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DÉCLARATION ORALE 

POINT 4. Dialogue interactif avec la Commission d’enquête sur le Burundi 

BURUNDI. FACE À LA RÉPRESSION QUI SE POURSUIT, IL EST ESSENTIEL DE 
RENOUVELER LE MANDAT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

 

Conseil des droits de l’homme des Nations unies   
Trente-sixième session 

19 septembre 2017 
 

Monsieur le Président, 

Amnesty International remercie la Commission d’enquête pour son rapport. Comme la Commission 
a pu le constater, d’après les informations qu’elle a recueillies, de graves atteintes aux droits 
humains, susceptibles de constituer des crimes contre l’humanité, continuent d’être commises plus 
de deux ans après le début de la crise.  

Les entretiens réalisés par la Commission ont mis en évidence un climat de peur généralisé. Cette 
peur est manifeste également parmi les réfugiés qu’Amnesty International a pu interroger ces deux 
dernières années. Un sentiment d’insécurité accrue règne dans tout le pays, alimenté en grande 
partie par les atteintes aux droits humains perpétrées par les Imbonerakure, l’organisation de 
jeunesse du CNDD-FDD, qui collaborent fréquemment avec les forces de sécurité. Parmi les 
personnes interrogées par Amnesty International, beaucoup avaient été témoins directs ou victimes 
de tels agissements. Leurs récits révèlent en outre que le fait d’appartenir à un parti d’opposition, 
de côtoyer des membres de cette opposition, de refuser d’adhérer au parti au pouvoir ou 
simplement d’essayer de partir à l’étranger peut suffire pour éveiller les soupçons et entraîner des 
conséquences graves, voire parfois mortelles. Une femme a expliqué qu’elle avait été violée par des 
membres des Imbonerakure, près de la frontière. Elle raconte : « Ils m’ont demandé : « Entre être 
tuée et être violée, qu’est-ce que tu choisis ? ».  Je leur ai répondu que je ne voulais pas être 
tuée. » 

La société civile indépendante continue d’être visée. Nous sommes très inquiets pour le défenseur 
des droits humains Germain Rukuki, qui est toujours en détention en raison de son action en faveur 
du respect des droits fondamentaux. 

Au vu de la gravité des constatations de la Commission, de la répression qui frappe les observateurs 
indépendants des droits humains et de l’absence de mécanismes permettant de rendre 
publiquement compte de la situation au Burundi, Amnesty International prie instamment le Conseil 
de renouveler le mandat de la Commission d’enquête et d’envisager toutes les solutions qui 
permettraient d’assurer le respect du principe de l’obligation de rendre des comptes. 

Nous appelons le gouvernement du Burundi à mettre un terme aux atteintes perpétrées par les 
forces de sécurité officielles et par les Imbonerakure, à faire en sorte que les responsables rendent 
des comptes et à veiller à ce que les droits de tous les Burundais soient respectés. 

Merci. 


