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Plus d’un an après les élections générales organisées en 2010 au Burundi, dont on attendait
qu’elles contribuent à consolider les efforts de paix, force est de constater que les principaux
leaders de l’opposition sont toujours en exil, le parti au pouvoir exerce une mainmise sur la
quasi-totalité des institutions, les attaques armées se multiplient et gagnent en intensité et les
entraves aux libertés fondamentales s’accentuent. En dépit des discours officiels qui se veulent
rassurants sur la situation sécuritaire et des quelques signaux encourageants comme la mise en
place en 2011 d’une Commission nationale indépendante des droits de l’Homme, la FIDH et
la Ligue ITEKA demeurent profondément préoccupées par l’enlisement du dialogue politique
et les risques réels d’une reprise des affrontements armés de même que par le peu d’avancées
concrètes en matière de renforcement de l’État de droit.

Maintenir l’attention de la communauté internationale
sur la situation au Burundi : le rôle de la CADHP
Alors que le Conseil des droits de l’Homme vient de mettre fin au mandat de l’Expert indépendant
des Nations Unies sur la situation des droits de l’Homme au Burundi et que les prérogatives
du Bureau des Nations Unies au Burundi (BNUB) ont été considérablement revues à la baisse,
la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP) doit contribuer à
maintenir l’attention de la communauté internationale sur la situation dans ce pays.
Plus encore, à l’occasion de sa 50ème session ordinaire et de l’examen du rapport soumis par
l’État du Burundi, la Commission africaine doit appeler les autorités burundaises à prendre des
engagements forts et des mesures concrètes en vue de consolider la paix et de renforcer l’État
de droit. Cette 50ème session doit permettre de sceller l’implication continue de la Commission
africaine au Burundi. Dans le contexte actuel de dégradation de la situation politique et
sécuritaire, cette dernière doit en effet pleinement jouer son rôle préventif et de protection. Ceci
passera par la publication rapide des conclusions et recommandations issues de cette session
de même que par l’organisation, dans les plus brefs délais, d’une mission officielle au Burundi,
composée entre autres des Rapporteurs spéciaux sur les défenseurs des droits de l’Homme,
la liberté d’expression et l’accès à l’information, les prisons et les conditions de détention ou
encore les droits des femmes.
« Plusieurs faisceaux d’indices indiquent clairement une détérioration de la situation des droits
de l’Homme au Burundi. La CADHP a un rôle important à jouer et doit dès à présent en
prendre toute la mesure. Nous attendons d’elle qu’elle interpelle les autorités burundaises sur
les actes concrets qu’elles entendent prendre pour se conformer à leurs engagements régionaux
et internationaux en matière de droits de l’Homme » a déclaré Joseph Ndayizeye, Président de
la Ligue ITEKA.

Rupture du dialogue politique sur fond
d’exécutions extrajudiciaires et d’attaques armées
Les résultats contestés des élections communales du 24 mai 2010 – premiers des cinq scrutins
prévus dans le cadre des élections générales – ont marqué le point de rupture du dialogue
politique entre le CNDD-FDD, parti au pouvoir et les principales formations politiques de
l’opposition. En raison des fraudes et autres irrégularités qu’ils auraient eu à constater lors
des communales, les principaux partis d’opposition, réunis au sein de la coalition ADCIkibri (Alliance des démocrates pour le changement au Burundi), ont boycotté les élections
présidentielles, législatives et collinaires, permettant ainsi au parti présidentiel de consolider
sa mainmise sur l’ensemble des institutions: Le président sortant Pierre Nkurunziza a été réélu
avec près de 91% des voix, son parti a remporté plus de 64% des suffrages aux communales,
obtenu 81 des 106 sièges que compte l’Assemblée Nationale et 32 des 34 sièges au Sénat.
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D’un point de vue sécuritaire, la période électorale a été marquée par de multiples actes
de violence visant à la fois les militants du CNDD-FDD et ceux des partis d’opposition, une
violence politique qui a contribué à exacerber les tensions. Tout au long du processus électoral,
les cas d’affrontements entre mouvements de jeunes se sont multipliés, de même que les
attaques à la grenade1, les exécutions sommaires et extrajudiciaires ou encore les arrestations et
détentions arbitraires. Invoquant ce climat délétère et les risques encourus pour leur sécurité, les
principaux leaders de l’opposition, dont Agathon Rwasa, président du FNL, Alexis Sinduhije,
du MSD, Pascaline Kampayano de l’UPD-Zigamibanga, Leornard Nyangoma, du CNDD et
Alice Nzomukunda de l’ADR ont tous fait le choix de l’exil.
Ces départs et la fin des scrutins ne se sont pas pour autant accompagnés d’une diminution de
la violence politique. Depuis septembre 2010, on assiste au contraire à une détérioration de la
situation sécuritaire caractérisée par une multiplication d’affrontements entre forces de l’ordre
et « bandits armés » – d’après l’appellation consacrée par les autorités – et une intensification
d’attaques armées et d’assassinats ciblés, notamment dans les provinces de Cibitoke, Bujumbura
Rural, Kayanza, Bubanza, Muyinga ou encore Bururi.
Ainsi, dans la nuit du 19 au 20 juillet 2011, des affrontements à l’arme lourde ont opposé
pendant plusieurs heures forces de l’ordre et « bandits armés » dans la province de Cibitoke
(nord-ouest) causant la mort d’au moins 9 personnes, dont un policier et deux soldats.
Autre exemple, début juillet 2011, un agent de police et trois gardes du corps ont été tués
à Gitega lors une embuscade tendue contre le véhicule du chef du Service National du
Renseignement (SNR). Parallèlement, les assassinats ciblés d’agents des forces de l’ordre
ou de militants de l’opposition se sont multipliés dans plusieurs provinces. Ainsi, à Kayanza
(nord-ouest), Deddy Niyikora, Secrétaire exécutif du FNL dans cette province a été tué par
balles le 29 août dernier. Le corps sans vie et présentant des blessures par balles d’Audace
Vianney Habonarugira, ancien colonel des FNL, a été retrouvé le 15 juillet 2011, non loin
de Bujumbura. Dans la nuit du 6 au 7 septembre 2010, deux membres du CNDD-FDD ont
été tués par balle non loin de Bujumbura par des hommes en tenue militaire. Dans cette lutte
armée qui ne dit pas son nom, les populations civiles ne sont pas épargnées. Elles sont elles
aussi victimes des attaques armées qui ne cessent de s’intensifier. Dernière attaque en date,
la plus meurtrière depuis plusieurs années, celle perpétrée le 18 septembre 2011 dans un bar
dénommé « Club des Amis » situé dans la localité de Gatumba, à environ 13 km du centre
ville de Bujumbura, causant la mort d’une trentaine de personnes et faisant une vingtaine de
blessés.
Face à l’intensification de ces types d’exactions, les autorités burundaises ont annoncé, début
mai 2011, leur intention de mettre en place une commission d’enquête chargée de faire la
lumière sur les actes de violence perpétrés avant, pendant et après les élections générales
de 2010. Toutefois, à ce jour, aucune mesure concrète n’a été prise pour donner suite à cette
déclaration et en attendant, le parti au pouvoir et ceux de l’opposition se renvoient dos à dos la
responsabilité de ces actes. Cette stratégie de la tension opérée par les deux camps, conjuguée
à quelques cas de désertions observées dans les rangs de l’armée nationale et de la police
ainsi qu’à une circulation toujours importante d’armes légères au sein de la population civile,
font craindre à de nombreux observateurs et représentants de la société civile une reprise des
hostilités – compromettant dangereusement la lueur d’espoir de la stabilité du pays – si aucun
dialogue constructif et inclusif n’était engagé dans les plus brefs délais entre les deux camps.
Dans son rapport rendu public en mai 2011, l’Expert indépendant des Nations Unies sur la
situation des droits de l’Homme au Burundi, appelait les autorités burundaises à « engager un
dialogue constructif avec les partis de l’opposition ; à diligenter des enquêtes sur les allégations
1. L’Expert indépendant sur la situation des droits de l’Homme au Burundi, Fastah Ouguergouz, a répertorié 72 cas d’attaques
à la grenade, en particulier pendant la période qui a précédé l’élection présidentielle, A/HCR/17/50, 31 mai 2011.
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de violation des droits de l’Homme et à faire en sorte que les auteurs de ces agissements soient
traduits en justice dans les meilleurs délais ».
Depuis lors, le parti au pouvoir a multiplié les appels au dialogue avec l’opposition, mais
parallèlement à ces déclarations d’intention en matière d’ouverture, il a entrepris de fragiliser
le camp adverse : le Ministre de l’Intérieur a tenté d’interdire aux coalitions politiques, donc à
l’ADC-Ikibiri de se réunir en dehors de toute période électorale ; la nouvelle loi sur les partis
politiques exige des membres fondateurs des partis politiques qu’ils fournissent une attestation
de résidence dans le pays, écartant de facto les opposants encore en exil ; et le parti CNDDFDD aurait joué un rôle important dans les dissensions internes au sein de certains partis, dont
le FNL, où une branche dissidente s’est constituée en août 2010 suite à la destitution d’Agathon
Rwasa, ou encore au sein de l’UPD.

Etat de droit en danger
Cette violence politique s’accompagne d’une réduction manifeste de l’espace démocratique au
Burundi. Dans leur rapport conjoint, Burundi. Les élections de 2010 : un test à ne pas rater pour
consolider la paix, publié en mai 2010, la FIDH et la Ligue ITEKA pointaient déjà du doigt les
carences en matière de respect de l’État de droit dans ce pays et en particulier la multiplication
des entraves à l’action des défenseurs des droits de l’Homme et des journalistes, les violations
répétées des droits civils et politiques ou encore les limites de l’administration de la justice. Ces
préoccupations sont aujourd’hui renforcées.
Souvent assimilés par les autorités à des partis d’opposition, les défenseurs des droits de
l’Homme, en particulier ceux qui dénoncent publiquement la dégradation de la situation
politique et sécuritaire, continuent de faire l’objet de divers types de menaces, harcèlements,
y compris judiciaire, ou encore arrestations et détentions arbitraires visant à fragiliser leur
action.
Dans une tentative supposée d’apaisement et de normalisation des relations avec la société
civile, les autorités ont organisé en août 2011 les États généraux de la société civile. Si à l’issue
de cette rencontre, les représentants du gouvernement, dont le Ministre de l’Intérieur et le
Deuxième Vice-Président, se sont engagés à multiplier de tels cadres de concertation avec la
société civile, le discours prononcé quelques jours après par le Président de la République
permet de douter de la viabilité de tels engagements et surtout de craindre une fragilisation
accrue des défenseurs. Dans son discours à la Nation prononcé à l’occasion de la célébration
du premier anniversaire de son investiture, Pierre Nkurunziza a en effet clairement mis « en
garde certaines associations de la société civile, afin qu’elles arrêtent les comportements
contraires à leur éthique et déontologie ». Il a poursuivi en déclarant que certaines de ces
associations « incitent la population à la désobéissance civile en l’invitant aux manifestations
pour un problème auquel le Gouvernement cherche encore une solution durable. Nous leur
demandons de réfléchir d’abord aux conséquences fâcheuses qui sont possibles pour ce genre
de comportement, ainsi que la responsabilité de chacun dans ces affaires. Nous demandons
à la population de protester contre ces agissements, car le mauvais conseil est aussi nuisible
que le poison […] Nous demandons à l’Administration, aux Corps de Sécurité et de la Justice,
de rester à vos gardes, et de faire ce que vous autorise la loi pour protéger le pays et sa
population »2.
Cette mise en garde publique du Chef de l’État est fort préoccupante et semble avoir été suivie
d’effets. Nos organisations rappellent que près de deux ans après l’assassinat, dans la nuit du 8
au 9 avril 2009, du défenseur des droits de l’Homme, Ernest Manirumva, ancien Vice-Président
2. Discours à la Nation de SE. Pierre Nkurunziza à l’occasion de la célébration du premier anniversaire de son investiture à la
tête du Burundi pour un second mandat, http://www.burundi-gov.bi/DISCOURS-A-LA-NATION-DE-SE-PIERRE
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de l’Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques (OLUCOME),
la lumière n’a toujours pas été faite sur les circonstances exactes de son décès, la procédure
judiciaire entamée à l’encontre des présumés responsables s’enlisant.
Nos organisations dénoncent à cet égard les auditions de défenseurs des droits de l’Homme, dont
Pierre Claver Mbonimpa, Président de l’APRODH, Gabriel Rufyiri, Président de l’OLUCOME
ou encore Gertrude Kazoviyo Vice-présidente de l’OAG, survenues début septembre 2011
à l’initiative du Procureur en Mairie de Bujumbura pour prétendument compléter l’enquête
sur l’assassinat d’Ernest Manirumva3. Ces convocations de défenseurs tous très actifs dans la
campagne appelant à rendre justice à Ernest Manirumva sont d’autant plus préoccupantes que
les autorités ont à plusieurs reprises tenté de les empêcher de se mobiliser dans le cadre de cette
campagne.
Rappelons notamment qu’en novembre 2009, le Ministère de l’Intérieur avait publié
l’Ordonnance n°530/1499 annulant l’agrément du FORSC (Forum de la société civile),
décision visant à rendre illégales les activités organisées par cette plateforme dans le cadre de la
campagne « Justice pour Ernest Manirumva ». Si le FORSC a depuis pu reprendre ses activités
en toute légalité4, les tentatives d’entraver toute action menée dans le cadre de cette affaire
n’ont pas cessé. Aussi, le 8 avril 2011, soit deux ans après l’assassinat de vice-président de
l’OLUCOME, les forces de l’ordre ont violemment empêché la tenue d’une manifestation de la
société civile de commémoration et procédé à l’arrestation de Gabriel Rufyiri5. Quelques jours
plus tard, le 26 avril, lors d’une marche organisée par des membres de la branche dissidente du
FNL présidée par Emmanuel Miburo (réputé proche du pouvoir) les manifestants scandaient
des slogans à l’encontre de Pacifique Nininahazwe, Délégué Général du FORSC, accusé de
favoriser les divisions ethniques en réclamant justice pour Ernest Manirumva.
Et les entraves aux actions des défenseurs ne s’appliquent pas uniquement au dossier Manirumva.
Les autorités burundaises semblent désormais vouloir empêcher toute référence à des sujets
jugés sensibles comme par exemple la détérioration des conditions de vie. C’est ainsi que le
1er septembre 2011, les forces de police de Bujumbura ont empêché, sous l’ordre du Maire
de la ville de Bujumbura, mais sans toutefois présenter de document officiel, la tenue d’une
conférence publique organisée par plusieurs associations, (dont la Ligue ITEKA, l’OLUCOME,
l’OAG, etc.) et syndicats impliquées dans la « Campagne contre la vie chère », pour protester
contre la hausse des prix de l’eau et de l’électricité. Les organisateurs de cette conférence
avaient pourtant respecté les règles en vigueur en informant la Mairie une semaine avant la
tenue de cette conférence.
Les tentatives des autorités de faire pression et/ou de museler les voix contestataires n’épargnent
pas non plus les journalistes qui continuent d’être dans le collimateur du pouvoir. Certains
médias, réputés critiques à l’égard des autorités ont en effet vu les atteintes portées à leur liberté
d’expression s’amplifier ces derniers mois. Quelques semaines après la libération, en mai 2011,
de Jean Claude Kavumbagu, rédacteur en chef du journal en ligne Net Press, qui a passé près de
dix mois en détention préventive6, ce sont des membres de la Radio Publique Africaine (RPA)
et de la Radio Isanganiro qui ont fait l’objet de convocations répétées par l’institution judiciaire.
Ainsi, entre juillet et août 2011, Bob Rugurika, rédacteur en chef de la RPA ou encore Patrick
Mitabaro, rédacteur en chef de Isanganiro ont été convoqués à plusieurs reprises au Tribunal
de Grande Instance de Bujumbura pour être interrogés sur la divulgation d’informations jugées
3. Cf. Mot liminaire des associations organisatrices de la conférence de presse du 9 septembre 2011.
4. Cf. Appels Urgents de l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme (programme conjoint de la
FIDH et de l’OMCT), sur la situation du FORSC, http://www.fidh.org/La-liberte-d-association-recouvree-apres-plus-d
5. Cf. Appel Urgent de l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, Interdiction d’une marche
pacifique et arrestations de MM. Gabriel Rufyiri et Claver Irambona, http://www.fidh.org/Interdiction-de-fait-d-une-marchepacifique-et
6. Cf. Communiqué de presse de l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, Libération du
journaliste Jean Claude Kavumbagu, http://www.fidh.org/Liberation-du-journaliste-Jean-Claude-Kavumbagu
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outrageantes à l’égard de l’État ou incitant à la révolte populaire. Ces interrogatoires semblaient
viser les interviews qu’ils avaient accordé à des représentants de l’opposition. Dernier exemple
en date de cette volonté de museler la presse : la décision prise le 21 septembre 2011 par les
autorités burundaises d’interdire aux journalistes de « publier, commenter ou faire des analyses
en rapport avec les enquêtes en cours sur le carnage de Gatumba » en vue de « garantir la paix
et la sécurité », une décision qui a profondément choqué la société civile burundaise.
Ces convocations judiciaires intempestives de défenseurs et journalistes illustrent
l’instrumentalisation de la justice par le pouvoir exécutif à des fins de neutralisation de toute
voix contestataires. Avocats et magistrats ne sont d’ailleurs pas à l’abri de telles manœuvres.
En août 2011, dans une lettre ouverte adressée au Chef de l’État, plusieurs organisations de
la société civile burundaise, dont la Ligue ITEKA, se sont insurgées contre les arrestations et
placement en détention de trois avocats, dont le bâtonnier de l’ordre des avocats du Burundi,
pour des faits liés à l’exercice de leurs fonctions. Me Suzanne Bukuru a été poursuivie pour
complicité d’espionnage après avoir permis à plusieurs de ses clientes de répondre aux questions
de journalistes étrangers. Me. Isidore Rufyikiri, Bâtonnier, connu pour ses actions en faveur du
respect de l’indépendance de la magistrature, a été arrêté le 28 juillet 2011 et poursuivi pour
outrage à magistrat. Et Me. François Nyamoya, avocat de la Radio Publique Africaine (RPA) et
porte-parole du parti MSD, a été arrêté le 29 juillet 2011 pour subornation de témoins7.
Ces entraves aux libertés fondamentales au Burundi se multiplient alors même que les autorités
ont eu à faire preuve d’une certaine ouverture, avec notamment la nomination d’un Ombudsman
en novembre 2010 et la mise en place d’une Commission nationale indépendante des droits
de l’Homme (CNIDH) en mai 2011.
Dix ans après la signature de l’Accord d’Arusha d’août 2000, dont les dispositions prévoyaient
la mise en place d’un Ombudsman chargé de recevoir les plaintes et de mener des enquêtes
concernant des violations des droits des citoyens commises par des agents de la fonction
publique et du judiciaire, le Parlement burundais a élu à cette fonction le candidat unique,
M. Mohamed Rukara Khalfan, haut cadre du CNDD-FDD, malgré la forte contestation de
plusieurs partis de l’opposition.
Parallèlement, le 20 mai 2011, les 7 membres de la CNDH, tant attendue par la société civile
burundaise, ont été nommés. Cette Commission dispose d’un mandat large lui permettant
de recevoir des plaintes et d’enquêter sur les cas de violations des droits de l’Homme, de
lutter contre les actes de torture, les viols et autres formes de violences basées sur le genre,
d’apporter une assistance judiciaire aux victimes ou encore de proposer des mesures concrètes
au gouvernement pour favoriser la protection des droits. Son large pouvoir d’investigation, sa
capacité d’auto-saisine et la possibilité pour les individus et les organisations de la société civile
de la saisir offrent des possibilités aux victimes de violations d’être enfin entendues. Mais pour
qu’elle soit pleinement opérationnelle et qu’elle exerce son mandat en toute indépendance, il
lui faut disposer de moyens financiers, techniques et matériels adéquats. Cette Commission
doit notamment pouvoir jouer pleinement son rôle dans la lutte contre le fléau de l’impunité qui
prévaut au Burundi où le système judiciaire continue d’être miné par l’immixtion du pouvoir
politique, par le manque de moyens matériels et humains, par la méconnaissance et le nonrespect des textes de loi ainsi que par la corruption qui s’y pratique.
Dans son rapport de mai 2011, l’Expert indépendant des Nations Unies dénonçait ces carences
et appelait les autorités à prendre des mesures « pour réformer le système judiciaire burundais,
notamment en ce qui concerne le recrutement et l’indépendance des magistrats et mettre en
place à brève échéance des mécanismes de justice transitionnelle de manière à parachever le
processus de réconciliation nationale ». Si la FIDH et la Ligue ITEKA ont salué la mise en
7. Lettre ouverte sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme au Burundi, 1er août 2011
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place, en juillet 2011, d’un comité d’expert chargé de la préparation de la mise en place des
mécanismes de justice transitionnelle, elles ont vivement déploré la nomination en son sein
de six représentants de partis politiques sur les sept qui le composent. Cette composition fait
en effet craindre des propositions législatives non conformes aux aspirations exprimées par la
population quant à la composition, au mandat et au fonctionnement des mécanismes justice
transitionnelle. Ces consultations avaient permis d’envisager les contours et l’articulation d’une
Commission vérité réconciliation et d’un Tribunal spécial chargés de faire la lumière sur les
violations massives des droits de l’Homme qui ont meurtri le pays depuis son indépendance. La
composition du Comité d’experts jette de facto un discrédit sur cette instance qui doit pourtant
porter l’esprit de réconciliation des burundais.

Recommandations
A l’occasion de sa 50ème Session ordinaire et dans le cadre de l’examen du rapport soumis par
l’Etat du Burundi, la FIDH et la Ligue ITEKA appellent la Commission africaine des droits de
l’Homme et des peuples (CADHP) à :
Appeler le parti au pouvoir et les partis de l’opposition à :
− Entamer au plus vite un dialogue politique inclusif visant à engager le Burundi sur la
voie de la démocratie et de l’État de droit ;
Appeler les autorités burundaises à :
Concernant les actes de violences
− Procéder dans les plus brefs délais à des enquêtes judiciaires indépendantes sur les
exécutions sommaires, attaques armées et autres actes de violence perpétrés depuis la
fin des élections générales et traduire les responsables devant les juridictions nationales,
y compris lorsqu’il s’agit d’agents de l’État ;
− Prendre toutes les mesures pour garantir le respect, par les membres des forces de
défense et de sécurité, de la neutralité de leur mission conformément à l’article 256 de
la Constitution de 2005 ;
− Garantir la fin de la circulation des armes légères conformément aux dispositions
des instruments régionaux et internationaux de lutte contre la prolifération des armes
légères ratifiés par le Burundi ;
Concernant les droits civils et politiques
− Prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la Charte
africaine des droits de l’Homme et des peuples relatives aux libertés d’expression
(art.9), d’association (art.10), de réunion (art.11), au droit à l’information (art.9) ou
encore prohibant les arrestations et détentions arbitraires (art. 6) ;
− Réviser la loi sur les partis politiques comme certaines voix l’ont exprimé et adopter
une loi spécifique portant sur le statut des partis de l’opposition ;
Concernant les défenseurs des droits de l’Homme et les journalistes
− Mettre un terme aux actes de harcèlement, y compris judiciaire, et autres formes
d’entraves à l’action des défenseurs des droits de l’Homme, conformément aux
résolutions CADHP/Res.69(XXXV)04, CADHP(XXXXI)06 et CADHP/Res.119
(XXXXII)07 sur la protection et la situation des défenseurs des droits de l’Homme
en Afrique et à la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de
l’Homme ;
− Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir en toutes circonstances l’intégrité
physique et psychologique des défenseurs des droits de l’Homme et journalistes faisant
l’objet de menaces, mener des enquêtes indépendantes et impartiales sur l’origine de
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−

−

ces menaces afin d’en identifier et de poursuivre les responsables ;
Prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’enquête sur l’assassinat d’Ernest
Manirumva soit menée à bien et dans les plus brefs délais et que les responsables
et commanditaires de ce crime soient poursuivis et sanctionnés. En particulier, le
Ministère public doit rapidement mettre en oeuvre les recommandations contenues
dans le rapport de la troisième Commission d’enquête sur cet assassinat ainsi que dans
le Mémorandum du FBI ;
Cesser tout harcèlement judiciaire à l’encontre des journalistes, conformément aux
dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Article 19). En
particulier, lever l’interdiction d’intervention des médias sur le massacre de Gatumba
;

Concernant les mécanismes institutionnels de promotion et de protection des droits de
l’Homme
−

Allouer les moyens financiers, techniques et matériels nécessaires au bon fonctionnement
de la Commission nationale indépendante des droits de l’Homme et s’abstenir de toute
ingérence dans son action. En particulier, appeler les autorités judiciaires, policières et
administratives à coopérer pleinement avec cette Commission en lui fournissant toute
l’assistance requise.

Concernant les mécanismes de justice transitionnelle
− Garantir, conformément aux conclusions des consultations nationales, la mise en
place rapide de mécanismes de justice transitionnelle, dont la Commission vérité et
réconciliation et le Tribunal Spécial pour lutter contre l’impunité des crimes les plus
graves ;
− Garantir l’indépendance du Procureur du Tribunal Spécial.
Concernant les instruments régionaux et internationaux de protection des droits de l’Homme
− Ratifier la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ;
− Ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif
aux droits des femmes en Afrique ;
− Faire la déclaration au titre de l’article 34.6 du Protocole à la Charte africaine relatif à
la Cour africaine de justice et des droits de l’Homme.
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BURUNDI
Instruments de protection des droits des femmes ratifiés par le Burundi :
- CEDAW : ratifiée en 1992
- Protocole à la CEDAW : ni signé, ni ratifié
- Protocole de Maputo : signé en 2003

ratifier ! Si le Burundi a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), l’Etat n’a toujours pas ratifié le
Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits
des femmes en Afrique (Protocole de Maputo), ni le Protocole facultatif à la CEDAW.

respecter ! La Coalition de la campagne demeure particulièrement préoccupée
par: la persistance de dispositions législatives discriminatoires à l’égard des femmes ;
le vide juridique dans le domaine des successions, des régimes matrimoniaux et des
libéralités; la perpétration de violences sexuelles et de violences domestiques en
quasi totale impunité; l’accès limité des femmes à l’éducation, au marché du travail
et aux soins de santé.

/ Quelques avancées...
La Coalition de la campagne reconnaît plusieurs développements positifs relatifs aux
droits des femmes au Burundi au cours des dernières années, tels que :
– L’adoption en mars 2005, d’une Constitution garantissant le principe d’égalité entre
femmes et hommes (art. 13).
– L’adoption, en avril 2009, du nouveau Code pénal renforçant la répression des
violences sexuelles, des violences domestiques et du harcèlement sexuel (art. 560)
et interdisant la polygamie (art. 530).
– La Constitution de 2005, prévoyant un minimum de 30 % de femmes au sein du
gouvernement (art. 129), de l’Assemblée nationale (art. 164) et du Sénat (art. 180). La
nouvelle loi électorale de 2009 prévoit que le Conseil communal doit être composé
de 15 membres dont au moins 30 % de femmes (art. 181). Aucune mesure similaire
n’a été adoptée au niveau provincial.

/ mais les discriminations et les violences persistent
dans la loI

Au Burundi, la persistance de violations des droits humains des femmes est favorisée
par le maintien de législations discriminatoires. Par exemple:
le code pénal : L’interruption volontaire de grossesse est criminalisée (art. 510).
le code des personnes et de la famille : L’article 88 impose aux femmes un âge minimal
pour contracter le mariage différent de celui des hommes et l’article 122 établit que
l’homme représente le chef de famille.
le code de la nationalité interdit à la femme burundaise mariée à un étranger de lui
transmettre sa nationalité, ou de la transmettre à ses enfants.
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Le droit coutumier reconnu par les autorités burundaises a des répercussions néfastes
sur les droits des femmes, notamment en matière de succession, de régimes matrimoniaux et de libéralités. Un projet de Code de la famille garantissant l’égalité de
droit et de fait des femmes sur ces questions, en particulier dans les zones rurales
reste depuis 2008 à l’étude par le gouvernement.
dans la pratIQue

• Violences
Malgré l’adoption du nouveau Code pénal répressif, les violences sexuelles demeurent très répandues. De nombreux obstacles entravent la capacité ou la volonté des
femmes à porter plainte : procédures judiciaires longues et coûteuses, crainte de la
stigmatisation et des actes de représailles, corruption généralisée, etc.
Selon le Bureau intégré des Nations unies au Burundi (BINUB), en 2009 la très grande
majorité des cas de violences sexuelles ont été attribués à des civils (entre 80 et 100 %)
et les mineurs restaient les principales victimes (entre 67 et 72 % des cas). Des enseignants auraient par ailleurs été suspectés dans 58,8 % des cas de violences sexuelles
attribuées à des agents de l’Etat, suivi par les membres de la Police nationale burundaise (PNB) dans 17,6 % des cas. La perpétration de violences sexuelles par les agents
de police a également été déplorée par l’expert indépendant des Nations unies sur
le Burundi. Selon son dernier rapport (2008), certaines de ces violences seraient
commises dans les locaux mêmes de la police.

• obstacles à l’accès à l’éducation et à l’emploi
90 % de la population burundaise vit en milieu rural et la très grande majorité vit dans
une situation économique particulièrement préoccupante. Les femmes sont rendues
d’autant plus vulnérables à ces difficultés d’ordre économique que persistent des
comportements patriarcaux et stéréotypes fortement ancrés dans la société quant à
leur rôle et leurs responsabilités. La pauvreté généralisée des femmes, en particulier
des femmes rurales et des femmes âgées limite leur accès suffisant à l’éducation,
aux soins de santé, aux services de sécurité sociale, aux ressources foncières et
bancaires.
“La pauvreté se féminise au Burundi. La lutte contre la féminisation de la pauvreté
doit être aujourd’hui au centre des débats pour que les politiques et les initiatives du
genre annoncées pour relancer l’économie du pays ne passent pas à côté de la femme”.
DUSHIREHAMWE, Veilleuse n°7
Malgré l’instauration de la gratuité de l’enseignement primaire pour tous en 2005,
il existe une forte disparité entre garçons et filles en matière d’éducation, notamment
dans l’enseignement secondaire et supérieur. Sur le marché de l’emploi, les femmes
font l’objet d’une discrimination généralisée en terme de sécurité de l’emploi, de
paiement des congés et des allocations de maternité. Le taux de chômage élevé et la
concentration des femmes dans le secteur informel contribue par ailleurs à accroître
leur vulnérabilité.
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• obstacles à l’accès à la santé
Malgré la volonté annoncée par le gouvernement en 2006 d’instaurer la gratuité des
soins de santé pour les femmes, ces dernières ont très peu accès à des services de
santé adéquats, en particulier à l’information sur les soins prénataux et postnataux
et la planification familiale. Le taux de mortalité maternelle est élevé, notamment en
raison du manque de soins obstétricaux, du nombre important de grossesses trop
précoces ou encore de la pratique d’avortements non médicalisés. En outre les centres
de développement familial manquent souvent de personnel suffisant et qualifié. Selon
l’UNICEF, à la fin 2007, le taux d’accouchements assistés par du personnel qualifié
s’élevait à seulement 41,1 %.

prIncIpales sources

– Point focal : Ligue ITEKA
– Dushirehamwe, www.dushirehamwe.org
– Centre de paix pour les femmes (CPF), Interview de Perpetue Kanyange, présidente du CPF,
www.africa4womensrights.org
– Recommandations du Comité CEDAW, avril 2008
– Bureau intégré des Nations unies au Burundi (BINUB)
– Rapport intérimaire de l’Expert indépendant des Nations unies chargé d’examiner la situation des droits
de l’Homme au Burundi, août 2008
– UNICEF, www.unicef.org
Pour plus d’informations sur la situation des droits des femmes au Burundi et les
actions de la campagne, voir : www.africa4womensrights.org
le poInt focal de la campagne au BurundI

Ligue ITEKA
La Ligue ITEKA a été créée en 1991. Sa vision est un Burundi unitaire et démocratique où règnent
la paix et la sécurité reposant sur l’Etat de droit. Sa mission est de défendre, promouvoir les droits
de l’Homme et d’en prévenir les violations. La Ligue ITEKA dispose de sections dans les 17
provinces que compte le pays. Elle a 8 commissions spécialisées dont la Commission femmes et
enfants.
www.ligue-iteka.africa-web.org
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la coalition de la campagne
demande aux autorités du Burundi de :
– garantir la poursuite et la condamnation
des auteurs de violences sexuelles, de
violences domestiques et de harcèlement
sexuel, conformément aux dispositions du
nouveau Code pénal, notamment en mettant
en place des formations des magistrats et
forces de défense et de sécurité en armonisant
le Code de procédure pénale et en adoptant
des mesures permettant de garantir l’indépendance de la justice.
– sensibiliser la population aux dispositions du nouveau code pénal, en particulier
celles relatives à la répression des violences
sexuelles, des violences domestiques et du
harcèlement sexuel.
– favoriser la participation politique des
femmes en ne considérant plus les quotas de
30 % comme un plafond; en élargissant cette
mesure à la désignation des gouverneurs de
provinces; et en encourageant la participation
des femmes au sein des différentes administrations locales.
– améliorer l’accès des femmes à la planification familiale et à l’utilisation de moyens
de contraception ; et légaliser l’avortement.
– harmoniser l’âge minimal du mariage
des femmes et des hommes (article 88) ; supprimer le statut de chef de famille de l’homme
(art. 122).
– garantir l’égalité de fait des femmes
en matière de succession, de régimes
matrimoniaux et de libéralités, veiller à
son application effective, en particulier dans
les zones rurales ; sensibiliser et informer la
population sur les dispositions de cette nouvelle loi.

– rendre conforme le code de la nationalité
avec l’article 9 de la Convention CEDAW.
– garantir un accès égal entre hommes et
femmes à tous les niveaux d’éducation
et à l’emploi et prendre toutes les mesures
nécessaires pour éliminer les comportements
patriarcaux et stéréotypes fortement ancrés
dans la société quant au rôle et aux responsabilités des femmes.
– améliorer l’accès des filles et des femmes
aux services et soins de santé notamment
en intensifiant les efforts visant à améliorer
l’ensemble de l’infrastructure sanitaire, en
améliorant l’accès aux services prénataux,
postnataux et obstétricaux et doter les centres de développement familial de ressources
adéquates et de personnels qualifiés.
– se conformer aux engagements pris
lors de l’examen périodique universel
du conseil des droits de l’homme des
nations unies, en particulier ceux relatifs
à l’intensification des efforts déployés pour
mettre en œuvre les recommandations du
Comité CEDAW, l’adoption d’une législation
garantissant l’égalité entre hommes et femmes
en particulier dans le domaine du droit de la
famille et des successions, l’adoption des
mesures nécessaires pour modifier le Code
des personnes et de la famille, l’intensification
des travaux sur l’égalité des sexes, notamment
en ce qui concerne les droits des femmes à
l’héritage et à la propriété foncière.
– ratifier le protocole de maputo et le
protocole facultatif à la cedaW.
– mettre en œuvre l’ensemble des recommandations émises par le comité cedaW
en avril 2008.

24
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Gardons les yeux ouverts
Établir les faits – Des missions d’enquête et d’observation judiciaire
Depuis l’envoi d’un observateur judiciaire à un procès jusqu’à l’organisation d’une mission internationale d’enquête, la FIDH
développe depuis cinquante ans une pratique rigoureuse et impartiale d’établissement des faits et des responsabilités. Les
experts envoyés sur le terrain sont des bénévoles.
La FIDH a mandaté environ 1 500 missions dans une centaine de pays ces 25 dernières années.
Ces actions renforcent les campagnes d’alerte et de plaidoyer de la FIDH.

Soutenir la société civile – Des programmes de formation et d’échanges
En partenariat avec ses organisations membres et dans leur pays, la FIDH organise des séminaires, tables rondes...
Ils visent à renforcer la capacité d’action et d’influence des défenseurs des droits de l’Homme et à accroître leur crédibilité
auprès des pouvoirs publics locaux.

Mobiliser la communauté des États – U n lobbying permanent auprès des instances
intergouvernementales

La FIDH soutient ses organisations membres et ses partenaires locaux dans leurs démarches au sein des organisations
intergouvernementales. Elle alerte les instances internationales sur des situations de violations des droits humains et les
saisit de cas particuliers. Elle participe à l’élaboration des instruments juridiques internationaux.

Informer et dénoncer – La mobilisation de l’opinion publique
La FIDH alerte et mobilise l’opinion publique. Communiqués et conférences de presse, lettres ouvertes aux autorités,
rapports de mission, appels urgents, web, pétitions, campagnes… La FIDH utilise ces moyens de communication essentiels
pour faire connaître et combattre les violations des droits humains.

ITEKA
La Ligue burundaise des droits de l’Homme ITEKA a été créée en 1991. Sa vision est un Burundi unitaire et démocratique où règnent la paix et la sécurité reposant sur l’Etat de droit. Sa mission est de défendre, promouvoir les droitsde
l’Homme et d’en prévenir les violations. La Ligue ITEKA dispose de sections dans les 17 provinces que compte le pays. Elle
a 8 commissions spécialisées dont la Commission femmes et enfants.

www.ligue-iteka.africa-web.org
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La

FIDH

fédère 164 organisations de

défense des droits de l’Homme

réparties sur les

5 continents

• La FIDH agit pour la protection des victimes de violations des droits
de l’Homme, la prévention de ces violations et la poursuite de leurs auteurs.

CE QU’IL FAUT
SAVOIR

• Une vocation généraliste
La FIDH agit concrètement pour le respect de tous les droits énoncés
dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme - les droits
civils et politiques comme les droits économiques, sociaux et culturels.
• Un mouvement universel
Créée en 1922, la FIDH fédère aujourd’hui 164 organisations nationales dans
plus de 100 pays. Elle coordonne et soutient leurs actions et leur
apporte un relais au niveau international.
• Une exigence d’indépendance
La FIDH, à l’instar des ligues qui la composent, est non partisane,
non confessionnelle et indépendante de tout gouvernement.

Retrouvez les informations sur nos 164 ligues sur www.fidh.org

