
     Je souhaite recevoir des informations sur les legs, assurances vies et donations

Je renvoie ce bulletin à l’ACAT, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris. Chèque à l’ordre de l’ACAT.

Adresse

 AGIR POUR UN  AGIR POUR UN ONDE DIGNEONDE DIGNE NOV. 2021

     J’adhère à l’ACAT pour un montant de 24 € la première année 

     Je souhaite m’abonner à la revue Humains. 
Pour 12  € la première année, je recevrai 6 numéros

     Je fais un don à l’ACAT

   10 €    30 €    50 €    90 €    libre  .....................................    € 
Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66  % de mon adhésion  
ou de mon don.

À adresser à (affranchir à 1,28 euros)

S.E.M. Evariste NDAYISHIMIYE
Président de la République

s/c Ambassade du Burundi 

10 – 12 rue de l’Orme

75019 PARIS

Possibilité de laisser un message  
en ligne : www.ambassade-du-burundi.fr/
nous-contacter/

Monsieur le Président de la République,

Je tiens à vous exprimer mes préoccupations concernant la 
condamnation, en juin 2020, de douze défenseurs des droits 
humains et journalistes en exil à des peines de prison à perpétuité 
pour « insurrection » et « organisation d’un coup d’État ».

Armel Niyongere, Vital Nshimirimana, Pacifique Nininahazwe, 
Marguerite Barankitse, Innocent Muhozi, Dieudonné Bashirahishize, 
Patrick Nduwimana, Bob Rugurika, Patrick Mitabaro, Anne Niyuhire, 
Arcade Havyarimana et Gilbert Niyonkuru n’ont pas pu se défendre 
devant la justice. Aucun avocat burundais n’a accepté d’assurer leur 
défense par peur de représailles éventuelles. L’avocat congolais 
devant les représenter n’a pas été reconnu par la Cour suprême. 
Les droits de la défense et le droit à un procès équitable n’ont pas 
été garantis.

Je vous demande de prendre des mesures pour mettre fin à leur 
harcèlement judiciaire et leur permettre d’exercer à nouveau 
leurs activités professionnelles.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président  
de la République, à l’expression de ma très haute considération.

NOM :       SIGNATURE : 

ADRESSE :

Nous respectons vos données personnelles. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé. Elles sont 
destinées aux services de gestion et aux tiers mandatés par l’ACAT-France à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à 
votre générosité. Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées et pour l’envoi de votre reçu fiscal. Vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de portabilité et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez demander à ce 
qu’elles ne soient pas communiquées à d’autres organismes. Pour toutes ces demandes, contactez l’ACAT-France : 01 40 40 42 43 / rgpd@acatfrance.fr
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Pour avoir dénoncé et documenté des violations des droits humains  
au Burundi, douze défenseurs et journalistes en exil ont été injustement 
condamnés à des peines de prison à perpétuité. Leurs peines doivent  
être annulées, leurs ONG et médias réhabilités !  

Dans leurs relations avec la société civile, les autorités au pouvoir au Burundi envoient des 
signaux contradictoires : elles lèvent certaines restrictions (fin de la suspension de l’organi-
sation anti-corruption PARCEM et de la radio Bonesha FM) et libèrent des défenseurs et jour-
nalistes injustement emprisonnés. Mais, dans le même temps, elles poursuivent leur politique 
de contrôle et d’intimidation de la société civile. Les deux lois liberticides de 2018 régissant le 
travail des ONG et des médias restent en vigueur, permettant ainsi un contrôle des activités de 
la société civile. Douze défenseurs des droits humains et journalistes burundais en exil – dont 
Armel Niyongere, président de l’ACAT-Burundi – font encore l’objet de condamnations à des 
peines de prison à perpétuité.
Ces douze membres de la société civile avaient dû fuir le Burundi en 2015 après avoir fait l’objet 
de menaces de la part du régime du président Pierre Nkurunziza, qui souhaitait briguer un troi-
sième mandat en dépit de la limitation constitutionnelle fixée à deux mandats. 

La plupart des associations et médias qui faisaient un travail d’enquête, de documentation 
et de médiatisation des violences commises par les agents de l’État  contre les dissidents se 
sont vu interdire d’exercer leurs activités. C’est notamment le cas de l’ACAT-Burundi, qui a été 
radiée par le ministère de l’Intérieur en octobre 2016 après que ses comptes bancaires aient été 
fermés en novembre 2015. En janvier 2017, Armel Niyongere a été radié de l’ordre des avocats 
comme trois autres avocats-défenseurs des droits humains. 
Ces procédures n’ont pas pu faire l’objet de contestations du fait de l’exil des douze défen-
seurs et journalistes qui ne pouvaient pas se défendre devant la justice de leur pays pour les 
délits invraisemblables pour lesquels ils étaient accusés. Aucun avocat burundais n’a accepté 
d’assurer leur défense par peur d’éventuelles représailles de la part du régime. 

Les autorités burundaises cherchent la normalisation. Si elles veulent atteindre cet objectif,  
elles doivent impérativement mettre un terme au harcèlement judiciaire dont sont victimes des 
défenseurs des droits humains et des journalistes burundais qui critiquent le régime. Les liber-
tés d’expression et d’association doivent être respectées et protégées en toutes circonstances, 
de même que l’indépendance de la justice. 

Oui, je participe à la lutte contre la tortureOui, je participe à la lutte contre la torture

Prénom Nom Mail

Écrivez à l’ambassade du Burundi ou envoyez un mailÉcrivez à l’ambassade du Burundi ou envoyez un mail
www.ambassade-du-burundi.fr/nous-contacter/

Oui, je participe à la lutte contre la torture



J’AGIS avec l’acat.

 ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

J’AGIS avec l’acat.

Je découpe la carteJ’envoie la carte Je signe la carte

CONTACT LOCAL

AGIR AU burundi ET AILLEURSAGIR AU burundi ET AILLEURS
Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 
Votre signature peut changer un destin.
Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 
Votre signature peut changer un destin.

@ACAT_FranceACAT Franceacat_france @ACAT_FranceACAT Franceacat_france

Le 7 septembre, les nouvelles autorités militaires  
qui ont pris le pouvoir par la force, ont remis en liberté  
79 prisonniers politiques. Parmi eux des dirigeants  
et des membres du principal parti d’opposition, l’Union 
des Forces Démocratiques de Guinée comme Abdoulaye 
Bah, et du Front national pour la défense de la Constitution, 
comme Oumar Sylla (alias Foniké Mengué).

  L’ACAT-France, partenaire de Tournons la Page,  
dont Oumar Sylla est membre se réjouit de cette libération, 
mais reste vigilante sur les actes de ces militaires.
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L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.  Association reconnue d’utilité publique

BURUNDIBURUNDI

Fais de nous Seigneur les gens 
de foi et de courage que tu nous 
appelles à être, bâtisseurs de ponts, 
guérisseurs, agents de réconciliation, 
de justice et de paix. Donne-nous 
assez de force pour les difficultés  
de nos routes, assez de lumière 
pour continuer à avancer, et assez  
de grâce pour continuer à parler.
Munib Younan

Je soutiens  
les défenseurs 
des droits 
humains  
du Burundi !  

Je soutiens  
les défenseurs 
des droits 
humains  
du Burundi !  

Je soutiens  
les défenseurs 
des droits 
humains  
du Burundi !  

 ou J’envoie un mail : www.ambassade-du-burundi.fr/nous-contacter/

Fais de nous Seigneur les gens 
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appelles à être, bâtisseurs de ponts, 
guérisseurs, agents de réconciliation, 
de justice et de paix. Donne-nous 
assez de force pour les difficultés  
de nos routes, assez de lumière 
pour continuer à avancer, et assez  
de grâce pour continuer à parler.
Munib Younan

Fais de nous Seigneur les gens 
de foi et de courage que tu nous 
appelles à être, bâtisseurs de ponts, 
guérisseurs, agents de réconciliation, 
de justice et de paix. Donne-nous 
assez de force pour les difficultés  
de nos routes, assez de lumière 
pour continuer à avancer, et assez  
de grâce pour continuer à parler.
Munib Younan

Oumar Sylla alias Foniké Mengué,  
un des 79 prisonniers politiques  
libérés le 7 septembre dernier.
Crédit : Aboubacarkhoraa

Guinée. Libération de 79 prisonniers 
politiques 
Guinée. Libération de 79 prisonniers 
politiques 


