
 
DECLARATION DE LA COALITION BURUNDAISE DES DEFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME 

(CBDDH) SUR L’ARRESTATION ET L’EMPRISONNEMENT DU DEFENSEUR DES DROITS HUMAINS 

NIBITANGA NESTOR 

La Coalition Burundaise des Défenseurs des Droits de l’Homme (CBDDH) condamne fermement 

l’arrestation et l’emprisonnement de Monsieur Nestor NIBITANGA, observateur régional de 

l’APRODH pour le Centre- Est du Burundi à Gitega, le mardi le 22 novembre 2017. Après une 

fouille perquisition de son domicile organisée deux fois la même journée par la police et le Service 

National de Renseignement (SNR) à Gitega, ses documents et son téléphone ont été confisqués, 

et, il a été  conduit manu-militari  au cachot du SNR. Il a été détenu aux cachots du SNR à 

Bujumbura et a été transféré à la Prison de Rumonge, lundi le 04 décembre 2017. 

« La coalition regrette profondément que ce défenseur des droits de l’homme soit privé de liberté 

et de son droit à la défense à cause de son engagement dans le travail de défense des droits de 

l’homme, » a dit Vital Nshimirimana, président de la CBDDH. 

L’arrestation de Nestor NIBITANGA s’ajoute à l’emprisonnement, la confiscation des outils de 

travail, la radiation, et l’intimidation de défenseurs des droits de l’homme au Burundi sous le 

prétexte fallacieux d’atteinte à la sureté intérieure de l’État. 

La CBDDH demande la libération immédiate et sans condition de Mr Nestor NIBITANGA, 

arbitrairement arrêté et détenu en raison de son travail et de son engagement pour la cause des 

droits de l'homme, faute de quoi, lui garantir des conditions de détention légales et spécialement 

le droit d’être assisté par son avocat et d’être en contact avec sa famille. 

La CBDDH demande la libération sans conditions de tous les défenseurs des droits de l’homme 

en état de détention illégale et la libération de l’espace civique pour que les défenseurs des droits 

de l’homme puissent assurer leurs services à la population burundaise. 
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