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DECLARATION DE LA COALITION BURUNDAISE DES DEFENSEURS DES DROITS DE 

L’HOMME TROIS ANS APRES LA TENTATIVE D’ASSASSINAT DE PIERRE- CLAVER 

MBONIMPA, PRESIDENT DE L’APRODH. 

 

La date du 3 août rappelle à la famille des défenseurs des droits de l’homme un acte 

odieux de tentative d’assassinat du Président de l’Association pour la Protection des 

Droits Humains et des Personnes Détenus « APRODH » Monsieur Pierre Claver 

MBONIMPA commis le 3/8/2015.  

Une balle tirée à bout portant par un criminel à moto l’a gravement blessé à la tête. Grâce 

au miracle du créateur, il a échappé de peu à la mort.  

L’attentat contre Pierre Claver MBONIMPA s’inscrit dans la suite des actes de violence 

commis par le pouvoir de Bujumbura pour réprimer ceux qui ont dit non par des 

manifestations pacifiques au 3eme mandat du Président Pierre NKURUNZIZA à la tête du 

pays, en violation des dispositions de de l’accord d’Arusha pour la paix et la Réconciliation 

au Burundi et de la  Constitution de la République qui en est issue. Ce crime a été commis 

alors qu’une année auparavant, il était arrêté et détenu plusieurs mois rien que pour avoir 

alerté le monde sur l’entrainement paramilitaire des jeunes burundais sur le territoire de 

la RDC.  

Bien que  la victime ait identifié certains  auteurs, la CBDDH constate amèrement que cela 

n’a pas servi de piste pour une enquête sérieuse afin d’identifier les auteurs, complices 

et commanditaires et de les traduire en justice, ce qui conduit à croire que le crime a été 

commandité par les services de l’Etat.   

Consacrer l’impunité des auteurs de cet attentat a ouvert grandement la porte à la série 

de crimes qui ont emporté son fils et son gendre causant des souffrances physiques et 

morales difficiles à réparer.  
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En ce jour mémorial, la CBDDH rend hommage à Pierre Claver MBONIMPA pour sa 

détermination et son engagement continu pour la cause des droits de l’homme et 

exprime sa solidarité lui et sa  famille.  

La CBDDH condamne vivement cette atteinte aux droits d’un défenseur des droits de 

l’homme et appelle encore une fois le gouvernement d’entamer d’urgence les enquêtes 

fiables pour décourager toute forme de violation des droits de l’homme. 

La CBDDH encourage les défenseurs des droits de l’homme de rester debout, de ne jamais 

fléchir devant les actes de répression des défenseurs des droits de l’homme car c’est à ce 

prix que le travail de Pierre claver MBONIMPA sera coiffé de succès et de pérennité. 

 

 

Signé le 3/08/2018 

Pour la CBDDH 

Vital NSHIMIRIMANA 

Président 
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