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Dlscours de S.E.M I'Ambassadeur Albert SHINGIRO, Representant Permanent du Burundi aupres des
Nations Unies lors de la presentation du rapport A/HRC/39/63 de la Commission d'enquele sur la situation
des drolts de I'homme au Burundi devant la 3®""® Commission de TAG, New York, Is 24octobre 2018
Monsieur le President,

1) Plus de trois ans apres la tentative de changement de regime par une insurrection et un coup d'Etat
fomentes de i'exterieur en 2015, ie Burundi continue de subir un harceiement politico diplomatique sans
precedent. Vous vous souviendrez que c'est dans ia foulee de cette campagne de diabolisation et de
medisance contre mon pays, que ie Conseii des droits de Thomme a cree, par resolution 33/24 du 30

septembre 2016 une commission d'enquete sur ie Burundi dans le mepris total de la position du pays
conceme.

2) Alors que ie Burundi ne menage aucun effort pour ameliorer ia situation des droits de I'homme dans le pays
et les conditions de vie des populations, voila qu'un autre rapport mensonger et ailusif vient d'etre produit
• avec les memes intentions malsaines de nuire et de tenir I'image de marque de i'Etat Burundais.

3)

Ma delegation a regu et examine de fond en comble ce soi-disant rapport sur la situation des droits de
i'homme au Burundi, A/HRC/39/63 et voudrait le rejeter pubiiquement parce qu'ii s'agit d'un rapport biaise,
taille surmesure et poiitiquement oriente avec ie seui but dedestabiiiser mon pays.

4) C'est un rapport insuitant etdenigrant, congu a ['image de sesauteurs qui sont teieguides par un laboratoire
etranger tres bien connu depuis 2015. li est tellement honteux que ses auteurs n'ont daigne se reserver un

minimum de professionnaiisme, d'integrite et de respect du principe du contradictoire et des regies
d'ethique des Nations Unies. Nous avons saiue la demission courageuse sur fond de pressions politiques
intenses de i'ex president de cette commission. Nous encourageons I'actuel president d'emboiter ie pas a
son predecesseur en remettant aussi ses tabliers au lieu de continuer de propager des mensonges pour
satisfaire des interets non africains moyennant quelques avantages individuals.

5) Ma delegation voudrait exprimer sa protestation etson indignation par rapport aux allegations mensongeres
et erronees contenues dans ce rapport et demande que cette auguste assembles ne iui donne aucun credit

car ii s'agit d'un ragout de mensonges de mauvais gout qui vise a regular ia poiitique interieure du Burundi
en passant par la politisation a outrance de ia situation des droits humains. Vu ie caractere diffamatoire de

ce rapport, Mon pays se reserve son droit iegitime detraduire devant la justice les auteurs pour diffamation
, et tentative de destabilisation du Burundi. La responsabiiite penaie est individueiie.

6) Au lieu d'accomplir sa mission techniquement et professionneilement, la Commission s'en ecarte pour
verser dans I'ingerence poiitique notamment en s'attaquant au dernier referendum constitutionnei et a la

justice burundaise qui relevant exciusivement du pouvoir regalien de i'Etat Burundais. Le droit du peuple
Burundais d'organiser le referendum constitutionnei estun acte de souverainete garanti par la Constitution
du Burundi, la Charte des Nations Unies et ie pacte intemationai reiatif aux droits civiis et politiques. Les
auteurs de ce rapport et leurs commanditaires n'ont aucune competence de s'y meier. Ce droit inalienable
du peuple Burundais ne pourra jamais etre mis sous tutelle d'aucun pays ou organisation que cesoit.

7) • Monsieur le President, ce rapport a ete redige sur base des temoignages et messages sur les reseaux
sociaux des refugies bases dansla region, ceux-ia meme qui ont fui le pays apres avoir commis des crimes

lors de I'insurrection et du coup d'Etat du 13 mai 2015 et qui sent revenue par apres attaquer le Burundi
apres avoir ete recrutes, entraines et k|uipes miiitairement en violation de la Convention de 1951 relative

au statut des refugies. Sur le plan methodologique, le rapport etait condamne d'etre biaise des le depart
d'autant plus que rechantillonnage a viole le principe du contradictoire. Les fugitifs recherches par la justice
et certains refugies en otage dans certains pays ne peuvent done pas s'empecher de faire des declarations
mensongeres et diffamatoires a I'encontre du Gouvemement. Leurs temoignages n'ont aucune credibilite.

8) Sans scrupule, ni gene, les auteurs apparents de ce rapport vont jusqu'a faire des affirmations gratuites
selon lesquelles son Excellence Monsieur le President de la Republique entretient des discours de la haine
qui divisent les Burundais. Cela n'est qu'un mensonge cru et amer. Les discours que le Chef de I'Etat et
Pere de la Nation prononce sont mediatiquement couverts et celui qui veut les reecouter a la latitude de le

faire. Nous defions done quiconque apporterait ne fut-ce qu'une seule phrase non interpretee ou deformee
ou le President de la Republique aurait prononce un discours de la haine. C'est id aussi une diffamation

gratuite qui ne restera pas impunie. Les discours du Chef de I'Etat sont plutot centres surla paix, la stabilite,
la reconciliation, I'amour de la patrie, I'unite etla cohesion nationals ainsi que le developpement inclusif.

9) Monsieur le President, de fagon generals et synthetique, le rapport incrimine systematiquement le
. Gouvemement du Burundi tout en couvrant les crimes odieux de I'opposition radicals pourtant revendiques
publiquement. Depuis son preambule jusqu'a son point final, ce rapport ne contient aucun paragraphs sur
les crimes commis par les insurges et les putschistes operant sous le parapluie de certains acteurs
exterieurs qui les hebergent et les protegent centre les poursuites judiciaires. La tolerance deliberee des
actes criminels centre les civils (femmes et enfants ycompris) et les autorites de I'Etat qui ont etevictimes
d'assassinats cibles est une meilleurs illustration du manque d'independance de la Commission et de son
President. Ceci apparait clairement dans les recommandations contenues aux paragraphes 30 et 31 ou la

Commission a fait usage d'un langage complaisant a I'egard de I'opposition radicals, a I'oppose du curseur
tres accusateur et virulent utilise centre du Gouvemement du Burundi. Une question par rapport a ce
silence complice. Pourquoi pour les crimes commis par I'opposition, la commission n'a pas utilise les
memes sources que celles utilisees pour incriminer le Gouvemement sans etre sur place au Burundi ? La
reponse est toute simple. La commission a regu de la part de ses commanditaires, des instructions claires
decouvrir tous les crimes commis par I'opposition radicale et les groupes illegaux.

10) Monsieur ie President, il ne serait pas superflu de signaler qu'au paragraphe 89 dudit rapport, la
Commission d'enquete, a appele les pays de I'UE qui ont impose des sanctions unilaterales au peuple
Burundais, de les maintenir, sortant ainsi de fagon flagrante de sa mission lui assignee par le Conseil des
droits de I'homme. Ceci estune indication claire que la commission estun outil politique entre les mains de
ces pays qui ont impose ces sanctions unilaterales, injustes et immorales contre le peuple Burundais. Les
*burundais s'attendaient plutot a une recommendation contraire allant sans le sens de les lever, car ces
sanctions de nature politique ont des consequences nefastes sur la realisation des droits sociaux et

economiques par les groupes vulnerables comme les femmes, les enfants etles personnes agees.

11) Monsieur le President, sans etre exhaustif, void des elements irrefutables qui montrent que ce rapport est
politiquement oriente: (I) La collecte des temoignages des refugies pour constituer le rapport en violation du

principe du contradictoire, (11) !efait de charger ie gouvernement tout en couvrant lescrimes de ropposition
(III) Dire que la Commission n'a pas pu documentor les crimes des insurges et putschistes a cause du
manque d'acces au Burundi est un argument qui ne tient pas debout. Si I'interdiction d'acces au Burundi
devrait etre un obstacle, elle devrait I'etre pour les deux parties et non seulement pour crimes de
I'opposition (IV) recommander au Gouvemement du Burundi a page 85du rapport, de cooperer pleinement
avec la Cour penale intemationale dont Ie Burundi n'est plus Etat partie depuis Ie 27 octobre 2017. Ceci
n'est pasdu ressort du mandat de laCommission, (V) Ie fait de lancer, a la page 89du rapport un appel aux
pays qui ont prisdes sanctions contre Ie Burundi de les maintenir. Ceci vous ecarte aussi de votre mandat

et montre sans aucun doute que ce sontces memes pays qui pesent sur vos epaules et vous empechent
de vous relever de leurs pressions politiques, (VI) Ie fait de cr^er, en 2017, deux mecanismes sur un memo
pays en moins de 24 heures dotes de mandats contradictoires, (VII) Ie fait de dire que Ie Burundi favorise
I'impunite alors que des centaines de criminels ont ete apprehendes, juges et punis conformement a laloi, y
compris plusieurs elements des forces de I'ordre, (VIII) recommander au Gouvemement du Burundi au
paragraphe 85 du rapport de permettre Ie deploiement complet des 100 observateurs des droits de I'homme
de rUnion Africaine, pendant que celle-ci a travers Ie Conseil de paix et de Securite a decide la reduction
* substantielle du nombre de ses observateurs au Burundi suite au retour au calme et a stabilite. Cette
contradiction montre a suffisance que les interets de cette commission qui est devant vous cet apres-midi
se trouvent ailleurs et non en Afrique et ce malgre Ie fait que ce soit un africain charge de vendre aux
encheres un autre pays africain. Malheureusement, ce n'est pas la premiere fois que cela arrive, on a vu
des africains vendre d'autres africains a I'epoque de I'esclavage et coloniale. Deux epoques
cauchemardesques dont nous essayons toujours de nous reveiller aujourd'hui. II est regrettable de
constater les memes comportements sous une autre forme au2^^ siecle.

12) Monsieur Ie President, tout en reiterant notre attachement au respect desdroits humains, nous rejetons en
meme temps latendance dangereuse de certains pays de vouloir transformer certains organes de TONU en
outil de pression politique et de regulation de lageopolitique dans lespays en developpement en general et
en Afrique en particulier contrairement aux objectifs nobles que s'etaient fixe les Etats membres lors de la
creation du Conseil des droits de I'homme 2006. En plus de cela, la politisation a outrance des droits

humains, la politique de selectivite et du double standard sont contraires aux principes de I'universalite des
droits humains. De meme, la polarisation artificielle qui tend a diviser Ie monde en deux groupes de bons et
mauvais eleves en matiere des droits de I'homme doit ceder la place au dialogue et la cooperation
mutuellement respectueuse.

13> Pour conciure Monsieur ie President, les distingues representants ici presents ont Ie droit desavoir que
ce qui se passe au Burundi depuis 2015 jusqu'aujourd'hui, avec I'achamement et Ie harcelement irrationnel
d'une minorite d'Etats membres contre Ie Burundi, n'est qu'une question d'appetits geopolitiques et non une

question desdroits de I'homme. En effet, comment peut-on expliquer cette divergence d'appreciation entre
trois organes onusiens sur une meme situation et pendant la meme periode? Le Conseil de securite et Ie
secretaire general via son Envoye special notent une situation nettement amelioree au Burundi, pendant
que leConseil des droits de I'homme, a travers laCommission d'enquete imposee aux Burundais, constate
au contraire une situation alarmante avec defausses sirenes. De meme, toutes les organisations regionales
et sous regionales reconnaissent le retour de la paix, lasecurite et la stabilite dans le pays. II s'agit ici d'un
paradoxe qui risque d'alterer serieusement ce qui reste de la credibilite de notre organisation qui fete
aujourd'hui I'entree en vigueurde la Charte des Nations Unies le 24 octobre 1945. Je vous remercie 1

