
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

#Jegribouille #IDoodleToo 

 

Le 16 juin,  la  Journée de l’Enfant Africain, est un moment pour réfléchir ensemble et alerter 
la Communauté Nationale et Internationale sur la régression significative des Droits des 
Enfants au Burundi.  
 

1. Depuis un an, des enfants ont été sauvagement tués et plus de 300 sont emprisonnés, 
de manière arbitraire dans des prisons pour adulte, pour avoir exprimé leur désaccord 
lors des manifestations pacifiques contre le 3ème mandat anticonstitutionnel de 
Monsieur Nkurunziza.  
 

2. Le 03 juin 2016, des élèves ont été arrêtés. Cinq parmi eux sont encore en prison pour 
avoir griffonné sur le portrait de Monsieur Nkurunziza. Voulaient-ils exprimer, ainsi, 
l’idée qu’ils attachent à ce visage ? Ce portrait auquel même les enfants du Burundi 
semblent nier toute espèce d’humanité. 
 

3. La Convention Relative aux Droits de l’enfant (C.D.E) tout comme  différentes 
conventions et chartes n’empêchent pas aujourd’hui, plusieurs Etats et Organisations 
d’assister passivement aux sacrifices des valeurs universelles au Burundi. Par 
conséquent, au nom des membres du Mouvement International de la Jeunesse 
Burundais nous tenons à :  
a. rappeler que « chaque enfant doit pouvoir être protégé de la violence, venant de son 

entourage ou de toute personne qui voudrait lui faire du mal. Il ne doit jamais être 

obligé de subir ou de faire subir de mauvais traitements, ni aucun acte de violence 

physique ou sexuelle » ; 

b. réaffirmer que « tout enfant doit pouvoir exprimer ce qu’il pense et ressent. Il a 

également le droit d’avoir des informations sur le monde qui l’entoure et d’en parler» ; 

C. souligner la responsabilité collective de protéger « chaque enfant de la guerre et de 

ses conséquences, comme être réfugié, blessé, prisonnier ou obligé de travailler pour 

une armée ».  

 
Enfin, le Mouvement International de la Jeunesse Burundais réitère son soutien à toutes les 
personnes et organisations qui œuvrent avec conviction et compétence pour la promotion de 
la Dignité, des Droits et des Libertés au Burundi. 
 
Pour le Mouvement International de la Jeunesse Burundaise 
Aristide Yves HORIMBERE,  
Délégué.  


