
Déclaration de la société civile suite à la promulgation d’une nouvelle 

constitution découlant d’un référendum forcé 

Les organisations de la société civile burundaises ont toujours défendu l’accord d’Arusha 

pour la paix et la réconciliation au Burundi ainsi que la constitution du 18 mars 2005 qui 

en est issue. L’histoire récente a démontré que grâce à ces deux instruments, les 

Burundais ont connu une décennie de paix et de stabilité et cheminaient sur la voie de la 

réconciliation. 

Depuis 2015, les organisations de la société civile burundaises ont fortement combattu 

le troisième mandat de Pierre Nkurunziza qu’elles jugeaient anti-constitutionnel. Elles ont 

également combattu le référendum forcé qui visait le changement de la constitution voté 

par le peuple en 2005.  Par ailleurs, ces organisations constatent amèrement que le 

référendum constitutionnel a été entouré d’une série de crimes à savoir les arrestations 

arbitraires, torture, assassinats, exécutions extrajudiciaires, enlèvements et disparitions 

forcées, un système de gouvernance fondé sur la terreur, auxquels s’ajoutent le discours 

de la haine et l’incitation à la violence ; des éléments qui rendent tout processus électoral 

nul et sans effet.  

Organisé au lendemain de l’échec du dialogue inter- burundais dont la facilitation est 

assurée par le Président William Benjamin Mkapa en décembre 2017  et  dans un 

contexte de violation massive des droits humains et au moment où plus de 430 000 

burundais sont contraints à l’exil, en l’absence de l’opposition et de la société civile et des 

médias, le référendum constitutionnel constitue de ce fait  une violation éhontée de la 

constitution de 2005. 

La promulgation de la constitution taillée sur mesure par Pierre Nkurunziza en date du 7 

juin 2018 crée une situation inédite où deux constitutions concurrentes cohabitent avec 

ce que cela comporte comme insécurité juridique et l’aggravation du conflit burundais.  

Les organisations de la société civile rejettent catégoriquement la constitution passée de 

force et qui vient compromettre les acquis d’Arusha, créer des conditions d’exclusion et 

priver de protection  les minorités ethniques et politiques.    

La constitution forcée intervient également au moment où le processus de paix est au 

point mort, car ayant été saboté par le gouvernement de Pierre Nkurunziza.  

Les organisations de la société civile prennent acte de l’annonce de Pierre Nkurunziza 

qu’il ne se représentera pas  aux élections présidentielles de 2020. Elles estiment 

cependant que l’Accord d’Arusha et la constitution de 2005 sont et restent les socles de 

la paix et la  sécurité du Burundi ; et  doivent être sauvegardés et respectés. Le dialogue 

inter-burundais doit être relancé avec un appui substantiel de l’Union Africaine et des 

Nations Unies afin de trouver une solution pacifique à la crise en cours, ce qui permettra 

le rétablissement d’un Etat de droit, la lutte contre l’impunité, le démantèlement de la 

milice Imbonerakure, la libération des prisonniers politiques, la restauration des corps de 



défense et de sécurité,  le retour des réfugiés et l’émergence d’un nouvel ordre national bâti 

sur le leadership visionnaire et la bonne gouvernance .    

Pour qu’il y ait des élections justes, crédibles et transparentes, le pays doit être pacifié, 

l’espace politique et civique rouverts et les conditions de compétition politique convenues 

par toutes les parties.  

Les organisations de la société civile réitèrent leur demande de mise en application de la 

résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies du 29 juillet 2016, notamment le 

déploiement de la police onusienne pour surveiller la situation du pays en matière de 

sécurité.   

Les organisations de la société civile demandent aux garants de l’accord d’Arusha de 

sortir de leur silence, s’acquitter de leur engagement et  tout faire pour protéger et 

sauvegarder l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation et contribuer à  la 

prévention de la dégradation continue de la situation sécuritaire au Burundi. 

Les Organisations Signataires : 

 

1. Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT-Burundi) 

2.  Association pour la Protection des Droits Humains et des Personnes 
Détenues (APRODH) 

3. Collectif des Avocats des Victimes de crimes de droit international 
commis au Burundi (CAVIB) 

4. Coalition Burundaise pour la Cour Pénale  Internationale  (CB-CPI) 

5. Coalition de la Société Civile pour le Monitoring Electoral (COSOME) 

6. Forum pour la Conscience et le Développement (FOCODE) 

7. Forum pour le Renforcement de la Société Civile (FORSC) 

8.  Groupe de Recherche et d’Appui aux Initiatives Démocratiques 
(GRADIS) 

9. Ligue Burundaise des droits de l’Homme ITEKA 

10. Mouvement des Femmes et Filles pour la Paix et la Sécurité au 
Burundi « MFFPS » 

11. Réseau des Citoyens Probes (RCP) 

12. SOS Torture- Burundi 

13. Union Burundaise des Journalistes (UBJ) 

 

 


