
Déclaration des organisations burundaises de la société civile indépendante à la veille 

des scrutins du 20 mai 2020 

Eviter que les élections en cours ne soient une cause d’intensification de la persécution 

comme ce fut le cas en 2010 et en 2015. 

Consécutivement à la recrudescence de la violence qui s’accroît à la veille d’un processus 

électoral biaisé, les organisations Burundaises  de la société civile  indépendante portent à la 

connaissance de l’opinion tant  nationale qu’internationale ce qui suit :      

1. En dépit de l’absence remarquable des conditions indispensables pour la tenue des 

élections crédibles et apaisées, les organisations burundaises de la société civile 

indépendante saluent  la bravoure du peuple burundais  qui s’est fort mobilisé pour 

exprimer sa volonté de changement malgré la persistance des crimes indicibles dont il 

reste victime avant et pendant la campagne électorale qui vient de prendre fin.  

2. D’aucuns constatent que  cette  persécution   est dirigée  à l’endroit de toute personne 

ouvertement  ou supposée opposée au régime en place. Elle se manifeste par   de 

multiples  cas d’assassinats, meurtres, arrestations et détentions arbitraires, spoliations 

des biens et propriétés, tortures, viols, enlèvements suivis de disparitions forcées et 

exécutions extrajudiciaires. 

3.  Le recours  continu et renforcé au  discours de la haine comme moyen de propagande 

à certains endroits  assorti   de  chantages  et menaces  basées sur la haine ethnique  

laisse  ainsi croire que les auteurs bien connus et impunis sont embrigadés dans l’ 

idéologie  génocidaire prônée, encouragée ou tolérée par le régime. 

4. Il est à déplorer  également que depuis déjà cinq (5) ans, le régime en place a tout fait 

pour verrouiller l’espace civique et politique et a interdit, radié ou suspendu des 

organisations politiques, celles de la société civile et des médias indépendants.  

5. Alors que la société civile et les médias avaient activement participé à l’observation et 

la couverture électorales  en 2005 et 2010, ces institutions sont aujourd’hui exclues du 

processus, ce qui prive le citoyen burundais de son droit fondamental d’être informé. 

Les organisations signataires de la présente  déplorent le fait que la mascarade électorale en 

cours se déroule à huis clos sans aucun observateur étranger neutre  qui pourrait  témoigner  

quant aux  irrégularités  et qui sont de nature à refuser au peuple Burundais le droit inaliénable 

de désigner ses représentants et de se prononcer sur la façon dont ils doivent être dirigés.     

6. Il n’est pas également superflu de déplorer l’attitude passive et partisane de la 

commission électorale  nationale  Indépendante  qui, tout compte fait, cache mal son 

manque d’indépendance et d’impartialité au vu de la gestion du processus, en 

témoigne son silence complice  face aux violations électorales en cours et le manque 

de transparence notamment en ce qui concerne le fichier électoral qui n’est toujours 

pas disponible. 

7. C’est pour toutes ces raisons que les organisations de la société civile saisissent cette 

occasion pour interpeller les corps de défense et de sécurité et l’appareil judiciaire de 

se montrer neutres et impartiaux dans la gestion du processus en cours ; 

particulièrement en assurant la protection des citoyens  sans aucune discrimination et 



en évitant que les élections en cours  ne soient une cause d’intensification de la 

persécution comme ce fut le cas en 2010 et en 2015. 

8. Les mêmes organisations encouragent le peuple à rester serein au cours du processus 

et à ne pas céder à toute tentative de division ou tout recours à la violence. 

9. Elles demandent enfin avec insistance à la communauté internationale  de suivre de  

très près l’évolution du processus électoral en cours au Burundi   et d’agir 

promptement en  cas d’intensification de  la violence électorale  et d’éviter des 

scenarii comme ceux connus en Côte d’Ivoire ou au Kenya.   

10. En définitive, les organisations signataires condamnent sans réserve le fait que le 

Gouvernement du Burundi est en train de sacrifier des vies humaines sur l’autel des 

intérêts politiques dans le cadre de la gestion de la pandémie de covid-19. Elles 

condamnent également la récente expulsion du représentant de l’OMS au Burundi  et 

de ses collaborateurs ainsi que la nonchalance et la mise en danger délibéré des vies 

des Burundais dans la gestion de cette crise sanitaire. Les autorités publiques 

burundaises doivent savoir qu’elles devront être comptables de cette mise en danger 

délibérée de la vie des Burundais qui sont en train de périr sans aucun secours du 

gouvernement. 

Fait le 17 mai 2020 

Les organisations signataires  

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

2.Association Burundaise pour la protection des Droits Humains et des personnes Détenues 

(APRODH)  

3.Association Burundaise des Journalistes en Exil (ABJE)  

4. Coalition Burundaise des Défenseurs des Droits Humains (CBDDH)  

5.Coalition burundaise pour la Cour pénale internationale(CB-CPI)  

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

7. Collectif des Avocats des Victimes des crimes de droit international commis au Burundi 

(CAVIB)  

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

9. Forum pour le Renforcement de la Société civile (FORSC)  

10.Ligue Iteka  

11.Observatoire de la Presse au Burundi (OPB)  

12.Réseau des Citoyens Probes (RCP) 

 13.SOS Torture Burundi  

14.Tournons la page Burundi (TLP-Burundi)  

15.Union Burundaise des Journalistes (UBJ). 


