
Organisations de la société civile burundaise                                26  avril 2020 

 

                                            A : 

- Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire Général de 

l’Organisation des Nations Unies ; 

- Monsieur Moussa Mahamat Faki, Président de la 

Commission de l’Union Africaine. 

Transmis copie pour Information à :  

- Son Excellence Monsieur Yoweri Kaguta Museveni, 

Président de la République de l’Ouganda ; 

- Son Excellence Monsieur Pierre Nkurunziza,  Président 

de la République du Burundi ; 

-  Son Excellence Monsieur Uhuru Kenyatta, Président 

de la République du Kenya ;  

- Son Excellence Monsieur Paul Kagame,  Président de 

la République du Rwanda et Président en exercice de 

l’EAC ;  

- Son Excellence Monsieur John Pombe Joseph 

Magufuli, Président de la République Unie de 

Tanzanie ; 

- Son Excellence Monsieur Salva Kiir Mayardit, 

Président de la République du Soudan du Sud. 

Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur  le Président, 

Les organisations signataires du mémorandum en annexe, s’adressent à votre 

autorité pour solliciter l’engagement ferme et continu de l’Union africaine et 

de l’Organisation des Nations Unies dans la recherche de la stabilité et de la 

paix au Burundi afin que la crise politique et les violations répétitives des droits 

humains toujours en cours au Burundi soient une réelle préoccupation des 

institutions que vous présidez.  

En effet, le récent rapport de la Commission internationale d’enquête sur le 

Burundi ainsi que les rapports émanant d’autres organisations tant nationales 

qu’internationales concordent à relever la montée de l’intolérance et  des actes 

de violations graves des droit humains.  



Le Burundi est  à la veille d’un processus électoral de mai 2020 qui est conduit 

unilatéralement par le régime en place au Burundi  en violation des standards 

minima garantissant une élection libre, démocratique, transparente et apaisée. 

 Nous espérons que votre engagement pour les droits humains, la paix et la 

sécurité ainsi que la lutte contre l’impunité que défendent l’Union Africaine et 

les Nations Unies vous pousseront à réserver une attention particulière à cette 

situation critique que traverse le Burundi depuis 2015.  

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Président, 

l’expression de notre très haute considération.  

Les Organisations signataires : 

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

2. Association Burundaise des Journalistes en Exil (ABJE) ; 

3. Association pour la Protection des Droits Humains et des Personnes 

Détenues (APRODH) ; 

4. Coalition Burundaise pour la CPI (CB-CPI) ; 

5. Coalition de la société civile pour le Monitoring Electoral (COSOME) ; 

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

7. Collectif des Avocats pour la Défense 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 Burundaise des Droits de l’Homme Iteka (Ligue Iteka) ; 

11. Observatoire Burundais de la Presse (OBP) ; 

12. Réseau des Citoyens Probes (RCP) ; 

13. SOS-Torture/Burundi ; 

14. Tournons La Page-Burundi (TLP-Burundi) 

15. Union Burundaise des Journalistes (UBJ). 

 

 

 

 

 

 



MEMORANDUM DE LA SOCIETE CIVILE BURUNDAISE ADRESSE AU 

SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES ET AU PRESIDENT DE LA 

COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE. 

« La crise politique ainsi que la violation des droits humains en cours au 

Burundi doivent rester une réelle préoccupation de l’Union Africaine et 

des Nations Unies à la veille d’un processus électoral de mai 2020 qui est 

conduit en violation des standards minima d’une élection libre, 

démocratique, transparente et apaisée ». 

Depuis le début de la crise résultant de la violation de l’Accord d’Arusha 

pour la paix et la réconciliation au Burundi signé le 28 août 2000 et de la 

Constitution du Burundi promulguée le 18 mars 2005, l’Union Africaine, 

l’Organisation des Nations Unies (ONU) ainsi que la Communauté des Etats 

de l’Afrique de l’Est (CAE) ont entrepris diverses initiatives et pris des 

décisions importantes en vue de l’arrêt de la violence et de la résolution 

pacifique du conflit burundais. A titre illustratif, lors de la 515ème réunion 

du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine tenue à Johannesburg 

en date du 13 juin 2015, l’Union Africaine s’est dit déterminée à « assumer 

pleinement les responsabilités découlant de son rôle de Garant de l’Accord 

d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi d’août 2000, conclu 

après des efforts soutenus de la région et de l’Afrique dans son ensemble, 

avec le soutien de la communauté internationale ».   

Les Nations unies qui jouent aussi le rôle de Garant de cet Accord qui a 

ramené la paix au Burundi après une guerre civile qui avait emporté  plus de 

trois cent mille personnes en une décennie ont, à maintes reprises, rappelé 

à travers ses diverses résolutions du Conseil de sécurité l’importance du 

respect scrupuleux « de l’esprit et de la lettre de l’Accord d’Arusha pour la 

paix et la réconciliation au Burundi ». (Voir notamment  la résolution 2248 

du 12/11/2015)  

Après trois ans de tentative de médiation infructueuse dans le conflit 

burundais tel que pilotée par la Communauté de l’Afrique de l’Est, cette 

médiation n’a pas pu évoluer. Le facilitateur, le Président Benjamin William 

MKAPA a déjà démissionné de ses fonctions du fait que le Gouvernement du 

Burundi a saboté tous les efforts de  résolution pacifique de la crise et, par 

conséquent, la solution politique négociée devient de plus en plus remise en 

cause par un comportement de déni et de chantage qui caractérise le 

régime en place. L’organisation unilatérale d’un référendum constitutionnel  



par le parti CNDD-DD en mai 2018, a été fortement décriée par une bonne 

partie de Burundais dont l’opposition politique et la société civile 

indépendante ainsi que la communauté internationale et a constitué une 

atteinte grave aux acquis de cohésion et de stabilité politique portés par 

l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi du 28 août 

2000. Dans le prolongement de la violation de cet Accord historique qui 

balaie d’un revers de la main entre autres  les piliers consociatifs  de la 

Constitution du 18 mars 2005, le pouvoir en place est en train d’organiser 

des élections générales de mai 2020 sur base de violations graves des droits 

humains et dans le non-respect des garanties minimales d’une élection 

libre, démocratique, transparente et apaisée. 

En date du 20 mars 2020, la Commission d’enquête des Nations unies 

appelait la Communauté internationale à encourager le Gouvernement du 

Burundi à rouvrir l’espace démocratique, civil et politique du pays. La 

Commission ajoute qu’il ne s’agit pas seulement de droits fondamentaux 

mais également d’une exigence absolue pour la tenue d’élections libres, 

transparentes et crédibles dans un climat pacifique. La Commission 

rappelait également que les huit facteurs de risque communs aux atrocités 

criminelles qui s’appliquaient au Burundi dans le rapport qu’elle avait 

présenté en septembre 2019, sont toujours d’actualité. La commission 

souligne en outre une détérioration de la situation en ce qui concerne le 

risque d’instabilité politique, économique et sécuritaire, à l’approche des 

élections de 2020 au Burundi. 

La situation humanitaire demeure également préoccupante du moment 

qu’environ 400.000 burundais restent en exil dans les pays voisins alors que 

ceux qui rentrent de la Tanzanie subissent un refoulement forcé. A tout ce 

qui précède, s’ajoute un climat d’impunité généralisée pour les violations 

graves des droits humains impliquant la milice de la jeunesse du parti au 

pouvoir, les Imbonerakure ainsi que certains éléments des corps de défense 

et de sécurité.  

La presse et la société civile indépendantes sont muselées, persécutées et 

subissent des procès répressifs menés par un pouvoir judiciaire affaibli qui 

ne sert que les intérêts du parti au pouvoir au détriment du reste de la 

population. La répression sanglante qui a coûté la vie à plus de 2000 

burundais depuis 2015, les disparitions forcées des opposants réels ou 

supposés qui continue, les arrestations et les détentions arbitraires des 



personnes soupçonnées d’être de l’opposition ou de la société civile, 

L’emprisonnement de Germain RUKUKI de l’Organisation ACAT-Burundi ( 

dont le seul crime est d’être un défenseur des droits de l’homme)  à la suite 

d’une peine inédite d’emprisonnement pour 32 ans, la disparition du 

journaliste Jean Bigirimana du Groupe de Presse Iwacu et  

l’emprisonnement en cours des 4 journalistes du Groupe de Presse IWACU, 

Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Egide Harerimana, Terence Mpozenzi 

sont quelques exemples loin d’être exhaustifs d’une répression aveugle en 

cours contre les défenseurs des droits humains.  

La situation décrite ci-haut est aggravée par une répression aveugle 

perpétrée à l’endroit des déplacés internes constitués essentiellement des 

tutsi rescapés des massacres de 1993 et qui sont actuellement sur le point 

d’être livrés à la potence des bourreaux dont la plupart sont restés dans les 

villages d’origine. Cette situation est tellement préoccupante qu’elle risque 

de remettre en cause la cohésion entre les composantes du peuple 

burundais ou achever les crimes sur les survivants des massacres de 1993. 

Le discours de la haine entretenu par les ténors du régime, les chants et 

exhibitions des Imbonerakure, les manifestations qui servent de tribune de 

propagation du discours de la haine et d’incitation à la violence font penser 

que tout est réuni pour qu’une moindre étincelle provoque des massacres 

de masse voire un génocide. 

Il sied de mentionner qu’après la destruction des médias en 2015, la 

radiation et la suspension des associations de la société civile indépendante 

depuis 2015, le retrait d’agrément des Organisations Non 

Gouvernementales internationales en 2018 et la répression systématique 

menée contre les membres du principal parti politique d’opposition, le 

Congrès National pour la Liberté (CNL), sont des éléments qui ne 

permettent pas d’organiser des élections libres, démocratiques et apaisées. 

Le régime en place au Burundi, plutôt que d’apaiser le pays pour permettre 

le retour d’un demi-million de réfugiés burundais va jusqu’à les pourchasser 

dans les camps de réfugiés en Tanzanie et persécutent ceux qui restent par 

une contrainte qui laisse deviner la complicité de certaines autorités 

Tanzaniennes. Face à ces violations, la justice burundaise qui devrait être 

impartiale dans la poursuite des auteurs s’active plutôt  à participer dans la 

répression en orchestrant des simulacres de procès politiques qui ont été 



précédés par la  saisie irrégulière des biens des leaders de l’opposition,  de 

la société civile et des médias.  

L’éloignement de tout témoin gênant que sont les media indépendants, les 

ONGs et le système des Nations Unies couplé avec le démantèlement 

progressif de l’armée et d’autres corps de sécurité en vue de la création des 

corps de défense et de sécurité mono-ethniques, crée une situation que 

l’Accord d’Arusha s’est résolu de prévenir car les équilibres numériques et 

institutionnels étaient conçus pour prévenir le génocide et les coups d’Etat. 

Compte tenu de tout ce qui précède,les organisations signataires proposent 

aux Nations Unies et à l’Union Africaine d’amener, à court terme, le 

Gouvernement du Burundi à entamer des négociations sincères et crédibles 

pour affronter sans faux fuyant les questions cruciales et demeurées 

pendantes ci-après : 

1. L’arrêt immédiat de la violence et de la répression ; 

2. La libération des prisonniers politiques et d’opinion ;  

3. La réforme des corps de défense et de sécurité,  

4. La réforme du Secteur Judiciaire ; 

5. La lutte contre l’impunité des auteurs des crimes ; 

6. Le désarmement de la milice Imbonerakure et d’autres groupes armés ; 

7. Le rétablissement de la pleine jouissance des droits et libertés des 

organisations de la société civile, des média privés indépendants, des 

partis politiques de l’opposition, etc,  

8. Le rapatriement, réinsertion et réinstallation des réfugiés et des 

déplacés; 

9. L’arrêt et la répression des violences sexuelles et celles basées sur le 

genre  comme outil d’anéantissement des opposants politiques ; 

10.  Le traitement spécifique des défis de la jeunesse burundaise, des 

femmes et des enfants,  

11.  L’application de l’Accord d’Arusha et la restauration des mécanismes de 

suivi de son application effective, 

12.  Le redressement de l’économie nationale ; 

13.  La révision du cadre légal, du fonctionnement, la composition et le 

mandat des commissions  mises en place, en particulier la CNTB, la CENI, 

la CVR et la CNIDH. 

En outre, les organisations signataires recommandent fortement au 

Gouvernement du Burundi de faire preuve davantage de transparence et de 



responsabilité dans la gestion de la pandémie du Covid-19 et de tout faire pour 

préserver la vie des citoyens au cours du processus électoral de 2020.   

En définitive, les mêmes organisations  demeurent  fermement opposées à 

toute tentative de compromis qui sacrifierait les intérêts des victimes. La même 

position concerne  toute tentative de remettre en cause les acquis et les 

avancées de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation du 28 août 2000.  

 

 


