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 Contexte               

Depuis le 31 décembre 20111 , le Président de la République Pierre Nkurunziza 

annonçait  son intention de changer la Constitution de la République du Burundi. 

L’intention avérée était de supprimer toute disposition susceptible de lui barrer la 

route pour un  troisième mandat. En octobre 2013, le gouvernement proposa un  

projet de loi  portant  modification de la Constitution  de la république du Burundi. 

Ce processus unilatéral fut combattu par plusieurs groupes de Burundi, en tête 

desquels la société civile. En effet, en novembre  de la même année,  519 associations 

et organisations  de la société civile burundaise lancèrent la  campagne dénomée 

« Ne touchez pas au consensus d’Arusha » visant à  dissuader le gouvernement du 

projet de révision unilatérale de Constitution qui portait en lui un risque évident de 

replonger le pays dans une nouvelle crise. Beaucoup d’initiatives ont été menées  

pour renforcer le plaidoyer notamment l’analyse critique du Projet de loi portant 

révision de la Constitution soumis par le Gouvernement au parlement. 

Les organisations membres de la campagne ont participé à consultations organisées 

par l’Assemblée Nationale pour discuter des modifications de la Constitution. 

En mars 2014, le projet de loi fut  rejeté par l’Assemblée Nationale à cause du  

manque de quorum. 

Bien que l’Assemblée Nationale ait rejetée le projet de loi, le Président Nkurunziza 

n’a abandonné  son projet de briguer  le troisième mandat. Peu s’en faut. Bien que 

plusieurs partenaires  politiques, la société civile et d’autres couches sociales dont 

l’Eglise catholique ainsi que le service national de renseignement avaient clairement 

démontré le caractère anti constitutionnelle du troisième mandat et par-dessus tout 

une violation de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation, aucune initiative 

ne put dissuader le Président Pierre Nkurunziza qui se montra plus déterminé que 

jamais pour accéder au troisième mandat. 

Les organisations de la société civile ont toujours affiché une fermeté et une 

détermination continues en vue de la défense de l’Accord d’Arusha et la Constitution 

de la République du Burundi. C’est dans ce cadre qu’elles ont initié la campagne 

dénommée«  Campagne citoyenne Halte au Troisième mandat ». Cette dernière  a 

été lancée en janvier 2015 avec au départ  304 organisations en provenance de 

plusieurs milieux socioprofessionnels. Un comité de coordination a été mise en place 

                                                           
1 Discours à la Nation du 31 décembre 31, point 57 
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pour coordonner le mouvement. Trois organisations APRODH, FOCODE  et FORSC 

ont été désignées par leurs pairs pour coordonner et orienter la campagne. 

Plusieurs correspondances furent envoyées au Président pour solliciter sa 

compréhension et l’inviter d’abandonner le troisième mandat en raison de ses  

conséquences néfastes déjà prévisibles.  

Réagissant aux  correspondances du  collectif  « Campagne citoyenne Halte au 3e 

mandat », Willy Nyamitwe, conseiller principal du Président Nkurunziza chargé de la 

communication donna la position du président en ces termes à l’AFP : 

« Nous opposons une fin de non-recevoir à cette correspondance parce que le 

président Pierre Nkurunziza s’est déjà exprimé à plusieurs reprises » et a « toujours 

dit que c’est son parti le CNDD-FDD qui choisira son candidat, dans le respect de la 

Constitution. Et quel que soit ce candidat, il « devra respecter la Constitution du 

Burundi »,  et « Quiconque appellera les gens à descendre dans la rue pour tout 

casser sera considéré comme un fauteur de trouble et sera traité comme tel (…) car 

le peuple burundais aspire à la paix et ne restera pas les bras croisés » a poursuivi 

ce proche du président burundais. 

Vital Nshimirimana, l’un des leaders de  collectif « Campagne Citoyenne Halte au 

troisième mandat a déclaré à l’AFP que l’intention de la société civile est de prévenir 

les violences qui pouvaient découler de la présentation de la candidature du président 

Nkurunziza : « Nous lui disons qu’il n’est pas encore trop tard pour qu’il fléchisse sa 

position, pour qu’il sorte de son silence et dise qu’il y renonce. Cela préviendrait les 

violences évidentes qui auront lieu s’il se représente ». 

Le 26 février 2016, soit un mois après le début de la campagne Halte au troisième 

mandat, les organisations de la société civile membre de la Campagne déclarèrent 

officiellement qu’elles organiseraient des manifestations pacifiques dès l’annonce de 

la candidature de Pierre Nkurunziza au troisième mandat2. 

Consciente de la gravité de la situation résultant notamment de l’implication des 

miliciens Imbonerakure dans  la perturbation de la sécurité,  les organisations 

membres de la campagne ont envoyé une lettre3 à la Présidente du Conseil de 

sécurité des Nations Unies et  au Secrétaire Général des Nations Unies en date du 14 

avril 2015 pour  leur demander d’enclencher les mécanismes adaptés à la protection 

des burundais en vertu de la  « Responsabilité de protéger ». Dans cette 

                                                           
2 Voir http://htmburundi.org/wp-content/uploads/2015/12/Annonce-officielle-manif.pdf 
3 Voir http://htmburundi.org/wp-content/uploads/2015/12/ResponsabiliteDeProteger-1.pdf 
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correspondance les organisations signataires sont revenues sur les différents faits qui 

remontent à 2013 qui pouvaient porter préjudice à l’ensemble du  processus électoral 

de 2015. 

Malgré les appels lancés par la société civile et les acteurs politiques burundais, le 

président Nkurunziza a forcé le coup en se faisant désigner candidat à sa propre 

succession en violation de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation et la 

Constitution. 

En date du 25 avril 2015, le parti CNDD FDD a organisé un congrès pour désigner le 

président Pierre Nkurunziza  aux présidentielles de 2015. Dans son discours, il a juré 

qu’il ne trahira jamais les idéaux de son parti quelles que  soient les circonstances. 

Après l’annonce de sa candidature, la population de la ville de Bujumbura  et de 

certaines province du pays ont répondu à l’appel de manifester pacifiquement lancé 

principalement par la Campagne Halte au troisième auquel s’est joint les partis 

politiques d’opposition ainsi que les frondeurs du parti CNDD FDD. 

Les manifestations pacifiques4 ont été réprimées dans le sang par la police et la 

jeunesse imbonerakure affiliée au parti CNDD FDD causant plusieurs centaines de 

morts, de blessés, de torturés sans oublier des milliers de personnes qui ont fui le 

pays vers les pays voisins et ailleurs. 

Trois jours après le début des manifestations, le Procureur Général de la République  

mit  en place une commission chargée d’enquêter sur « le mouvement insurrectionnel 

déclenché le 26 avril 2015 »5.  

La commission était composée de cinq magistrats du Ministère Public. La commission 

avait pour mission de mener une enquête judiciaire en amont et en aval sur le 

mouvement insurrectionnel afin d’identifier ses auteurs et la part de responsabilité 

de chacun afin de les traduire devant la juridiction compétente. 

                                                           
4 Voir Peaceful of Assembly in Burundi: Assessment of Peaceful Protests April-June 2015 
5 lettre N/Réf.552/10/347/BV/2015 du 29 avril 2015 
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Dans le rapport de la commission rendu public le 20 novembre 2015, le rapport 

conclut  que la société civile  a pris le devant dans ce qu’ils ont appelé le « mouvement 

insurrectionnel ». Ceci transparait dans les conclusions de ce rapport : 

« Il est constant que des faits répréhensibles ont été commis. En effet, les personnes 

qui ont préparé et mis en exécution ce mouvement ont commis beaucoup de forfaits. 

Les responsables de ces faits sont de plusieurs horizons : Société civile, hommes 

politiques ; militaires et policiers.  

A ce titre, le dossier répressif numéro RMPG 696/MA a été ouvert pour rechercher les 

auteurs de ces infractions. Toutefois, à la production de ce rapport, seuls certains 

auteurs de ces infractions ont été appréhendés.  

De l’enquête déjà menée, les organisations de la société civile qui ont pris part à 

l’organisation de cette insurrection sont regroupées dans ce qu’on appelle Campagne 

« Halte au 3ème mandat » du Président NKURUNZIZA ».  

Le rapport insiste davantage sur la nature des manifestations pacifiques auxquelles il 

colle délibérément la qualification d’insurrection. 

« Ce mouvement s’est extériorisé par le rassemblement des personnes mobilisées à 

cette fin. Ces personnes insurgées ont posé des actes qui portent atteinte aux 

pouvoirs et aux institutions établies. Elles ont également agressé des personnes allant 

jusqu’à les tuer. De même, plusieurs biens tant meubles qu’immeubles publics ou 

privés ont été soit détruits soit saccagés ». 

La Commission a par ailleurs chiffré les dégâts occasionné par la contestation :  «  A 

la production du rapport les dégâts déjà évalués sont estimés à cinquante un milliard 

cent trente-huit million huit cent soixante-douze mille neuf cent soixante-six franc 

burundais (51 138 872 956 Fbu). Cette évaluation reste provisoire car les dommages 

humains ne sont pas évalués. Ils feront objet d’évaluation dès lors que le dossier sera 

fixé devant la juridiction du fond pour jugement.  

 

Quoi que constitué de magistrats de carrière, la commission n’a épargné aucun effort 

pour plaire au commanditaire en l’occurrence le Procureur général de la République, 

lui-même travaillant sous les ordres du Président Nkurunziza qui constitue d’ailleurs 

le nœud du conflit burundais. Et de conclure :  « Ces actes de barbarie constituent 

des infractions diverses. Ces infractions ont été commises par les mêmes auteurs 

sans qu’une condamnation définitive soit intervenue pour au moins l’une d’elles. Ce 

mouvement comprend des faits qui constituent des infractions distinctes (assassinat, 

destructions méchantes, coups et blessures volontaires graves, détentions illégales 

d’armes à feu, etc) et sont unis entre eux comme procédant d’une intention délictuelle 
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unique et comme étant les uns des circonstances aggravantes des autres. C’est donc 

un concours idéal d’infractions.  

A ce titre, le dossier répressif numéro RMPG 696/MA a été ouvert pour rechercher les 

auteurs de ces infractions. Toutefois, à la production de ce rapport, seuls certains 

auteurs de ces infractions ont été appréhendés. Les auteurs intellectuels comme 

NINAHAZWE Pacifique, NSHIMIRIMA Vital, NIYONGERE Armel, KAGWIRE Peggy, tous 

ceux qui sont repris dans la liste des responsables membres des organisations « Halte 

au 3ème mandat » et quiconque dont l’enquête révèlera qu’il a contribué de près ou 

de loin dans ce mouvement insurrectionnel restent recherchés pour qu’ils soient 

traduits en justice et répondent des faits retenus à leurs charges »6. 

Signalons que la commission a dressé une liste des leaders de la société civile qui 

sont accusés d’avoir participé au  mouvement dit « insurrectionnel ». La commission 

s’est basée sur la liste des signataires de la lettre envoyée au secrétaire Général des 

Nations Unies en février 2015. Ces signataires sont: 

N°  NOM D 

L’ASSOCIATION  

REPRESENTANT  

1  FORSC  NSHIMIRIMANA Vital  

2  Fontaine ISOKO  NGENDAHIMANA 

Christian  

3  Ligue ITEKA  Prof. KAZOVIYO 

Gertrude  

4  SPPDF  SINDAKIRA 

Bernardine  

5  APRODH  MBONIMPA Pierre 

Claver  

6  ACAT Burundi  Me NIYONGERE Armel  

7  FOCODE  NIYUNGEKO Gordien  

8  PARCEM  NTAWE Richard  

9  AREDDHO  NDAYISHEMEZE Denis  

10  RCP  NIBIGIRA Gervais  

11  Syndicat STEB  NIBIZI Eulalie  

                                                           
6 Rapport de la Commission d’enquête Chargée de faire la lumière sur le mouvement 

insurrectionnel déclenché le 26 avril 2015 

 

 



7 
 

12  OAG  MANIRAMBONA 

Godefroid  

G AJMA  NDUWIMANA Jean  

14  RUHUKA BANA  NIYONKURU Selemani  

15  MM  NDAYISENGA Adélaïde  

16  AJCB  GATOGATO Jean Marie 

Vianney  

17  CHOUIFE  MUJIJI Joseph  

18  AMINA  KATIHABWA Charles  

19  AREVIE  HABONIMANA Nixon  

20  BIRATURABA  NIYONZIMA Edouard  

21  AAN  SABUSHIMIKE Mamer  

22  ACOPEC  NDAYISENGA Marc  

23  ATU  KANYANGE Caritas  

24  CB.CPI  Me NIGARURA 

Lambert  

FONTAINE ISOKO  NGENDAHIMANA Christian7  

 

 

Suspension de certaines organisations  de la société civile et  gel de leurs 

comptes. 

 

En date du 19 novembre 2015, le procureur général de la république du Burundi a 

écrit une lettre 8   n° 552/10 /699/BV/2015 à toutes les institutions financières 

(banques et micro finances) pour interdire tout sorte de retrait sur les comptes des 

associations FORSC, FOCODE, ACAT, APRODH, RCP,AMINA, Fontaine ISOKO, SPPDF 

et AMINA ainsi que les comptes personnels de Messieurs Pacifique Nininahazwe,  Vital 

Nshimirimana et Armel Niyongere leaders de la campagne « Halte au Troisième 

mandat. Les comptes ont été fermés sans aucune forme de procès. 

                                                           
7 Rapport de la Commission d’enquête Chargée de faire la lumière sur le mouvement 

insurrectionnel déclenché le 26 avril 2015 

 

 
8 Voir annexe 
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Quatre jours plus tard, le 23 novembre 2015, le ministre de l’intérieur et de la 

formation patriotique, Pascal Barandagiye signa l’ordonnance n° 530/1597 portant 

suspension provisoire des activités de certaines associations sans but lucratif9. 

Dans ses motivations, il s’est basé sur le dossier répressif RMPG 696/MA ouvert par 

le procureur général de la République du Burundi. Ladite ordonnance précise que la 

mesure est prise pour préserver l’ordre et la sécurité sur tout le territoire 

national10.Ceci pour justifier que ce sont les organisations de la société civile qui ont 

perturbé l’ordre dans le pays. Les organisations visées sont celles qui étaient actives 

dans la défense des droits de l’homme et qui ont participé dans la campagne « Halte 

au Troisième mandat ». Les organisations suspendues  sont  

sont :FORSC,FOCODE,ACAT,APRODH,PARCEM,AMINA,FONTAINE-

ISOKO,SPPDF,RCP et MAISON SHALOM. 

Les professionnels des media n’ont pas été épargnés par ce courant. Le 14 mai 2015; 

les radios privées RSF Bonesha ,RPA ,Radio Isanganiro , Radio Télévision Rema FM 

et la Radio Télévision Renaissance ont été détruites par les forces gouvernementales 

et par conséquent la grande majorité ont été obligé de fuir le pays de peur d’être 

assassiné . 

Aujourdui’hui , seules  les Radio Isanganiro et Radio Télévision Rema FM ont pu 

rouvrir . 

D’autres associations qui n’ont pas êtes suspendues ont vu leurs comptes fermés. Il 

s’agit de la Ligue Iteka, l’AJCB, le Syndicat STEB, l’OAG et l’association BIRATURABA. 

Il sied de signaler que la plupart des leaders de la société civile burundaise ont été 

contraints de fuir le pays vers l’étranger et des mandats d’arrêt internationaux pèsent 

sur eux. Le président de l’APRODH, Monsieur Claver Mbonimpa qui avait continué à 

travailler sur terrain dans un contexte à haut risque a survécu à un plan d’assassinat 

en  aout 2015. Après son évacuation en Belgique, son fils et son gendre ont été tués 

ce qui montre l’acharnement qu’avaient certains responsables politiques et agents de 

l’Etat  contre ce défendeur des droits de l’Homme. 

 

 

                                                           
9 Voir annexe 
10 Ordonnance ministérielle n°530 /1597 du 23 /11/2015 portant suspension provisoire des 

activités de certaines associations sans but lucratif 
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 Quelle est la situation actuelle des organisations de la société civile ? 

 

Depuis le mois d’avril 2015, les activités des organisations de la société civile se 

heurtent à la stigmatisation du politique qui assimile aux putschistes, certaines des 

associations surtout celles qui ont pris le lead dans le mouvement de lutte pour le 

respect de la légalité constitutionnelle sous le label du mouvement « Halte au 

troisième mandat ». L’ espace civique est complétement verrouillé pour ces  

organisations qui ont  montré leur opposition  au troisième du président Nkurunziza. 

Parallèlement, le gouvernement a facilité la naissance et le développement des 

organisations acquises à sa cause, lesquelles ont récemment organisées des 

manifestations soutenues, financées et ultra protégées en vue de la protestation 

contre le rapport des experts des droits humains rendu public en septembre 2016, la 

demande de fermeture des bureaux de l’Office du haut commissariat aux droits de 

l’homme ainsi que la propagation d’un discours de haine et xénophobe. Ces 

organisations transmettent leurs messages et font la publicité de leurs actions via les 

médias public notamment  la radiotélévision Nationale du Burundi. Ceci leur permet 

de divulguer des  communiqués et de prendre des positions radicales contre toute 

personne, groupe ou pays perçu ou présenté comme ennemi du pays. 

Quelques organisations suspendues ont bénéficié de la mesure de lévée de la 

suspension après l’audition par le  substitut général du procureur général de la 

république, Mr Adolphe Manirakiza. Il s’agit de l’AJCB et de la PARCEM. La décision 

de fermeture des comptes du syndicat STEB a également été levée.  

 

Les relations entre la société civile et le  gouvernement se sont 

progressivement détériorées  

 

Les relations entre la société  civile et le gouvernement n’ont cessé de se détériorer 

au fur et à mesurer que les violations des droits de  l’homme se multipliaient dans le 

pays. Autant qu’elles dénonçaient les violations des droits humains, autant les  

organisations engagées dans la défense et la promotion des droits de l’homme sont 

davantage tombées dans le collimateur du régime naguère intransigeant vis-à-vis 

toute voix discordante. Une stratégie fut inventée depuis l’année 2010, laquelle 
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consiste à présenter les organisations de la société civile comme  travaillant de mèche 

avec l’opposition et les organisations internationales pour ternir l’image du pays. 

Ainsi, les hautes  autorités du pays à commencer par le chef de l’Etat sont allées 

jusqu’à affirmer que la société civile est composée par une seule ethnie qu’il n’a pas 

voulu dire .Ce discours prononcé lors de la célébration de la 24eme anniversaire de 

l’Unité Nationale a irrité la réaction de plus d’un d’autant plus qu’il devait prononcer 

un discours qui rassemble que de diviser. 

Lors de son investiture pour le troisième mandat, le 20 août 2015, Nkurunziza  a 

prévenu aux associations que la loi régissant les associations sans but lucratif sera 

amendée : « nous allons amender la loi sur  les associations sans but lucratif pour 

que les associations s’occupent de ce qui les concernent … Celles qui font de la 

politique doivent être bannies11.» 

En  début de 2015, le président du parti CNDD FDD en province Bubanza ,l’honorable 

Juvénal Havyarimana a rendu public un document de 9 pages intitulé : « Turemeshe 

abagumyabanga ,dusamure inyigisho zakera mukugaragaza ico bagamije. »ce qui se 

traduit par : «   Soutenons les membres du parti CNDD-FDD ABAGUMYABANGA, 

détruisons les enseignements des ennemis du pouvoir et mettons au grand jour leurs 

mauvaises intentions. » Ce document a été lu lors de la journée d’échange de vœux 

de nouvel an des Bagumyabanga de toutes les collines de la province Bubanza 

Célébrée le 11 février 2015. 

Dans ce document de 9 pages écrit en langue nationale,  le Kirundi, le parti CNDD-

FDD accusait 4 radios privées, des organisations de la société civile et des coalitions 

de l’opposition d’être des ennemis du pouvoir. Ceux qualifiés d’ennemis à combattre 

selon le parti au pouvoir sont les coalitions de l’opposition radicale RANAC 

DUSHAYURE UBURUNDI BWOGORORE et ADC-IKIBIRI, les organisations de la 

société civile ainsi que les journalistes des radios BONESHA FM, Radio Publique 

Africaine, Radio ISANGANIRO et la Radiotélévision Renaissance12. 

Le document mettait  à nu la haine qu’a le parti CNDD FDD contre la société civile 

burundaise à tous les échelons. 

                                                           
11 Discours du Président Nkurunziza Pierre lors de son investiture,20 aout 2015 
12 Document : « Turemeshe abagumyabanga ,dusambure inyigisho zakera mukugaragaza 

ico bagamije. »Bubanza,février 2015 
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Les organisations frappées de suspension n’ont donc pas été surprises car elles 

s’attendaient  à des représailles depuis plusieurs mois. 

Le caractère illégal et arbitraire des décisions du Ministre de l’Intérieur 

L’Ordonnance Ministérielle n°530/1597 du 23/11/2015 portant suspension provisoire 

des activités de certaines associations sans but lucratif  se base sur trois  éléments à 

savoir le rapport de la commission d’enquête chargée de faire la lumière sur le 

mouvement insurrectionnel du 26 avril 2016, la lettre BV 552/10/669/BV 

2015 ainsi que l’existence d’un dossier répressif RMPG 696/MA. 

Compte tenu du caractère grave de l’ordonnance du Ministre de l’intérieur sur la vie 

et le fonctionnement normal des associations concernées, il sied de faire quelques 

observations.  

Premièrement, le rapport dont fait mention le Ministre de l’intérieur  est un rapport 

d’une commission formée de cinq magistrats du Ministère Public qui a fonctionné à 

sens unique, en se questionnant et se donnant des réponses dès lors que son travail 

a coïncidé avec une répression toujours grandissante visant les associations faisant 

objet de la mesure de suspension et la commission n’a auditionné un seul 

responsable des associations visées et s’est uniquement basée sur des 

conclusions tirées d’un interrogatoire de quelques inculpés. A cette étape, les 

magistrats qui relèvent par ailleurs du Ministère Public ont violé les bases 

élémentaires d’une instruction pré juridictionnelle qui doit rester secrète. Par ailleurs 

ils ont exposé les personnes concernées. 

Deuxièmement, les personnes et organisations listées comme ayant organisé ou 

participé au « mouvement insurrectionnel » sont tiré sur la liste des signataires 

d’une correspondance adressée au Secrétaire Général de l’ONU et au président 

du conseil de sécurité des Nations unies en date du 14 avril 2015 dénonçant 

le risque de génocide au Burundi. La signature d’une correspondance ne saurait 

constituer un crime.  

Troisièmement, la demande du Procureur général de la République accuse des 

insuffisances notoires en ce sens que cette autorité judiciaire demande aux banques 

de lui communiquer les extraits bancaires des comptes de certaines associations et 

de certains de leurs responsables sans donner une moindre explication sur les 

raisons de sa demande. Logiquement, le Procureur général aurait dû préciser que 
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les extraits bancaires allaient faciliter les vérifications sur les transactions des 

associations et individus concernés par une enquête judiciaire en cours. 

Quatrièmement, tout en se basant sur l’existence d’un dossier répressif, le Ministre 

de l’intérieur n’établit aucun lien entre sa  décision et ledit dossier. En effet, étant 

une autorité administrative et politique, le Ministre de l’Intérieur devait se baser sur 

une demande préalablement formulée par le magistrat instructeur du dossier, 

qui lui aurait exposé le caractère dangereux des prestations des organisations 

suspendues afin de requérir l’intervention de l’autorité en charge de la gestion 

des asbls. 

Quant à la légalité de l’ordonnance du 23 novembre 2015, il importe de visiter le 

prescrit du décret- loi n°1/11 du 18 avril 1992 portant  cadre organique des 

associations sans but lucratif. 

La liberté d’association est consacrée par la constitution du Burundi13. Une association 

jouit d’une gestion organisationnelle et administrative autonomes. En vertu de la loi 

sur les asbls, l’intervention du Ministre de l’intérieur réside notamment dans le  

contrôle des activités des associations par le biais d’un rapport annuel lui transmis au 

plus tard le 31 mars (art 21) .Il peut demander des renseignements et informations 

complémentaire(art 22). 

Le décret de 1992 ne prévoit à aucun moment, la possibilité pour le ministre de 

l’intérieur de suspendre les activités d’une association sans but lucratif dument 

constituée et agrée, sauf dans le cas de l’exécution d’une décision judiciaire ou 

comme mesure de sauvegarde et ce uniquement dans le cadre d’une affaire 

judiciaire en cours (article 30 lu en combinaison avec article 36). Même en 

pareil cas, le Ministre de l’intérieur ne peut prendre une décision de suspension 

excédant deux mois( art 37et 38).  

L’argument consistant à préserver l’ordre et la sécurité, lue en combinaison 

avec la prétendue insurrection se traduisant par des manifestations de rue qui 

avaient pris fin en juin ne pourrait être évoquée pour justifier la suspension 

d’une association cinq mois après la fin de la manifestation.  

D’extraordinaire, si les manifestations publiques avaient constitué une atteinte à 

l’ordre et la sécurité, les associations frappées de suspension ne sauraient davantage 

                                                           
13 Article 32 de la Constitution 
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être sanctionnée étant donné que leur rôle s’étaient limité à l’appel des 

manifestations, ce qui rentre dans le cadre des libertés constitutionnellement 

reconnues à ces dernières.  

Concernant, la fermeture des comptes, le Procureur aurait, en cas de nécessité, 

demandé la communication d’informations par les établissements financiers, 

sans devoir recourir à la fermeture.  

Il sied également de  noter que la prétendue affaire criminelle n’a jamais été 

communiquée aux concernés alors que la justice connaissait leur domicile ainsi 

que celle des personnes physiques concernées. Il en est également des 

différentes mesures dont les concernés n’ont pris connaissance que par la voie 

des médias. 

Somme toutes, l’Ordonnance du Ministre de l’intérieur n’a aucun fondement logique 

ou légal et procède du caractère arbitraire et constitue une mesure de répressailles 

contre les associations concernées 

Radicalisation  

Alors que les associations suspendues attendait l’issue de la procédure initiée contre 

elles ainsi que la levée de la mesure de suspension, cinq associations à savoir le 

FORSC, le FOCODE, l’APRODH, l’Acat-Burundi ainsi que le RCP ont été définitivement 

radiées par l’Ordonnance n°530/1922  du 19 octobre 2016.  Moins d’une semaine 

plus tard, une autre ordonnance n°530/1960 du 24 octobre 2016 visait la suspension 

des activités des associations Ligue Iteka, COSOME, UBJ, SOS-Torture et CB-CPI. 

Les deux décisions appellent quelques observations. Concernant l’ordonnance de 

« radiation » des certaines associations, à part qu’elle ne rentre pas dans la 

compétence du Ministre de l’intérieur, elle porte sur un objet qui n’est pas 

prévu par la législation nationale. Et pour cause, l’acception « radiation » à elle 

seule renvoie à l’enregistrement préalable en guise de reconnaissance de la 

personnalité civile. Or, la législation en vigueur prévoit l’agrément, lequel est 

soumis à certaines conditions de fond et de forme. Le Ministre de l’Intérieur pourrait 

raisonnablement décider le retrait ou la suppression de l’ordonnance 

d’agrément des organisations et ce au cas par cas, dès lors que toutes ces 

associations n’ont pas été agréés pour un même et unique objet social et par 

une même décision de ladite autorité. 
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Comme pour l’ordonnance n°530/1597 du 23 novembre 2015, celle du 19 octobre 

2016 n’est pas non plus motivée. Le Ministre de l’intérieur se contente à rappeler qu’il 

a  fait de multiples avertissements à ces associations, ce qui est impossible dès lors 

que la suspension est intervenue pendant que tous les représentants légaux 

vivaient en exil, le Président de l’APRODH étant toujours sur le lit d’hôpital 

après avoir échappé à un plan d’assassinat.  Le Ministre  établit également de 

façon spectaculaire un lien entre la violation des statuts desdites associations 

avec « le préjudice porté » à l’image du pays, et conclut que ces associations 

œuvrent pour semer la haine et la division au sein de la population. A part cette 

motivation vide de sens et contraire à la réalité, les associations concernées sont 

notoirement connu pour leurs prestations car intervenant  dans le domaine des droits 

humains et sont les porte-parole des milliers des victimes des crimes commis par les 

agents de l’Etat et miliciens affiliés au gouvernement auquel l’auteur de l’ordonnance 

sous analyse appartient.  

L’ordonnance du 19 octobre n’a aucun fondement légal. En effet, l’unique possibilité 

qui existe en vertu de la loi en vigueur, pouvant conduire à la dissolution d’une 

association est l’existence d’un jugement prononcé par une juridiction 

compétente lors que cette dernière est saisie par toute personne intéressée ou 

le Ministère publique notamment contre la violation des statuts de 

l’association, la violation des dispositions impératives de la législation sur les 

associations sans but lucratif, l’impossibilité pour l’association d’honorer ses 

engagement envers les tiers(article 30). Même en pareil cas, le Ministre ne 

peut pas prendre une décision de retrait de l’agrément qu’en exécution de la 

décision judiciaire coulée en force de chose jugée.  

A part que l’ordonnance du 24 octobre 2016 est dépourvue de toute motivation, elle 

porte sur deux organisations qui ne relèvent pas de la compétence du Ministre de 

l’Intérieur en vertu de la loi sur les asbls. Il s’agit de la Campagne SOS-Torture 

initiée à la suite des massacres du 11 au 12 décembre 2015 dans plusieurs 

quartiers de Bujumbura ainsi que l’UBJ qui est un syndicat des journalistes 

dont l’enregistrement relève du Ministère du Travail et de la fonction publique. 
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Un projet de loi prédateur de la liberté d’association 

Le projet de loi adopté par le gouvernement en date du 29 juin 201614 comporte 

plusieurs dispositions restrictives. 

Concernant la reconnaissance de la personnalité civile, le projet de loi prévoit deux 

régimes, celui de la déclaration pour les organisations dont les activités se limitent 

sur le plan communal ainsi que le régime de l’agrément pour les organisations dont 

les actions s’étendent sur plus d’une province.  

Alors que concernant le régime de la déclaration, la loi présente l’avantage de la 

soumettre à une autorité de proximité, il reste que la loi ne précise pas les critères 

qui pourront différer d’une commune à une autre. Le régime d’agrément présente un 

désavantage majeur dès lors qu’il prévoit plusieurs autorités d’agrément à savoir le 

ministère de la justice pour les associations mutualistes et mutuelles  ainsi que les 

fondations ; les associations à caractère académique ou scolaires seront agrées par 

le Ministère de l’éducation, les associations œuvrant sur plusieurs provinces seront  

agréés par le ministère de l’intérieur tandis que les organisations à caractères 

corporatif, les coopératives et groupements pré-coopératifs seront agréés par les 

ministères compétents.  Ce régime comporte un flou  évident dès lors que beaucoup 

ne sauront pas quelle autorité se saisir. 

Le projet de loi soumet l’analyse à une commission en charge d’analyse des dossiers, 

ce qui crée une lourdeur administrative inutile. 

La plus grande restriction réside au niveau du renouvèlement  annuel du 

certificat d’agrément de l’association. Ainsi, en vertu de cette disposition, 

certaines associations perdront leur personnalité civile une fois qu’elles 

n’auront pas obtenu le renouvèlement. Ainsi la vie d’une association sera 

limitée à une année renouvelable. Par ailleurs, le renouvèlement dépendra du 

bon vouloir de l’autorité en charge du renouvellement de l’agrément. 

Le projet de loi prévoit la reconnaissance d’association d’utilité publique et limite à 

certains domaines tout en excluant le domaine des droits de l’homme, la justice et la 

                                                           

14 Voir communiqué de presse de la réunion du conseil des ministres du mercredi 29 juin 

2016, http://www.burundi.gov.bi/spip.php?article1195 
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lutte contre l’impunité, tandis que cela crée une discrimination entre les 

organisations reconnues d’utilité publique et le reste, la première catégorie 

pouvant bénéficier des facilités notamment fiscal et douanier, des cautions et 

autres garanties bancaires et leur accorde un statut de partenaire privilégié. 

Les collectifs sont restreints aux organisations ayant des objectifs du même 

domaine d’intervention. Il s’agit d’une atteinte grave à la LIBERTE 

D’ASSOCIATION.  

Le cadre de concertation qui a pour mission de renforcer le partenariat entre le 

gouvernement  et les associations se trouve être un organe mixte de supervision et 

de contrôle des associations au point que c’est la même autorité qui aura le  rôle 

d’aviser sur l’obtention du statut d’association d’utilité publique ainsi que d’autres 

décisions importantes. Encore une fois, le cadre de concertation devient un 

organe supplémentaire qui n’a d’autre objet que la restriction de la liberté 

d’association et d’action. 

Le financement d’une association est soumis à l’assemblée générale alors que le 

comité exécutif  et le staff sont effectivement chargés de  la mobilisation des fonds 

et leur gestion et rendent compte à l’assemblée générale.  

Le financement étranger devra transiter par la banque centrale, la copie de virement 

donné au ministre ayant gestion des associations et au  ministère sectoriel 

compétent. Ici, on crée une lourdeur administrative inutile autant qu’on ouvre 

la voie à la banque centrale de paralyser certaines activités et interventions de 

l’association concernée. 

Des mesures de sanctions portant notamment fermeture des locaux ou suspension 

des activités pourront être prises, uniquement sur base de notions aussi vagues que 

la notion d’ordre public et d’atteinte à la sûreté de l’Etat.  

Une des mesures transitoires vise la conformité des Collectifs à la loi endéans six mois 

dès sa promulgation. Ceci implique qu’une fois votée par le parlement et 

promulguée par le Président, les collectifs dont les membres et représentants 

légaux qui ne seraient pas en mesure de conformer leurs organisations à la loi 

en vigueur perdront ipso facto leur personnalité civile. 
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Conclusion 

Depuis 2013, plusieurs tentatives de révision du décret-loi régissant les associations 

sans but lucratif ont été initiées. A chaque fois, le gouvernement s’est heurté à la 

vigilance et la proactivité de la société civile. Profitant de la crise qui a poussé la 

majorité des responsables et membres des principales organisations de la société 

civile, le gouvernement du Burundi a initié un projet de loi pour réussir là où il avait 

fréquemment échoué : restreindre la liberté d’association et fermer l’espace civique. 

Plusieurs conséquences pourront découler de l’ensemble des mesures draconiennes 

prise contre la société civile. Malgré l’existence de ces mesures de représailles, 

les organisations de la société civile concernées sont déterminées à continuer 

leur combat pour les droits de l’homme, l’état de droit, la démocratie, la justice 

sociale et le développement durable. 

En tout état de cause : 

- Le Ministre de l’Intérieur peut annuler de sa propre initiative les 

ordonnances relatives à la « radiation définitive » et  la suspension de 

certaines associations 

- Au cas contraire, les associations concernées sont fondées à saisir les 

juridictions nationales et internationales pour demande la nullité de ces 

ordonnances 

- Le Dialogue Interburundais dont la Médiation est assurée par la 

communauté des Etats d’Afrique de l’Est pourra raisonnablement 

constituer un forum pour la résolution d’une des composantes du  conflit 

burundais à savoir l’atteinte à la liberté d’association, l’espace civique et 

la participation de la société civile à la gestion des affaires publiques 
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