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Comité de Solidarité et de suivi de la Crise Politique et Humanitaire au 

Burundi (Belgique, mardi 12 mai 2015) 

Etat des lieux et propositions de solution pour une sortie de la crise actuelle. 

 A la veille du sommet de Dar Es Salaam sur le Burundi prévu ce 13 mai 2015, le comité de Solidarité et de  suivi  

de  la crise politique et humanitaire voudrait proposer aux décideurs, chefs d'Etats des pays de l'EAC  et 

responsables de l'initiative  régionale pour la paix au Burundi, un plaidoyer sous forme de propositions pour sortir 

le Burundi de la crise consécutive à la candidature du président NKURUNZIZA pour son 3è mandat. 

Ce comité crée à Bruxelles fin avril 2015 est composé des membres de la diaspora burundaise de Belgique, 

issus d'horizons divers. Il se donne pour entre autres objectifs, de déployer une diplomatie active de nature à 

conscientiser les opinions burundaises, sous régionale et internationale  pour une solution positive aux questions 

touchant le Burundi 

1. La crise actuelle: états des lieux 

L’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi   a été signé le 28 août 2000 par le gouvernement 

du Président Pierre Buyoya, l’Assemblée nationale et 17 partis politiques dans la douleur et après un bain de 

sang. Il est le socle sur lequel s’est construit le Burundi depuis 2002 et La Constitution actuelle du Burundi en est 

l'émanation. 

Quelques progrès suite à cet accord d’Arusha ont permis les élections qui ont porté le Président Nkurunziza à la 

magistrature suprême en 2005. 

Les tensions ethniques ont diminué et ont été remplacé par un débat politique et des tensions plutôt à caractère 

politique ; une société civile dynamique, active et vivante a vu le jour et s’est bien renforcée pour défendre des 

intérêts des citoyens burundais ; la liberté de la presse, rempart de la démocratie s’est développée même si elle 

est menacée suite aux lois votées ; deux élections organisées malgré les contestations qui ont suivi celle de 2010 

et le Président Nkurunziza arrive bientôt à la fin de son deuxième mandat ;  

La création au Burundi de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme ; la mise en place de la 

Commission Vérité et Réconciliation ; la contribution du Burundi dans le maintien de la paix ; etc. tout cela risque 

de voler en éclats  alors que ce sont des jalons  importants pour le Burundi et la Région des Grands Lacs. 

Tous ces acquis de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation sont très importants pour le Burundi, pour 

la région et pour toute l’Afrique. Malheureusement, ces acquis risquent de voler en éclats  si rien n’est fait pour 

les sauvegarder à travers le strict respect en paroles et en actes du dit accord.  

Depuis que le Président Pierre Nkurunziza est au pouvoir, son parti le CNDD-FDD n’a jamais caché son souhait 

de revenir sur l’accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation. Cette volonté de revenir sur l’accord d’Arusha 

s’est matérialisée de plusieurs façons. 

• La tentative ratée de réviser la constitution par le parlement burundais en 2013 dont le but ultime était 

de permettre au Président Pierre Nkurunziza de rempiler pour un troisième mandat mais aussi pour 

enterrer l’Accord d’Arusha notamment par l’abolition du système de deux Vice-Présidents et le 

remplacer par un Premier Ministre. 

• La tentative d’organiser un référendum sur le projet de constitution rejeté par le parlement.  
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• Le 3ème mandat s’inscrit dans cette approche qui consiste à faire une lecture tronquée la constitution et 

à ignorer l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation qui précise clairement qu’aucun présidnt de 

peux exercer plus de deux mandats. L’achat des juges de la Cour Constitutionnelle et les menaces 

exercées sur ces derniers a été le dernier coup du Président Nkurunziza et quelques généraux pour  

enterrer à jamais  l’acquis d’alternance démocratique au Burundi. 

• Le rétrécissement de l’espace politique, les intimidations, les emprisonnements des responsables 

politiques de l’opposition, les emprisonnements, les assassinats et les divisions des partis politiques en 

deux ailes appelées « Nyakurisation ». 

• Le mouvement de jeunesse du CNDD-FDD transformé en une milice appelée « Imbonerakure » au 

service du pouvoir sème la terreur sur tout le territoire national. Le Haut-Commissaire des Nations Unies 

aux droits de l’homme Zeid Ra’ad Al Hussein a dénoncé publiquement en termes clairs le comportement 

de la milice Imbonerakure et le danger qui guette le Burundi.  

• La police nationale appuyée par la milice Imbonerakure traque de paisibles citoyens opposés au 3ème 

mandat de Pierre Nkurunziza. Et par conséquent, dans les provinces, les habitants sont terrorisés, ne 

peuvent s’exprimer ou manifester de peur d’être lynchés. En conséquence, on assiste à une fuite 

massive de Burundais vers les pays de l’EAC : Rwanda, Tanzanie, Ouganda, Kenya  mais aussi vers la 

RDC. 

• La déstabilisation des pays voisins suite aux nombreux réfugiés qui traversent les frontières pour des 

raisons d’insécurité ; sans oublier le risque que l’ensemble des forces négatives qui abondent dans cette 

sous-région, ne profitent du chaos et désordre au Burundi pour déstabiliser le Rwanda, l’Ouganda et la 

RDC. 

• Le Président Pierre Nkurunziza reste muet et nargue la communauté internationale. C’est exceptionnel, 

il n’y a jamais eu de par le passé autant de messages adressés à un Président en exercice et à 

un gouvernement de la part de la communauté internationale. Les interventions qui feront 

date sont les suivantes : 

• Les membres du Conseil de sécurité ont fait un déplacement au Burundi :  

 « Le Burundi est à un moment important de son histoire, a déclaré l’ambassadeur de France auprès 

des Nations unies, François Delattre, après dix ans d’efforts vers la paix profondément enracinée 

dans les accords d’Arusha dont la lettre et l’esprit doivent être au cœur de la feuille de route pour 

l’avenir aussi. » 

• L’appel téléphonique médiatisé du Secrétaire Général des Nations-Unies Ban Ki-Moon au Président 

Pierre Nkurunziza pour  

 « l’exhorter à réfléchir aux conséquences que pourraient avoir sa décision et à respecter 

l’accord de paix d’Arusha, qui stipule qu’aucun président ne peut aller au-delà de deux 

mandats ». 

 « l’inviter à considérer avec attention les conséquences potentielles pour son pays et pour 

la marque qu’il va laisser dans l’histoire, de sa décision concernant une participation 

éventuelle à l’élection présidentielle »,  

 a rapporté son porte-parole Mathias Gillmann, interrogé par RFI. 
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• L’ambassadeur de l'Union européenne au Burundi ne cesse de le rappeler au gouvernement burundais 

lors d’un dialogue politique mensuel entre les deux parties. 

 « Nous pensons que ces divisions dans un moment où le pays a besoin de tout 

l’apaisement nécessaire pour aller aux élections de façon paisible doivent être prises en 

compte, a expliqué l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, Patrick Spirlet.  

 Et il est certain que dans notre analyse, la présentation pour un troisième mandat du 

président actuel peut créer un certain nombre de tensions et présenter un certain nombre 

de risques. C’est pour ça que nous avons lancé un appel au gouvernement pour qu’il 

aborde cette question avec beaucoup de prudence en essayant de favoriser une position si 

ce n’est consensuel, en tout cas apaisée entre tous les points de vue pour éviter que cette 

question détériore le climat politique. » 

•  La visite au Burundi de Mme Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente de la Commission de 

l'Union africaine.  

 « Bien évidemment, le président Nkurunziza ne s'est pas encore prononcé sur le sujet, 

mais la bonne nouvelle c'est qu'il existe l'accord d'Arusha, il y a une constitution, il y a un 

code électoral et tous ces instruments doivent être respectés dans tous les cas », a 

commenté Mme Nkosazana Dlamini-Zuma. 

• Le Président tanzanien et Président en exercice de la Communauté Est Africaine Mr. Jakaya 

KIKWETE a conseillé le Président Pierre Nkurunziza de se conformer aux accords d’Arusha et à la 

constitution pour que les prochaines élections soient crédibles et apaisées. 

  « En ce qui concerne les prochaines élections au BURUNDI d’abords je vous souhaite de 

vivre des élections paisibles suivies par après par l’unité nationale. Nous ne voulons plus 

voir le Burundi sombrer dans des conflits et des désordres. Concernant les probables 

soulèvements et troubles c’est notre préoccupation. Je l’ai dit devant l’assemblée législative 

de la Communauté Est Africaine qui se tient actuellement au Burundi, je le redis encore une 

fois. Je recommande aux hommes politiques candidats aux élections, aux confessions 

religieuses et aux organisations de la société civile de veiller à ce qu’il y ait respect de la 

constitution et du code électoral. En un mot les prochaines élections doivent tenir compte 

des accords d’Arusha, de la constitution et du code électoral. Encore une fois, tout candidat 

à ces élections doit inévitablement suivre à la lettre la constitution du Burundi, le code 

électoral et surtout les accords d’Arusha. Celui qui voudra passer outre ces lois, les 

instances judiciaires habiletés sont là pour les faire respecter. Le respect de ces lois et 

textes règlementaires pourra éviter que le Burundi ne retombe dans les malheurs et 

guerres fratricides .Mais conseils sont claires, la constitution et les accords d’Arusha 

doivent être au centre de tout, je le répètes encore une fois, les accords d’Arusha, la 

constitution et le code électoral doivent vous guider vers des élections crédibles et paisibles 

qui pourront accoucher d’institutions crédibles et démocratique élus par le peuple dans le 

respect des lois. » 
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• Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Mr. ZeidRa’ad Al Hussein a été on peut 

plus claire. « Tous ces signes sont de mauvais augure, mais il existe une issue, un chemin clair pour 

retrouver la voie de la paix et de la prospérité, celui formulé à Arusha et que le pays a globalement suivi 

jusqu’à récemment ». 

• La visite conjointe au Burundi du  Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Mr. Didier 

Reynders et le Vice-Premier Minstre et Ministre de la Coopération au Développement Mr. Alexander De 

Croo. « La communauté internationale devra alors voir dans quelle mesure ces choix respectent les 

Accords d’Arusha, la constitution burundaise et le droit international » lit-on sur le site web du Ministère 

belge des Affaires Etrangères.  

• Plusieurs visites des émissaires des Etats Unis et du Président Obama dont Mme. Samatha Power, 

l’Ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations Unies et de 6 sénateurs américains. « Ce que nous 

avons voulu faire passer comme message aujourd’hui c'est que le troisième mandat est une question 

extrêmement porteuse de divisions pour le Burundi, et la position des Etats-Unis est claire sur ce point : 

la lettre des accords d’Arusha est qu’il ne peut pas y avoir de troisième mandat » a déclaré 

l’Ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations Unies. 

2. Nos propositions pour la sortie de cette crise 

• Le renoncement du Président NKURUNZIZA à son 3è mandat,  

• Le report des élections afin de résoudre les questions essentielles, notamment  la question 

du retour à un climat apaisé. 

• La libération de tous les prisonniers politiques sans distinction aucune. 

• L’arrêt des manifestations sur tout le territoire national. 

• Le désarmement de la milice Imbonerakure et le rappel à l’ordre de l’ensemble de la 

jeunesse de tous les partis politiques pour qu’elle évite toute forme de violence verbale et 

physique envers la population avant, pendant et après les élections. 

• Le retour des réfugiés et mise en place d’un programme d’urgence pour leur apporter une 

aide pour leur réinstallation. 

• La refonte de la CENI et la révision du fichier électoral afin de restaurer un climat de 

confiance. 

•  Le respect de la liberté de la presse, la levée de la fermeture de la Radio Publique 

Africaine et la levée de la restriction territoriale d’émettre imposée à certains médias.  

 

Pour le Comité de Solidarité et de suivi de la Crise Politique et Humanitaire au Burundi. 

 

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2015 

Mamès BANSUBIYEKO 


