
RADIATION ET SUSPENSION DE CERTAINES ORGANISATIONS : LE BURUNDI 

S’ENFONCE DE PLUS EN PLUS  DANS LA DICTATURE ET LA VERROUILLAGE DES 

ESPACES DEMOCRATIQUES 

Face au Verrouillage incessant de l’espace civique et au contexte de violations massives des 

droits humains au Burundi, les organisations de la Société civile Burundaises restent 

fermement engagées à œuvrer pour un Etat de droit, la paix et la sécurité pour tous. 

En ce mois d’octobre 2016, le ministre de l’intérieur et de la formation patriotique, Mr Pascal 

BARANDAGIYE, vient de prendre des ordonnances totalement en marge de la loi  en « radiant » et en 

suspendant une dizaine d’organisations de la société civile engagées dans la défense des droits humains au 

Burundi. Suite à ces mesures anti-démocratiques et anti-constitutionelles, motivées par la volonté du 

pouvoir d’éviter tout témoin des violations dont il se rend constamment coupable et de faire taire toute 

critique, les organisations de la société civile burundaise aimeraient porter à la connaissance du public ce 

qui suit : 

1. Elles dénoncent le caractère illégal et arbitraire des ordonnances du ministre de l’intérieur portant 

radiation et suspension de quelques associations des droits humains, totalement en violation de la 

loi sur les asbls. Elles regrettent par ailleurs le silence complice de certaines institutions nationales 

dont le Parlement burundais, la CNIDH et l’Ombudsman qui n’ignorent pas le rôle de ces 

organisations dans la défense des droits humains, la justice, la lutte contre l’impunité et le 

renforcement de la cohésion sociale et  la réconciliation nationale ; 

2.  Condamnent une fois de plus la dérive autoritaire et réaffirment que malgré ces multiples 

harcèlements, elles restent déterminées et engagées pour une lutte sans merci contre les 

violations des droits humains ainsi que l’impunité devenue systémique  au Burundi ; 

3. Lesdites organisations regrettent que le régime de Bujumbura continue à sombrer dans de 

violations massives et condamnent son attitude de déni et d’isolement face aux standards minima 

de bonne gouvernance et de respect des droits humains ;  

4. Elles s’inscrivent en faux contre le récent retrait de la CPI. Celui-ci constitue une preuve, si besoin 

en était,  que le régime de facto, dirigé par Pierre NKURUNZIZA,  a peur de la justice pour les 

crimes internationaux commis et qu’il voudrait continuer à les commettre en toute impunité, 

l’horizon d’une année, depuis la signification du retrait.  

5. C’est pour cette raison que  les organisations appellent la CPI à commencer des poursuites sans 

délais contre tous ceux qui se sont rendus coupables des crimes graves sous sa compétence car le 

pouvoir judiciaire burundais est aujourd’hui incapable d’accomplir une telle mission. En effet, il est 

sous la dépendance totale du pouvoir exécutif et est plutôt son instrument de répression contre 

les opposants réels ou supposés ; 

6. Ces organisations dénoncent la suspension de collaboration et de coopération avec le Bureau du 

Haut-Commissariat des droits de  



l'homme.   Cette mesure ainsi que le retrait de la CPI  montrent que le gouvernement du Burundi 

veut éviter tout témoin gênant, afin de continuer à  commettre des crimes graves à huis clos ; 

7. En cette période sombre de l’histoire du pays, les organisations signataires demandent à la 

population burundaise de rester unie face aux discours divisionnistes distillés par le pouvoir, et 

d’être le rempart contre les abus du pouvoir de défendre la démocratie fortement menacée par le 

régime de Bujumbura.  

8. Les organisations signataires réaffirment leur détermination et leur ferme engagement de 

demeurer aux côtés de la population dans la défense de ses droits et de la démocratie en dépit de 

ces menaces et action de sape du pouvoir de Bujumbura; 

9. Elles invitent la communauté internationale en général et la Communauté Est Africaine, l’Union 

Africaine et les Nations Unies en particulier à prendre acte des menaces  graves que fait peser le 

pouvoir du Burundi, à la sécurité des Burundais et à celle d’autres peuples de la région. Prendre 

acte  de l’entêtement du pouvoir de Bujumbura à refuser le dialogue inclusif en vue de la 

résolution de la crise Burundaise et prendre des mesures qui s’imposent ; 

10. Malgré quelques signes en trompe-l’œil de retour de la paix sans cesse  brandis par le pouvoir,  la 

détérioration de la situation est fortement probable.  C’est pourquoi des mesures concrètes visant 

la protection du peuple burundais doivent être prises avant qu’il ne soit trop tard ;  

11. Ces organisations demandent avec insistance au gouvernement du Burundi d’annuler 

immédiatement ces décisions faute de quoi elles s’engagent à les attaquer devant les juridictions 

nationales et internationales. Elles demandent aux partenaires du Burundi de peser de tout leur 

poids dans ce sens pour éviter le naufrage de la démocratie au Burundi.  

 

Le 02 novembre 2016 

 

Organisations signataires 

 

1. ACAT- Burundi 

2. AMC 

3. APRODH 

4. CAVIB 

5. CB-CPI 

6. COSOME 

7. FOCODE 

8. FORSC 

9. GRADIS 

10. Ligue Iteka 

11. RCP 

12. UBJ 

 


