
 

MOUVEMENT CITOYEN« Halte au Troisième Mandat » 

 

Déclaration du Mouvement Citoyen relative aux consultations menées par le 

Facilitaeur, SE WB Mkapa 

« Le mouvement citoyen qui a lutté pour le respect de la légalité constitutionnelle doit 

participer à la résolution effective du conflit burundais » 

 

Les organisations de la société civile burundaise réunies dans le Mouvement Citoyen 

Halte au Troisième Mandat (HTM)  de Pierre Nkurunziza ont salué la reprise du dialogue 

interburundais tenue à Arusha du 21 au 24 Mai en Tanzanie sous la facilitation de l’ancien 

Président Tanzanien Benjamin Mkapa.  

Toutefois, les mêmes organisations regrettent qu’elles n’aient  pas été consultées par le 

Facilitateur du dialogue  et n’aient pas été  invitées à la réouverture de ce dialogue.  

Pourtant, ces organisations représentent un vaste Mouvement Citoyen regroupant plus 

de 300 organisations qui restent incontestablement la voix de la contestation populaire et, 

à ce titre, une partie prenante clé  au Dialogue Inter-Burundais. 

Cependant, le mouvement salue l’initiative du Facilitateur de continuer les consultations 

avec d’autres groupes qui n’ont pas été invités ou pris part aux consultations du 21 au 24 

mai 2016. 

Face à cette situation, le Mouvement Citoyen HTM tient à déclarer ce qui suit : 

1.  Le Mouvement Citoyen rappelle que le 26 avril 2015 le peuple burundais a 

répondu massivement à l’appel à la manifestation pacifique contre la troisième 

candidature du Président  Pierre Nkurunziza. Ce mouvement constitue la voix de 

la contestation Populaire et s’apprête à défendre, au cours d’un véritable dialogue 

interburundais, l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi, 

idéal pour lequel beaucoup de manifestants se sont sacrifiés jusqu’à se faire tuer 

par la machine répressive du régime Nkurunziza ; 

 

 

 



2. Les organisations membres du Mouvement Citoyen HTM continuent le 

monitoring  des violations graves des droits et libertés de paisibles citoyens en 

général et de nombreux cas d’exécutions judiciaires, disparitions forcées, tortures, 

détentions arbitraires …   dont les citoyens opposés au troisième mandat de 

Monsieur Nkurunziza sont particulièrement victimes depuis le mois d’avril 2015. 

Au cours du dialogue, Mouvement Citoyen HTM entend mieux présenter que 

quiconque l’état des lieux de la situation précaire des droits de l’homme et  

défendre les principes de l’Etat de droit et de l’éradication de l’impunité des 

crimes ; 

 

3. Le Mouvement Citoyen a par ailleurs  un contentieux très sérieux avec le régime 

autoproclamé de  Monsieur Pierre Nkurunziza et qui doit être directement 

discuté : 

- Des organisations membres du Mouvement Citoyen ont été suspendues 

illégalement  par le Gouvernement dirigé par Pierre Nkurunziza, 

- Des comptes bancaires d’organisations membres du Mouvement Citoyen et de 

certains leaders du Mouvement ont été abusivement saisis par le Procureur 

Général de la République, 

- Des leaders du Mouvement Citoyen ont échappé de justesse à des tentatives 

d’exécution extra-judiciaire et sont toujours pourchassés par des tueurs à gage 

à la solde du régime Nkurunziza, 

- Des leaders du Mouvement Citoyen font injustement objet de mandats d’arrêts 

internationaux émis par le régime Nkurunziza, 

- Trois leaders du Mouvement sont poursuivis par le Procureur Général de la 

République militant et dévoué au Président Nkurunziza, M. Valentin 

Bagorukuna,  comme des auteurs intellectuels de ce que le régime en place 

appelle « Mouvement insurrectionnel du 26 avril 2015 » ; 

4. Le Mouvement Citoyen doit enfin  discuter directement des questions qui 

concernent l’avenir du pays ainsi que  la liberté et la sécurité des organisations 

qui le composent et de leurs leaders ; 

5. Pour toutes ces raisons, le Mouvement Citoyen HTM demande au Président 

Benjamin Mkapa, Facilitateur du Dialogue InterBurundais, de sauvegarder le 

caractère inclusif du Dialogue et d’inviter au Dialogue : 

- Les membres du Comité de coordination du Mouvement Citoyen HTM 

- Les représentants des organisations suspendues par le régime Nkurunziza 

pour avoir mené la contestation populaire contre le troisième mandat ; 



6. En vertu du conflit d’intérêt qui découle de l’implication du Secrétaire Général de 

la communauté de l’Afrique de l’Est en raison de sa nomination par une partie au 

conflit et sa désignation comme ambassadeur Extraordinaire et plénipotentiaire 

par le gouvernement dirigé par Pierre Nkurunziza, le mouvement HTM exige sa 

récusation pour le reste du processus. 

7. Etant donné l’existence d’un contentieux  concernant la troisième candidature de 

Nkurunziza  porté devant la Cour de la Communauté de l’Afrique de l’Est en 

juillet 2015(Ref 2 of 2015, EACSOF c/ Burundi & SG EAC) lequel implique 

directement le Secrétaire Général de ladite communauté ; ainsi que l’incapacité 

pour le Sommet des chefs d’Etats à résoudre à temps la question burundaise en 

dépit de la conclusion des ministres de la Justice  et des affaires constitutionnelle 

du 15 mai 2015 qui avait conclu à l’inéligibilité de M . Pierre Nkurunziza, le 

Mouvement HTM : 

- Exige la récusation de M. Libérat Mfumukeko du reste du processus 

-Exige la récusation de l’équipe du Secrétariat de l’EAC comprenant le Dr Anthony  

Kafumbe car il intervient dans la défense de l’affaire impliquant le Secrétaire 

Général de l’EAC 

-Exige une co-facilitation assurée par le facilitateur désigné par l’EAC, lequel doit 

être appuyé par des facilitateurs désignés par l’UA et les Nations Unies et  doivent 

être assistés d’une équipe d’experts provenant des mêmes organisations 

  

Fait à Bujumbura, 29/5/2016 

Pour le Mouvement Citoyen HTM 

Vital Nshimirimana 

 
Délégué Général de FORSC 


