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Déclaration à l’occasion de l’Ouverture officielle des Négociations inter 

burundais de Kampala, le 28 décembre 2015. 

A l’occasion de l’ouverture des négociations inter burundais à Kampala ce 

28 décembre 2015, les organisations  de la société civile membres de la 

Campagne Halte au troisième mandat portent à la connaissance de 

l’opinion nationale et internationale ce qui suit : 

1. Elles saluent le début des négociations dont l’objectif est de trouver 

une solution à la crise burundaise,  notamment du fait qu’elles 

auront désormais lieu en dehors du Burundi, ce qui permettra aux 

acteurs du conflit de discuter dans des conditions qui leur 

garantissent la sécurité ; 

2. Elles regrettent néanmoins que la médiation ait accusé un retard 

énorme dans l’accomplissement de sa mission et que les 

consultations préalables ainsi que l’ouverture officielle des 

négociations ont été menées dans des conditions qui ignorent la 

Campagne Halte au troisième mandat, pourtant ayant joué un rôle 

clé dans la défense de la dignité du peuple burundais à travers les 

manifestations pacifiques commencées le 26 avril 2015 ; 

3. Elles prennent l’occasion pour réaffirmer leur soutien aux différents 

groupes défendant la cause du   rétablissement et le respect  de 

l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation et de la légalité 

constitutionnelle ; notamment le CNARED ; 

4. Elles se réjouissent que le CNARED a été invité  et accepté 

l’invitation pour participer à l’ouverture des négociations ; 

5. Après évaluation du pas jugé satisfaisant qui a été franchi dans le 

cadre du mouvement citoyen CNARED, constatant le besoin 

pressant de se limiter, dans les négociations annoncées, à la défense 

des principes démocratiques et la lutte contre l’impunité dans 

l’intérêt suprême du peuple burundais tant meurtri, la Campagne 

Halte au troisième mandat décide de se retirer du CNARED. Elles 

défendront désormais les positions et propositions de la société 

civile contenues dans le document intitulé  « Crise Burundaise : 
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Diagnostic et ébauche de solutions par la société civile » qui vient 

d’être rendu public ;    

6. Fidèles à leur engagement pour la lutte contre la violation de 

l’Accord d’Arusha pour la paix et la Réconciliation et  la 

Constitution, elles réaffirment leur détermination à continuer la 

lutte citoyenne jusqu’au rétablissement de la légalité 

constitutionnelle ; 

7. Elles réitèrent leur disposition à participer pleinement aux 

négociations inter burundais et que la société civile doit être 

représentée au même titre que le gouvernement de fait de 

Nkurunziza et l’opposition politique ; 

8. En définitive, les mêmes organisations mettent en garde les 

différents acteurs  contre toute tentative de compromis conduisant 

au maintien de Nkurunziza au poste qu’il a usurpé ainsi que tout 

arrangement pouvant offrir l’occasion à certains de jouir  de 

l’impunité des crimes commis. 

Fait à Bujumbura, le 27 décembre 2015 

Pour la Campagne Halte au troisième mandat 

 

Me Vital Nshimirimana 


