
Bujumbura le 07/4/2016 

Obje t : Reaction de la societe Civile face a la resolution N° 2279 du 01/04/2016 qui 
denote I'incapacite de la communaute internationale a proteger le peuple Burundais. 

A Monsieur le Secretaire General des Nations Unies 

A New York 

Excellence Monsieur le Secretaire General, 

Les organisations de la societe civile rassemblees au sein de la « Synergie Citoyenne 
pour la paix, la securite et I'Etat de droit au Burundi » , remercient le Conseil de 
Securite des Nations Unies pour I'attention qu'il accorde au Burundi a travers ses 
debats, ses visites sur le terrain et les pressions qu'il ne cesse de faire sur les 
protagonistes burundais en vue d'encourager un reglement pacifique a la crise en cours. 

Cependant, les organisations signataires constatent que malgre tous ces efforts, la 
situation ne cesse de se deteriorer et que jusqu'a present aucune solution n'a permis 
d'inverser la tendance. La resolution N° 2279 du 01/0.4/2016 semble s'inscrire dans 
cette logique, et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons vous faire part de nos 
preoccupations et propositions. Car, pour nous, cette resolution est symptomatique de 
I'incapacite de la Communaute internationale dans son ensemble, d'apporter une 
solution a la crise burundaise. Si on n'y prend pas garde certaines solutions preconisees 
pourraient aller dans le sens de renforcer la dictature au Burundi et ainsi enfoncer 
davantage le pays dans la detresse, voire le genocide a grande echelle. 

Monsieur le Secretaire General, permettez-nous de revenir sur les faits suivants pour 
vous demander de renforcer la resolution afm qu'elle soit a la mesure du drame 
provoque par la volonte de Pierre Nkurunziza de se maintenir au pouvoir en violation 
de I'Accord pour la paix et la reconciliation d'Arusha et la constitution, qui avaient 
permis au pays de vivre dans la paix pendant dix ans. 

1° Depuis que le President Pierre Nkurunziza a decide de reprimer dans le sang les 
manifestations pacifiques avec I'aide des elements des forces de defense nationales 
acquises a sa cause, associees a la milice armee « Imbonerakure », dont quelques unites 
ont suivi clandestinement des entrainements militaires en Republique Democratique du 
Congo sous la haute supervision du Service National de Renseingement (SNR), relevant 
de la Presidence de la Republique ; de nombreux rapports font etat de la presence des 



elements des FDRL au Burundi et leur participation dans les repressions massives et 
meurtrieres des opposants a la violation de la loi au Burundi. En effet, qu'il nous soit 
permis de rappeler que depuis bientot une annee, il n'y a aucun jour qui s'ecoule sans 
son lot d'arrestations arbitrages, de tortures, de disparitions forcees, d'executions 
extrajudicial res, et de viols perpetrees par le systeme repressif mis en place par Pierre 
Nkurunziza. Cette repression n'epargne pas les elements des corps de force de defense 
soupconnes d'etre opposees au troisieme mandat et a la derive totalitaire du regime de 
Bujumbura. Ainsi, I'Armee nationale censee etre le rempart de la securite du peuple 
burundais dans I'esprit de I'Accord d'Arusha pour la Paix et la Reconciliation au Burundi, 
est fortement fragilisee par le President Nkurunziza et ses inconditionnels a travers des 
enlevements, arrestations et tueries de soldats et surtout d'officiers dans ses rangs, 
dont la plupart etaient membres des ex Forces Armees Burundaises. Ces actions ont fmi 
par creer une ligne de fracture politique et ethnique qui enleve aux forces de defense et 
de securite leur capacite de proteger. Plus grave, on craint que ces divisions puissent 
meme conduire a des affrontements au sein de ce corps, susceptibles de precipiter le 
pays dans le chaos. Plus inquietant, ce climat deletere est aggrave par des discours de la 
haine politico-ethnique prononces par les plus hautes auto rites du pays, et un double 
langage de celles-ci a I'egard de la communaute nationale et internationale. Cette 
propagande et ces discours orchestres pour attiser la haine politico-ethnique, tant sur le 
plan national que regional, font partie de signes premonitoires d'une violence massive 
pouvant meme prendre Pallure d'un genocide perpetre sous le modus operandi de 
«kamwe kamwe», un a un, que beaucoup d'observateurs avises ont d'ailleurs 
commence a denoncer. 

2° Face a cette situation explosive, le Conseil de paix et securite de I'union Africaine 
avait estime qu'il etait urgent de deployer au Burundi une force militaire de protection 
du peuple Burundais de 5000 hommes meme si cette decision, que vous aviez 
activement soutenue, n'a pas pu avoir le consensus des Chefs d'Etat Africains. La 
situation etant toujours volatile, la possibility de remettre cette question a I'ordre du 
jour doit rester ouverte, car la situation n'a pas bouge d'un iota, et le genocide politico 
ethnique sous la forme « kamwe kamwe » un un a un, continue inexorablement. II est 
done paradoxal que le Conseil de Securite des Nations Unies qui est au courant de 
cette situation se contente de prendre une resolution visant a envoyer uniquement 
quelques policiers qui ne feront qu'assister aux tueries sans force reelle pour proteger la 
population contre la machine a tuer, mise en place par le pouvoir de Pierre Nkurunziza. 

3. C'est comme si la resolution ignorait completement les faits degages par les trois 
rapporteurs des Nations Unies qui s'etaient rendus au Burundi au mois de fevrier 2016 
pour y mener des enquetes. lis ont clairement fait etat de violations graves et 
persistantes des droits de I'homme. Des lors, la societe civile burundaise s'interroge 
sur la capacite des Nations Unies a repondre a la detresse que vit actuellement le 



peuple burundais. Faute de pouvoir proteger la population en danger, la presence 
symbolique des forces de police des Nations, risque d'apporter une legitimite de fagade 
au pouvoir de Pierre Nkurunziza et ainsi le renforcer dans son jusqu'au-boutisme. C'est 
la raison pour laquelle son pouvoir s'est declare favorable a la venue de cette force, 
alors que d'habitude, il repond par une opposition farouche a travers un discours anti-
colonial, a toute initiative d'envoi de missions d'observation et de protection. Nous 
craignons de nouveau que les interets de la population burundaise soient sacrifies a 
I'autel d'interets geostrategiques inavoues. 

4. En definitive, nous vous encourageons a aller plus loin, en assumant votre 
responsabilite historique de proteger le peuple burundais en detresse a travers une 
resolution plus forte, basee sur le chapitre VII des Nations Unies, afm d'arreter le 
genocide rampant en cours au Burundi, tout en saisissant la Cour Penale internationale, 
deja saisie par une soixantaine de families burundaises, victimes d'executions 
extrajudicial res, de torture et autres traitements cruels, inhumains ou degradants, pour 
mettre fin a I'impunite des crimes de droit international qui sont en train de se 
commettre au Burundi. 

Parmi les options a proposer au Conseil de securite dans le delai vous imparti, nous 
vous prions de prendre en compte la gravite de la situation au Burundi et recommander 
I'envoi des forces onusiennes, capables de proteger le peuple burundais, au lieu de 
quelques membres d'une police symbolique qui ne pourrait qu'observer impuissamment 
la commission des crimes, sans mandat ni capacite d'intervenir, comme cela s'est passe 
au Rwanda en 1994. La France qui a initie la resolution dont question est sans ignorer 
les similitudes des situations et de traitement et nous ne voudrions pas que le passe 
douloureux se repete. 

Vous remerciant vivement pour la suite favorable que vous voudrez bien reserver a la 
presente, veuillez agreer, Monsieur le Secretaire General, I'expression de notre tres 
haute consideration. 


