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Les Organisations de la société civile dénoncent les propos du Facilitateur du Dialogue 

inter-Burundais S.E W. Benjamin Mkapa. 

 

Le Facilitateur W.B. Mkapa se disqualifie. Il nie l’évidence de la crise et prend parti. Il 

n’est plus digne de confiance. 

1. Les organisations de la société civile burundaise signataires de la présente Déclaration 

ont été profondément choquées par les déclarations du Facilitateur dans le Dialogue 

Inter burundais, S.E l’ancien Président W.Benjamin MKAPA, à l’issue d’une visite au 

Burundi, ce 9 décembre 2016 ; 

2. Dans cette déclaration, Monsieur W.B. Mkapa, désormais agissant comme émissaire 

du régime burundais, a usé de tous les arguments possibles pour légitimer le pouvoir 

de facto de Bujumbura, en parlant du « droit fondamental »  à mener comme bon lui 

semble la modification de la constitution et d’organiser le dialogue interne ; 

3. Pour lui, le débat sur la légitimité du 3ème mandat du Président Pierre Nkurunziza à 

l’origine de la crise qui secoue le Burundi depuis avril 2015 est dépassé. Ceux qui le 

soulèvent sont « fous »,  la vraie question est de  préparer comme il faut  les élections 

de  2020 ; 

4. Ce discours surprenant intervient alors que les organisations de la société civile 

avaient adressé une lettre  alertant le Facilitateur sur le projet de révision de la 

constitution en date du 22 novembre 2016 par le régime Nkurunziza dont la légalité et 

la conformité à la constitution et  l’Accord d’Arusha est à l’origine du conflit qui a 

déjà emporté plus d’un millier de victimes. Et pourtant, l’ancien Président de la 

République Unie de Tanzanie actuellement désigné Facilitateur du dialogue  

interburundais est  bel et bien parmi les garants de cet accord historique qui a mis fin  

à la guerre civile qui a endeuillé le Burundi une décennie durant.  

5. Ce faisant, le facilitateur ignore tous les crimes consécutifs à la crise la crise électorale 

et post-électorale dont les exécutions extrajudiciaires, les tortures, les disparitions 

forcées, les arrestations et les détentions arbitraires dans des lieux non connus, les 

viols, les discours d’appel au génocide et toutes les autres violations graves et 

massives commises quotidiennement au Burundi sous le regard du monde. Il ignore et 

méprise la douleur et les souffrances des victimes et de tous ceux qui ont perdu les 

leurs ou attendent toujours de savoir s’ils sont encore vivants ou non ; 

6. Le Facilitateur ne réserve aucune attention au rapport d’Enquête indépendante des 

Nations Unies sur le Burundi (EINUB) au Burundi qui évoque un climat politique et 

sécuritaire tendu  et qui mentionne « d’abondantes preuves de violations graves des 

droits de l’homme » par le gouvernement et des personnes qui lui sont associées ; de 

possibles « crimes contre l’humanité » et un « grand danger de génocide » ; 

7. Dans son parcours, le facilitateur n’a pas été capable de dégager ou de clarifier les 

points litigieux  dans la crise burundaise et de s’assurer de l’accord des parties à cette 

clarification. Mais il a préféré emboîter le pas au régime Pierre Nkurunziza pour 

qualifier de putschistes ou de criminels tous ceux qui se sont opposés à la négation de 

la paix et de la primauté du droit au Burundi. Selon lui, même les pays qui ont accordé 

asile aux personnalités ayant fui la répression brutale, étant sous mandat d’arrêt, 

devraient les extrader. Une  déclaration pareille  indique  clairement que son pays, la 
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Tanzanie, ne garantira plus la sécurité des personnes arbitrairement désignées et 

recherchées par le régime de Bujumbura alors qu’elles constituent une catégorie 

substantielle devant absolument participer aux négociations inter burundaises ; 

8. Une telle position contredit à tous égards le principe qui veut que tout processus de 

dialogue ou de négociation dans un conflit soit le plus inclusif possible et facilité par 

une personnalité intègre, indépendante, impartiale et crédible. Ces positions du 

pouvoir de facto de Bujumbura défendues par W.B. Mkapa mettent fin à une longue 

période de stagnation et d’hésitation de la facilitation, ballottant entre le refus 

extravaguant  des négociations par Pierre Nkurunziza et les exigences de nombreux 

Burundais et de la Communauté internationale  en faveur d’une solution pacifique  à la 

crise burundaise ; 

9. Par ailleurs, la position du Facilitateur Mkapa incite les parties au conflit à user de 

violence comme mode de revendication politique remettant ainsi en question les 

recommandations de l’Organisation des Nations Unies et d’autres acteurs de la 

communauté internationale de rechercher une solution durable par un dialogue 

véritablement inclusif ; 

10. De surcroît  la position du facilitateur réconforte le régime Nkurunziza qui ne coopère 

plus avec les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme 

notamment le conseil des Droits de l’homme qui a voté une résolution en date du 30 

septembre 2016 établissant pour une période d'un an, une commission d'enquête 

chargée de mener une enquête approfondie sur les violations des droits de l'homme 

commises au Burundi depuis avril 2015 ; 

11. Compte tenu de tout ce qui précède, les organisations de la société civile burundaise 

constatent la démission de fait du Facilitateur B. William MKAPA  en raison de sa 

partialité et son incapacité à conduire efficacement et équitablement le processus 

conformément aux règles  d’usage en la matière; 

12. Les organisations de la société civile condamnent avec la plus grande fermeté cette 

légitimation du régime de Bujumbura, au moment où de nombreux rapports font état 

de crimes contre l’humanité commis par ce régime et des risques sérieux de génocide, 

si rien n’est fait pour l’arrêter. Elles réaffirment leur engagement à privilégier la voie 

pacifique de la résolution de la crise et remercient la Communauté Internationale pour 

les efforts consentis dans ce sens.  

13. Les mêmes organisations recommandent à l’organisation des Nations Unies de 

prendre ses responsabilités en constatant l’échec cuisant du processus initié par la 

Communauté Est-Africaine et de prendre les dispositions qui s’imposent pour prévenir 

la catastrophe que beaucoup d’observateurs objectifs ne cessent d’annoncer au 

Burundi. 

     Fait à Bujumbura, le 10 décembre 2016 

 

 

Les organisations signataires 

1.ACAT 

2.APRODH 
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3.CAVIB 

4.CB-CPI 

5.FOCODE 

6.FORSC 

7.GRADIS 

8.HTM 

9.Ligue Iteka 

10.MFFPS 

11.RCP 

12.UBJ 

 

 


