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Organisations de la société civile burundaise         Bujumbura, le 11 janvier 2016 

 Campagne Halte au troisième mandat 

 

 

A Monsieur Ban Ki Moon, Secrétaire Général de l’Organisation des 

Nations Unies  

à New York, USA. 

A Madame Dlamini Zuma, Présidente de la Commission de l’Union 

Africaine  

à Addis Abeba, Ethiopie. 

Transmis copie pour information à : 

Monsieur Barack Obama, Président des Etats Unis d’Amérique 

à Washington, USA. 

Madame Federica Mogherini, Haut Représentant  de l’Union pour les 

affaires étrangères et la politique de sécurité 

à Bruxelles, Belgique. 

 

Objet : Réclamation de  renvoi des troupes burundaises en mission de maintien de 

la paix pour protéger les concitoyens burundais 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, 

Les organisations de la société civile remercient  l’Union Africaine et l’Organisation 

des Nations Unies  pour les efforts entrepris en faveur du rétablissement et du 

maintien de la paix dans plusieurs parties du continent. Ces organisations 

reconnaissent spécialement les efforts consentis pour résoudre la crise burundaise ou 

empêcher son escalade vers des violences massives et généralisées. Cette crise est née  

de la volonté de Pierre Nkurunziza de diriger le Burundi en violation de l’Accord 

d’Arusha pour la  paix et la réconciliation au Burundi, que  les deux organisations ont 

parrainé, et de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. 

Cette crise prend  aujourd’hui des allures des crimes de masse notamment les crimes 

contre l’humanité et  quelques éléments constitutifs sont déjà observables. 

Or,  l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation visait la prévention  du 

génocide et  de l’exclusion et la promotion de la réconciliation des Burundais, en dotant 

le pays  de corps de défense et de sécurité professionnelles, républicaines et composées 
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de manière égale par des membres provenant des deux principales composantes 

ethniques du pays.  

Cependant, le pouvoir de Pierre Nkurunziza a passé les dix années de règne à saborder 

la lettre et l’esprit dudit Accord,  en refusant de mettre en application certains 

mécanismes essentiels comme la Commission Vérité et Réconciliation et celle de la 

prévention du crime de génocide, et en divisant les forces de défense et de sécurité sur 

une base ethnique. En outre, il a constitué et armé la milice Imbonerakure qui travaille 

étroitement avec certains éléments de l’armée et de la police acquis au pouvoir de 

Pierre Nkurunziza, dans  la répression, le harcèlement et l’extermination  des 

opposants réels ou supposés au régime.  

Aujourd’hui, la protection des citoyens burundais n’est plus assurée par les forces de 

sécurité nationales. Au contraire,  plusieurs éléments fidèles à Pierre Nkurunziza sont 

impliqués dans l’exécution des crimes graves. La cohésion de ces forces a été mise à 

mal par les enseignements et les pratiques  divisionnistes du régime. Des informations 

fiables nous ont rapporté ce type de divisions et de tensions qui ne cessent 

d’augmenter sous la coordination du haut commandement.  

Ces organisations regrettent que le régime de Nkurunziza exploite la participation des 

troupes burundaises dans les opérations de maintien de la paix pour renforcer sa 

dictature sur le Burundi, pour se maintenir au pouvoir. Plusieurs faits observables 

démontrent le recours à cette stratégie: 

1. Le régime de Pierre Nkurunziza  veut l’instabilité croissante dans le pays,  en 

montrant l’expérience du Burundi dans  la stabilisation et le maintien de la paix 

d’autres pays; 

2. La présence des troupes burundaises en mission de maintien de la paix est 

devenue un sujet de chantage si bien que Nkurunziza ne cesse de menacer le 

retrait de ces troupes au cas où la communauté internationale lui demanderait 

des comptes pour les crimes en cours ; 

3. Dans  les réunions et discours tenus à l’endroit des membres de la Force de 

Défense Nationale, Pierre Nkurunziza présente les missions de maintien de la 

paix comme une énorme opportunité financière pour les récipiendaires en les 

encourageant d’étouffer dans le sang toute  contestation contre son régime. La 

guerre étant présentée comme devant  sonner le glas de cette période grasse. 

4.  L’envoi dans ce type de mission de militaires et policiers s’étant illustré dans la 

répression sous forme de rétribution ; 

5. Les fonds provenant des missions de maintien de la paix constitue une manne 

financière qui renforce le  régime de Nkurunziza au moment où celui-ci fait face 

à des sanctions économiques. Une partie de ces fonds  est même détournée pour 

financer la milice Imbonerakure  dont certains font parties des troupes envoyées 

en mission de maintien de la paix et rétribuer les membres des corps de défense 

et de sécurité les plus zélés dans la répression des anti troisième mandat qui 

commettent des actes de torture, viols et exécutions extrajudiciaires. 
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Compte tenu des éléments ci-haut décrits, les organisations de la société civile 

estiment qu’il n’y a aucune raison qui justifie la présence des troupes 

burundaises en mission de maintien de la paix dès lors que ces missions privent 

du Burundi d’importants effectifs de militaires dont la mission première est de 

protéger le peuple burundais. Ces missions ne sauraient également continuer à 

financer la politique criminelle et génocidaire de Nkurunziza et constituer une 

forme d’encouragement aux criminels,  dont la présence en  ces missions est 

une consécration de l’impunité et la création d’anti-modèles contraire à 

l’éthique même devant guider les chevaliers de maintien de la paix.  

 

Par ailleurs, il est inacceptable que  le régime de Nkurunziza  envoie les troupes 

en mission de maintien de la paix pendant qu’il s’oppose orgueilleusement  à la 

résolution relative au déploiement d’une mission de maintien de la paix   au 

Burundi pour protéger les citoyens et menace même ladite mission en lui 

promettant  une résistance  farouche, une attitude qui constitue en soi, un crime 

de droit international. 

En raison de tous ces éléments, nous vous saurions gré, Madame la Présidente, 

Monsieur le Secrétaire Général de décider le renvoi des troupes burundaises en 

mission de maintien de la paix pour s’occuper en priorité de la protection de 

leurs concitoyens et arrêter le financement d’un régime dictatorial de Pierre 

Nkurunziza qui est en train de commettre le génocide contre son peuple. 

 

 

 

Pour la Campagne Halte au troisième mandat ; 

Maître Vital Nshimirimana, 

 
 

Délégué Général de FORSC 


