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                                                                Bujumbura le 12/10/2016 

 

 

                            A Monsieur le Secrétaire Général des Nations unies 

                                                                         A 

                                                    New York 

 

Objet : Demande de mise en application rapide 

des  résolutions 2303 du CSNU et A/HRC/33/L.31  

en vue de la protection de la population Burundaise et  

l’investigation des crimes commis au Burundi. 

 

Excellence Monsieur le Secrétaire Général ; 

Les organisations de la société civile Burundaise remercient 

l’Organisation des  Nations unies pour ses efforts constants visant à 

résoudre la crise  déclenchée  depuis le mois d’avril 2015.Par la 

présente, lesdites organisations demandent la mise en application 

rapide  des deux résolutions reprises en objet en vue d’établir les faits 

et les responsabilités des crimes commis depuis le début de cette crise, 

mettre fin à l’impunité et  assurer  la protection de la population en 

danger. En effet, il est urgent de prévenir les risques de  génocide  dont 

les signes précurseurs sont déjà visibles sur terrain. 

En dépit de la volonté   remarquable de la communauté internationale   

de mettre fin aux crimes en cours, le gouvernement autoproclamé de 

Bujumbura, continue de bloquer  toute voie de solution, et n’oppose 
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que refus et déni aux propositions et aux faits pourtant avérés.  Le but 

étant de maintenir illégalement  au pouvoir Pierre Nkurunziza et de 

protéger les auteurs de graves crimes commandités par les hauts 

officiels de l’Etat et des services de sécurité et commis  par les agents 

de force de l’ordre ainsi que des éléments de la milice Imbonerakure. 

En refusant de se soumettre aux mécanismes de vérification des crimes 

contre l’humanité sur fond de négationnisme, le Gouvernement de 

facto de Bujumbura reconnaît implicitement les crimes dont il est 

responsable et tente de garantir l’impunité aux auteurs de ces crimes  

qui sont essentiellement constitués par certains agents de force de 

sécurité  et sa milice Imbonerakure. 

Les signes de la gravité de la situation et des risques d’une violence 

généralisée sont perceptibles à travers  l’attitude invariable et 

constante du Gouvernement burundais de rejeter et bloquer 

systématiquement toutes les initiatives de paix prônées par les 

organisations  régionales et internationales dont il est membre. Plus 

grave, le Gouvernement considère comme ennemi toute organisation 

ou pays faisant ce type de propositions. A cet égard, il s’est mis à dos 

plusieurs pays de la région et du monde, et est en train de se 

recroqueviller sur lui-même, pour poursuivre ses forfaits sans 

témoins. Sans être exhaustif, qu’il nous soit permis de rappeler les 

quelques faits traduisant la volonté du Gouvernement de Bujumbura 

de refuser la résolution pacifique de la crise : 

1° Le refus la délégation du Burundi  de répondre aux questions des 

Experts du comité des Nations unies contre la torture, en date du 

29/7/2016 et le rejet le  rapport du même comité en date du  

12/8/2016. 

2° L’absence de volonté du Gouvernement du Burundi de participer 

dans  un dialogue inclusif (sans conditions préalables)  visant à 

résoudre la crise Burundaise malgré les recommandations des  
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résolutions 2248 (2015) et 2279(2016)  du Conseil de Sécurité  des 

Nations Unies. La délégation du gouvernement du Burundi a saboté 

la séance d’ouverture du dialogue inter-burundais du 12 juillet 2016 ; 

3° Le négationnisme éhonté à l’égard du génocide rwandais contre les 

Tutsi de 1994, lequel négationnisme a été proclamé à plusieurs reprises 

par le pouvoir de fait de Bujumbura notamment à travers le 

communiqué du parti CNDD-FDD du 16/08/2016. 

4° Le boycott par la délégation du gouvernement du Burundi des 

sessions du 17ème  sommet de l’Union africaine tenue à Kigali du 11 au 

18 juillet 2016 ; 

5° L’interdiction de la libre circulation des personnes et des biens entre 

les Républiques du Burundi et du Rwanda assortie du discours de la 

haine  et manifestations xénophobes qui entament gravement les 

échanges commerciaux, et remontent les citoyens burundais contre 

leurs voisins rwandais 

6° Le refus d’appliquer la résolution 2303  du conseil de sécurité des 

Nations unies pourtant exécutoire, visant le déploiement des 228 

Policiers, chargés de suivre la situation des violations des droits de 

l’homme au Burundi tout en continuant à orchestrer des crimes contre 

des populations civiles  en toute impunité. 

7°Le rejet du rapport  d’enquête des experts indépendants des Nations 

Unies qui met à nu les crimes imputables au gouvernement du 

Burundi depuis le déclenchement de la crise en cours. Sous cette même 

rubrique, à travers sa déclaration du 11 octobre 2016, le Gouvernement 

du Burundi vient de déclarer persona non grata, les trois experts de 

l’EINUB à savoir Madame SAHILI FADEL MAYA, M.Christoph 

HEYNS et M. PABLO DE GRIEF pour le simple fait qu’ils ont produit 

en rapport qui démontre la réalité des crimes en cours au Burundi ; 
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8° Le rejet de la résolution A/HRC/33/L.31 du conseil des nations des 

droits de l’homme qui a décidé    la mise sur pieds  d’une  commission 

d’enquête internationale qui aura pour mission d’établir les 

responsabilités quant aux  auteurs des crimes contre l’humanité en 

cours au Burundi. 

9°La volonté de retrait du Burundi de la Cour Pénale Internationale 

(CPI) matérialisée par la décision  du conseil des Ministres du 

06/10/2016 pour garantir l’impunité aux auteurs des crimes. 

10°  Les divisions entretenues au sein  de l’armée qui est conçue par 

l’Accord de paix d’Arusha pour constituer le rempart de protection de 

la population burundaise dans ses différentes composantes. Ces 

clivages sont caractérisés notamment par des tueries et les arrestations 

ciblées à l’égard des militaires Tutsi des ex Forces Armées Burundaises 

(FAB).La persécution continue d’une partie des membres des corps de 

défense et de sécurité entame gravement l’ équilibre ethnique prévu 

par l’Accord d’Arusha et la Constitution en vue de prévenir le 

génocide et l’exclusion. La récente lettre du 22/9/2016   du chef d’Etat 

Major Général de l’Armée autorisant aux militaires issus des rangs des 

anciens groupes rebelles du CNDD-FDD de tenir des réunions dans 

les différentes Régions militaires à l’exclusion d’autres frères d’armes 

issus de l’Ancienne Armée Nationale (EX-FAB) en est une des 

illustrations, ainsi que les campagnes de haine, de dénigrement, 

d’humiliation et de persécution à l’égard des militaires, officiers, sous-

officiers et soldats issus de l’ethnie tutsi. 

11° La légalisation de la milice IMBONERAKURE à travers un projet 

de loi qui vient d’être adopté par le conseil des Ministres en date du 

06/10/2016 en instituant ce qu’ils appellent le corps des volontaires 

nationaux qui de ce fait auront le droit de porter les armes à l’instar 

des  membres des corps de défense et de sécurité. 
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12° Le refus par le  Gouvernement du Burundi de participer aux 

travaux  de la 631ème session du Conseil paix et sécurité de l’Union 

Africaine alors que  l’objet de la réunion était l’analyse de la situation 

sécuritaire au Burundi qui ne cesse de se détériorer au regard des  

violations massives des droits de l’homme qui continuent.  

13° La décision du Gouvernement du Burundi de suspendre toute 

coopération ou collaboration avec le Bureau de l’Office du Haut 

Commissariat aux Droits de l’Homme au Burundi à travers la 

déclaration du 11 octobre 2016 . 

Face à ces faits graves, qui attestent de la volonté du gouvernement 

burundais, de se soustraire à l’application des instruments juridiques 

auxquels il a lui-même souscrits, tout en continuant à commettre des 

crimes graves contre sa population, les organisations de la société 

civile demandent ce qui suit : 

Au Conseil de sécurité des Nations unies : 

1° De mettre en application sans délais, sa résolution 2303 du conseil 

de sécurité des Nations Unies et celle   A/HRC/33/L.31 du conseil des 

droits de l’homme en vue d’établir les  faits et les responsabilités sur 

les violations graves des droits de l’homme en cours  au Burundi  

2° D’envoyer une force de protection  de la population agissant sous le 

chapitre VII de la charte des Nations unies afin de prévenir un autre 

génocide dans la région des grands lacs, dont les signes précurseurs 

sont perceptibles,  ainsi qu’une crise régionale conséquente. 

3. D’ordonner le rapatriement des troupes Burundaises en mission de 

maintien de la paix à l’Etranger  pour éviter les conséquences des 

divisions orchestrées  par le Pouvoir de Bujumbura à l’encontre de 

l’Armée Nationale. 

A la Cour Pénale internationale :  
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D’entamer sans tarder des enquêtes en vue d’établir les faits et les 

responsabilités et poursuivre les auteurs des crimes graves commis au  

Burundi depuis le déclenchement de la crise en cours.  

Excellence Monsieur le Secrétaire Général, nous attendons une active 

collaboration avec d’autres organisations régionales et internationales, 

déjà saisies de la question burundaise, enfin de trouver les voies et 

moyens de mettre en application sans tarder les mesures déjà prises, 

mais bloquées par la mauvaise volonté du Gouvernement du Burundi. 

Dans l’espoir que les Nations Unies prendront leurs responsabilités 

historiques pour mettre en application ses propres résolutions en vue 

de  protéger  le peuple Burundais  et restaurer la paix et la sécurité au 

Burundi, nous Vous prions d’agréer, Excellence Monsieur le Secrétaire 

Général l’expression de notre très haute considération.    

 

                                                                                                     

TCPI : 

- Son excellence Madame la Présidente de la Commission de 

l’Union Africaine 

- Son excellence Monsieur le Président en exercice du sommet des 

chefs d’Etats de la Communauté de l’Afrique de l’Est 

- Son excellence le Président de la République d’Ouganda et 

Médiateur dans le conflit Burundais. 

 

Les organisations signataires : 

1.Association des Chrétiens  pour l’Abolition de la Torture(ACAT-
Burundi) 
2.Association des Mamans Célibataires (AMC) 
3.Association Burundaise pour la Protection des Droits Humains et 
des Personnes Détenues (APRODH) 
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4.Coalition de la Société Civile pour le Monitoring Électorale 
(COSOME) 
5.Coalition Burundaise pour la CPI (CB-CPI) 
6.Collectif des Avocats pour la Défense des Victimes des Crimes de 
Droit International Commis au Burundi(CAVIB) 
7.Forum pour la Conscience et le Développement (FOCODE) 
8.Forum pour le Renforcement de la Société Civile Burundaise 
(FORSC) 
9.Ligue Burundaise des Droits de I'Homme « Iteka » 
10.Réseau des Citoyens Probes (RCP) 
11.SOS-Torture/Burundi 
12.Union Burundaise des Journalistes (UBJ) 


