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LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE BURUNDAISE ENGAGEES DANS LA 
CAMPANGE « HALTE AU TROISIEME MANDAT » DU PRESIDENT PIERRE 

NKURUNZIZA. 

Déclaration sanctionnant le premier anniversaire  de la lutte citoyenne pour le 
respect de la légalité constitutionnelle au Burundi. 

A l’Occasion du premier anniversaire du début des manifestations pacifiques (en 
date du 26/4/2015) qui ont été réprimées dans le sang et qui a marqué le début 
d’un génocide politico ethnique contre la jeunesse burundaise, les opposants 
politiques, les membres de la société civile et tout citoyen opposé à la violation 
des textes fondateurs de la vie socio-politique burundaise, les organisations de la 
Société civile burundaise engagées dans le vaste mouvement citoyen pour le 
respect de l’Accord d’Arusha et  la Constitution, voudraient porter à la 
connaissance de la communauté tant nationale qu’internationale ce qui suit : 

1. En date du 26/4/2015 , sur appel de la campagne halte au troisième mandat ,  les 
Burundais attachés au respect de la constitution et de l’accord d’Arusha pour la 
paix et la réconciliation au Burundi, dans leur unité et dans un  élan de 
patriotisme et de solidarité légendaire   ont débuté des manifestations pacifiques 
pour faire savoir aux burundais et au monde entier qu’ils sont opposés au 
troisième mandat illégal  de Pierre NKURUNZIZA. Alors que ceux qui soutenaient 
ce mandat de la discorde avaient manifestés pacifiquement en date du 11.4.2015 
sous une haute protection de la police, de paisibles citoyens manifestant 
pacifiquement leur opposition au 3ème mandat  ont été pris pour cible à balles 
réelles  par une partie des forces de sécurité opérant conjointement avec la 
milice IMBONERAKURE. En cette date mémorable qui restera pour toujours  
dédiée aux martyrs de la liberté et de la démocratie, la première victime qui était 
un  enfant  du Nom de Jean Népomuscène KOMEZAMAHORO, a été abattu 
froidement  par la police burundaise au moment où il s’était agenouillé les mains 
en l’air. Ce fût le début d’une répression féroce et d’un génocide opéré sous la 
forme « kamwe kamwe »( génocide à compte-gouttes) qui a débouché sur plus 
d’un millier de Burundais tués, plusieurs milliers de blessés ainsi que plus de 
270.000 refugiés  éparpillés dans les différents pays de la région. 

2. Face à un terrorisme d’Etat qui a frappé même dans les rangs des juges de la 
Cour constitutionnelle dont certains ont été contraints de changer illégalement 
leur verdict  pour avoir leur vie sauve  tandis que d’autres ont été poussés à l’exil, 
la violence mêlée d’un  forcing et d’une mascarade  électorale ont mis sur pied 
des institutions de fait, non reconnues par une grande partie des burundais ainsi 
que des partenaires, dirigées par l’ancien président NKURUNZIZA,  qui resteront à 
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jamais redevables de ces actes de barbarie et  de cette  descente aux enfers de 
notre pays.  Les organisations de la société civile, fidèles à leur engagement de 
lutter pour le rétablissement de la légalité constitutionnelle ne reconnaîtront 
jamais  ces institutions illégales et illégitimes et s’engagent  à continuer la lutte 
pacifique contre ce pouvoir aux allures génocidaires jusqu’à ce qu’à 
l’aboutissement d’une solution pacifique négociée, laquelle solution devra être 
accompagnée par la traduction devant les juridictions nationales ou 
internationales des auteurs des crimes qui continuent à être commis sur le 
peuple burundais. 

3.   En ce moment où le pouvoir illégal de Bujumbura continue à distiller des 
diatribes et des discours de la haine contre les opposants au 3ème mandat , tout 
en détruisant les Forces de défenses Nationales si chèrement constituées , 
lesdites organisations appellent les burundais à rester unis dans cette lutte noble 
et héroïque ,et de rejeter les basses idées divisionnistes qui ont souvent 
caractérisé les faux leaders en mal de popularité, désireux perfidement d’ériger le 
divisionnisme en cheval de bataille. Quant aux forces de défense et de sécurité, 
nous les invitons  à protéger la population et de  refuser d’être un outil de 
répression des populations à l’instar des mercenaires attachés uniquement à 
leurs soldes. Les mêmes organisations s’engager à suivre de près tous les auteurs 
et complices des crimes commis par les membres des corps de défense et de 
sécurité sur le peuple burundais afin de les traduire en justice ! 

4. Les mêmes Organisations condamnent encore une fois de plus, avec la dernière 
énergie, les crimes encours au Burundi et  appellent la communauté 
internationale  à sortir de son mutisme pour prendre les mesures qui s’imposent 
et  susceptibles de protéger le peuple burundais. Relativement à la récente  
résolution  du  conseil de sécurité des nations unies et aux options proposées par 
le secrétaire général des Nations unies, nous en appelons à la responsabilité 
historique de cette organisation, pour qu’elle ait le courage d’envoyer en toute 
urgence  les 3000 hommes  en mission de protéger la population menacée au 
Burundi. 

5. Dans l’optique d’honorer la mémoire  des illustres patriotes sauvagement 
assassinés ou portés disparus  depuis le 26 avril 2015  et soutenir du même coup  
ceux qui ont subi et continuent à subir des traitements cruels de toute sorte 
orchestrés par le pouvoir de Bujumbura, nous appelons les Burundais et les amis 
des Burundais partout où ils se trouvent, à organiser des messes de requiem, des 
veillées citoyennes, des cadres de réflexion et des manifestations pacifiques là où 
c’est possible  afin que le monde ne continue pas  à assister impuissamment à ce 
désastre humain sans réagir ; 

6. Les mêmes organisations s’engagent à continuer la lutte pacifique et citoyenne 
pour que le retour à la légalité constitutionnelle soit le plus immédiat possible au 
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Burundi. Elles demandent à la population burundaise de s’adonner, autant que 
faire se peut, à la désobéissance civile envers les autorités de fait de Bujumbura 
et ainsi les contraindre à négocier avec tous ceux qui sont opposés au troisième 
mandat illégal de Pierre NKURUNZIZA ; 

7. Les organisation encouragent le peuple burundais et expriment leur compassion 
à tous ceux qui continuent à souffrir à la suite des tueries, actes de torture, viols 
et autres atteintes aux droits humains. Elles vont continuer à soutenir ces 
populations dans la mesure du possible et feront tout pour que tous les auteurs 
en répondent tôt ou tard. 

                                                              Fait à Bujumbura le 25.4.2016 
                                        Pour la campagne halte au troisième mandat 
                                             Maître Vital NSHIMIRIMANA  
 

                                                                                                           
                                       Président de FORSC 


