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Déclaration	conjointe	des	organisations	de	la	société	civile	burundaise	(OSC)	
et	des	organisations	internationales	

	
Au	sommet	des	chefs	d'État	de	la	Communauté	de	l'Afrique	de	l'Est	(EAC)	

	
La	situation	au	Burundi	s’est	progressivement	détériorée	depuis	le	25	avril	2015,	le	jour	
où	le	Président	Pierre	Nkurunziza	a	été	désigné	candidat	par	son	parti	le	Conseil	national	
pour	la	défense	de	la	démocratie	-	Forces	pour	la	défense	de	la	démocratie	(CNDD-FDD)	à	
l'élection	pour	un	 troisième	mandat	 et	 la	 répression	violente	par	 les	 forces	de	 sécurité	
des	manifestations	qui	a	suivi.	
	
Des	 centaines	 de	 personnes	 ont	 été	 tuées	 depuis	 le	 début	 de	 la	 crise	 en	 avril	 et	 des	
milliers	ont	été	arrêtées	lors	de	la	répression	par	le	gouvernement	contre	les	opposants	
présumés. i 		 Les	 organisations	 des	 droits	 de	 l’homme	 ont	 recensé	 des	 exécutions	
extrajudiciaires,	des	torture	et	d'autres	formes	de	mauvais	traitements,	des	arrestations	
arbitraires,	 des	 disparitions	 forcées,	 des	 extorsions	 et	 des	 pillages	 par	 les	 forces	 de	
sécurité.	 Les	médias	 indépendants	 et	 les	 organisations	 des	 droits	 de	 l'homme	 ont	 subi	
une	très	forte	répression.	
	
Selon	 le	 Haut	 Commissariat	 des	 Nations	 Unies	 pour	 les	 réfugiés	 (HCR),	 245	265	
personnes	 ont	 fui	 le	 Burundi	 vers	 les	 pays	 voisins	 à	 la	 date	 de	 24	 février	 2016ii.	 Le	
nombre	 sans	 cesse	 croissant	de	 réfugiés	n’est	qu'une	 indication	que	 la	 crise	prend	une	
dimension	 régionale	 avec	 un	 sérieux	 impact	 sur	 les	 citoyens	 de	 l'Afrique	 orientale	 en	
général,	 et	 du	 Burundi	 en	 particulier.	 Mettre	 fin	 à	 la	 crise	 au	 Burundi	 doit	 rester	 une	
priorité	pour	les	Chefs	d'État	de	la	CAE,	qui	se	réunissent	cette	semaine	à	Arusha.	La	CAE	
participe	aux	efforts	pour	résoudre	la	crise	depuis	le	début	et	a	un	rôle	vital	à	jouer.	
	
Compte	tenu	de	ce	qui	précède,	les	organisations	burundaises	et	internationales	de	
la	société	civile,	se	joignent	à	nos	voix	aujourd'hui	pour	s’adresser	aux	chefs	d'État	
de	l'EAC	:	
1. Nous	sommes	profondément	préoccupés	par	le	fait	que	la	crise	du	Burundi	ne	

soit	pas	à	l'ordre	du	jour	du	Sommet	en	dépit	de	la	détérioration	de	la	situation	
et	demandons	qu'il	lui	soit	donné	priorité	;			
	

2. Nous	exhortons	 le	Sommet	à	veiller	à	ce	que	 les	décisions	prises	par	 les	 trois	
sommets	extraordinaires	sur	la	situation	au	Burundi	soient	mises	en	œuvre	;	

	
3. Nous	 lançons	 un	 appel	 au	 	 Sommet	 pour	 soutenir	 la	 mise	 en	 place	 d'un	

mécanisme	 crédible	 pour	 mener	 une	 enquête	 indépendante	 sur	 toutes	 les	
allégations	 de	 violations	 des	 droits	 de	 l'homme	 au	 Burundi,	 tel	 que	
recommandé	par	la	Sous-commission	sur	les	affaires	régionales	et	la	résolution	
des	conflits	de	l'Assemblée	législative	de	l'Afrique	de	l’Est	;	

	
4. Nous	 demandons	 au	 Sommet	 de	 réaffirmer	 la	 nécessité	 urgente	 d’une	

protection	 régionale	 ou	 internationale	 des	 citoyens	 burundais	 tués	 et	
brutalisés	tous	les	jours	;	
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5. Nous	demandons	également	au	Sommet	de	réaffirmer	l'importance	et	l'urgence	
d'un	dialogue	participatif	inter-Burundais	dans	un	lieu	neutre	pour	mettre	un	
terme	à	la	crise	;		
	
	

6. Nous demandons à la CAE de veiller à ce que, en attendant la résolution de la crise 
humanitaire et des droits de l’homme, le Président et le Secrétaire général 
maintiennent une impartialité stricte, réelle et perçue envers toutes les parties à la 
médiation au Burundi.	

	
Contexte	

La CAE participe à la résolution de cette crise depuis qu'elle a commencé. Elle a discuté de la 
question du Burundi aux trois (3) Sommets extraordinaires tenus à Dar-es-Salaam et a formulé, 
notamment, les résolutions importantes suivantes:	

• 1er	Sommet extraordinaire, tenue le 13 mai 2015	
o La Région n’acceptera ni ne restera sans réaction si la violence ne cesse pas ou 

dégénère au Burundi.	
• 2e Sommet extraordinaire, tenue le 31 mai 2015	

o Le Sommet a appelé au désarmement urgent de tous les groupes de jeunes 
armés alliés aux partis politiques.	

o Le Sommet a encouragé le Gouvernement du Burundi à créer des conditions 
propices pour le retour des réfugiés au Burundi.	

• 3ème Sommet extraordinaire, tenue le 6 juillet 2015	
o Compte tenu de l'impasse politique persistante au Burundi, le Sommet a nommé 

S.E. Yoweri Kaguta Museveni, Président de la République d'Ouganda pour 
faciliter le dialogue au plus haut niveau, entre les parties au Burundi en vue de 
trouver des solutions à toutes les questions litigieuses.	

o Le Gouvernement du Burundi devra désarmer Imbonerakure et d'autres 
groupes de jeunes armés alliés aux partis politiques	

o L’UA devrait de toute urgence déployer des observateurs militaires pour 
superviser le processus de désarmement.	

	
Par ailleurs, le Conseil de paix et de sécurité de l’UA,  dans ses dernières déclarations sur la 
situation au Burundi, a réitéré la nécessité d'un dialogue inclusif avec toutes les parties 
burundaises pour mettre fin à la crise. Il a adopté les résolutions suivantes :	

• Lors de sa 557ème réunion, tenue le 13 Novembre 2015, à Addis-Abeba:	
o §6	:	À cet égard, le Conseil souligne la centralité du dialogue régional facilité 

par le Médiateur de la CAE et devant être organisé en dehors du Burundi, dans 
un lieu à déterminer par la Médiation, en vue de permettre à tous les acteurs 
burundais, tant ceux qui sont au Burundi que ceux qui sont en dehors du pays, 
d’y participer en toute sécurité ; 	
	

• Lors	de	sa	565ème	réunion,	tenue	le	17décembre		2015,	à	Addis	Ababa:	
o §7:	Le Conseil réaffirme la centralité du processus régional, seul à même de 

permettre des pourparlers inclusifs regroupant tous les acteurs burundais ; - 	
• Lors	de	sa	571ème	réunion,	tenue	le	29	janvier	2016,	à	Addis	Ababa:	

o §7:	le	Conseil exhorte toutes les parties prenantes burundaises à répondre, sans 
condition et sans délai, à l’appel de la Médiation pour la poursuite du dialogue 
à Arusha, en Tanzanie. A ce titre, le Conseil demande au Facilitateur de 
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conclure dans les meilleurs délais ses consultations avec le Gouvernement du 
Burundi, ainsi qu’avec les autres parties prenantes au dialogue inter-burundais 
en vue de sa reprise immédiate; - 	
	

L'Assemblée	 des	 Chefs	 d'État	 et	 de	 gouvernement	 a	 émis	 une	 déclaration	 lors	 du	
Sommet	de	janvier	2016,	en	renforçant	des	déclarations	du	CSP	de	l’UA	sur	la	médiation	
et	la	responsabilité	du	Burundi	à	prendre	les	mesures	nécessaires	:	

• Lors	 de	 26ème	 session	 ordinaire,	 tenue	 du	 30	 au	 31	 janvier	 2016,	 à	 Addis	 Ababa,	
«	Décision	sur	 le	Report	de	 la	Commission	sur	 la	gouvernance,	 	 le	Constitutionalisme	
et	les	Élections	en		Afrique	»	Doc.	Assembly/AU/9(XXVI)	:	

o §3(V)	 :	prendre	 connaissance	 de	 la	 tendance	 croissante	 de	 la	 formation	 et	
l'utilisation	 des	 ailes	 jeunes	 /	 milices	 des	 partis	 politiques.	 L'UA	 doit	
fermement	décourager	cette	tendance	dans	ses	États	membres	car	elle	porte	
atteinte	 à	 la	 démocratisation	 et	 consolidation	 de	 la	 paix.	 L'UA	 devrait	
demander	 aux	 États	 membres	 de	 prendre	 des	 mesures	 immédiates	 pour	
décourager	les	partis	politiques	d'établir	de	tels	groupes	et	démanteler	ceux	
qui	existent	déjà	;	

• Lors	de	sa	26ème	session	ordinaire,	tenue	les	30	et	31	janvier	2016,	à	Addis-Abeba,	
«	Décision	sur	le	rapport	du	Conseil	de	paix	et	de	sécurité	sur	ses	activités	et	l'état	
de	la	paix	et	la	sécurité	en	Afrique	»	Doc.	Assembly/AU/2(XXVI):	

o §13:	 À	 cet	 égard,	 l'Assemblée	 souligne	 la	 centralité	 du	 dialogue	 régional,	
facilité	par	le	Médiateur	de	la	Communauté	est-africaine	(EAC),	 le	Président	
Yoweri	 K.	 Museveni,	 FÉLICITE	 la	 réactivation	 du	 dialogue	 inter-burundais,	
avec	la	réunion	tenue	à	Entebbe	le	28	décembre	2015,	RÉAFFIRME	le	soutien	
de	 l'UA	 au	 médiateur,	 ainsi	 que	 la	 nécessité	 de	 poursuivre	 rapidement	 le	
dialogue	 à	 Arusha,	 tel	 que	 programmé	 par	 la	 médiation.	
(...)	 L'Assemblée	 appelle	 le	 Gouvernement	 du	 Burundi	 d'accepter,	 sans	 plus	
tarder,	le	déploiement	de	la	Mission	africaine	de	prévention	et	de	protection	
au	 Burundi	 (MAPROBU)	 et	 EXPRIME	 SA	 DÉTERMINATION,	 faute	 de	
consentement	explicite	du	gouvernement,	de	prendre	les	mesures	nécessaires,	
dans	l'esprit	du	communiqué	du	CPS	du	17	décembre	2015	et	en	conformité	
avec	les	dispositions	pertinentes	de	l'Acte	constitutif.	

	
Par	 ailleurs,	 la	 Sous-commission	 sur	 les	 affaires	 régionales	 et	 la	 résolution	 des	
conflits	 de	 l'Assemblée	 législative	 de	 l'Afrique	 de	 l’Est,	 a	 tenu	 des	 audiences	
publiques	 le	 14,	 le	 15	 et	 le	 25	 janvier	 2016,	 a	 entendu	 les	 présentations	 de	 toutes	 les	
parties,	 y	 compris	 le	 gouvernement	 du	Burundi.	 Le	 4	 février	 2016,	 elle	 a	 présenté	 son	
rapport	à	la	plénière	EALA,	qui	inclut	des	recommandations	spécifiques	pour	le	Sommet	
de	 la	 CAE	 pour	 faire	 face	 aux	 droits	 de	 l'homme	 et	 	 à	 la	 détérioration	 de	 la	 situation	
humanitaire	au	Burundi	
Les	recommandations	sont	notamment	:	

• §55,	Sur	la	crise	des	droits	humanitaires	au	Burundi,	sur	l'obligation	de	diligence	
et	la	responsabilité	de	protéger,	Recommandations	au	Conseil	des	ministres	:	
	

o Le	 Comité	 estime	 que	 la	 Communauté	 en	 vertu	 de	 l'obligation	 du	 Traité,	
l'Union	 africaine	 en	 vertu	 de	 l'Acte	 constitutif,	 l'Organisation	 des	 Nations	
Unies	et	d'autres	acteurs	 internationaux	doivent	une	obligation	de	diligence	
et	de	responsabilité	de	la	protection	de	la	population	du	Burundi.	

• §57,	Sur	 la	 nécessité	 d'établir	 un	mécanisme	 crédible	 chargé	 d'enquêter	 sur	 les	
allégations	de	violations	flagrantes	des	droits	de	l’homme,	Requête	au		Sommet	
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o Que	 l'Assemblée	demande	au	Sommet	d'affirmer	que	 la	Communauté	a	une	
obligation	 de	 diligence	 et	 la	 responsabilité	 de	 protéger	 la	 population	 du	
Burundi	contre	la	violence	et	de	garantir	la	sécurité	et	la	sécurité	de	tous	les	
citoyens	et	les	personnes	au	Burundi.	

o Que	 le	 Sommet	 envisage	 de	 faciliter	 et	 de	 soutenir	 la	 mise	 en	 place	 d'un	
mécanisme	d'enquête	crédible	pour	une	enquête	indépendante	sur	toutes	les	
allégations	de	violations	des	droits	de	l'homme	au	Burundi.	

o Que	 le	 Sommet	 mettra	 en	 place	 des	 mesures	 qui	 permettront	 d'utiliser	
pleinement	 toutes	 les	 mesures	 possibles	 autorisées	 par	 le	 traité	 et	 la	 loi	
communautaire	doit	être	dirigée	contre	toute	personne	ou	entité	qui	mettra	
en	cause	la	mise	en	place	et	l'opérationnalisation	d'un	mécanisme	d'enquête	
crédible.	

	
Signé	à	Arusha,	le	29	février	2016	par	les	organisations	burundaises	et	internationales	de	la	
société	civile	:	

	
1. Actions	des	Chrétiens	pour	l’Abolition	de	la	Torture	(ACAT	Burundi)	
2. Amnesty	International	
3. Atrocities	Watch-Africa	(AwA)	
4. Coalition	burundaise	pour	la	CPI	(CB	CPI)	
5. Centre	pour	la	Participation	des	citoyens	au	sein	de	l’Union	africaine	(CCP-AU)	
6. East	African	Civil	Society	Organisations’	Forum	(EACSOF)	
7. East	Africa	Law	Society	(EALS)	
8. Fahamu	
9. Forum	pour	la	Conscience	et	le	Développement	(FOCODE)	
10. Forum	pour	le	Renforcement	de	la	Société	Civile	(FORSC)	
11. Groupe	 de	 Recherche	 et	 d’Appui	 au	 Développement	 des	 Initiatives	 Démocratiques	

(GRADIS)	
12. Mouvement	Citoyen	Halte	au	Troisième	mandat	(HTM)	
13. International	Commission	of	Jurists	–	Kenyan	Chapter	(ICJ-K)	
14. Kituo	cha	Katiba	(KcK)	
15. Union	panafricaine	des	avocats	(PALU)	
16. Réseau	des	Citoyens	Probes	(RCP)	
17. Women	and	Girls	Movement	for	Peace	and	Security	in	Burundi	

	
	
	

																																																								
i	Le	Bureau	du	Haut-commissariat	aux	droits	de	l'homme	des	Nations	Unies	a	signalé	qu’a	
la	date	du	14	janvier	2016,	au	moins	439	personnes	ont	été	tuées	depuis	le	26	avril	2015.	
Voir	«nouvelles	formes	alarmantes	de	violations	émergentes	au	Burundi	–	Zeid	»,	le	15	
Janvier	2016,	
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16953&LangID=E.	In	December,		
Le	HCDH	a	également	signalé	au	moins	3	496	arrestations	depuis	le	début	de	la	crise.	Voir	
Déclaration	préliminaire	par	Zeid	Ra'ad	Al	Hussein	le	Haut	Commissaire	pour	les	droits	
de	l'homme	des	Nations	Unies	à	la	24ème	Session	spéciale	du	Conseil	des	droits	de	
l'homme,	17	décembre	2015,	Genève	
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16895&LangID=E.	According	to	a	
rapport	présenté	par	APRODH	à	l'Assemblée	législative	est-africaine	(EALA)	Réunion	de	
la	sous-commission	sur	les	affaires	régionales	et	l’audience	publique	de	la	résolution	des	
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conflits	le	15	janvier	2016,	1	180	personnes	ont	été	tuées	entre	le	1er		janvier	2015	et	le	3	
décembre	2015,	dont	627	morts	entre	le	26	avril	2015	et	le	3	janvier	2016.	
ii	Site	Officiel	du	HCR,	des	réfugiés	du	Burundi	:	Post-Afflux,	22	février	2016	
http://data.unhcr.org/burundi/regional.php,	(consulté	le	23	février	2016).	


