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                                 Bujumbura, Bruxelles, Kigali, Kampala, le 21 novembre 2017       

 

 

                                         Transmis copie pour Information à : 

- Son Excellence Uhuru Kenyatta, Président de la République du Kenya 

- Son Excellence Paul Kagame, Président de la République du Rwanda 

- Son Excellence John Pombe Magufuli, Président de la République unie de 

Tanzanie 

- Son Excellence Moussa Faki, Président de la Commission de l’Union 

Africaine  

- Son Excellence Antonio Guterres, Secrétaire Général des Nations Unies 

- Son Excellence William Mkapa Facilitateur dans le dialogue Inter burundais 

 

                               A Son Excellence Yoweri Kaguta Museveni  

Président de la République de  l’Ouganda, Président du  

              Sommet des Chefs d’Etats de la Communauté des Etats   

                                    d’Afrique de l’Est  et Médiateur dans le   

                                               conflit burundais. 

 

Objet : Demande d’un dialogue véritablement neutre, impartial et inclusif mené 

en toute sécurité, sérénité et confiance.    

                             

                      

Excellence Monsieur le Président,  

 

Nous avons l’honneur de recourir de nouveau à votre haute personnalité, en votre qualité de 

Médiateur dans le conflit burundais, pour vous soumettre les préoccupations de la société 

civile en faveur d’un dialogue inter-burundais inclusif, et garantissant la sécurité de tous les 

délégués. Ceci après de nombreuses correspondances vous adressées ainsi qu’au Facilitateur, 

au Président de la Commission de l’Union Africaine et au Secrétaire Général des Nations 

Unies, après avoir constaté qu’aucune réponse favorable n’a été réservée à nos demandes 

répétées.   

Depuis le début du dialogue inter-burundais, il y a plus de deux ans, la société civile a réclamé 

un dialogue inclusif, regroupant tous les représentants des vrais protagonistes au conflit 

burundais, gage de négociations sincères et d’un consensus acceptable par tous les Burundais.  
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Au lieu de cela, la facilitation s’est constamment soumise au diktat du pouvoir de Bujumbura, 

en écartant nombre de vrais opposants pour des motifs variables, dont notamment le fait qu’ils 

soient poursuivis pour des raisons fantaisistes par le pouvoir de Bujumbura du moment qu’un 

rapport établi par la Commission d’enquête des Nations Unies a démontré que le pouvoir de 

Bujumbura continue à commettre des crimes contre l’humanité depuis avril 2015. 

Ceci contraste grandement avec la position exprimée par la société civile lors de la 

consultation d’Entebbe au mois de mai 2017. Aussi, adressons-nous à Votre Excellence le 

Médiateur pour vous annoncer que les conditions dans lesquelles le dialogue est organisé étant 

restées inchangées, la société civile et les médias indépendants se voient dans l’obligation  de 

ne pas participer à   la session du dialogue prévue à Arusha du 27 novembre au 08 décembre 

2017, une décision réfléchie, motivée par  les principales raisons ci-après : 

  

1. L’inclusivité :  condition sine qua none à la tenue et réussite du dialogue 

interburundais  

Depuis que le dialogue a débuté, il y a plus de deux ans, la société civile, les médias 

indépendants et les organisations de la diaspora burundaises ont toujours demandé que 

les vrais protagonistes soient conviés autour de la table des négociations pour un dialogue 

sincère susceptible de résoudre la crise burundaise. Bien que ces demandes soient  bien 

connues de la médiation et de la facilitation, il apparait que  celle-ci éprouve de réelles 

difficultés à convaincre le Gouvernement du Burundi qu’il est une partie au conflit et  ne 

peut , en cette qualité ni choisir lui-même ceux avec qui il veut bien négocier , ni en  

exclure d’ autres sur base  de conditions établies par lui-même comme ceux  mis sur sa 

liste noire par des mandats d’ arrêts que Vous-même, Excellence, aviez qualifiés dans 

votre discours d’ouverture de ce dialogue à Entebbe en décembre 2015,  de «   fantaisistes 

, émis par le pouvoir de Bujumbura  pour les besoins de la cause » qui ne pourront pas 

constituer un obstacle au dialogue qui a besoin d’une inclusivité effective.  

Les vrais protagonistes étant ignorés par ce dialogue manifestement biaisé et 

organisé dans l’opacité totale nous estimons qu’une participation dans un tel dialogue ne 

présenterait aucun intérêt pour l’avancement de la recherche de la paix au Burundi.   

   

2. La sécurité physique des participants au dialogue. 

 

La société civile, les médias indépendants et les organisations de la diaspora 

burundaises ont de sérieuses raisons de croire que la République Unie de Tanzanie, 

pays hôte du dialogue devrait donner plus de gages de sécurité aux participants au 

dialogue. Plusieurs tentatives d’arrestation et d’extradition des personnes qui luttent 

pour la légalité constitutionnelle au Burundi, y compris les délégués de la société civile, 

des médias indépendants et des organisations de la diaspora burundaise invités au 

dialogue ont été faites. En outre, le 21 octobre 2017, quatre (4) citoyens burundais, 

dont trois anciens militaires burundais de haut rang qui avaient fui leur pays, opposés 
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au régime de Bujumbura, ont été arrêtés en République Unie de Tanzanie et plus 

précisément dans le District de Ngara. Selon des informations concordantes reçues, 

ces personnes auraient été livrées illégalement et clandestinement aux autorités 

burundaises, en violation des normes internationales en la matière, et il est fondé de 

craindre que le pire est déjà arrivé à ces quatre citoyens burundais. Egalement, de 

nombreux réfugiés burundais en Tanzanie, sont fréquemment l’objet de harcèlements, 

de menaces, voire de tueries, et sont constamment poussés par les autorités 

tanzaniennes à retourner au Burundi, contre leur gré. Plus grave, des membres des 

milices Imbonerakure s’introduisent dans les camps de réfugiés et font régner la 

terreur, au vu et au su des autorités tanzaniennes.  La Société Civile et les médias 

indépendants ne sauraient envoyer leurs délégués dans un pays où leur sécurité n’est 

pas garantie et souhaitent que la Tanzanie s’engage résolument à garantir la sécurité de 

tous les délégués conviés à ces négociations.  La société Civile demande la relocalisation 

du lieu du dialogue si la Tanzanie ne s’engage pas à garantir la sécurité de tous les 

délégués conviés à ces négociations.   

   

3. Une rhétorique et des  discours  aux antipodes des valeurs que la Société 

civile indépendante défend et des résultats attendus du dialogue . 

  

Alors que la société civile indépendante défend les valeurs humaines universelles 

fondées notamment sur la justice et la lutte contre l’impunité, la société civile 

indépendante ne peut qu’être perplexe en entendant les déclarations de la médiation 

et de la facilitation relativement à l’ouverture de l’enquête sur la situation du Burundi 

par le Procureur de   la Cour pénale Internationale « CPI ».  Il convient de rappeler 

que la Cour  de Justice de la Communauté d’Afrique de l’ Est avait ordonné au 

Secrétaire général de l’EAC, dans l’affaire n°1/2014 dont le jugement a été rendu le 15 

mai 2015 , d’envoyer  une commission d’investigation pour enquêter  sur l’état des 

lieux des  violations des droits de l’homme au Burundi ainsi que sur la dépendance 

alléguée   du système judicaire Burundais au pouvoir exécutif  mais force est de 

constater que deux ans après cette décision de la Cour , les pays de l’Afrique de l’Est 

n’ont fait qu’assister, en toute indifférence, à la commission de crimes de droit 

international tel qu’établis à plusieurs reprises par les rapports des Nations Unies. La 

Société civile indépendante est en droit de se demander si ces prises de positions ne 

présagent et ne préfigurent les solutions qui pourraient être proposées lors du 

dialogue et voudrait être rassurée avant sa participation que les jeux ne soient déjà 

faits et que la participation des uns et des autres ne soit un marché de dupes. 

 

   

4. Une partie au conflit qui détourne à son profit l’objet des négociations  et 

vide le dialogue  de tout son sens.  

 

La société civile indépendante s’est levée en 2015 pour défendre l’Accord d’Arusha  

pour la Paix et la Réconciliation et  la Constitution qui en est issue.  Usant de la terreur 

et la répression pour s’imposer, Nkurunziza n’a jamais caché son intention d’enterrer 

définitivement ce contrat social qui est l’Accord d’Arusha pour la paix et la 
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réconciliation au Burundi. Malgré les mises en garde de la médiation et de la facilitation, 

Nkurunziza vient de faire adopter en date du 24/10/2017 un projet de loi portant 

amendement de   la Constitution pour  s’éterniser au pouvoir en supprimant  toute 

référence à l’Accord d’Arusha qui est la source du droit constitutionnel par excellence 

au Burundi. Lors du troisième sommet extraordinaire sur le Burundi du 6 juillet 2015, 

les chefs d’Etats de la Communauté d’Afrique de l’Est ont désigné le Président Yoweri 

Kaguta Museveni comme Médiateur du conflit interburundais. Par la même résolution, 

le Sommet avait interdit la révision de la constitution concernant la limitation des 

mandats et autres principes fondamentaux découlant de l’Accord d’Arusha. Cette 

révision de la Constitution en période de crise se fait aussi en violation des Résolutions 

du Conseil de Sécurité des Nations Unies N° 2279, 2248 et 2303 ainsi que les 

décisions du Conseil Paix et Sécurité de l’Union Africaine  qui ont toujours demandé 

explicitement   l’organisation d’un dialogue inclusif fondé sur  l’Accord d’Arusha. Face 

à cette arrogance du pouvoir de Bujumbura, la Société Civile indépendante, des médias 

indépendants et des organisations de la diaspora auraient attendu des chefs d’Etat de 

la Communauté d’Afrique de l’Est qu’ils  usent des mécanismes de la Communauté 

pour faire respecter, à tout le moins, leur propre résolution. Toute expectative 

équivaut aujourd’hui à un tacite acquiescement à la mise à mort du contrat social 

qu’est l’Accord d’ Arusha, de  la Constitution et tout dialogue inter burundais.  

 

La société civile Burundaise requiert l’implication significative de l’Union Africaine et 

des Nations Unies pour arrêter ce processus de révision de la constitution.  Elle 

demande également des garanties de la part de la médiation et de ces institutions, à 

travers un agenda clair qui serait communiqué à l’avance aux parties afin que la société 

civile indépendante  ne  vienne être une caution morale à une mascarade dont 

l’orientation semble dévier des objectifs du dialogue.  

  

De tout ce qui précède, nous vous saurions grandement gré, Excellence Monsieur le Président  

de vous impliquer davantage  pour que  les préalables soumis  à la facilitation par la société 

civile  durant la dernière session de dialogue organisée à Entebbe du 24 au 25 mai 2017 soient 

traitées,  que les questions posées soient répondues et que la position collectivement 

exprimée soit prise en considération afin que  le dialogue soit véritablement  sincère et  

réellement inclusif.  La société civile indépendante, les médias et les organisations de la 

diaspora expriment également leur farouche opposition au rapatriement du processus de 

dialogue au Burundi comme le veut le gouvernement du Burundi, étant donné que le dialogue 

avec les vrais acteurs du conflit n’a pas encore commencé.   

La société civile indépendante reste attachée à une solution pacifique négociée et est disposée 

à revenir à la table des négociations si ses préoccupations sont prises en compte pour lui 

permettre d’apporter sa contribution dans un dialogue inclusif, exhaustif, conduit dans les 

règles de l’art, dans un environnement sécurisant.  

Nous adressons la même requête au Président de la Commission de l’Union Africaine ainsi 

qu’au  Secrétaire Général des Nations Unies qui nous lisent en copie pour  s’impliquer 

davantage afin de sauver ce processus qui n’ a que trop duré pour qu’ enfin  un vrai dialogue  
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inter-burundais soit entamé et   produise  les  résultats que tous les Burundais attendent 

impatiemment. En annexe à la présente, nous vous prions de trouver   le document que nous 

avions soumis à la Facilitation au cours de la précédente session contenant les préalables que 

nous souhaitions voir vidés avant le véritable dialogue.   

Vous en souhaitant prompte réception, nous vous prions d’agréer, Excellence Monsieur le 

Président, l’expression de notre plus haute considération. 

 

Les Organisations Signataires : 

 

1. Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT-Burundi) 

2. Association Burundaise pour la Protection des Droits Humains 

et des Personnes Détenues ( APRODH) 

3. Collectif des Avocats des Victimes de crimes de droit 

international commis au Burundi (CAVIB) 

4. Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale (CB-CPI) 

5. Coalition de la Société Civile pour le Monitoring Electoral 

(COSOME) 

6. Forum pour la Conscience et le Développement (FOCODE) 

7. Forum pour le Renforcement de la Société Civile (FORSC) 

8.  Groupe de Recherche et d’Appui aux Initiatives Démocratiques 

(GRADIS) 

9. Ligue Burundaise des droits de l’Homme ITEKA 

10. Mouvement des Femmes et Filles pour la Paix et la Sécurité au 

Burundi (MFFPS) 

11. Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations 

économiques (OLUCOME) 

12. Réseau des Citoyens Probes (RCP) 

13. SOS Torture- Burundi 

14. Union Burundaise des Journalistes (UBJ) 

15. Burundian Community Association of Maine(BCAM) 

16. Forum des Diasporas burundaises (FODIB) 

17. Alliance Burundaise du Canada(ABC) 

18. Burundian Community of Texas(BCT) 

 

 

  

 

 


