
COALITION BURUNDAISE POUR LA COUR PENALE INTERNATIONALE  (CB-CPI) 

                       

 

COMMUNIQUE DE PRESSE N⁰012/07/18 en rapport avec la journée dédiée à la 

justice Internationale 

 

En date du 17 juillet de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à la justice 

internationale. Cette journée coïncide avec le 20è anniversaire du statut de Rome 

régissant la Cour Pénale Internationale  « CPI ». La justice internationale est compétente 

pour connaitre les crimes les plus graves (crimes contre l’humanité, crime de guerre, 

crime de génocide et crime d’agression) dont les auteurs  bénéficient, dans la plupart 

des cas  le soutien des autorités  politiques  dans différents pays. La Coalition 

Burundaise pour la Cour Pénale Internationale salue déjà la poursuite de certains 

auteurs des crimes qui ont été commis et encourage la Cour Pénale Internationale à 

redoubler  d’efforts  pour éradiquer  la culture de l’impunité de  ces crimes  les plus 

graves qui gangrènent la communauté internationale. 

 Le Burundi n’a pas été épargné de ces crimes et les auteurs sont demeurés impunis 

suite à l’instrumentalisation de la justice burundaise. Cette journée intervient alors que le 

Burundi est sous enquête pour les crimes qui se sont commis depuis la ratification du 

statut de Rome jusqu’au 27/10/2017  jour de son retrait du statut de Rome de  la CPI. 

La Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale saisit  cette opportunité pour 

condamner le retrait du Burundi du statut de Rome qui est non seulement un mauvais 

précédent  mais aussi un handicap à la justice des victimes. Les auteurs des crimes les 

plus graves doivent  être  tenus  responsables, et  les victimes réclament   respect de 

leur droit inaliénable à obtenir justice et réparations. 



La Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale se félicite du déroulement 

des enquêtes  pour les crimes  commis  au Burundi  depuis Avril 2015 et tranquillise les 

victimes car un jour la justice sera faite pour elles. 

La CB-CPI s'engage à rester aux côtés des victimes  Burundaises pour leur aider  à  

participer  dans  la procédure  devant la Cour pénale  internationale jusqu’à ce que 

justice leur  soit rendue  

                                                                                    Fait   le 17 juillet 2018 

                                                                                    Pour la CB-CPI 

                                                                                   Se Lambert NIGARURA 


