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Déclaration de la société civile burundaise indépendante à l’occasion de la commémoration
du sixième anniversaire du début de la lutte pour la légalité constitutionnelle et le respect de
l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi.
A l’occasion du sixième anniversaire du début des manifestations pacifiques contre le troisième
mandat de Président Pierre Nkurunziza qui se sont heurtées à une répression sanglante 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 pour la paix et la réconciliation et la Constitution de la République de 2005 ,
voudraient porter à la connaissance de la communauté tant nationale qu’internationale ce qui suit :
1. En date du 26 avril 2015, 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 exprimer
leur opposition au troisième mandat illégal de Pierre Nkurunziza. Alors que ceux qui
soutenaient ce mandat de la discorde avaient manifesté en date du 11 avril 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 abattue froidement par la police burundaise
au moment où elle s’était agenouillée les mains en l’air. Ce fût le début d’une répression féroce
qui continue à être opérée et qui a débouché sur plus de deux milles Burundais tués ;de
centaines de personnes portées disparues, plusieurs milliers de prisonniers politiques et
d’opinion ainsi que près d’un demi-million de réfugiés éparpillés dans les différents pays de
la région .
2. Les organisations de la Société Civile signataires de la présente, expriment leur solidarité
envers les familles des victimes, ceux qui ont perdu les leurs, ceux dont un membre a été porté
disparu, les milliers de prisonniers politiques injustement incarcérés, les centaines de milliers
de réfugiés qui croupissent dans les camps de réfugiés sans oublier les déplacés internes qui
sont régulièrement la cible d’actes de persécution variés.
3. Face à la continuité des atrocités commises par les agents du pouvoir et les Imbonerakure,
lesquels crimes ont déjà été qualifiés de crimes contre l’humanité par la Commission
internationale d’enquête sur le Burundi, les mêmes organisations condamnent encore une fois
ces crimes qui se poursuivent depuis l’investiture du nouveau Président Evariste
Ndayishimiye.
4. Ces organisations condamnent la violence qui continue d’endeuiller le peuple Burundais,
l’impunité des crimes, l’instrumentalisation de l’appareil judiciaire qui est devenu un
instrument de répression politique. En témoigne la condamnation par défaut de 34 burundais
et ce en violation des règles élémentaires du droit à un procès équitable.
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5. Les organisations signataires constatent avec regret la persistance du verrouillage de l’espace
politique et civique qui s’est accru avec la destruction, l’interdiction ou la fermeture des médias
indépendants ainsi que la radiation, la suspension ou le sabotage des partis politiques et des
organisations de la société civile qui ont contraint à l’exil plus d’une centaine de journalistes
et défenseurs des droits humains.

6. Les six dernières années ayant été marquées par la stigmatisation de toute opinion discordante
avec une volonté manifeste du parti au pouvoir d’ethniciser la crise actuelle qui était pourtant
politique, 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 et de vision et à continuer à lutter ,dans la non violence active pour mettre
à terme à la descente aux enfers de notre chère nation.
7. Fidèles à la promesse qu’elles ont faite aux Burundais, les organisations signataires réitèrent
leur engagement à continuer à lutter contre l’impunité et les atrocités en cours en continuant à
documenter, à dénoncer et à porter les cas de violations graves des droits de l’homme devant
les mécanismes habilités et rappellent en tout état de cause à ceux qui commettent ces actes ,
que justice finira un jour par être faite.
8. Les organisations signataires appellent les garants de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la
Réconciliation et la Constitution de 2005 de prendre leur responsabilité et aider à la
restauration de cet accord afin de prévenir la résurgence des conflits politico-ethniques qui ont
prévalu avant sa signature.

9. Les organisations signataires appellent les Nations unies, l’Union Africaine, la Communauté
des Etats de l’Afrique de l’Est, les différents pays et les organisations partenaires à continuer
à suivre de près la situation volatile qui prévaut au Burundi afin d’aider à trouver une issue
durable à la crise qui persiste.
Signée le 26 avril 2021
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. Association Burundaise des Journalistes en Exil (ABJE)
4. Coalition Burundaise des Défenseurs des Droits Humains (CBDDH)
5. Coalition burundaise pour la Cour pénale internationale (CB-CPI)
6. Coalition de la Société Civile pour le Monitoring Electoral (COSOME)
7. Collectif des Avocats des Victimes des crimes de droit international commis au Burundi
(CAVIB)
8. Forum pour la Conscience et le Développement (FOCODE)
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9. Forum pour le Renforcement de la Société civile (FORSC)
10. Ligue Iteka
11.Light for All
12. Mouvement des Femmes et Filles pour la paix et la Sécurité(MFFPS Burundi)
13. Mouvement Inamahoro
14. Observatoire de la Presse au Burundi (OPB).
15. Réseau des Citoyens Probes (RCP)
16. SOS Torture Burundi
17. Tournons la page Burundi (TLP-Burundi)
18. Union Burundaise des Journalistes (UBJ).

