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Note d’Analyse 

Escalade des violences au Burundi pendant que les 

manifestations continuent 

Utrecht, Les Pays Bas, 12 Mai 2015 

 

En réitérant ses préoccupations exprimées dans le Communiqué de Presse du 28 avril 2015, Impunity 

Watch (IW), Pays Bas, est extrêmement préoccupée par la répression violente envers les manifestants et 

condamne la violation flagrante par les autorités des droits légitimes des burundais à la liberté de réunion et 

d’association. Après que le monde ait célébré la journée internationale pour la liberté de la presse le 

dimanche 3 mai, IW dénonce la continuation de la violation, par les autorités burundaises, du droit à la 

liberté d’expression à travers les restrictions imposées sur les médias indépendants. La crise actuelle 

menace la stabilité fragile du pays et a le potentiel de déborder vers les pays voisins. Si le Burundi veut 

évoluer vers une démocratisation et une transformation véritables, il doit s’extraire de la culture de 

l’impunité qui est fortement enracinée. Il est temps pour les dirigeants du pays, de l’opposition et de la 

société civile de faire preuve de leur maturité politique. La communauté internationale doit également 

assumer ses responsabilités dans la crise actuelle. 

Bujumbura: Des barricades en feu, des rondes de nuit et la répression des médias 
Depuis la matinée du dimanche 26 avril 2015, une violence qui n’a pas été vue au Burundi depuis la fin de 
la guerre civile a secoué la capitale, Bujumbura. Un grand nombre de manifestants sont descendus dans 
les rues suite à l’annonce que le Président actuel, Pierre Nkurunziza, a été sélectionné par le parti au 
pouvoir, le CNDD-FDD comme le candidat présidentiel pour les élections à venir. 
 
Au cours des deux dernières semaines, les manifestations se sont également étendues vers un certain 
nombre de zones rurales du pays. 
 
La situation a évolué rapidement. Des développements notables depuis le début des manifestations 
incluent l’assassinat d’un soldat par un officier des services de renseignement1 ; la déclaration du Ministre 
de la Défense affirmant que l’armée demeurera neutre2 ; la réaction par le Chef d’Etat Major de l’armée 
réitérant la loyauté de l’armée aux institutions étatiques3 ; l’intensification des manifestations après deux 
jours de trêve4 ; la fuite du Vice-Président de la Cour Constitutionnelle vers le Rwanda en dénonçant des 
intimidations5 ; et la décision subséquente rendue par la Cour Constitutionnelle affirmant que la candidature 
du Président ne viole pas les dispositions de la Constitution de 20056. 

Entretemps, la répression de la liberté d’expression continue. La plus grande station de radio indépendante, 
la RPA, demeure fermée. D’autres médias indépendants ont vu leurs activités bloquées ou restreintes, et 

                                                           
1 The Guardian, Soldier shot dead in Burundi as bid by president for third term stokes unrest, 1 May 2015. Disponible sur: 
http://www.theguardian.com/world/2015/may/01/soldier-shot-dead-in-burundi-as-bid-by-president-for-third-term-stokes-unrest. 
2 Press TV, Burundi defense minister: Military remains neutral amid unrest, 3 May 2015. Disponible sur: 
http://www.presstv.ir/Detail/2015/05/03/409229/Burundi-unrest-military-Nkurunziza. 
3 Il est important de noter que l’armée burundaise a longtemps été considérée comme l’uns des succès de l’Accord de Paix 
d’Arusha de 2000 et de la transition post-conflit du Burundi. Le développement d’un esprit de corps entre les soldats de l’armée 
auparavant dominée par les Tutsi et les anciens rebelles qui ont été intégrés dans l’armée est clé pour ce succès apparent. 
Cependant, les déclarations quelques peu contradictoires du Ministre de la Défense et de son Chef d’Etat Major fait surgir le 
spectre de la cristallisation des divisions dont des rumeurs font état depuis longtemps. Alors que le Ministre de la Défense est 
Tutsi et que Chef d’Etat Major Hutu, ces divisions potentielles sont davantage liées aux loyautés politiques et au soutien (ou 
non) à a candidature de Pierre Nkurunziza, que des divisions ethniques. Toute fracture dans l’armée aurait toutefois des 
conséquences dévastatrices pour le Burundi. 
4 The New York Times, 3 Protesters Dead in Burundi After Clashes With Police, 4 May 205. Disponible sur: 
http://www.nytimes.com/2015/05/05/world/africa/2-protesters-dead-in-burundi-after-clashes-with-police.html?_r=0. 
5 The Guardian, Senior Burundi judge flees rather than approve president's candidacy, 5 May 2015. Disponible sur: 
http://www.theguardian.com/world/2015/may/05/senior-burundi-judge-flees-rather-than-approve-presidents-candidacy. 
6 BBC News, Burundi court backs President Nkurunziza on third-term, 5 May 2015. Available at: 
http://www.bbc.com/news/world-africa-32588658. 

http://www.impunitywatch.org/html/index.php?alineaID=217
http://www.theguardian.com/world/2015/may/01/soldier-shot-dead-in-burundi-as-bid-by-president-for-third-term-stokes-unrest
http://www.presstv.ir/Detail/2015/05/03/409229/Burundi-unrest-military-Nkurunziza
http://www.nytimes.com/2015/05/05/world/africa/2-protesters-dead-in-burundi-after-clashes-with-police.html?_r=0
http://www.theguardian.com/world/2015/may/05/senior-burundi-judge-flees-rather-than-approve-presidents-candidacy
http://www.bbc.com/news/world-africa-32588658
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l’accès aux médias sociaux a été réduit. IW condamne sans équivoque ces mesures prises par le 
gouvernement. 

Dans les quartiers périphériques de Bujumbura, des barricades de fortune ont été érigées et des rondes 
nocturnes qui avaient été créées au début des manifestations ont été fortifiées. Ces mesures ont été prises 
afin de prévenir les avancées de membres de la police, des services de renseignement nationaux et des 
Imbonerakure, l’aile de jeunesse du CNDD-FDD. La plupart des routes d’accès dans les quartiers les plus 
durement touchés par la violence sont maintenant barricadées, souvent par des pneus en feu. De 
nombreux résidents ont été confinés à leurs domiciles et soit ne peuvent pas, soit ne veulent pas sortir. 
Ceux qui tentent de vaquer à leurs occupations quotidiennes font face à des blocages par des 
manifestants, des obligations de payer des « taxes » ou peuvent se retrouver pris au piège au milieu des 
confrontations violentes. 

Intimidations et manipulations politiques de l’ethnicité 
En réponse à la fuite du Vice-Président de la Cour Constitutionnelle, le Royaume Uni a déclaré que “des 
rapports d’intimidation ne donnent pas l’impression d’une Cour Constitutionnelle indépendante qui était en 
mesure d’arriver à une décision impartiale”7. Aussi bien les Etats Unis8 que le Royaume Uni9 avaient 
auparavant affirmé que la nomination de Pierre Nkurunziza représentait une violation de la limite du nombre 
de mandats ancrée dans l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation de 2000. Il est significatif que le 
Président Sud Africain, Jacob Zuma, sous la facilitation duquel a été signé l’Accord d’Arusha, a déclaré de 
manière franche que « ce doit être le pays qui est mis en première place. Je ne pense pas qu’une technicité 
constitutionnelle devrait en fait sacrifier le pays vers un retour à la guerre »10. De plus, le 7 mai 2015, la 
Présidente de l’Union Africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, a affirmé dans une interview qu’ « en dehors de 
celle de la cour constitutionnelle burundaise, toute autre interprétation que nous recevons est que […] il ne 
devrait pas y avoir de 3ème mandat”11. 

Le CNDD-FDD et le Président s’accrochent malgré tout. Dans ce qui a été interprété comme une tentative 
creuse de conciliation, le Président a émis une déclaration dans laquelle il assure aux burundais qu’il ne 
briguerait pas un quatrième mandat et que tous les prisonniers seraient relâchés si les manifestations 
prenaient fin12. De façon simultanée, une tentative coordonnée a été mise sur pieds pour dépeindre les 
manifestants comme un petit groupe qui est responsable du lancement d’une « insurrection » à partir de 
quelques quartiers historiquement Tutsi. Des personnes au sein du gouvernement ou réputées proches du 
CNDD-FDD font référence de façon régulière à l’ethnicité lorsqu’elles font des observations sur les 
manifestations, référant parfois de façon explicite aux manifestants comme étant exclusivement Tutsi, mais 
également en référant de façon subtile à certains quartiers ou évènements. L’extrait suivant est tiré d’un 
Communiqué de Presse du gouvernement du 8 mai : 

Cette dérive vers une criminalité sélective devrait appeler les organisateurs de l’insurrection à 
réfléchir sur les conséquences des actes qui réveillent chez les Burundais, ce qu’ils ont vécu dans 
les années 1994, pratiquement dans les mêmes quartiers, avec les mêmes acteurs et 
curieusement avec les mêmes méthodes, à la seule différence qu’actuellement ils n’hésitent pas à 
s’attaquer aux forces de l’ordre lorsqu’elles s’opposent à leur barbarie13. 

Si elles apparaissent être des affirmations inoffensives pour des personnes étrangères, la signification de 
ces références est immédiatement comprise par la population locale. Ce sont des références au lendemain 
de l’assassinat du premier Président Hutu, Melchior Ndadaye, lors duquel le Burundi a été plongé dans une 
guerre civile qui avait débuté par des violences ethniques. Durant cette période, les quartiers en question 
étaient redoutablement Tutsi, d’accès interdit à tout Hutu, et gardés par des milices Tutsi violentes. 

                                                           
7 United Kingdom Foreign & Commonwealth Office, Communiqué de Presse, Statement following the decision of the 
Constitutional Court in Burundi, 6 May 2015. Disponible sur: https://www.gov.uk/government/news/statement-following-the-
decision-of-the-constitutional-court-in-burundi. 
8 Press Release, U.S. Embassy Greatly Concerned About the Events Occurred in Bujumbura on April 26, April 27, 2015. 
Disponible sur: http://burundi.usembassy.gov/pr-042715.html. 
9 UK Statement on Burundi, UK calls for calm and urges President Nkurunziza to reconsider his candidature for upcoming 
presidential elections, 26 April 2015. Disponisble sur: https://www.gov.uk/government/world-location-news/uk-statement-on-
burundi. 
10 Daily Maverick, Analysis: Burundi crisis illustrates Africa’s progress, not its decline, 8 May 2015. Disponbile sur: 
http://www.dailymaverick.co.za/article/2015-05-08-analysis-burundi-crisis-illustrates-africas-progress-not-its-
decline/#.VU4LEtGJhD8. 
11 CCTV News, Burundi: AU says environment not conducive for elections, 7 May 2015. Disponible sur: http://cctv-
africa.com/2015/05/07/burundi-au-says-environment-not-conducive-for-elections/. 
12 BBC News, Burundi's Pierre Nkurunziza rules out fourth term, 7 May 2015. Disponible sur: http://www.bbc.com/news/world-
africa-32621442. 
13 République du Burundi, Communiqué du Gouvernement, 8 mai 2015. Disponible sur : 
http://presidence.gov.bi/spip.php?article5502. 

https://www.gov.uk/government/news/statement-following-the-decision-of-the-constitutional-court-in-burundi
https://www.gov.uk/government/news/statement-following-the-decision-of-the-constitutional-court-in-burundi
http://burundi.usembassy.gov/pr-042715.html
https://www.gov.uk/government/world-location-news/uk-statement-on-burundi
https://www.gov.uk/government/world-location-news/uk-statement-on-burundi
http://www.dailymaverick.co.za/article/2015-05-08-analysis-burundi-crisis-illustrates-africas-progress-not-its-decline/#.VU4LEtGJhD8
http://www.dailymaverick.co.za/article/2015-05-08-analysis-burundi-crisis-illustrates-africas-progress-not-its-decline/#.VU4LEtGJhD8
http://cctv-africa.com/2015/05/07/burundi-au-says-environment-not-conducive-for-elections/
http://cctv-africa.com/2015/05/07/burundi-au-says-environment-not-conducive-for-elections/
http://www.bbc.com/news/world-africa-32621442
http://www.bbc.com/news/world-africa-32621442
http://presidence.gov.bi/spip.php?article5502
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Impunity Watch (IW) déplore la manipulation politique délibérée de l’ethnicité et l’utilisation de langage 
inflammatoire à connotation ethnique qui tentent de dépeindre les manifestations comme l’action d’une 
minorité Tutsi. Les milliers de burundais – aussi bien Hutu que Tutsi – qui se sont ralliés pour manifester 
démontrent que cette description n’est rien de moins qu’une tentative à peine voilée de détourner l’attention 
du ressentiment profondément ancré chez de nombreux burundais par rapport à la pauvreté, le chômage, 
le manque de développement, les injustices et les violences qui sont devenus une réalité quotidienne ces 
dernières années. 

Alors que les manifestants sont initialement descendus dans les rues pour répondre à l’appel des partis 
d’opposition et de la société civile à une grande manifestation contre un 3ème mandat du Président, 
l’évolution rapide de la situation sur le terrain a démontré que l’annonce du 26 avril était simplement 
l’étincelle qui a mis le feu aux poudres des nombreux ressentiments des burundais, en particulier des 
jeunes du pays. 

Escalade de la violence: Un cocktail dangereux de colère, de peur et de rumeurs 
IW observe que ce qui a débuté comme une manifestation pacifique et non-violence à mené, au moment 
de rédaction, à une vingtaine de morts, et bien plus de blessés. Depuis le début des manifestations, les 
manifestants ont fait face à la répression violente par la police et des officiers des services de 
renseignements, ainsi que par des membres des Imbonerakure, l’aile de la jeunesse du CNDD-FDD. 

Des balles réelles et des grenades continuent d’être utilisées par la police. Ceci semble être parti pour  
continuer à la vue de rapports faisant état d’un stock en gaz lacrymogène qui devient faible. 

Nous sommes profondément préoccupés par la continuation de la présence de membres armés des 
Imbonerakure dans les rues de Bujumbura, y compris par les informations affirmant qu’ils ont reçu des 
uniformes de police et des armes afin de se joindre à la répression des manifestants. IW tient à souligner 
que tous les membres des Imbonerakure ne participent pas dans la commission de violences. Toutefois, 
des preuves crédibles et des rapports de témoins oculaires confirment qu’un nombre important de ses 
membres opère comme une milice à part entière à Bujumbura et dans la campagne. Cette pratique doit 
prendre fin de façon immédiate, ne serait-ce que parce-qu’elle précipite une escalade de la violence. 

Les affrontements entre les Imbonerakure et les manifestants s’intensifient rapidement. Nombre de 
confrontations extrêmement violentes ont déjà eu lieu et ont tendance à s’accroître. Lors d’un incident le 7 
mai 2015, un présumé membre des Imbonerakure a été brulé vif par des manifestants. Cette attaque 
constitue une escalade dangereuse de la situation14. 

Alors qu’IW déplore toutes les pertes en vies humaines, la dégradation rapide de la situation vers un stade 
où des actes de violence sont en train d’être commis par toutes les parties peut être comprise dans un 
contexte où la colère, la peur et les rumeurs ont envahi Bujumbura et s’étendent vers l’intérieur du pays. De 
nombreux burundais sont en colère du fait du manque de paix, de développement et de bien-être social de 
base. Ces facteurs alimentent leurs ressentiments envers le Président, lesquels s’expriment actuellement à 
travers des violences. Des burundais ont longtemps vécu dans un climat de peur envers les autorités, la 
police, les services de renseignement et les Imbonerakure et observent actuellement la confirmation 
sanglante de ces peurs. Par ailleurs, depuis le début des manifestations, Bujumbura est plongée dans les 
rumeurs. A leur tour, elles alimentent la peur parmi la population et les manifestants15. Ce mélange 
dangereux de colère, de peur et de rumeur jette encore davantage d’huile sur le feu qui a déjà été allumé à 
Bujumbura. 

IW note avec préoccupation que les organisateurs initiaux des manifestations n’apparaissent plus être en 
mesure de contrôler les manifestants. Afin d’éviter une situation qui dégénère davantage vers un chaos 
généralisé et le versement de sang, l’opposition politique et la société civile doivent démontrer leur maturité 
politique. Elles doivent offrir un chemin et une stratégie clairs pour canaliser les frustrations des burundais, 
en particulier de la génération des jeunes qui s’est promptement éveillée de la léthargie politique, afin de 
façonner une conscience politique qui pourrait caractériser une transformation démocratique véritable. 
Nous notons, cependant, une distinction subtile entre une crise naissante [et] un mouvement 
émancipatoire”16. Ainsi, l’opposition politique et la société civile doivent assumer leur responsabilité avec un 

                                                           
14 Reuters, Man burned alive in Burundi protest against presidential bid, 7 May 2015. Disponible sur: 
http://uk.reuters.com/article/2015/05/07/uk-burundi-politics-idUKKBN0NS0ND20150507. 
15 Sans prétendre être des experts en anthropologie, nous notons que même en des périodes de paix ‘relative’, les rumeurs 
sont une caractéristique importante de la culture burundaise, en particulier à Bujumbura. La panique qui s’était répandue à 
Bujumbura pendant les premiers jours des manifestations du fait de la présence présumée de membres des FDLR à Bujumbura 
peut être notée. 
16 Tomas van Acker, The thin line between a burgeoning crisis or an emancipatory moment…’, 29 April 2015. Disponible sur: 
https://burundities.wordpress.com/2015/04/29/the-thin-line-between-an-emancipatory-moment-or-a-burgeoning-crisis/. 

http://uk.reuters.com/article/2015/05/07/uk-burundi-politics-idUKKBN0NS0ND20150507
https://burundities.wordpress.com/2015/04/29/the-thin-line-between-an-emancipatory-moment-or-a-burgeoning-crisis/
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discours politique qui va au-delà de la rhétorique « troisième mandat » et qui se base sur plus qu’une 
simple opposition au CNDD-FDD et au Président Nkurunziza. 

La culture de l’impunité 

IW regrette profondément la décision des autorités de recourir à la violence et de déployer des membres 
des Imbonerakure comme une véritable milice pour réprimer la contestation politique légitime de 
manifestants non armés17. Toutes les pertes en vies humaines depuis le début des manifestations ne 
peuvent être excusées. 

Les violences en cours sont symptomatiques de la culture de l’impunité qui règne au Burundi. La 
banalisation des structures étatiques par certaines personnes qui détiennent le pouvoir a fait en sorte que 
de nombreux acteurs politiques continuent à tirer profit de l’impunité pour les crimes qui ont été commis 
durant la guerre et les crimes dans lesquels ils ont été impliqués quand ils ont pris le pouvoir. 
L’institutionnalisation de la violence structurelle et la répression violente des menaces au status quo en 
résultent, tels que manifestées par le non respect flagrant des droits des burundais et les violences 
commises à l’encontre des manifestants durant ces deux dernières semaines. 

En l’absence d’un Etat de droit fonctionnel et de la possibilité de se tourner vers la police pour la protection, 
des manifestants ont commencé à se faire justice eux-mêmes. Le recours à la violence et la justice 
populaire est attribuable en parti à la colère, la peur et le ressentiment parmi les manifestants. Toutefois, IW 
note qu’il est également une indication d’années d’instrumentalisation et de corruption de la justice par les 
puissants. C’est cette violence institutionnalisée qui a poussé les burundais à descendre dans les rues. 

IW est alarmée par l’émergence de recours à la justice populaire par des manifestants et condamne le 
lynchage public. Nous apprécions la position forte adoptée par l’opposition politique et la société civile en 
dénonçant ces attaques de vengeance. Nous réitérons simultanément notre appel aux autorités 
concernées pour qu’elles assurent que la police remplisse son devoir de protection de la population. En 
revanche, l’apparente neutralité affichée jusqu’à présent par l’armée est un facteur à noter dans la crise 
politique actuelle. Elle pourrait s’avérer être un élément significatif auquel avoir recours dans tout plan 
potentiel de désarmement des Imbonerakure. 

Elections au Burundi & au Rwanda 
Nous avons témoigné avec la plus grande inquiétude la façon dont les événements de ces deux dernières 
semaines menacent la fragile stabilité du pays. Ceci inclut la capacité du pays à se défaire de la culture de 
l’impunité qui entrave une démocratisation et une transformation post-conflit véritables. Comme les Etats 
Unis l’ont noté : 
 

La répression violente et l’intimidation de citoyens qui ont le droit de manifester pacifiquement est 
inacceptable dans une nation qui désire renforcer sa transition démocratique à partir d’une société 
post-conflit. Les burundais ont travaillé durement pour atteindre la paix, la prospérité et la liberté 
d’expression depuis la signature de l’Accord d’Arusha, et leurs efforts ne doivent pas être en vain. 

IW apprécie ainsi les déclarations de plusieurs bailleurs de fonds, organisations régionales et agences des 
Nations Unies qui expriment leurs préoccupations face à la crise. Nous applaudissons en particulier la 
position adoptée par la Mission d’Observation Électorale de l’Union Européenne, qui a indiqué que la 
situation actuelle ne réunit pas les conditions minimales nécessaires au déroulement d’un processus 
électoral crédible et transparent18, ainsi que la position susmentionnée de l’Union Africaine. La Belgique a 
rapidement suivi en annonçant la suspension de son appui à la police et du versement de la deuxième 
tranche de son financement pour les élections19. L'Union Européenne a également annoncé la suspension 
de financement pour les élections.20 Afin d’afficher une position forte qui indique au gouvernement qu’il doit 
mettre fin aux violences et à la répression des contestations politiques, les Pays-Bas doivent prendre suite. 

                                                           
17 Il devrait être rappelé que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l’Homme avait nommé les Imbonerakure 
une “milice” qui commet des violations aux droits de l’homme avec impunité lors de sa récente visite au Burundi. 
18 Communiqué de Presse, EU Election Observation Mission to Burundi Emphasises the Conditions Necessary for Holding 
Credible and Transparent Election, 8 May 2015. Disponible sur: http://www.eueom.eu/files/dmfile/press-release-moeue-burundi-
08052015_en.pdf. 
19 Reuters, Belgium suspends aid to Burundi after pre-election unrest, 11 May 2015. Disponible sur: 
http://uk.reuters.com/article/2015/05/11/uk-burundi-politics-belgium-aid-idUKKBN0NW0G920150511. 
20 The Guardian, EU suspends €2m aid to Burundi amid violent crackdown on political protests, 12 May 2015. Disponible sur:  
http://www.theguardian.com/global-development/2015/may/12/eu-suspends-2m-aid-burundi-violent-crackdown-political-
protests?CMP=twt_gu. 

http://www.eueom.eu/files/dmfile/press-release-moeue-burundi-08052015_en.pdf
http://www.eueom.eu/files/dmfile/press-release-moeue-burundi-08052015_en.pdf
http://uk.reuters.com/article/2015/05/11/uk-burundi-politics-belgium-aid-idUKKBN0NW0G920150511
http://www.theguardian.com/global-development/2015/may/12/eu-suspends-2m-aid-burundi-violent-crackdown-political-protests?CMP=twt_gu
http://www.theguardian.com/global-development/2015/may/12/eu-suspends-2m-aid-burundi-violent-crackdown-political-protests?CMP=twt_gu
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La position des États de la région est moins claire, en dépit des critiques apparentes ayant été émises par 
différents Présidents et ayant été rapportées par des sources diverses. La position du Rwanda est peut-être 
cruciale. 

Avant le début de la crise actuelle, le Rwanda avait déjà commencé à accueillir des réfugiés du Burundi. 
Les chiffres actuels totalisent environs 25,000 personnes. Le Rwanda est déjà ainsi impliqué dans la crise 
actuelle. En réponse à la situation, la Ministre des Affaires Etrangères rwandaise a émis une déclaration 
ambiguë qui fait planer le spectre d’une possible intervention rwandaise au Burundi, à travers l’invocation 
de la rhétorique de la responsabilité de protéger la population civile21, alors que le Président Kagame a 
indirectement émis des critiques envers le Président burundais22.  Des élections étant à l’horizon pour 2017, 
le Rwanda fait face à sa propre question d’un « troisième mandat », puisque la Constitution interdit 
actuellement au Président Kagame de briguer un autre mandat. Comme l’histoire des conflits régionaux 
dans les Grands Lacs le démontre, le Rwanda n’est pas étranger aux interventions dans les pays voisins et 
l’histoire du Burundi et du Rwanda est inextricablement imbriquée. Kigali porte sans doute un vif intérêt aux 
développements au Burundi. En fonction de la durée de cette crise, sa position devrait être suivie de près. 

Mettre un pansement sur une jambe de bois ?  
Pour finir, l’engagement d’acteurs politiques et diplomatiques internationaux de haut niveau qui ont visité le 
Burundi ces dernières semaines doit être reconnu. Beaucoup de ces visites, y compris à travers 
l’engagement de l’Envoyé Spécial des Nations Unis, Saïd Djinnit, ont appelé à la médiation et au dialogue 
pour mettre fin à la crise. 

Cependant, des appels au ‘dialogue’ uniquement paraissent quelque peu creux dans le contexte actuel. 
Nous sommes témoins de la façon dont certains individus se considèrent être au-dessus de la loi au 
Burundi en pleine vue, en utilisant une façade de la démocratie pour servir leurs propres pouvoir et 
intérêts23.  Parallèlement se perçoit au cœur des griefs des manifestants leur impuissance. Il est difficile 
d’imagine une plus grande disparité de pouvoir à n’importe quelle table de négociation. 

Trouvant leur origine dans les mots grec dia (« à travers ») et logos (« raison »), les deux parties doivent 
être disposées à négocier une résolution pacifique et à faire des concessions pour qu’un dialogue 
réussisse. Jusqu’à présent, peu semble indiquer que les autorités soient disposées à véritablement  
répondre aux griefs des burundais, ni à abandonner de leur pouvoir à travers des négociations. En 
comparaison, l’opposition politique et la société civile ne sont pas davantage disposées à céder dans leur 
opposition au troisième mandat. Pendant que nous réitérons que l’opposition politique et la société civile 
doivent développer une stratégie claire à mettre sur la table, l’impasse actuelle suggère que le dialogue 
pourrait ne représenter qu’un pansement sur une jambe de bois si des solutions plus durables ne sont pas 
trouvées aux causes profondes de la crise. 

Recommandations 

Aux autorités burundaises 

 Respecter les droits de tous les burundais à manifester et mettre fin de façon immédiate à la 
caractérisation de l’expression de revendications politiques légitimes comme « insurrection ». 

 Mettre fin de façon immédiate à l’usage de discours ethniques dans la description des 
manifestations et dénoncer publiquement tous les membres du gouvernement ou des médias pro-
gouvernementaux qui promeuvent de tels discours. 

 Autoriser tous les médias indépendants à continuer à exercer leur profession sans menaces ou 
intimidations. Commencer par la réouverture de la RPA et permettre à toutes les radios 
indépendantes d’émettre aussi au-delà de Bujumbura. 

                                                           
21 Press Release, Statement by the Ministry of Foreign Affairs of Rwanda: Rwanda expresses serious concern over Burundi 
deteriorating situation, 4 May 2015. Disponible sur: 
http://www.minaffet.gov.rw/index.php?id=886&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1425&cHash=d19dbb857aaca607cf3cd4451bd7bb4
4. 
22The New Times, Kagame Speaks Out on Burundi Political Crisis, 9 May 2015. Disponible sur: 
http://www.newtimes.co.rw/section/article/2015-05-09/188624/. 
23 L’arrestation de l’homme politique d’opposition, Audifax Ndabitoreye, est une preuve flagrante de la mentalité d’intouchabilité 
que ces individus entretiennent actuellement. Ouvertement opposé à la nomination du Président, Ndabitoreye a été arrêté 
devant les Ministres des Affaires Etrangères de la Communauté Est Africaine qui venaient de terminer une réunion qui cherchait 
à trouver solution à la crise, ainsi que devant l’Ambassadeur des Pays-Bas, Jolke Oppewal. The Washington Post, Burundian 
opposition leader arrested as protests continue, 6th May 2015. Disponible sur: http://www.washingtonpost.com/world/africa/east-
africa-community-tries-to-mend-burundi-turmoil/2015/05/06/e2fd75aa-f3ed-11e4-bca5-21b51bbdf93e_story.html. 

http://www.minaffet.gov.rw/index.php?id=886&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1425&cHash=d19dbb857aaca607cf3cd4451bd7bb44
http://www.minaffet.gov.rw/index.php?id=886&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1425&cHash=d19dbb857aaca607cf3cd4451bd7bb44
http://www.newtimes.co.rw/section/article/2015-05-09/188624/
http://www.washingtonpost.com/world/africa/east-africa-community-tries-to-mend-burundi-turmoil/2015/05/06/e2fd75aa-f3ed-11e4-bca5-21b51bbdf93e_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/africa/east-africa-community-tries-to-mend-burundi-turmoil/2015/05/06/e2fd75aa-f3ed-11e4-bca5-21b51bbdf93e_story.html
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 Assurer l’arrêt immédiat de l’usage de balles réelles et de grenades par la police. Assurer 
l’exercice des pouvoirs de la police dans les limites de la loi et l’abstention du recours à la violence 
contre des civils non armés, par le Ministère de la Sécurité Publique et de l’Intérieur qui détiennent 
la responsabilité finale pour les actions de la police. 

 Dénoncer tous les actes de violence et d’intimidation par les Imbonerakure et garantir le retrait de 
tous ses éléments armés des principales zones de manifestations. 

 Lancer des enquêtes indépendantes et impartiales sur toutes les violences pré-électorales et 
assassinats, et rappeler aux personnes responsables de ces crimes qu’ils sont sujets à des 
poursuites pénales aux niveaux national et international. 

A l’opposition politique au Burundi et la société civile 

 Développer de façon urgente une stratégie politique pour canaliser les demandes des 
manifestants. 

 Continuer à dénoncer des actes de violences par des manifestants, spécifiquement tout acte ou 
tentative de lynchage. 

 Faire du plaidoyer auprès des bailleurs de fonds bilatéraux, l’UA, l’UE et les organes de l’ONU pour 
assurer un dialogue approprié sur les éléments clés auxquels le Burundi fait face en ce moment 
au-delà de la question du « 3ème mandat »,  et en ayant recours aux stratégies politiques comme 
outil principal. 

Aux Etats voisins, l’Union Africaine, les bailleurs de fonds bilatéraux et les organes de l’ONU 

 Condamner la violence et les attaques en cours à l’encontre des libertés fondamentales de la 
façon la plus ferme possible, en ayant recours aux outils de pression politiques pour assurer que 
les autorités mettent fin à la violence de façon immédiate. 

 Assurer que le gouvernement du Burundi rende des comptes vis-à-vis de ses engagements 
garantissant un processus électoral pacifique et non-violent, dans la Feuille de Route, le Code de 
Conduite et la Charte de la Non-Violence respectifs aux élections de 2015 ; ses obligations en 
vertu de la Constitution de 2005, l’Accord d'Arusha pour la Paix et Réconciliation au Burundi 
(2000), et différents instruments régionaux tels que le Protocol de la CIRGL sur la Démocratie et la 
Bonne Gouvernance ; ainsi que ses responsabilités en vertu du droit international. 

 Comme composante des efforts de médiation en cours, envisager de présenter des propositions 
qui visent à soutenir l’armée dans la mise en œuvre d’un plan de désarmement immédiat des 
Imbonerakure.  

 Aux gouvernements des Pays-Bas et de la Belgique en particulier : émettre une déclaration 
conjointe qui dénonce toute utilisation disproportionnée de la force par la police et appeler aux 
autorités burundaises à désarmer les Imbonerakure.  

 Aux bailleurs de fonds bilatéraux et le gouvernement des Pays-Bas en particulier : suivre la 
direction de la Belgique en suspendant le soutien à la police du Burundi et en gelant l’assistance 
aux élections jusqu’à ce que les violences ne cessent et les conditions minimales pour la tenue 
d’élections démocratiques, citées par la Mission d’Observation Electorale de l’UE, ne soient mises 
en place. 

 


