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                           DECLARATION RELATIVES AUX DECISIONS 

IMPENITENTES DU POUVOIR DE FACTO  DE BUJUMBURA 
 

 
Ce jeudi  06 octobre 2016,  le pouvoir de facto de Monsieur Pierre Nkurunziza vient de 
prendre plusieurs décisions catastrophiques contre la nation burundaise. Pour ce faire le 

CNARED-GIRITEKA a décidé de rendre publique la déclaration suivante : 
 

1. Ce 06 Octobre 2016 le Gouvernement de facto de Monsieur Pierre Nkurunziza vient 
de prendre  une décision grave et dangereuse de  retirer le Burundi du statut de Rome 
de la Cour Pénale Internationale. 

2. Le même Gouvernement vient de s’opposer à l’exécution de la Résolution HRC33 du 
Conseil des droits de l’Homme adoptée le 30 septembre 2016. Celle-ci recommande la 

mise en place d’une commission d’enquête devant établir les responsabilités et mener 
des poursuites judiciaires contre les auteurs des violations massives des droits de 
l’homme commis depuis le 26 avril 2015. 

3. Par la voix de son ambassadeur au Pays-Bas, le même régime a décidé de bloquer 
l’enquête préliminaire de la CPI ouvert le 25 avril 2016. 

4. Dans sa droite ligne de combattre la résolution HRC33, le même régime de Bujumbura 
vient d’annoncer qu’il ne participera pas à la 631ème réunion du Conseil de Paix et de 
Sécurité de l’Union Africaine parce qu’il refuse de s’asseoir avec  la délégation de la 

France et de l’Union Européenne qui ont participé activement à l’adoption de cette 
résolution HRC33. 

5. Dans sa lutte contre toute perspective d’enquête ou de poursuites judiciaires, 
Bujumbura vient d’expulser Madame Pamela Capizzi de Trial International qui 
dispensait une formation en rapport avec la saisine du comité contre la torture et la 

commission africaine des droits de l’homme et des peuples en faveur des organisations 
des droits de l’homme burundaises. 

6. Rappelons que le 20 septembre 2016 un rapport d’enquête des Experts Indépendants 
des Nations Unies (EINUB) qui faisait état des violations massives des droits de 
l’homme au Burundi , des crimes contre l’humanité et d’une menace d’un génocide a 

été rendu public. Il sied de rappeler que Bujumbura a combattu bec et ongles ce 
rapport. 

7. Cependant la transformation de la tristement célèbre milice Imbonerakure en une 
structure légale désormais dénommée « Corps des Volontaires Nationaux du 
Burundi » est une preuve irréfutable que Bujumbura prépare l’irréparable au Burundi. 

Cette décision qui vient d’être prise par le Conseil des Ministres de ce 06 Octobre 
2016 prouve malheureusement qu’il faut prendre très au sérieux les conclusions de 

l’Enquête Indépendant de Experts des Nations Unies. 
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De tout ce qui précède, l’opinion nationale et internationale doit comprendre ce qui 

suit : 

 
8. Le retrait du Burundi du statut de Rome de la Cour pénale Internationale au moment 

où le Conseil des Droits de l’Homme vient d’adopter la résolution HRC33 est une 

manœuvre pour protéger les auteurs des crimes commis au Burundi depuis le 26 Avril 
2016. C’est aussi une volonté manifeste de s’assurer de l’impunité totale pour les 

autres crimes à venir. Bien plus ce retrait  confirme implicitement le contenu accablant 
du rapport d’Enquête Indépendant des Nations Unies sur le Burundi. La peur qui 
transparaît dans cette décision malheureuse et maladroite est  un aveu explicite des 

crimes odieux dont ils sont accusés. 
9. Le refus de l’exécution de la Résolution 2303 du Conseil de Sécurité des Nations 

Unies par Bujumbura s’inscrit dans un plan de tuer sans témoin et sans possibilité de 
poursuites judiciaires. 
 

10. La légalisation de la milice Imbonerakure par la création du «  Corps des Volontaires 
Nationaux du Burundi », une structure parallèle aux forces de défense et de sécurité  

est une manifestation d’un plan macabre d’utiliser une force armée sans foi ni loi pour 
exécuter la menace de génocide contenu dans le rapport EINUB.  

 

Face à cette menace, le CNARED-GIRITEKA demande ce qui suit : 

 
11. Au Conseil de Sécurité des Nations Unies d’autoriser le déploiement d’une force 

d’imposition de la paix au Burundi et de la protection du peuple burundais en danger. 
En effet la paix et la sécurité n’ont jamais été aussi menacées au Burundi et dans la 

région. 
12. Au Conseil des droits de l’homme de dépêcher la Commission d’Enquête sur le 

Burundi en vertu de la résolution HRC33 ; celle-ci pouvant être installée dans un des 

pays voisin du Burundi. 
13. A la CPI  de se saisir du dossier du Burundi et accélérer la procédure. 

14. Aux pays de la Communauté de l’Afrique de l’Est, à l’Union Européenne et aux 
Nations Unies de prendre des sanctions économiques drastiques allant jusqu’à 
l’embargo. En outre prendre des sanctions ciblées contre les responsables des 

violations graves des droits de l’homme notamment Monsieur Pierre Nkurunziza et 
toute sa galaxie. Le régime de Pierre Nkurunziza doit être isolé sur la scène 

internationale car il devient une menace pour toute la région. 
15. Dans ce registre des sanctions, il faut rapatrier les soldats et policiers burundais en 

mission de maintien de la paix à l’étranger car leur solde est détournée pour financer la 

milice Imbonerakure coupable de crimes graves au Burundi. 
 

 

                                                        Fait à Bruxelles, le 07 Octobre 2016 

 

                                                        Pour le CNARED-GIRITEKA, 
 

 
                                               Hon. Dr Jean Minani  
 

 
                                               Président. 


