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LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE BURUNDAISE : 

« CAMPAGNE HALTE AU TROISIEME MANDAT ». 

 

POSITION DE LA SOCIETE CIVILE BURUNDAISE FACE A LA MASCARADE ELECTORALE           

DU 21 JUILLET 2015. 

Face à la mascarade électorale organisée par le Président NKURUNZIZA ce 21 juillet 2015, les 

organisations de la société civile engagées dans la Campagne « Halte au troisième mandat » du 

Président Pierre NKURUNZIZA aimeraient porter à la communauté tant nationale qu’internationale 

ce qui suit : 

1. Les organisations de la société civile condamnent le forcing électoral du Président 

NKURUNZIZA  qui parachève  un putsch contre l’Accord d’Arusha pour la Paix et la 

Réconciliation au Burundi et contre la Constitution de la République du Burundi qui 

consacrent le principe de l’alternance démocratique à la tête de l’Etat et n’autorisent plus de 

deux mandats à aucun Président du Burundi depuis le 28 août 2000; 

2. Les organisations de la société civile considèrent également ce forcing électoral comme un 

mépris envers la communauté internationale en violant les décisions pertinentes du Conseil 

de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine et les résolutions de la Communauté Est-Africaine 

quant au consensus préalable entre les parties prenantes sur le calendrier électoral et quant 

au désarmement préalable de la milice Imbonerakure avant les élections ; 

3. La Société civile burundaise rappelle que ce forcing électoral est opéré : 

- après le rejet par l’Assemblée Nationale  d’une tentative  de révision de la Constitution 

visant l’ouverture de la voie au troisième mandat, 

- après une série de conseils émanant de la communauté tant nationale qu’internationale, 

spécialement des organisations de la société civile, des partis politiques, des confessions 

religieuses, du service national de renseignement, des membres influents du CNDD-FDD, des 

sages reconnus mondialement et des partenaires du Burundi, 

- après la répression dans le sang des manifestations pacifiques du peuple burundais 

réclamant le respect de l’Accord d’Arusha et de la Constitution du Burundi, 

- après des menaces de mort sur des membres de la Cour Constitutionnelle obligés soit de 

fuir le pays soit de revoir leur décision en vue de valider la candidature de Monsieur 

Nkurunziza, 

- après la fuite du pays de deux membres de la Commission Nationale Electorale 

Indépendante (CENI) estimant que les conditions d’élections crédibles n’étaient plus remplies 

mais aussi d’élus du peuple, du Président de l’Assemblée Nationale (2ème personnalité de 

l’Etat) et du deuxième Vice-Président de la République dont la vie étaient en danger pour 

leur opposition au projet de troisième mandat du Président Nkurunziza ; 

4. La Société civile burundaise tient également à rappeler que ce forcing électoral a entrainé 

l’exécution de plus de cent manifestants pacifiques, l’emprisonnement et parfois la torture 

d’un millier de citoyens, l’exil de plus de cent cinquante mille burundais, la mise à mal de 

l’économie nationale ainsi qu’une division profonde au sein des forces de défense et de 

sécurité ; 
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5. La société civile burundaise souligne que ce simulacre d’élections ont connu le boycott de 

l’ensemble de l’opposition et continue à se dérouler à huis clos, sans observateurs 

indépendants, après destruction intentionnelle et interdiction abusive des média 

indépendants ; 

6. De tout ce qui précède, les organisations de la société civile engagées dans la Campagne 

Halte au Troisième Mandat du Président Nkurunziza: 

a) Déclarent qu’elles ne reconnaitront plus Monsieur Pierre Nkurunziza comme Président du 

Burundi passé le 26 aout 2015, date de la fin de son deuxième mandat constitutionnel, 

b) Réitèrent qu’elles ne reconnaissent pas toutes les institutions issues des scrutins tronqués 

organisés dans un climat de violence et d’exclusion, 

c) Appellent toutes les forces vives de la Nation à se mettre ensemble sans tarder pour 

trouver une alternative démocratique à la crise actuelle, 

d) Félicitent le peuple burundais pour le courage, la détermination et la bravoure dont il a fait 

preuve à travers les manifestations contre le troisième mandat, le boycott des scrutins 

antidémocratiques et l’appellent à continuer la résistance contre la dictature, 

e) Remercient la communauté internationale d’avoir soutenu le peuple burundais dans sa lutte 

pour la sauvegarde des acquis démocratiques résultant de l’Accord d’Arusha et l’invitent à 

rejeter les résultats de la mascarade électorale du 21 juillet 2015, 

f) Se déclarent prêtes à poursuivre le dialogue à condition d’exclure toute solution permettant 

un troisième mandat au Président Pierre NKURUNZIZA, 

g) Appellent enfin la communauté internationale à envisager, en vertu de la responsabilité de 

protéger, une intervention rapide au Burundi pour protéger la population menacée par un 

président devenu de facto chef de milice Imbonerakure et qui atteint l’étape de s’imposer 

illégalement à la tête de l’Etat, pour désarmer cette milice, arrêter ses chefs et prévenir la 

commission de crimes internationaux.  

                                                                                    Fait à Bujumbura, le 21 juillet 2015 

                                                                                    Au nom des organisations membres de la                                                                                            

                                                                                      Campagne Halte au Troisième Mandat 

                                                                                              Me Vital NSHIMIRIMANA 

                                                                                  

                                                                                              Délégué Général du FORSC 

 

 


