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                                COMMUNIQUE DE PRESSE. 

 
                                                           Bruxelles, le 22 septembre2016. 

 

 

1. Le CNARED-GIRITEKA prend bonne note du rapport d’Enquête Indépendante des 

Nations Unies sur le Burundi rendu public ce 20 septembre 2016.  

2. En effet depuis que Monsieur Pierre Nkurunziza a décidé de rempiler pour un troisième 

mandat illégal, le 25 Avril 2015, il écrase toute voix discordante qui s’oppose à ce 

coup de force. 

3. C’est ainsi que des crimes contre l’humanité sont commis au vu et au su de tout le 

monde. En outre une menace de génocide de plus en plus croissante plane sur le 

Burundi car le pouvoir de Bujumbura a choisi comme mode de gouvernement, une 

campagne de haine ethnique. 

4. Dès lors le CNARED-GIRITEKA demande au Conseil de Sécurité des Nations Unies 

d’encourager la Procureur de la Cour Pénale Internationale afin qu’elle accélère une 

action judiciaire contre les auteurs de ces crimes contre l’humanité et le laboratoire qui 

planifie ce génocide. 

5. En attendant cette action judiciaire, le CNARED-GIRITEKA demande au Conseil de 

Sécurité de prendre des sanctions ciblées contre les présumés auteurs de ces crimes  

contre l’humanité. 

6. Face à ces crimes contre l’humanité et au danger d’un génocide, le CNARED-

GIRITEKA demande en substance au Conseil de sécurité des Nations Unies 

l’application de la Résolution 2303 qui tarde à être effective. Par ailleurs, le 

CNARED-GIRITEKA estime que face à ce danger de génocide et à ces crimes contre 

l’humanité, le Conseil de Sécurité devrait envisager le déploiement d’une force 

d’imposition de la paix au Burundi. 

7. Le pouvoir de facto de Bujumbura vient d’attaquer au vitriol ce  rapport (EINUB). Le 

rejet de ce rapport signifie que Bujumbura continuera les violations massives des 

droits de l’homme dont il est accusé. Ce déni s’inscrit dans la même logique de ce 

pouvoir qui a osé déclarer haut et fort la négation du génocide rwandais, 

le16Août2016. Cette banalisation d’un crime odieux comme le génocide rwandais doit 

interpeller le monde entier y compris les soutiens de Bujumbura ! 

 

 
                                             Pour le CNARED-GIRITEKA, 

 

 Pancrace Cimpaye  

 

 

Porte-Parole 
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« CNARED-GIRITEKA » 

 

REPUBLIKA Y’UBURUNDI 
 

Inama nkuru  y’Igihugu  
« CNARED-GIRITEKA » 
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