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DECLARATION DU CNARED-GIRITEKA EN RAPPORT AVEC LE 
VOLTE-FACE DE M. IDRISS DEBY 

 
Le Président en exercice de l'Union Africaine et Président du Tchad, Monsieur Idriss Deby vient de 

prendre une position étrange sur la crise que traverse le Burundi, en affirmant que le 3ème    mandat 
de M. Pierre Nkurunziza est légal et légitime. Le CNARED-GIRITEKA, une plate-forme politique 

de l'opposition burundaise voudrait porter à la connaissance de l'opinion tant  nationale 
qu’internationale ce qui suit: 
 

1.  Le CNARED-GIRITEKA s'inscrit en faux contre cette position du Président Idriss Deby 
qui est de nature à semer la confusion au sein de l'opinion au moment où le pays souffre 

davantage des conséquences dramatiques liées à ce mandat illégal et illégitime. 
2. Le CNARED-GIRITEKA rappelle à l'opinion que lors du premier mandat Monsieur Pierre 

Nkurunziza n'a pas été désigné comme le prétend le Président Idriss Deby mais il a bel et 

bien été élu au suffrage indirect par le Parlement, conformément à l'article 8 de la 
Constitution du Burundi. Ce premier mandat de cinq ans est  donc constitutionnel. 

3. En outre l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi, matrice de la loi 

fondamentale, précise dans son protocole II, article 7 alinéa3 que « Il est élu pour un 

mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandat 

présidentiels».  
4. En conséquence, le CNARED-GIRITEKA demande au Président Idriss Deby de ne pas 

confondre le mode électoral et le nombre de mandats. Par ailleurs il sied de rappeler que le 

Président Idriss Déby avait par le passé reconnu l’illégalité du troisième mandat de 
Monsieur Pierre Nkurunziza. 

5. Il serait regrettable que des intérêts temporaires bilatéraux entre le Tchad et le Burundi, 
notamment l’élection du futur Président de la Commission de l’Union Africaine, dénature la 
nature dramatique du conflit burundais qui a déjà emporté plus de 2000 vies humaines et 

envoyé plus de 500.000 citoyens à l’exil depuis le 26 Avril 2015. 
6. En tant que Président de l’Union Africaine, Monsieur Idriss Déby devrait faire siennes les 

décisions antérieures prises par l’Union Africaine au sujet de la crise burundaise notamment 
le déploiement de la force africaine, MAPROBU, au Burundi. 

7. Le Président en exercice de l’Union Africaine, devrait plutôt conseiller l’Hissène Habré 

burundais (Pierre Nkurunziza) d’autoriser l’application de la Résolution 2303 du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies ainsi que la Résolution HRC33 du Conseil des droits de 

l’Homme. De surplus, lui souffler que se retirer de la CPI, s’est se mettre la corde au cou. 
 

     Fait à Bruxelles,  le 15octobre 2016 

 
 Pour le CNARED-GIRITEKA 

 
 Dr. Jean Minani  
       

       Président. 
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