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PRISE DE POSITION 
Burundi : à six mois des élections, nécessité d’un dialogue et d’un engagement fermes de l’UE ! 

 
La paix et la démocratie au Burundi se trouvent aujourd’hui face à un tournant : l’organisation d’un processus 
électoral inclusif, transparent et apaisé en 2015 permettrait au pays, toujours en situation post-conflit,  de sortir 
de l’impasse politique engendrée par le processus électoral de 20101. Le troisième atelier d’évaluation de la mise 
en œuvre de la feuille de route électorale de mars 2013, tenu à Gitega le 23 octobre 20142, confirme 
malheureusement « le climat de méfiance entre les différents partenaires impliqués dans les élections »3. À six 
mois des élections, il est fondamental que l’Union Européenne (UE) s’engage fortement dans le monitoring et 
l’encadrement de la situation préélectorale, en vue d’éviter tout dérapage qui pourrait avoir des conséquences 
néfastes sur le processus de démocratisation, mais aussi sur la paix et la sécurité, non seulement au Burundi 
mais aussi au niveau de la région des Grands Lacs. 
 
EurAc et ses membres se réjouissent de la Résolution du Parlement européen du 18 septembre 2014 sur le 
Burundi et le cas de Pierre Claver Mbonimpa en particulier4, et soutiennent pleinement son contenu. Ladite 
résolution a certainement favorisé la libération provisoire le 29 septembre 2014 de Pierre Claver Mbonimpa, 
confirmant la pertinence et l’importance d’un dialogue ferme de l’UE vis-à-vis des autorités burundaises.  
 
A cet égard, plusieurs éléments de la Résolution méritent une attention accrue de la part de l’UE et de ses États 
membres : 

• inciter le Gouvernement burundais à permettre « un débat politique authentique et ouvert » en prévision 
des élections de 2015, et à respecter la Feuille de Route et le Code de Bonne Conduite négociés sous l’égide 
des Nations Unies et signés par tous les acteurs politiques burundais. Plusieurs demandes du Parlement 
européen au Gouvernement burundais sont issues des recommandations formulées dans ces deux 
documents. À l’heure actuelle, l’inclusivité des élections est en péril, principalement en raison de l’immixtion 
du Gouvernement burundais dans la gestion interne des partis de l'opposition, des restrictions de la capacité 
de ces partis à faire campagne et des dérives du système judiciaire destinées à exclure les leaders de 
l’opposition du processus électoral. 

 

• mettre en œuvre les Orientations de l'UE concernant les Défenseurs des Droits de l'Homme5. Le Parlement 
européen souligne à juste titre que le « plein respect de la liberté d'expression, y compris pour les 
journalistes et les défenseurs des droits de l'homme, est une condition essentielle pour la tenue d'élections 
libres et équitables en 2015 et l'acceptation par tous les acteurs des résultats ». Or, les risques et obstacles 
vont croissants pour les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et les membres des partis de 
l’opposition. Le cas de Pierre Claver Mbonimpa, défenseur de droits de l’homme respecté et reconnu, en est 
un exemple frappant ; EurAc appelle l’UE à suivre son cas, même après sa libération provisoire, et à plaider 
en faveur de l’abandon de tous les chefs d’accusation qui pèsent contre lui. 

 

• dénoncer les actes de violence et d’intimidations commis par les services de sécurité et les ligues de jeunes 
des partis politiques, notamment celle du CNDD-FDD (Imbonerakure), appeler à poursuivre  en justice leurs 
membres responsables de violations des droits de l’homme et ouvrir une enquête internationale sur les 
allégations d’armements et d’entrainements des Imbonerakure. EurAc partage la crainte du Parlement 
européen d’une escalade des violences politiques avant les élections des 2015, notamment fondée sur les 

                                                 
1 Pour une analyse du contexte préélectoral burundais, consulter le Mémorandum d’EurAc : Pour un engagement renforcé en faveur de la paix et de la 

démocratie dans la région des Grands Lacs, octobre 2014. 
2 Atelier organisé par le Gouvernement burundais et le BNUB. 
3 Antoine Kaburahe, « Gitega, évaluation ou accusations? », Iwacu, 24 octobre 2014 ; Edouard Madirisha, « Une évaluation de la feuille de route clôturée 
en queue de poisson », Iwacu, 24 octobre 2014. 
4 Résolution du Parlement européen du 18 septembre 2014 sur le Burundi, en particulier le cas de Pierre Claver Mbonimpa, 2014/2833(RSP), 18 septembre 
2014. 
5 Elaborées en 2004 et mises à jour en 2008. Voir https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16332-re02.fr08.pdf. 



violations des droits de l’homme commises par les ligues de jeunes des partis politiques et les services de 
sécurité. 

 

• encourager toutes les parties prenantes au processus électoral à respecter les engagements de l’Accord 
d’Arusha (2000). Soulignons ici que cet Accord, qui a mis fin à la guerre civile et dont est issue la Constitution 
burundaise, stipule que le Président de la République « est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une 
seule fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels ». Un éventuel troisième mandat du 
Président Pierre Nkurunziza ne serait donc pas conforme aux termes de l’Accord. 

 
La Résolution du Parlement européen du 18 septembre 2014, notamment la référence faite à l’Article 96 de 
l’Accord de Cotonou, a conduit à l’organisation, le 17 octobre 2014, d’une réunion de dialogue politique entre 
les chefs de délégation de l’UE et les autorités burundaises. Lors de cette réunion, les représentants de l’UE ont 
principalement insisté sur la nécessité d’une participation inclusive au processus électoral de toutes les forces 
politiques du pays, conformément à la Feuille de Route et le Code de Bonne Conduite susmentionnés. De son 
côté, le Gouvernement burundais a confirmé son engagement à mettre tout en œuvre pour que les pourparlers 
engagés avec toutes les forces politiques du pays respectent ces deux documents, et a « réitéré sa requête à l’UE 
et à ses États membres d’apporter un appui matériel et financier au processus électoral en cours et d’envoyer au 
Burundi des missions d’observateurs électoraux avant, pendant et après les élections »6. 
EurAc et ses membres demandent au Parlement européen d’assurer dans la durée le suivi de la Résolution du 
18 septembre 2014 et, plus généralement, de la situation au Burundi. 
 
EurAc et ses membres appellent le Service Européen pour l’Action Extérieure, le Conseil européen, la 
Commission européenne et les États membres de l’UE à : 

1. mettre en œuvre l’engagement conjoint de l’UE et du Burundi à « intensifier le dialogue politique dans 
la perspective des échéances électorales »7, conformément à l’Accord du Cotonou, afin d’exhorter le 
Gouvernement burundais à respecter les différents textes relatifs au processus électoral : la Feuille de 
Route et le Code de Bonne Conduite, la Constitution burundaise, l’Accord d’Arusha et le Code électoral. 
Ce dialogue doit notamment concerner le caractère inclusif des élections, l’indépendance des organes 
chargés d’organiser le processus électoral et des services de sécurité et la candidature éventuelle du 
président Nkurunziza à un troisième mandat. L’UE doit également dialoguer avec les partis de 
l’opposition pour garantir leur contribution pacifique et constructive au processus, dans le respect des 
textes susmentionnés.  

 
2. dénoncer toutes les violations des droits de l’homme en général, et celles dont pâtiraient en particulier 

l’opposition politique, les médias et la société civile dans les domaines de la liberté d’expression, 
d’association et de réunion.  Pour ce faire, l’UE doit utiliser tous les instruments dont elle dispose, en 
fonction des besoins : contacts diplomatiques, déclarations publiques, sanctions internationales (gels des 
avoirs, interdictions d'entrée), etc. 
 

3. organiser, conformément à la demande des autorités burundaises, une mission d’observation électorale 
de l’UE. EurAc insiste sur le besoin qu’une telle mission soit présente au Burundi bien avant le jour des 
élections, qu’elle suive toutes les étapes du processus électoral, et qu’elle soit organisée de manière 
suffisamment flexible que pour être annulée si la participation inclusive au processus, telle que définie 
par la Feuille de Route (§23 et §32), n’est pas respectée. 
 

4. lier le soutien financier de l’UE au processus électoral à des conditions claires et strictes fondées sur le 
respect de la Feuille de Route, du Code de Bonne Conduite et du caractère inclusif des élections. Ces 
conditions et les modalités de leur suivi doivent être déterminées en dialogue avec les autorités 
burundaises et en consultation avec la société civile et les autres bailleurs du processus électoral. 
 

5. pourvoir un soutien financier et politique aux organisations de la société civile qui travaillent dans le 
domaine de la démocratisation, notamment en vue de soutenir l’éducation civique et électorale et 
d’assurer que le monitoring électoral de ces organisations couvre toute l’étendue du territoire national 
et le plus grand nombre de bureaux de vote possible. 

                                                 
6 Voir http://eeas.europa.eu/delegations/burundi/documents/press_corner/2014/20141017_fr.pdf.  
7 Ibidem.  


