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BURUNDI : DEMOCRATIE EN PERIL 
 

Conférence du 2 juin 2015 à l’ULB 
Recommandations finales 

 
 

Depuis le 25 avril, date de l’annonce de la candidature du président Nkurunziza pour un troisième 
mandat, massivement jugée contraire à la Constitution et à l'Accord de paix d'Arusha, le Burundi 
s'enfonce dans la crise. Manifestations violemment réprimées, tentative de coup d'Etat, combats à 
l'arme lourde dans les rues de la capitale Bujumbura, destruction des radios indépendantes et fermeture 
du pays à une information pluraliste, assassinat d'un opposant politique... Des dizaines de journalistes 
et de militants de la société civile se cachent ou sont partis en exil, et plus de 100.000 Burundais 
auraient franchi les frontières pour se réfugier dans les pays limitrophes. Une situation 
catastrophique... 
 
Face à la crise burundaise, la Belgique a posé quelques actes symboliques forts : suspension de la 
coopération avec la police burundaise, annulation de l'appui financier aux élections, et finalement 
menace de ne pas poursuivre la coopération bilatérale si les principes démocratiques ne sont pas 
respectés.  
 
Mais, au-delà de cela, comment agir ? Qu'est-il possible de faire ? Avec qui ? Et pourquoi est-ce 
indispensable ? La conférence-débat "Burundi : démocratie en péril" qui s’est tenue à l'ULB le mardi 2 
juin 2015 avait pour objectif de répondre à ces interrogations. Organisée par des enseignants engagés 
dans des collaborations avec l'Université du Burundi, la conférence a donné la parole aux intervenants 
suivants : 
 
- Tomas Van Acker, Conflict Research Group / Université de Gand 
- Julien Nahayo, Comité de solidarité et de suivi de la crise burundaise 
- Ernest Sagaga, Fédération internationale des journalistes 
- Marie Arena, députée au Parlement européen 
- Isabelle Durant, députée au Parlement bruxellois 
- Eric David, professeur émérite de droit international - ULB  
- Valérie Rosoux, spécialiste de la mémoire et de la résolution des conflits – UCL  
- Peter Moors, chef de cabinet du ministre pour la coopération au développement Alexander de Croo 
 
Les interventions, modérées par Manu Klimis (chercheur à l'Université Saint-Louis) et Marie-Soleil 
Frère (chercheuse à l'ULB) ont été suivies d’une discussion avec la salle. 
 
Ce document présente une synthèse de toutes les propositions qui ont été formulées par les 
intervenants et par les participants au cours de la soirée.  
 
Différentes démarches et initiatives possibles ont été évoquées : certaines s’adressant à des acteurs 
précis (Belgique, Union européenne, Nations Unies, CPI) ; les autres concernant des problématiques 
particulières (le processus électoral, les droits politiques, la liberté de la presse). 
 
En ce qui concerne la Belgique (fédérale et entités fédérées) : 
 

1. Assurer un rôle d’initiative et de coordination au niveau européen afin de maintenir le Burundi 
à l’agenda de l’actualité et obtenir des pays partenaires du Burundi (France, Allemagne, etc.) 
d’adopter des mesures identiques à celles prises par la Belgique. Sur base d’une position sans 
équivoque du gouvernement belge, la Belgique peut amener les autres gouvernements de 
l’Union Européenne à suivre son exemple ; 
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2. Maintenir la pression sur le président Pierre Nkurunziza et faire une déclaration indiquant que 
le gouvernement qui sera issu des élections organisées dans ce contexte (sans réel pluralisme 
politique ni liberté de la presse) n’aura pas la reconnaissance de la Belgique ; 

 
3. Adopter des résolutions au niveau des différents parlements belges (fédéral, entités fédérées). 

Ces résolutions demanderaient en particulier aux pouvoirs exécutifs correspondants 
d’entreprendre les démarches nécessaires pour que soient prises en compte les différentes 
problématiques que pose aujourd’hui la situation burundaise. 

 
4. Réaffirmer la perspective d’une suspension de l’aide bilatérale, au cas où les élections de 

dérouleraient dans les conditions actuelles et mettre en place très rapidement des mécanismes 
de soutien direct aux organisations de la société civile locales (y compris les médias, 
associations de défense des droits de l’homme, associations de femmes), sans passer par les 
ONG du Nord ; dans un second temps, penser une aide qui cible davantage la société civile 
mais pas uniquement en passant par les ONG belges et sans que les volumes d’aide ne 
deviennent complètement anecdotiques 

 
5. Mettre en avant la « responsabilité de protéger » (responsibility to protect) qui, bien sûr, 

incombe d’abord au gouvernement d’un Etat (qui doit assurer la prévention du génocide, des 
crimes de guerre et des crimes contre l’humanité), mais qui peut aussi être le fruit d’une action 
collective des Etats agissant dans le cadre de l’Assemblée générale du Conseil de Sécurité.  

 
6. Développer, sur base du cas burundais, un discours et une action ancrés dans le concept de 

diplomatie éthique développé il y a quelques années. La Belgique peut constituer un modèle 
visant à suggérer à tous les autres partenaires du Burundi de poser comme préalable à la 
poursuite de leur soutien, l’ouverture de l’espace médiatique et politique, et l’arrêt complet 
des violences perpétrées à l’encontre de la société civile.  

 
7. Prendre des sanctions touchant à la mobilité des personnes suspectées d’avoir commis ou 

ordonné des violences envers les manifestants. Privilégier les « smart sanctions » (ciblées : gel 
des avoirs et/ou de la mobilité via le refus d’octroi de visas, etc.) . 

 
En ce qui concerne l’Union européenne : 
 

8. Faire adopter une résolution au Parlement européen sur le Burundi disqualifiant le troisième 
mandat du président Nkurunziza, dénonçant la répression, exigeant des pourparlers entre le 
Gouvernement et l’opposition afin de restaurer les conditions d’une élection crédible après 
une période suffisante pour restaurer le calme et la sécurité de tous les citoyens ; 
 

9. Amener l’UE à menacer le régime actuel de suspendre l’aide européenne au développement si 
les élections sont maintenues dans le contexte qui prévaut actuellement ; 

 
10. Etudier les mesures qui peuvent être prises contre le gouvernement du Burundi dans le cadre 

d’une procédure de concertation prévue dans l’Accord de Cotonou en cas de violation des 
principes démocratiques et de bonne gestion des affaires publiques ; 

 
11. Initier un nouveau débat sur la question au Parlement européen à Strasbourg afin qu’une 

position claire soit adoptée concernant la non reconnaissance du résultat d’élections qui se 
dérouleraient dans un contexte non pluraliste et sans liberté d’expression ; 

 
En ce qui concerne les Nations Unies : 
 

12. Explorer les possibilités de convaincre certains membres du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies de l’opportunité de mettre en place une intervention extérieure en vue de sécuriser le 
peuple burundais  (Pour rappel, une mission avait été créée en 2004 - l’Opération des Nations 
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Unies au Burundi (ONUB) - qui a duré jusque fin décembre 2006 et qui a été transformée en 
Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi, puis devenu Bureau des Nations Unies au 
Burundi qui a pris fin à la fin de l’année dernière). Rien n’empêche le Conseil de Sécurité, ni 
sur le plan juridique ni sur le plan technique, de relancer une nouvelle opération avec pour 
mission d’assurer notamment la protection des civils et de concourir à l’Etat de droit. 
 

13. Demander une réunion du Conseil de Sécurité, si possible à travers l’Union européenne, en 
tout cas en coalition avec les Etats membres qui partagent les mêmes sensibilités à l’égard des 
événements du Burundi ; 

 
14. Face aux risques d’ethnicisation du conflit (qu’on peut considérer comme un encouragement à 

la discrimination raciale), menacer le gouvernement burundais d’introduire une plainte devant 
le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale créé par la Convention des Nations 
Unies sur l’élimination de la discrimination raciale. La Belgique et le Burundi font partie de 
cette Convention. 

 
15. Des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante et de la Cour 

Constitutionnelle ayant quitté le pays en dénonçant des pressions manifestes contre ces 
institutions, intenter une action en responsabilité contre l’Etat burundais pour violation du 
droit international (article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques) 
devant le Comité des Droits de l’Homme (organe créé dans le cadre du Pacte International 
relatif aux droits civils et politiques) étant donné que « toute atteinte à l’indépendance ou à 
l’impartialité d’un tribunal constitue une violation manifeste de l’article 14 du Pacte ».  

 
En ce qui concerne la Cour Pénale Internationale : 
 

16. Renvoyer explicitement la situation burundaise au Procureur de la CPI, le Burundi ayant 
adhéré aux statuts de la CPI depuis 2004 et la Belgique aussi. Même si on peut à ce jour 
douter que des crimes relevant de la Cour aient été commis (on ne peut jusqu’ici, pas parler de 
crimes de guerre, ni de génocide, ni de crimes contre l’humanité), les incidents extrêmement 
graves qui se sont déroulés peuvent justifier une procédure qui constituerait une forme 
d’avertissement aux autorités burundaises. 
 

En ce qui concerne le processus électoral :  
 

17. Obtenir la suspension de toutes les formes d’appui international au processus électoral en 
cours qui ne respecte pas les standards minima requis par la pratique démocratique. 
 

En ce qui concerne les libertés politiques et la liberté de manifester : 
 

18. Exiger l’arrêt immédiat de la répression contre tous les opposants et manifestants, la libération 
inconditionnelle de tous les prisonniers politiques, la cessation immédiate du harcèlement 
contre la société civile et les journalistes ; 
 

19. Réclamer le retour de tous les leaders de l’opposition politique en exil et exiger la liberté pour 
tous les partis politiques de s’organiser, de tenir des meetings et de battre campagne ; 
 

20. Soutenir ou organiser la mise en réseau d’une série d’acteurs de la société civile : mouvements 
de femmes, mouvements citoyens du continent africain (Balai citoyen du Burkina Faso, Y’en a 
marre du Sénégal, Filimbi de la RDC, Tournons la page) ; 

 
En ce qui concerne la liberté d’expression et des médias : 
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21. Réclamer l’ouverture sans délai de l’espace médiatique, par le biais de la levée de l’ordre de 
suspension des radios indépendantes, ainsi que le retour au pays de la cinquantaine de 
journalistes actuellement en exil dans les pays voisins ; 
 

22. Exiger l’autorisation de la « Synergie des médias » qui permet aux journalistes provenant de 
tous les médias de travailler ensemble, de publier une information vérifiée, non partisane, 
fouillée qui manque aux Burundais actuellement ; 
 

23. Trouver les moyens de protéger les médias indépendants et les journalistes (conformément à 
la Résolution 2222 qui prévoit que là où une mission de maintien de la paix des Nations Unies 
est présente, celle-ci peut contribuer à protéger les journalistes).  

 
24. Appuyer la mise en place de « monitoring committees » (à l’image de ce qui s’est fait au 

Nigeria durant les élections) chargés de suivre la situation des journalistes, et de produire des 
rapports réguliers sur les violations des droits des journalistes afin de documenter l’ensemble 
des violations dont ils sont victimes afin que des mesures soient prises.  

 
25. Profiter de la présidence de l’UER (Union Européenne des Radios-Télévisions) actuellement 

exercée par la RTBF afin de mobiliser un mouvement de solidarité envers les radios qui ont 
été fermées et endommagées. 

 
En ce qui concerne les avoirs des personnalités responsables de la répression : 
 

26. Menacer de fermer les comptes bancaires à l’étranger des personnalités responsables de la 
répression contre les manifestants pacifiques. Menacer ces personnalités de poursuites 
judiciaires internationales ; 
 


