1
OBSERVATOIRE DE LUTTE

OBSERVATORY FOR FIGHT

CONTRE LA CORRUPTION ET LES

AGAINST CORRUPTION AND

MALVERSATIONS ECONOMIQUES

ECONOMIC EMBAZZLEMENT

INTEGRITE

EQUITE

TRANSPARENCE

Complément de l’OLUCOME à la contribution de la société civile
burundaise aux 8 points présentés à la facilitation dans la crise burundaise
en vue de préserver les acquis de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la
Réconciliation au Burundi

DIALOGUE INTERBURUNDAIS – ARUSHA -NDURDOTO , 27/11 - 8/12/2017

1. Les crises de violences et du sous-développement qu'a connu le Burundi depuis 1965, 1972,
1988, 1991 et 1993 ont incité des initiatives de part et d’autre des hommes de paix et de
réconciliation à appeler les burundais en conflit à regagner la table des négociations. L’an
2000 a été une année inoubliable pour le peuple burundais quant à la signature de l’Accord
d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation.
2. L'aspect « ethnie » a été ensuite employé par les politiciens et les autorités pour générer les
crises cycliques de violences et du sous-développement que traverse le Burundi. L’actuelle
crise déclenchée en 2015 a abouti au recul récurrent du développement durable du pays.
Les vices de gouvernance, de corruption et d'extermination se sont également beaucoup
multipliés par rapport aux autres régimes. La crise actuelle émane de ces conflits d'origine
politique dont les acteurs se trouvent dans les rangs d’une poignée de gens qui veut se
maintenir au pouvoir malgré la pauvreté et les heurts entre les burundais.
3. Le processus de paix et la réconciliation au Burundi mené par leurs Excellences le
Président Mwalimu Jilius NYERERE, le père de l’Independence de la République unie de
Tanzanie et Nelson madiba Mandela , le père de lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud
poursuivie jusqu’à l’accord de cessez-le- feu des parties en conflit a été une base pour la paix
et le début d’un développement socioéconomique au Burundi. Nonobstant, avec
l'avènement du parti CNDD-FDD au pouvoir la casque de rivalité des citoyens burundais a
changé car on ne parle pas de problèmes ethniques mais les conflits politiques. Ces vices de
de mauvaise gouvernance, de corruption et d'extermination se sont également beaucoup
multipliés par rapport aux autres régimes. La crise actuelle émane de ces conflits d'origine
politique plus précisément la présentation aux élections présidentielles de 2015 de la
candidature de Pierre Nkurunzira par le parti CNDD-FFDD en date du 26 avril 2015 pour le
3ème mandat en violation de la constitution et de l’Accord d’Arusha pour la paix et la
Réconciliations au Burundi.
4. L’actuelle crise remonte en 2015 après la déclaration du Président Pierre Nkurunziza pour un
troisième mandat contesté par une majeure partie de la population burundaise. Elle se veut
être politique et deux parties sont visiblement en conflit. D’une part, il y a une partie qui
soutient le 3ème mandat, l’amendement de la constitution et de surcroit la suppression de
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l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation qui en est issue, d’autre part, une seconde
partie refuse catégoriquement le 3ème mandat et s’aligne au non amendement de la
constitution dans une période de crise et au respect de l’Accord conclu après moult
tractations et sessions en 2000 à Arusha.
5. Leurs apports pour l’unité et la reconstruction nationale des cœurs brisés et le retour à
l’époque des exilés et réfugiés burundais ne peuvent pas passer inaperçus. En la mémoire de
ceux qui ont amené la paix au Burundi grâce à leur qualité d’impartialité au cours des
négociations, de sagesse et réconciliation, la société civile trouverait important de dresser
en la génération présente et future une histoire quitte à nous interpeller à toujours garder
une minute de silence, instaurer une hymne pour les Accords d’Arusha pour la paix et la
réconciliation dans toutes les cérémonies où on parle justement des accords d’ARUSHA,
célébrer le 28 aout de chaque année la journée dédiée aux accords d’Arusha pour la paix et
la réconciliation ainsi que créer dans la capitale Bujumbura ou à l’ intérieur du pays des
avenues Julius Nyerere et Nelson Mandela.

Fait à Ngurdoto ARUSHA en Tanzanie, le 4/12/2017

Pour
l’OLUCOME
Gabriel RUFYIRI
Président
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