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MOUVEMENT D’ACTIONS PATRIOTIQUES (MAP- BURUNDI BUHIRE) 

 

Bureau de Coordination / Coordination Office 

 

CONFÉRENCE PUBLIQUE 

L’ACCORD D’ARUSHA POUR LA PAIX ET LA RECONCILIATION AU BURUNDI : 
VIOLATIONS ET CAUSES PROFONDES DE L’ECHEC DE SA MISE EN ŒUVRE 
EFFECTIVE.  QUELLES SONT LES STRATEGIES POUR SA REHABILITAION ?  

 

1. PREAMBULE 

 
Point n’est besoin de le rappeler, la dernière conférence sur l’Accord d’Arusha pour la Paix et la 

Réconciliation au Burundi organisée par MAP-BURUNDI BUHIRE le 6 mars 2021, a montré que 

cet Accord historique est ancré dans les cœurs des Burundais. S’il est considéré comme la clé 

de voûte de la paix, la sécurité et la stabilité du pays pendant plus d’une décennie, son contenu 

illumine encore les sentiers sombres du Burundi contemporain.  

Les participants à ladite conférence ont à l’unanimité rejeté l’hypothèse de sa mise au rancart. 

Ils ont souligné le plus clairement possible que sa réhabilitation s’impose pour l’avenir du 

Burundi. Rappelons à toutes fins utiles que cet Accord avait pour visées de mettre fin non 

seulement aux cycles de violence que connaissait le Burundi depuis son indépendance, mais 

aussi aux causes profondes du conflit burundais telles qu’identifiées par les acteurs en 

pourparlers : « massacres délibérés, violence généralisée et exclusion » (Protocole I, Article 3, 

Alinéa 1) ; « actes de génocide, des crimes de guerre et d’autres crimes contre l’humanité ayant 

été perpétrés depuis l’indépendance contre les communautés ethniques hutu et tutsi au 

Burundi ». (Protocole I, Article 3, Alinéa 3). Pour atteindre ces visées, l’Accord préconisait: 

« L’instauration d’un nouvel ordre politique, économique, social, culturel et judicaire au Burundi, 

dans le cadre d’une nouvelle constitution inspirée des réalités du Burundi et fondée sur les 

valeurs de justice, de la primauté du droit, de démocratie, de bonne gouvernance, de 

pluralisme, de respect des droits et libertés fondamentaux des individus, d’unité, de solidarité, 

d’égalité entre les hommes et les femmes, de compréhension mutuelle et de tolérance entre les 
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différentes composantes politiques et ethniques du peuple burundais. »( Article 5-1 du 

Protocole I). 

La conférence tenue le 6 mars 2021 a planté le décor en nous faisant voyager dans le temps de 

cet accord. Avec peu d’avancées et beaucoup de reculs, les intervenants ont brossé le tableau 

panoramique des contours de l’environnement ayant entouré les pourparlers inter-burundais : 

suspicion mutuelle, visions différentes sur la guerre civile, ses causes et son objet, le travail de 

la médiation, les dynamiques internes, les tergiversations des uns et des autres, etc. Mais un 

fait saillant a émergé des échanges : depuis 2005, le pouvoir issu du CNDD-FDD a cherché à 

mettre fin à l’Accord d’Arusha pour la paix et la Réconciliation au Burundi. Ce n’est plus un 

secret de Polichinelle. Les faits sont têtus : constitution du premier gouvernement qui n’a pas 

respecté l’esprit de l’Accord d’Arusha tel que coulé dans la constitution de 2005 ; mise au 

rencart de la loi portant distinction des postes politiques et techniques ; positions ambiguës sur 

la question de la vérité et de la réconciliation ; orientations revanchardes de la CNTB ; 

repolitisation des corps de défense et de sécurité, ethnicisation de l’espace politique, etc.  

Mais au-delà des faits, d’aucuns se posent des questions  

- Quelles sont les preuves tangibles des principales violations de l’Accord ? 

- Si les faits sont clairs, n’est-il pas facile de déceler les causes profondes ayant amené le 

CNDD-FDD à violer ostensiblement l’esprit et la lettre de l’Accord ?  

- Le CNDD-FDD est un acteur, certes important, mais à côté de lui, il y avait tous les 

signataires, les garants et la communauté internationale. Pourquoi n’ont-ils pas alerté 

sur la violation de l’Accord? Pourquoi ne l’ont-ils pas ramené à la raison ?  

- Est-ce que l’absence des deux principaux groupes (G7, G10) dans la suite de la gestion 

de la mise en œuvre de l’Accord n’a pas ouvert le boulevard au CNDD-FDD dans son 

entreprise de s’écarter du prescrit de l’Accord ?  

- Pourquoi les Burundais qui en étaient les premiers bénéficiaires n’ont pas lutté pour sa 

mise en œuvre effective ?  

- Est-ce que le contenu a été effectivement vulgarisé pour constituer réellement le socle 

du vivre-ensemble des Burundais au-delà des élites politiques ?  

- Quelles sont les voies et moyens de sa réhabilitation ? 

Il y a certes beaucoup de questions que les uns et les autres se posent sur ce qui peut être 
considéré comme la fin de l’Accord d’Arusha en tant que contrat social entre Burundais.  
 
C’est suite à ces nombreuses questions restées sans réponse que MAP-BURUNDI BUHIRE 

organise le samedi, 03 avril 2021 une seconde conférence sur l’Accord d’Arusha pour la paix 

et la réconciliation au Burundi sous le thème de « VIOLATIONS ET CAUSES 

PROFONDES DE L’ECHEC DE SA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE. QUELLES SONT LES 

STRATEGIES POUR SA REHABILITATION ? ». L’objectif de MAP-BURUNDI BUHIRE, en 

tant que mouvement politique citoyen est de permettre aux forces vives de la Nation qui ont 

encore à cœur l’Accord d’Arusha et aux amis du Burundi d’échanger de vive voix sur 

l’importance de cet instrument politique pour la paix de tous au Burundi et d’étudier ensemble 

les voies et moyens pour sa réhabilitation. 
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2. PANELISTES 

 

Participeront au panel les personnalités suivantes : 
▪ M. Luc RUKINGAMA 

▪ M. Léonce NGENDAKUMANA 

▪ M. François NYAMOYA,  

▪ Mme Domitille BARANCIRA 

▪ M. Charles NDITIJE 

▪ M. Alphonse RUGAMBARARA 

▪ M. Tatien SIBOMANA 

 

3. FACILITATEURS  

 

▪ Antoine KABURAHE, Directeur du groupe de presse IWACU  

▪ Diane NININAHAZWE, Journaliste, VOA 

  

4. PROGRAMME 

 

La conférence aura lieu sur ZOOM le samedi 3 avril 2021 de 18h à 20h, heure de Bujumbura, 

Kigali, Paris et Bruxelles ; 12h à 14h, heure de Montréal et New York. 

17h45 (heure de Bujumbura) : connexion des participants 

18h00 : Mot d’accueil et présentation des modérateurs  

18h05 : Présentation des panélistes par les modérateurs 

18h10-19h00 : Présentation sur les violations de l’Accord d’Arusha  suivie d’interactivité entre 

panélistes 

19h00-19h45 : Parole aux participants, questions-réponses 

19h45-19h55 : Recommandations 

19h55-20h00 : Mot de clôture du Président de MAP-BURUNDI BUHIRE 

5. INSCRIPTION 

 

Tous les participants devront s’inscrire au plus tard le 1er avril 2021 en remplissant le formulaire 

https://www.map-burundi.org/enregistrement-aux-evenements. Le lien ZOOM sera envoyé 

uniquement aux inscrits, le jeudi 2 avril 2021 à 21h, heure de Bujumbura. 

6. CONTACT 

 

M. Libérat NTIBASHIRAKANDI, Porte-parole de MAP-BURUNDI BUHIRE  


