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Monsieur le Président, 

L'Union européenne se félicite de la tenue de ce dialogue permettant d'évaluer la 

situation au Burundi sous différents angles. Nous remercions tous les orateurs pour 

leurs présentations, et rendons hommage à M. Pierre Claver Mbonimpa, pour sa lutte 

infatigable pour les droits de l'Homme, en dépit de lourdes pertes personnelles. 

Monsieur le Président, 

L'Union européenne encourage à poursuivre la coopération des autorités 

burundaises avec le groupe d'experts indépendants et avec d'autres représentants 

de l'ONU. Cependant, il est nécessaire de mettre en œuvre une série d'actions 

concrètes, visant à l'amélioration de la situation des droits de l'Homme au Burundi. 

L'UE reste extrêmement préoccupée par le nombre croissant de cas rapportés de 

violations et atteintes aux droits de l'Homme dont de nombreux impliquent les forces 

de sécurité, tels que des cas de détentions arbitraires, de disparitions forcées, 

d'exécutions sommaires et de violences sexuelles, ainsi que des violations du droit 

au procès équitable. Nous sommes aussi alarmés par les rapports sur l'existence 

alléguée de fosses communes, et face à l'intimidation et au harcèlement continu des 

représentants de l'opposition, des journalistes et de la société civile. L’UE condamne 

également tous les actes de violence commis contre la population et les 

représentants des autorités, tant civiles que militaires et de police. Il est 

indispensable que toutes les parties burundaises, le pouvoir comme les oppositions, 

et notamment l’opposition armée, cessent d’utiliser la violence. 



 

Nous exhortons les autorités burundaises à mener des enquêtes indépendantes sur 

toutes ces violations et ces abus afin de traduire leurs auteurs en justice. 

Nous appelons aussi à la reprise immédiate du dialogue politique inter-burundais et 

inclusif, sous médiation régionale et internationale et dans le respect de l'Accord 

d'Arusha et de la Constitution du Burundi. Seul le dialogue permettra de trouver une 

solution à la crise. A cet égard, nous apportons notre plein appui à la médiation de la 

Communauté de l’Afrique de l’Est ainsi qu’à la facilitation menée par Benjamin 

Mpaka. 

Nous exhortons les autorités burundaises à faciliter le déploiement total et le travail 

des observateurs des droits de l'Homme que l'Union africaine a décidé de déployer 

au Burundi, et à conclure sans délai le protocole d'accord les concernant.   

L’UE souhaite aussi exprimer son appréciation pour le travail accompli par le Bureau 

du Haut-Commissaire au Burundi auquel elle apporte son plein soutien. 

L'UE rappelle le fait qu'elle vient d'adopter une décision dans le cadre de l'article 96 

de l'accord de Cotonou, qui établit les engagements et les actions spécifiques 

attendues de la part du Gouvernement du Burundi afin de contribuer au 

rétablissement de l'Etat de droit, au  respect des droits de l'Homme et au retour aux 

principes démocratiques, respectant aussi les obligations qui émanent du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques que le pays a déjà ratifié. 

Enfin, nous appelons les autorités burundaises de à mettre en œuvre, de manière 

urgente, les résolutions 30/27 et S-24/1 adoptées par ce Conseil, et d'accorder la 

pleine coopération au groupe d'experts indépendants sur toute la durée de leur 

mandat, afin de faciliter l’établissement du rapport qui sera présenté à ce Conseil lors 

de la 33e session. 

 

 


