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Collège des Négociateurs 

Appel public à candidatures pour des positions de Commissaires bénévoles 

 

 

Un jour du début du mois de juillet 2018, un groupe de cinq jeunes hommes se présente au camp de 

réfugiés burundais de Meheba, en Zambie. Encore de nouveaux réfugiés ? Non. Un commando de 

tueurs.  

Cinq imbonerakure avaient reçu mission d’assassiner, en particulier, un ancien militant du CNDD-FDD 

vivant en exil dans ce pays d’Afrique australe. Au lendemain de leur arrivée, Abdallah, le chef du 

commando, Ezéchiel, Denis, Pita et Steve, se sont réparti les secteurs à ratisser dans le camp. Au 

préalable, ils devaient effectuer un repérage discret des victimes à éliminer.  

Grosse surprise. Abdallah tombe nez à nez avec Jean-Claude. Ils se connaissent et s’apprécient 

mutuellement depuis le fameux congrès du CNDD-FDD à Ngozi. Abdallah et Jean-Claude s’étaient 

perdus de vue  depuis la crise de 2015. Jean-Claude avait été obligé de prendre la fuite, lui, sa femme 

et ses enfants, afin de se mettre à l’abri de la fureur du régime de Pierre Nkurunziza. 

Abdallah est profondément troublé. Il est pris de remord. Il prend Jean-Claude à part. Lui confie le 

terrible secret qu’il porte. « Jean-Claude, lui murmure Abdallah, prends tes précautions. Quitte 

immédiatement le camp de réfugiés de Meheba. Tu figures sur la liste des réfugiés que nous avons 

mission d’assassiner. Sauve-toi. »  

Jean-Claude quitte le camp de Meheba en catastrophe. Grâce à des amis zambiens, il trouvera refuge 

à 800 Km de Meheba dans un autre coin du pays. Il apprendra plus tard, le cœur brisé, que sa fille 

restée au camp s’était blessée. Elle a été soignée depuis et elle a guéri de sa blessure. Plus tard, Jean-

Claude réussira à extraire les siens du camp de réfugiés de Meheba. Sa famille est en sécurité à présent. 

Après la fuite de Jean-Claude, le commando des tueurs imbonerakure a été démasqué par les réfugiés 

burundais et par les autorités zambiennes. Les membres du commando ont été chassés et ont quitté 

le camp de Meheba, un à un. Le dernier est parti fin août 2018.  D’après Jean-Claude, il est probable 

que le commando se soit replié à Mpulungu. Une ville portuaire zambienne sur la pointe sud du lac 

Tanganika où se trouveraient de nombreux imbonerakure envoyés par le régime de Pierre Nkurunziza 

pour repérer et liquider des fugitifs burundais éventuels qui tenteraient de trouver refuge en Zambie 

ou dans d’autres pays d’Afrique australe.  

Cette histoire est absolument véridique. Seuls les prénoms des personnes évoquées dans ce récit ont 

été changés pour des raisons de sécurité des protagonistes. Mais quelles leçons en retirer ? D’une part, 

tous les imbonerakure ne sont pas des monstres froids ou des assassins assoiffés de sang. Certains, 

comme Abdallah, ont le courage de prévenir leurs victimes et de refuser de les tuer.   
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Abdallah a sans doute été étreint par le remord d’exécuter une mission criminelle commandité par le  

régime de Pierre Nkurunziza. Plusieurs imbonerakure sont d’ailleurs éliminés par ce même régime afin 

qu’ils ne révèlent jamais les lourds secrets qu’ils emportent dans leurs tombes.  

Deuxième morale de l’histoire. Tous les DD, comme les Burundais nomment communément les 

militants du CNDD-FDD, n’approuvent pas et ne cautionnent pas la dérive mafieuse et criminelle du 

régime de Pierre Nkurunziza.  Même si les sources sont parfois incertaines et les courriers anonymes, 

des voix s’élèvent actuellement au sein du parti au pouvoir, certes timidement et avec d’infinies 

précautions, pour dénoncer l’impasse dramatique où Pierre Nkurunziza a conduit le Burundi. 

 

Si vous êtes bouleversés et révoltés par le drame que Jean-Claude et sa famille ont vécu dans le camp 

de Meheba, un drame emblématique hélas, un parmi des centaines de milliers d’autres que vivent nos 

compatriotes poussés à l’exil par le régime de Pierre Nkurunziza, alors vous devez agir pour abréger 

les souffrances inouïes infligées aussi aux réfugiés burundais vivant dans d’autres camps en Tanzanie, 

en RDC ou ailleurs. D’autres commandos imbonerakure sont envoyés par le régime de Pierre 

Nkurunziza dans ces camps pour terroriser les réfugiés, les forcer à rentrer au pays ou les assassiner.  

Si vous résidez au Burundi ou à l’étranger, éparpillés aux quatre coins du monde et si vous croyez à 

l’impérieuse nécessité de relever le défi et de relancer le processus des négociations interrompues 

après le fiasco d’Arusha ; 

Si vous refusez la solution de la guerre comme option pour sortir le Burundi de l’impasse, alors vous 

pouvez devenir Commissaire bénévole, membre du Collège des Négociateurs.  

Au passage, voici quelques raisons majeures pour refuser absolument l’option de la guerre.  

1.  Pierre Nkurunziza souhaite imposer cette option de la guerre car elle constitue l’unique  

solution qui pourrait le dispenser de l’obligation de passer en Justice. En raison de sa 

responsabilité particulière dans les crimes commis par son régime.  

 

2. La guerre ne brisera jamais les chaînes de la violence et de la haine qui entravent le Burundi 

depuis des décennies.  

 

3. La guerre constitue une option inacceptable car elle viole le droit fondamental des citoyens 

burundais à vivre en paix et dans la sécurité de leurs personnes et de leurs biens.  

 

4. La guerre constitue une absurdité car le régime de Pierre Nkurunziza peut être neutralisé grâce 

à une lutte non-violente efficace qui pourrait le forcer à accepter un compromis politique 

négocié. 

 

5. Enfin, la guerre constitue une calamité car elle empêcherait les enfants du Burundi d’aller à 

l’école, de jouer et de grandir dans l’affection de leurs familles.  
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Si donc vous souhaitez vous impliquer personnellement dans la recherche d’un compromis politique 

qui pourrait déboucher sur un gouvernement de transition, lequel préparerait des élections libres et 

transparentes et qui permettrait de rétablir la légitimité démocratique détruite par le troisième 

mandat de Pierre Nkurunziza ; 

Si vous souhaitez agir en vous inspirant des valeurs traditionnelles des Bashingantahe ; 

Si vous êtes une personnalité indépendante ne représentant ni un parti politique ni une organisation 

de la société civile ;  

Si vous approuvez la démarche proposée par la Plateforme Politique des Citoyens accessible sur le lien 

suivant que vous pouvez copier et placer dans votre navigateur : 

 https://beneburundi.wordpress.com/2018/10/29/bene-burundi/ 

Alors, soyez le ou la bienvenu(e). 

Vous ferez partie des Commissaires bénévoles qui constitueront le Collège des Négociateurs.  

Vous aurez la tâche exaltante de travailler, sans être rémunéré cependant, sur un l’un des domaines 

indiqués par les titres des huit chapitres de la Plateforme Politique des Citoyens (PPC) : 

CHAPITRE I : Des réformes politiques   

CHAPITRE II : Des forces de sécurité  

CHAPITRE III : Des libertés publiques  

CHAPITRE IV : Des réfugiés extérieurs et intérieurs 

CHAPITRE V : Des prisonniers politiques  

CHAPITRE VI : De la Commission Nationale Electorale Indépendante (CENI) 

CHAPITRE VII : Du Tribunal Pénal Spécial pour le Burundi (TPSB)  

CHAPITRE VIII : Des Relations internationales 

 

Deux Commissaires au moins, un homme et une femme, partageront le chantier concernant l’un des 

domaines mentionnés ci-haut. Ainsi, le Collège des Négociateurs sera-t-il constitué, à égalité de 

responsabilité et de nombre, par des femmes et des hommes, des jeunes et des adultes.  

Afin d’éviter le piège habituel de la lutte pour « la présidence à vie » que les Africains affectionnent 

tant, les Commissaires assureront alternativement la présidence du Collège des Négociateurs. Un 

système de rotation, comme celui pratiqué au sein du gouvernement confédéral en Suisse, permettra 

à chaque Commissaire coordinateur d’un des huit chantiers d’assurer la présidence tournante du 

Collège des Négociateurs pendant un mandat donné.   

Cet appel à candidatures pour des positions de Commissaires bénévoles est public parce qu’il est  

capital que ce processus soit organisé dans la transparence la plus totale.  
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Du reste, afin de rassurer les candidats potentiels, les noms et les coordonnées des membres du 

Collège des Négociateurs ne seront pas rendus publics par le Secrétariat des Négociations.  

Dans le cadre de leur travail, les Commissaires pourront s’inspirer de la méthodologie utilisée pour 

aboutir à l’Accord de gouvernement de Kajaga et à l’Accord de Paix et de Réconciliation d’Arusha. En 

raison de la complexité des domaines indiqués dans le projet de Plateforme Politique des Citoyens, les 

Commissaires auront le loisir de solliciter le concours d’experts, burundais ou étrangers, compétents 

dans les domaines dont ils auront la charge.  

 

Le dossier final n’atteindra certes pas le volume de celui qui sanctionne les négociations entre l’Union 

Européenne et le Royaume Uni sur le Brexit, soit environ 585 pages. Cependant, le dossier proposant 

un compromis politique pour sortir le Burundi de l’impasse actuelle devra être détaillé et indiquer une 

méthode claire et précise pour la mise en œuvre des solutions préconisées. 

A titre d’exemple, le dossier élaboré par les Commissaires sur la thématique du rapatriement des 

réfugiés, devra indiquer comment organiser concrètement leur retour à partir de leurs pays d’exil. 

Quelle logistique de transport faudra-t-il prévoir pour que les réfugiés rejoignent leurs domiciles ? 

Quelles précautions faudra-t-il prendre pour assurer leur sécurité et leur alimentation sur les chemins 

de retour ? Quelles dispositions faudra-t-il prendre pour inscrire les enfants et les jeunes revenus d’exil 

dans les écoles et les universités burundaises ? Les réfugiés rentrés au pays pourront-ils porter plainte 

contre le régime de Pierre Nkurunziza ? Recevront-ils des indemnisations de la part de l’Etat ? Quels 

sont les moyens financiers nécessaires couvrir le retour des réfugiés ? Quels concours le gouvernement 

de transition pourra-t-il solliciter auprès des organisations internationales spécialisées dans 

l’accompagnement des réfugiés retournant dans leurs pays d’origine ?  

Les solutions pour le rapatriement des réfugiés pourront s’inspirer des exemples puisés dans l’histoire 

contemporaine du Burundi.  En effet, le Président Jean-Baptiste Bagaza a fait rentrer environ 178.000 

réfugiés burundais au début de la Deuxième République. Le gouvernement du Burundi issu des 

élections de 2005 a organisé, lui aussi, en étroite collaboration avec le HCR, le rapatriement de 

centaines de milliers de réfugiés burundais. Quelles leçons tirer de ces deux expériences burundaises 

de rapatriement des réfugiés ou d’autres opérations similaires organisées ailleurs dans le monde ?   

Le chapitre concernant la réforme des institutions de sécurité, armée, police et services de 

renseignement, représente des défis sans doute aussi complexes que ceux concernant le rapatriement 

des réfugiés. Afin d’intégrer les combattants issus des rébellions actuelles dans ces institutions de 

sécurité, est-il possible de s’inspirer de l’opération de fusion des soldats issus de l’ancienne armée 

nationale, sous la présidence de Pierre Buyoya, et les combattants issus des mouvements armés ? La 

fusion de ces forces a été réalisée après la prise de pouvoir du CNDD-FDD à la suite des élections de 

2005. 

Le chapitre de l’institution d’un Tribunal Pénal Spécial pour le Burundi, comparable à celui instauré au  

Cambodge, requiert aussi des connaissances techniques et juridiques très pointues.   
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Le Collège des Négociateurs élaborera, grâce à un travail concerté, un dossier solide et complet qui 

sera mis sur la table des négociations quand Pierre Nkurunziza aura enfin compris qu’il est dans son 

intérêt de négocier maintenant avec les représentant des citoyens. Puisqu’il ne veut plus entendre 

parler de négociations avec les partis politiques. 

Pierre Nkurunziza prendrait un risque personnel énorme si les négociations directes avec le Collège 

des Négociateurs représentant les citoyens étaient également rejetées. Comme il s’est engagé à ne 

pas  se présenter aux prochaines élections de 2020, il serait bien inspiré d’accélérer le calendrier des 

négociations avec les représentants des citoyens tant qu’il est encore à la tête de l’Etat. En restant au 

pouvoir pendant la période de transition, s’il le souhaite, il pourrait  négocier la sortie la plus honorable 

possible.  

A l’inverse, même si son successeur après les élections organisées après la transition était issu de sa 

formation politique, le CNDD-FDD, Pierre Nkurunziza pourrait tout perdre et ne jamais profiter ni de 

son stade olympique extravagant ni de son palace impressionnant, toutes deux infrastructures bâties 

à Buye, son « Gbadolite mobutien. »  Son successeur, même DD, voudra se protéger et s’empressera 

de rejeter sur Pierre Nkurunziza la responsabilité de tous les crimes de sang et de tous les crimes 

économiques commis au cours du troisième mandat.  

Pierre Nkurunziza qui, il y a quelques temps, « donnait rendez-vous au paradis à ses opposants au sein 

de son propre parti » sait, plus que quiconque, qu’il s’est fait beaucoup d’ennemis parmi les DD : 

Frondeurs déclarés d’hier, Frondeurs silencieux d’aujourd’hui et Fidèles inconditionnels de M. 

Radjabu, ancien patron du CNDD-FDD, toujours aux aguets.  

Pierre Nkurunziza ne devrait pas continuer à fuir ses responsabilités et à refuser une paix négociée et 

obtenue avec des moyens politiques et pacifiques. Car, même s’il a une bonne longueur d’avance sur 

le plan strictement militaire, un chef de guerre ne sait jamais avec certitude et à l’avance combien de 

temps celle-ci durera et surtout qui en sortira vainqueur. 

Si donc vous êtes citoyen burundais, si vous vivez au Burundi ou dans n’importe quel pays du monde et 

si vous souhaitez vous engager personnellement comme Commissaire bénévole au sein du Collège des 

Négociateurs, envoyez votre candidature à l’adresse suivante : fondation.bene.burundi@gmail.com 

Ayez juste l’amabilité d’indiquer le domaine où vous souhaitez investir votre énergie, votre 

compétence, votre patriotisme et votre générosité. Précisez vos coordonnées afin que le Secrétariat 

des Négociations puisse vous joindre et vous assurer un appui technique adéquat qui vous permettra 

de remplir au mieux votre mission historique. Pour les besoins de communication avec vous, le 

Secrétariat des Négociations utilisera les moyens de connexion les plus appropriés et les plus sécurisés 

via l’internet.  

Par ailleurs, les langues de travail au sein du Collège des Commissaires seront le français et l’anglais.  

Ainsi, les Burundais de la diaspora ou vivant au pays, confortables dans l’une des deux langues, 

pourront-ils participer  pleinement au processus d’élaboration du dossier qui sera confectionné par le 

Collège des Négociateurs. Une version anglaise de cet appel à candidatures pour des positions de 

Commissaires au sein du Collège des Négociateurs sera publiée prochainement sur le site 

https://www.beneburundi.wordpress.com 

mailto:fondation.bene.burundi@gmail.com
https://www.beneburundi.wordpress.com/
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Quelques personnalités burundaises ont d’ores et déjà accepté de faire partie du Collège des 

Négociateurs en tant que Commissaires. Beaucoup d’autres personnalités ont promis de convaincre 

des personnes de leur connaissance et en qui elles une totale confiance afin qu’elles acceptent de faire 

acte de candidature pour une position de Commissaire bénévole également. Un immense merci à 

toutes ces bonnes volontés qui se sont déjà déclarées et qui attendent impatiemment de commencer 

le travail en Commissions.  

Pour ceux qui hésiteraient encore, n’ayez pas peur ! Ne craignez ni le courroux ni les représailles de 

Pierre Nkurunziza.  Son troisième mandat usurpé se termine prochainement. Du reste, Pierre 

Nkurunziza a juré devant Dieu, devant le peuple burundais et la communauté internationale qu’il ne 

se représentera pas en 2020. Dont acte ! 

Par ailleurs, très bonne nouvelle, les experts burundais ont des ressources intellectuelles immenses et 

une somme d’expériences considérable. Ils réunissent des  compétences qui peuvent leur permettre 

de trouver seuls, comme des grands, des solutions adéquates pour sortir le Burundi du conflit actuel. 

Sans implication directe ni encore moins sans médiation assurée par la diplomatie régionale, africaine 

et internationale.  

La communauté internationale sera sollicitée, dans une deuxième phase et dans le cadre de la mise en 

œuvre des décisions concernant, notamment, des domaines précis comme le rapatriement des 

réfugiés, l’instauration d’un Tribunal Pénal Spécial pour le Burundi à Bujumbura  ainsi que le 

rétablissement et l’élargissement des missions du nouveau Bureau Intégré des Nations Unies au 

Burundi (BINUB). 

 

En même temps que le Collège des Commissaires sera occupé à élaborer un dossier politique et 

technique afin de prendre une avance sur le régime de Pierre Nkurunziza dans le processus des 

négociations, de nombreuses initiatives de lutte non-violente seront lancées afin d’inverser le rapport 

des forces actuel.  

En effet, Pierre Nkurunziza qui a sabordé les négociations d’Arusha doit comprendre qu’il est dans son 

intérêt, maintenant, d’accepter le principe d’un gouvernement de transition afin de se ménager une 

sortie moins brutale que celle que beaucoup de dictateurs africains ont connue dans l’histoire 

contemporaine du continent.  

Les exemples sont légion. Les sorties tragiques ou dramatiques des Mobutu, Bokassa, Idi Amin Dada, 

Juvénal Habyarimana, Yahya Jammeh, Blaise Compaoré, Ben Ali et Hissen Habré devraient donner 

matière à réflexion à Pierre Nkurunziza. Car lui-même et son parti CNDD-FDD, au pouvoir depuis 2005, 

ont commis ou couvert des crimes innombrables. De ce fait, ils ont perdu la légitimité morale et 

démocratique et ne peuvent plus continuer d’assumer seuls la responsabilité de la conduite de l’Etat 

burundais.  
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Pour conclure cet appel public à candidatures pour des positions de Commissaires bénévoles au sein 

du Collège des Négociateurs, repensez à l’histoire qui s’est déroulée au camp des réfugiés de Meheba 

en Zambie. 

Si vous êtes révoltés par les conditions épouvantables que vivent nos compatriotes en exil ; 

Si vous souhaitez soulager la misère de nos compatriotes reclus dans les camps de déplacés devenus 

des camps de relégation intérieure ; 

Si vous souhaitez contribuer à la libération des milliers de jeunes qui croupissent dans le geôles du 

pouvoir de Bujumbura ; 

Si vous souhaitez écarter le spectre du génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre ; 

Si vous souhaitez que les victimes de viols, de tortures ou de disparitions forcées reçoivent réparation 

par le biais de la Justice ; 

Si vous estimez qu’il est de votre devoir de citoyen burundais de vous engager pour mettre fin à un 

régime de prédateurs qui ont plongé le pays dans une pauvreté abjecte et dans le marasme 

économique ; 

Alors n’hésitez pas. Répondez positivement à cet appel public à candidatures pour devenir 

Commissaire bénévole au sein du Collège des Négociateurs. Engagez-vous pour participer à la 

restauration de la paix et de la démocratie au Burundi.  

Il est impératif que la voix de la raison prédomine et que des représentants du pouvoir actuel et ceux 

des citoyens négocient un partage équitable des responsabilités gouvernementales pendant une 

période de transition. Il est urgent de reconstruire le pays et de redonner à tous les Bene Burundi, une 

perspective de vie digne d’êtres humains, libres et prospères. 

 

 

Athanase Karayenga 

Fondation Bene Burundi 

Le 18.11.2018 


