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Position de la Ligue ITEKA suite au contexte socio-politique actuel au Burundi

t. La Ligue burundaise des droits de l'homme t< ITEKA > suit avec attention
la situation socio-polit ique actuelle du pays caractdrisde par des malaises
internes qui se manifestent sous les aspects suivants :
- d'une part, le gouvernement et les partis au pouvoir pr6sentent la

situation actuelle comme normale ofr tout va trds bien sauf quelques
partis politiques, rnedia et organisations de la socidtd civile qui

veulent saper l 'ordre et la tranquil l i te dans le pays ;
- d'autre part, des frustrations, des grognes, des lamentations, des cris

de d6sespoirs viennent dans les diff6rents mil ieux socio-polit iques et
professionnels.

2. Malgrd ce discours rassurant du gouvernernent, on observe sur terrain
une situation confuse qui n'est pas de nature ) rassurer:
- Confrontation verbale entre le parti au pouvoir et les partis de

l 'opposit ion r6unis au sein de l 'Al l iance des D6mocrates pour le
changement (  ADC-IKlBlRl  >;

- le boycott des auditoires des cours par des 6tudiants des universit6s
publ iques ;

- les grdves ou prdavis de grdves dans le dornaine de l'6ducation, sant6
et autres ;

. la grogne des journalistes qui subissent des mises en garde dans leur
profession ;

- l 'ordre des avocats qui n'exercent pas leurs activit6s en tou:te libertd ;
- les magistrats qui sont oppos6s d'une f in de non-recevoir dans leur

revendication d' ind6pendance de la magistrature ;
- certaines organisations de la soci6t6 civi le qui sont pont6es du doigt

par le pouvoir de travail ler de mdche avec les partis de l 'opposit ion ;



3 .

les dissensions internes dans res partis porit iques surtout ceux de
l 'opposit ion oir le pouvoir serait pontd du doigt pour avoir une main
derridre,
fes 6crits qui se risent sur res sites internet qui parrent du Burundi ;
fes d6clarations faites par les organisations nationale et
internationales voir res missions dipfornatiques ;

La Ligue ITEKA estime que ces defis qui se rnultiplient surtout i la veille
des .rect ions au Burundi sont de nature i  cr6er ra peur, ra m.f iance et
l ' intoldrance entre les acteurs pofitiques burundais mais aurssi entre la
populat ion civi le.

La Ligue IrEKA reste convaincue que le gouvernement est construit  sur la
volont6 du peuple burundais et est responsabfe devant lui  et en respecte
les libertds et les droits fondamentaux, comme l,article i.5 de la
Consti tut ion le prdcise clairement.

A cet effet, ra Ligue rrEKA demande au Gouvernem,ent, i 'Assembr6e
Nationale et le s6nat de quitter les bureaux et organisen,0., ,ern,on,
d'6changes avec la popuration burundaise dans sa diversitd :
intelfectuelfe et non inteflectuefle, repr6sentants des partis pol,itiques,
des confessions religieuses, de la socidtd civile et du secteur prive sur ces
d6fis qui guettent le peupfe burundais.

ces r6unions d'6changes commenceraient dans res communes de ra
Mairie de Bujumbura et pour enfin s,6tendre dans d,autres provinces de
f int6ri 'eur du pays.

La contribution de ra popuration i travers ces 6changes avec res
diff6rentes institutions guideraient re gouvernement dans res d6cisions
qu'i l  doit prendre et i  |Assembr6e Nationare et re sdnat d,avoir un
feedback sur res textes qu'irs adoptent par rapport aux besoins de la
populat ion.
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Ce serait une fagon de faire contribuer le peuple burundais aux destin6es
de son pays et par cons6quent d6tendr:e fe climat actuel pour arriver aux
6lections libres, apais6es et transparentes.

Fait i Bujumbura le 19 mars ZAt4

Pour la Ligue ITEKA
Ma?tre NDA


