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COMMUNIQUE No 1810/16/08/PRM 

 

RETRAIT ILLEGAL DE LA REPUBLIQUE BURUNDI  

DU STATUT DE ROME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE  
 

1. Le PRM-ABARUNDI vient de constater que le président illégal du Burundi vient signer la loi 
No1 du 14 au 18 Octobre portant retrait (ILLEGAL) de la République du Burundi, du Statut de 
Rome de la CPI. En effet, un gouvernement illégal ne peut pas représenter valablement la 
nation burundaise. 
 

2. Le PRM-ABARUNDI, inclu dans l'Alliance (en cours 2016) des Mouvements Politico-Armés 
(MPA2016), declare à l'opinion tant nationale qu'internationale que la République du Burundi 
reste membre du Statut de Rome de la CPI.  
En effet, le Conseil des Ministres, l'Assemblée Nationale et le Sénat issus d'un gouvernement 
illégal qui s'est fixé comme vision la tyrannie et l'oppression du peuple burundais, n'ont aucun 
droit légitime de délibéré ni d'adopter une Loi qui engage la Liberté du peuple burundais.  

 

3. A cet effet, le PRM-ABARUNDI, en qualité de Membre MPA2016, declare que la République 
du Burundi reste membre du Statut de Rome pour la CPI compte tenu de la Loi No 1/011 du 
30 Août 2003 portant ratification par la République du Burundi au Statut de Rome de la CPI. 
 

4. Le PRM-ABARUNDI lance un appel spécial au Peuple Burundais où qu'il se trouve, d'ignorer 
totalement cette décision honteuse de retrait du Burundi de la CPI, qui n'engage que le 
gouvernement illégal du CNDD-FDD, et de s'unir corps et âmes pour soutenir prochainement 
l'Alliance des Mouvements Politico-Armés pour la libération du Burundi contre la dictature 
du CNDD-FDD. 

 

5. Le PRM-ABARUNDI rappelle que les raisons principales qui ont poussé le parti CNDD-FDD à 
dicter le retrait de la République du Burundi du Statut de Rome pour la CPI sont les suivantes: 

 
 Le gouvernement illégal du CNDD-FDD est coupable de crimes de Droit International 

contre la population burundaise. En effet, les services des forces de l'ordre et du 

renseignement burundais, sous le patronage du Dictateur Pierre Nkurunziza, sont 

responsables de crimes de guerre (2005-2016), de crimes contre l'humanité (2010-2016) 

et de crimes de génocide (2015-2016), et ont commendité le retrait du Burundi du Statut 

de Rome (CPI) pour echapper à la poursuite judiciaire de la CPI; 

 Le gouvernement illégal du CNDD-FDD a bafoué les Lois de la Communauté de l'Afrique 

de l'Est (CAE) et entravé le dévéloppement socio-économique de ce dernier. En effet, en 

meprisant l'integration régionale des pays CAE et en régionalisant le conflit ethnique par 
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des attaques non-fondées contre le Rwanda et contre la Communauté Internationale, le 

CNDD-FDD du dictateur Pierre Nkurunziza a démontré non seulement le manque de 

volonté politique au développement sous-régional, mais aussi son incapacité à s'alligner 

au respect de la Charte des Nations Unies. Rappelons à cet effet, qu'en date du 16 Août 

2016, le Président de l'Assemblée Nationale du Burundi (illégal) et Président (légal) du 

parti CNDD-FDD Pascal NYABENDA a remis en cause le génocide rwandais contre les Tutsis 

en affirmant qu'il s'agissait des montages génocidaires  complotés par de l'ONU et du FPR 

(Front Patriotique Rwandais) contre le gouvernement hutu de Kigali, se portant ainsi 

coupable du Négationnisme du genocide de 1994 contre les Tutsis du Rwanda.  

 Le refus du gouvernement dictatorial du CNDD-FDD d'adhérer aux différentes résolutions 

proposées par la Communauté internationale: 

- la CEA (Report de la Présidentielle de juillet 2015, mise en place d'un gouvernement 

d'Union, respect de l'Accord d'Arusha, déploiement de l’East Africa Stand-by Force- 

EASF, etc.); 

- l'UA (Autorisation du déploiement d'une Mission Africaine de Prévention et de 

Protection au Burundi forte de 5000 hommes-MAPROBU par le Conseil de Paix et 

Sécurité - 565 éme CPS/UA) et; 

- l’ONU (Résolution 2303 par le Conseil de Sécurité pour le déploiement de 228 policiers 

des Nations Unies pour surveiller les violations des droits de l’homme au Burundi, la 

Résolution HRC33 du Conseil des Droits de l'Homme contre le Burundi pour enquêter 

sur les crimes de droit international commis depuis avril 2015 jusqu'aujourd'hui, etc.) 

Ce refus de coopérer avec les résolutions sages de la Communauté internationale 

démontre clairement l'incapacité et l'incompatibilité du parti CNDD-FDD au respect de la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH). 

6. Le PRM-ABARUNDI regrette que la seule voie possible (de la paix) favorisée par le 
gouvernement dictatorial du parti CNDD-FDD soit la GUERRE CIVILE entre les forces loyales 
du dictateur Pierre NKURUNZIZA et les Forces patriotiques de l'Alliance MPA2016.  
A cet effet, le PRM-ABARUNDI est conscient de la stratégie diabolique du BOUC EMISSAIRE 
favorisé par le CNDD-FDD, qui consiste à endosser la responsabilité de la lutte armée 
MPA/2016 sur le groupe de la population innocente qui n'adhère pas aux idéologies anti-
démocratiques du CNDD-FDD, en vue d'exterminer systématiquement des membres de 
l'opposition politique en général et d'exécuter un génocide “camouflé et lent” contre la 
composante tutsie en particulier. 
Pour cela, la Coordination Générale Politique (CGP) de l’Alliance MPA2016 ainsi que le 
Commandement Militaire Integré (CMI) de l’Alliance des Forces Alliées FA16 sont prêts à 
coopérer pleinement avec la Communauté internationale (CS/ONU, CSP/UA) dans une 
INTERVENTION HUMANITAIRE pour libérer le peuple burundais des crimes de droit 
international (crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide) prémédités 
par le gouvernement illégal et dictatorial du CNDD-FDD . 
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7. Le gouvernement illégal du CNDD-FDD est non seulement entrain d'exterminer 

systématiquement le peuple burundais sur base de division politico-ethnique, mais aussi 
constitue  une ménace de la paix et la sécurité régionale des pays des grands lacs africains. 
En effet, le parti CNDD-FDD a créé à partir du Congo voisin une milice (IMBONERAKURE) 
composée de jeunes hutus entraïnés idéologiquement et militairement par les 
INTERAHAMWE basés au Kivu (RDC), pour massacrer sans exception les membres de 
l'opposition politique, tout en exécutant une extermination lente et camouflée de la 
composante Tutsie et en guettant les opportunités d'une guerre civile en vue, pour exécuter 
un génocide proprement dit contre les Tutsis. 
Le PRM-ABARUNDI lance un appel au Conseil de Paix et Securité  (CPS) de l’UA et au Conseil 
de Sécurité (CS) de l’ONU de voter pour l'envoi immédiat d'une INTERVENTION 
HUMANITAIRE au Burundi pour la JUSTE CAUSE de protéger la population burundaise des 
crimes de droit international commis par le CNDD-FDD, et de relancer le processus de paix en 
vue de favoriser une solution pacifique au conflit burundais.  
En effet, selon le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de Sécurité peut 
autoriser l'envoi des Forces armées onusiènnes dans un pays qui ménace de rompre la paix 
et la sécurité internationale, telle que fût l‘intervention humanitaire au Kosovo par l'attaque 
de l'OTAN pour protéger le peuple du Kosovo contre les violations graves et systématiques 
des droits humains du gouvernement dictatorial de l'ex-Yougoslavie. 
Le CPS/UA et le CS/ONU doivent reconsidérer l'envoi immédiat des forces MAPROBU et EASF 
au Burundi pour prévenir un autre génocide! 
 

 
A LA FIN, NOUS NOUS SOUVIENDRONS NON PAS DES MOTS DE NOS ENNEMIS, MAIS DES 
SILENCES DE NOS AMIS – Martin Luther King! 

 
 
Fait à Cibitoke, le 18/10/2016 
Général Didier NYAMBARIZA  

Président PRM-ABARUNDI 

Membre MPA2016/FA16 

Email : mrpabarundi@gmail.com 
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