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DÉNONCIATION DE LA DÉCLARATION CONJOINTE DU 15 MAI 2019 
DU PRÉSIDENT DE LA COUR SUPRÊME ET DU PROCUREUR 

GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE PORTANT SUR L’ARRET RPA 859 ET 
DU DOSSIER RPMG 697 BIS/MA/BV/NTH 

 

« ABUS MAJEUR DE PROCÉDURE JUDICIAIRE »  

 

A la suite des saisies en cascade que le régime de Nkurunziza et son parti politique, le 

CNDD-FDD, viennent d’opérer sur les biens meubles et immeubles appartenant aux 

personnalités politiques, militaires, de la société civile et des médias indépendants, MAP-

BURUNDI BUHIRE porte à la connaissance des Burundais, à la Communauté d’Afrique de 

l’Est, à l’Union Africaine, aux États membres de l’ONU et aux organisations internationales 

ce qui suit : 

1. MAP-BURUNDI BUHIRE condamne vigoureusement les pratiques illégales et 

inhumaines concoctées par le CNDD-FDD et l’Exécutif burundais et mis en exécution 

par les hautes autorités judiciaires burundaises, qui étaient pourtant censées être les 

garants des droits et des libertés de tous les citoyens sans distinction aucune. 

 

2. MAP-BURUNDI BUHIRE condamne fermement les pratiques haineuses, inhumaines et 

tendancieuses de certaines institutions mises en place par le régime et la politique du 

CNDD-FDD, comme la Commission Nationale des Terres et autres Biens,  
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qui, sans foi ni loi, condamne illégalement des familles entières à l’errance et de 

surcroit sème la méfiance aux institutions et la discorde sociale. 

 

3. Les saisies qui viennent d’être opérées sous l’arrêt RPA 859 et du dossier RPMG 697 

BIS/MA/BV/NTH, loin d’être fondées en droit, constituent tout simplement des actes 

de spoliation de biens appartenant aux familles des personnes mises en cause. Ces 

funestes pratiques rappellent au peuple burundais les douloureuses spoliations 

opérées sous la monarchie (Kunyaga) et sous la 1ère République, surtout en 1972. 

 

4.  Dans un État de droit, la justice ne procède à l’exécution des décisions judiciaires que 

lorsque celles-ci sont coulées en force de chose jugée à l’issue d’un procès équitable. 

Or, les condamnations qui ont été prononcées à l’endroit des présumés putschistes 

du 13/05/2015 l’ont été à l’issue d’un procès non équitable, les intéressés n’ayant pas 

pu faire valoir tous leurs moyens de défense et n’ayant pas bénéficié de l’assistance 

des avocats de leurs choix. 

 

5. Pour les opposants politiques, les journalistes et les membres de la société civile 

accusés de complicité de putsch, le dossier n’a pas encore franchi le stade de 

l’instruction. Procéder à des saisies de biens, qui n’ont rien à voir avec l’infraction 

reprochée, pour exécuter un jugement non encore rendu, relève de l’absurdité et 

ternit à jamais l’image de la justice burundaise, devenue un instrument de répression 

aveugle au service d’un pouvoir qui persécute ses propres citoyens, dont il avait 

normalement la charge de protéger.  
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6. MAP-BURUNDI BUHIRE invite les magistrats burundais à la bravoure et à un sursaut 

d’orgueil, à être des femmes et hommes du droit, et à défendre mordicus 

l’indépendance de leur institution, étant entendu que c’est dans les moments 

difficiles que naissent les grands hommes. 

 

7. MAP-BURUNDI BUHIRE demande au peuple burundais de rester uni et d’œuvrer sans 

cesse de concert pour l’avènement d’un pouvoir réellement démocratique, soucieux 

du bien-être de toute la population et d’une classe politique intègre, responsable et 

irréprochable. 

 

8. MAP-BURUNDI BUHIRE lance un appel à tous les citoyens burundais à ne pas racheter 

ces biens illégalement confisqués. Aucun patriote burundais ne devrait se rendre 

complice de l’acte criminel posé par le pouvoir issu du CNDD-FDD. Que les probables 

futurs acquéreurs sachent que, le moment venu, ils seront contraints de restituer ces 

biens à leurs légitimes propriétaires sans la moindre compensation. 

 

9.  MAP-BURUNDI BUHIRE demande à la Communauté Est-Africaine, à l’Union Africaine 

et aux Nations-Unies de suivre attentivement l’évolution de la situation au Burundi et 

de porter secours au peuple burundais. 

 

10. Pour l’honneur des Burundais et de la République, MAP-BURUNDI BUHIRE demande 

à la Ministre de la justice, même si c’est elle qui a ordonné l’expropriation, la 

spoliation illégale et la condamnation à l’errance des enfants et femmes des accusés, 

de puiser dans la vertu de résilience et renverser sans délai cette décision non 
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seulement illégale, mais complètement avilissante et inhumaine.  Sinon, qu’elle 

s’apprête un jour à assumer son entière responsabilité y relative devant la justice, 

devant le peuple burundais et devant l’Histoire. 

 

11. MAP-BURUNDI BUHIRE est convaincu qu’on ne répare pas le passé macabre par la 

vengeance, mais plutôt par l’établissement de la vérité, la réparation et le 

dédommagement des victimes, la lutte contre l’impunité, l’égalité devant la loi, une 

justice impartiale, une administration judiciaire efficiente et l’intégrité des hautes 

autorités, des cadres, des agents et auxiliaires de l’État, etc. 

 

12. MAP-BURUNDI BUHIRE encourage les familles de ne pas tomber dans le 

découragement, piège du CNDD-FDD, et s’engage dans une lutte sans merci pour la 

restauration d’un État de droit, la défense des victimes des abus des pouvoirs depuis 

l’avènement de la République à nos jours, sans distinction aucune, et l’éradication du 

système tyrannique. 

 

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2019 

Maître Nkubanyi Jean Mélence,  

Conseiller principal, chargé des questions 

juridiques et lutte contre l’impunité. 

                                                                                                           


