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LE CHANGEMENT POUR LA PAIX ET LA SECURITE, UNE PRECOCUPATION
DES CITOYENS BURUNDAIS

Le remaniement du gouvernement Burundais vient-il être une solution du
problème de la sécurité pour tous ?
La situation sécuritaire dévie de plus en plus inquiétante. A voir l’allure de la situations
sécuritaire du jour le jour, on dirait que nous tendons vers le plongement dans une guerre a
caractère politique bien mûrie, Même si personne ne le confirme parmi les belligérants qui ne
cessent de tuer et de violer les droits des personnes dans leurs ménages, dans des endroits
publiques et traumatiser ainsi tout un chacun au Burundi. Depuis le départ de certains
politiciens membres des partis politiques d’oppositions qui selon eux se sentent dans
l’insécurité, les membres de leurs partis se sont aussi déclaré insécurisés, poursuivis et
menacés par des personnes qui seraient partisans du parti politique au Pouvoir actuel du
Burundi. . Des meurtres et violences par armes à feu ont été signalé plusieurs fois , des
cadavres jetés par des personnes inconnues qui jonchent des rivières et le lac Tanganyika ont
toujours été dénoncés par les populations et organisations de la société civile Burundaise. Des
cris et larmes des populations victimes des violences du genre ont été aussi dénoncés par des
medias qui en sont souvent devenus victimes car, certains entres eux ont été interpellés par la
justice de la Mairie. Les journalistes de la Radio Publique Africaine RPA prennent le Devant
dans l’interpellation pour s’expliquer concernant des informations relatives aux suspicions des
populations qui suivent de près la situation alarmante. Malgré les cris et alertes pour que les
violences cessent, des menaces et chasse aux Hommes adeptes du parti politique d’opposition
FNL de Monsieur Aghathon Rwasa sont toujours pourchassés et fuient des
Les meurtres et violences causés par la situation socio politique actuelle ne cessent de
provoquer des pelures et inquiétudes. Parmi les cas récents dénoncés par la populations à
travers des boites à suggestions populaires mis à leur disposition, nous pouvons citer certains
tels que le cas le plus flagrant est celui des commune de Mishiha et de Gisagara de la
Province de Cankuzo où ces dernières ont la cible des attaques des hommes armées depuis ce
jeudi soir jusqu’au vendredi soir du 28 octobre 2011 qui a mis les populations plus ou moins,
plus de 28 personnes disparues, les enseignants, les élèves, etc.

Les cas précis des arrestations visant les opposants du pouvoir en place sont aussi signalés. A
titre d’exemple, NDAYIRAGIJE Serges, Ex travailleur de la société SOSUMO limogé
(membre du parti politique du FNL) arrêté est le 24 /10/2011 à son domicile de Busoro en
commune de Kanyosha en province de Bujumbura.et les agents du service de renseignement
sont pointés des doigts par des populations qui dénoncent. Une autre personne arrêté le
26/10/2011 est Monsieur MUNYEMBABAZI William membre du parti CNDD de Léonard
Nyangoma. Les deux hommes de l’opposition sont accusés de l’atteinte à la sûreté de l’état.
Bien que plusieurs meurtres et violences sont attribués aux agents de service de
renseignement à la base et aux jeunes partisans du parti au pouvoir Imbonerakure, certains de
ces jeunes commences à renoncer au comportement de tuer les autres. C’est le cas d’un
imbonerakure qui n’a pas préféré exécuter la mission d’éliminer ses opposants a préféré
s’exiler en Tanzanie en dénonçant le Ministre de l’énergie et Mine, Monsieur BUCUMI
Moise et les agent de l’administration locale tant au niveau administratif que sécuritaire de
avoir sensibilisé les jeunes dudit parti de continuer la mission de poursuivre ceux qui ne sont
pas les leurs.
Les populations touchées par cette situation de chasse à l’homme par son semblable ne
cessent de s’inquiéter du fait que ce genre de situation est accompagnée par les attaques
d’autres personnes armées .Parmi les cas récents, on peut signaler celui du samedi le 26
octobre 2011 à19h au bar nommé Saga Rukoko par des hommes en armes. 7personnes ont
tuées et d’autres blessés, selon des informations données par la population voisine du lieu de
l’incident.
Différentes interventions et recommandations, des responsables des organisations de la
société civile burundaise dont la CPD , de quelques responsables politiques continuent à se
faire entendre pour blâmer et condamner cette situation étant à la base des pleures des parents
et du versement du sang des filles et fils du pays.
Pour le Dr Jeans MINANI, président du parti Sahwanya FRODEBU nyakuri et Honorable
Bonaventure Niyoyankana président du parti politique UPRONA qui ont soutenu bravement
le parti politique au pouvoir, le CNDD-FDD, ces arrestations et exécutions extrajudiciaires
des membres des partis en opposition ne sont pas compréhensibles et condamnables. Ces
hommes politiques dans le pouvoir en place conseillent les décideurs du parti ayant gagné les
élections de 2011 de tout faire pour mettre fin à ces actes criminels et embrasser la voie des
négociations avec les opposants car selon eux, une vraie démocratie est construite sur des
divergences d’idée. Cette proposition rejoint l’avis de la majorité de la population Burundaise
qui s’exprime fatiguée de la violence et des meurtres sélectifs.
En fin, ce 8 novembre 2012, un nouveau gouvernement est annoncé. Peut–on espérer que
celui-ci pourra changer positivement les choses et donner l’espoir au peuple longtemps
meurtri par la violation des droits humains par armes à feu?
Dans le cadre du plaidoyer et monitoring, si possible, la Colonie des Pionniers de
développement reste à votre disposition pour informer concernant la suite des actions pour la
paix et le développement durables au Burundi.
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