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Rapport de l’action de la semaine internationale de la paix
Afin de se joindre aux autres activistes mondiaux pour la célébration des deux journées de la
semaine du 21 au 26 septembre 2015, la Colonie des Pionniers de Développement CPD a
organisé des activités de sensibilisation, de lobbying et de plaidoyer pour la paix. Toutes les
activités prévues impliquent les médias.
Au cours de l’animation des émissions radio diffusées organisées par Le Coordinateur
Général qui Représente la CPD au Burundi, il a indiqué que la semaine mondiale de la paix
est d’une grande importance pour tout citoyen Burundais et du monde entier car, les sujets
qui seront traités, concernent la question de la violence armée croissante et préoccupantes
au niveau national et la question des armes nucléaires qui préoccupent le monde entier.
L’animateur a repris les conséquences de la perturbation de la paix avant, pendant et après
les élections de 2015. Regrettant du fait que depuis le début du conflit lié aux manifestations
contre le troisième mandat du Président de la République, plus de deux cent personnes ont
fui le pays, craignant l'insécurité. Montrant que tous les pays déchirés par les conflits
politiques qui durent finissent par recourir aux armes lourdes. Rappelant les sources des
conflits au niveau national, régional, et international, il a signalé la question de la
géopolitique qui ne reste pas en arrière et que cela finit par aggraver la situation dans
l’armement, voir recourir aux armes à destruction massive. Faisant un rappel du début de la
guerre froide, il a rappelé aux politiciens de tous bords que la bonne politique est celle qui
prévient la violence armée, la violation des droits humains et favorise le développement. La
politique dangereuse est celle qui ne tient que « du moi et des miens », qui détruit même ce
qui est battu en mettant les populations dans les risques, a ajouté M. Jacques Ntibarikure.
Dans le message que M. Jacques NTIBARIKURE, le Représentant et Coordinateur Général de
la Colonie des Pionniers de Développement CPD a adressé à la communauté burundaise et la
communauté internationale, il a regretté du fait que cette journée internationale de la paix
du 21septembre 2015 arrive au moment où la situation sécuritaire est inquiétante. Les
meurtres, les assassinats ciblés, la disparation des personnes aux endroits inconnus, la fuite
des population et cerveaux vers des pays étrangers, le climat politique qui n’est pas bon, la
dégradation de l’économie du pays, la pauvreté croissante dans la population, la fermeture
des industries en cours et le chaumages des employés qui suivent sont des impacts néfastes
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causés par la perturbation de la paix au Burundi, a-t-il dit aux journalistes qui
l’interviewaient.

Les journalistes tendent les micros à l’animateur de la journée internationale de la paix, M.
Jacques NTIBARIKURE
Comme message, il a exhorté les décideurs politiques du pays, les politiciens de toutes les
tendances où qu’ils soient, de tout faire pour qu’à l’occasion internationale de la paix soit
une occasion de changement positif de toute personne concernée par la question de la paix
et de la sécurité dans le pays. A la population burundaise, aux jeunes en particulier, il leur a
demandé de ne pas céder aux sollicitations à la violence, laquelle qu’elle soit car, tôt ou tard,
les fauteurs des troubles, les perturbateurs de la paix et de la sécurité, les meurtriers de tout
bord seront un jour jugés. Tôt ou tard la justice triomphera, a-t-il dit. La préservation de la
paix, le changement positif, c’est la préservation du capital humain sans lequel, toutes les
initiatives du développement dont on rêve seraient vaines. Profitons de cette journée pour
éviter que la violence armée perdure et replonge le pays dans le pire, a-t- il conclu.
Bujumbura, le 21 septembre 2015
Diane NGABIRE, Rapporteuse,
Colonie des Pionniers de Développement CPD
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English version
Report of the International Peace Week action
As part of joining other global activists to celebrate the two days of the week from 21 to 26
September 2015, the Colony of CPD Development Pioneers organized advocacy, lobbying
and advocacy for peace. All planned activities involve the media.
During the animation of aired radio programs organized by the General Coordinator who
represents PCD Burundi, he said that the World Peace Week’s of great importance to any
citizen of Burundi and around the world because topics which will be processed, concern the
issue of growing concern and armed violence at national level and the issue of Nuclear
weapons, a risk on the world people.
The animator took over the consequences of the disruption of the peace before, during and
after 2015 elections. He show that all countries torn by political conflicts that had eventually
resort to heavy weapons.
Recalling the sources of conflict at the national, regional, and international levels, he noted
the issue of geopolitics that is a reality and eventually aggravates the situation in armaments
and the using of mass destruction weapons.
Making a point of the beginning of the Cold War, it attracted the attention of politicians of all
stripes, that good policy is one which prevents armed violence, violation of human rights and
promotes development.
The dangerous policy is one that only holds the "me and the mines" that even destroyed which
fought putting the populations in risk, has added Mr. Jacques Ntibarikure.
In the message the animator sent the Burundian community and the international community,
he regretted the fact that the International Day of Peace 21 September 2015 comes at a time
where the security situation is worrying in Burundi and in the big part of Africa.
The killings, the targeted assassinations, the disappearance of persons at unknown places, the
population and brain drain to foreign countries, the political climate is not good.
The deterioration of the economy, the increasing poverty in the population, closure of
industries and current employees, unemployment following are adverse impacts caused by the
disruption of peace in Burundi, told the animator interviewed by the journalists.
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Journalists tend microphones to the animator moderator of the International Day of
Peace, Mr Jacques Ntibarikure
As a message, he urged policy makers in the country, politicians of all tendencies wherever
they are, to do everything for and internationally during peace be an opportunity for positive
change in a person affected by the issue of peace and security in the country.
To the Burundian population, especially young people, he asked them not to give in to
demands to violence, which it is because sooner or later the instigators of disorders, disruptive
of peace and security, the murderers of all stripes will one day be judged by the justice. he has
said the animator.
The preservation of peace, the positive change is the preservation of human capital without
which all development initiatives that we dream may be futile. Take this day to prevent armed
violence persists and plunges the country into the worst-t has concluded the facilitator and
animator of the action for peace and human security.
Diane NGABIRE,
Reporter

Colonie des Pionniers de Développement CPD
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