
 

 
Déclaration de l’Alliance des Burundais du Canada sur l’évolution de la situation politico-

sécuritaire du Burundi et les récents discours du pouvoir de Bujumbura 
 

Le mois de mai 2016 aura été riche en événements en ce qui concerne l’évolution de la 

situation politico-sécuritaire du Burundi.  

Sans revenir sur chacun des événements, l’ABC voudrait attirer l’attention de la communauté 

nationale et internationale sur trois faits majeurs à savoir la poursuite et l’intensification des 

violences à travers tout le pays,  les déclarations et les discours belliqueux du pouvoir de 

Bujumbura ainsi que la reprise des négociations qui a débuté le 21 Mai 2016. 

La poursuite des violences à travers tout le pays et particulièrement dans les endroits ci-après : 

les communes de Mugamba et Burambi en  province de Bururi, la commune Ndava de la 

province de Mwaro, les camps de déplacés tutsi de Ruhororo, Mutaho et Bukirasazi. 

Dans la commune de Burambi, la population rapporte une distribution tout azimuts d’armes de 

guerre tel que les fusils et les machettes par les administratifs de la commune. Résultat : de 

nombreux assassinats par balles et machettes incluant des  ex-militaires tutsi à la retraite. 

Dans la  commune de Mugamba, les médias font état d’arrestations d’élèves et des professeurs 

en plein cours, de l’enrôlement d’adolescents  et élèves du secondaire pour servir de délateurs 

des services de police et de renseignements. 

Dans le quartier de Musaga à Bujumbura, des policiers prennent le prétexte de lancement de 

grenades dans le quartier pour regrouper les élèves du lycée, une expérience traumatisante 

pour les jeunes élèves et leurs parents. 

 Dans les quartiers du nord et du sud de Bujumbura tel que Musaga, Mutakura, Ngagara, 

Cibitoke, Buterere et Kinama, les cahiers de ménages dans lesquels sont inscrits les membres 

de la famille sont vérifiés intempestivement et servent comme des instruments de marquage 

comme à l’époque nazie et de l’apartheid. Lors de ces pseudo-vérifications, tout jeune tutsi est 

arrêté sans autre forme de procès.  

Ces cahiers leur servent d'outil infaillible pour savoir qui arrêter, quand l’arrêter, bref pour 

planifier le génocide à compte-goutte, dit «kamwe kamwe», donc un à un.   



Une autre astuce déjà expérimentée par le pouvoir dans les quartiers dits contestataires de 
Bujumbura ainsi que dans les provinces de Bururi et Mwaro, deux provinces majoritairement 
tutsies, est la simulation de vols et d’attaques dans des endroits bien ciblés où vivent des tutsi, 
pour se donner un prétexte de procéder aux arrestations arbitraires et assassinats, comme si  
dans les endroits habités par des hutus il n’y a rien à y voler !!!  Des fois les policiers tirent la 
nuit contre des attaquants imaginaires, (et ils le reconnaissent le lendemain), mais des 
arrestations visant des personnes figurant sur des listes préétablies sont quand même opérées. 

Aux alentours des camps de déplacés tutsis, les milices imbonerakure s’adonnent de jour 

comme de nuit à des exercices militaires et s’entrainent au maniement des armes de guerre qui 

leur sont fournies par la police présidentielle. Il s’agit d’une  démonstration destinée à intimider 

et à terroriser. Résultat : beaucoup de personnes ont fui ces camps et se sont réfugiés dans les 

pays limitrophes. 

Tous ces faits qui se passent toujours dans les villes et campagnes de grande concentration de 

tutsi sont très inquiétants surtout que cette montée de  violence s’accompagne de 

l’établissement et publication sur des médias sociaux de listes d’officiers tutsis ex-fab qui 

seraient les prochaines victimes.   

Au moment où ce faisceau de faits indique une volonté du pouvoir de s’en prendre aux tutsi 

dans le but manifeste d’ethniciser la crise actuelle alors qu’il n’en est absolument rien,  le 

Président Nkurunziza a prononcé un discours  à l’occasion de la journée internationale du 

travail le 1er mai 2016 dans lequel il définit une priorité étrange et inattendue : la mobilisation 

de la Nation  pour creuser des latrines sur toutes les collines du pays, aux lieux de 

rassemblement des populations et aux  intersections de routes. Cette mobilisation est assortie 

d’une menace de sanction sévère contre quiconque ne participerait pas à cette activité de 

creusage.  

Cette priorité soudaine a surpris les burundais qui, faut-il le rappeler, disposent de latrines 

chacun dans son enclos.  Pourquoi une telle priorité pendant que le pays descend aux enfers et 

que la faim frappe dur le peuple? Est-ce un message codé, se sont-ils demandés?  

Pour comprendre la pertinence de cette interrogation, il convient de rappeler qu'au cours du 

génocide des tutsi au Rwanda en 1994, des tutsis massacrés ont été enterrés dans des latrines 

par les bourreaux, lieux de sépulture indigne !!  

C’est précisément le souvenir de cette mobilisation au Rwanda en 1994 qui a glacé le sang des 

burundais.  Et comme d' habitude, Pierre Nkurunziza n’a fourni aucune raison de cette soudaine 

priorité.  

De plus, depuis ce discours, un vocabulaire nouveau est apparu chez  les policiers et les milices 

du pouvoir lorsqu’ils procèdent aux arrestations arbitraires dans les quartiers de Bujumbura et 



à travers tout le pays.  ILS  DÉSIGNENT LES ARRESTATIONS COMME ÉTANT< GUKURA 

UMUCAFU >, C’EST À DIRE UNE BANALE OPÉRATION DE SALUBRITÉ PUBLIQUE PAR 

ENLÈVEMENT DE DÉTRITUS, DE SALETÉS.  

Autrement dit, on refuse aux  victimes la qualité de personnes humaines et on les désigne 

comme étant des choses, ou des êtres insignifiants  qu’il faut identifier, éliminer et  faire 

disparaitre. LA PERSONNE HUMAINE AINSI CHOSIFIÉE, DÉSHUMANISÉE est à la jeter dans une 

fosse commune. Les victimes sont d’abord tuées par les violences verbales et ensuite 

parachevées par les violences physiques.  

A l’instar  d’autres personnes morales et physiques  qui se sont déjà exprimées sur ce sujet,  

l’Alliance des Burundais du Canada estime que le programme de creusement de latrines cache 

un terrifiant dessein et un cynisme sans bornes  sous le prétexte de salubrité publique: les 

prochaines victimes creusant eux-mêmes leurs propres tombes.  

 A cet égard, la mobilisation du président pour le creusement de latrines ferait  donc partie d’un 

continuum génocidaire, comprenant les multiples discours de la haine des ténors du pouvoir,   

la violence du ton utilisé lors de ces déclarations notamment l’usage de la formule:  

«Ndasubiramwo», ( je répète) qui ponctue les diatribes vénéneuses du porte-parole du parti au 

pouvoir ainsi que les exercices militaires des milices Imbonerakure. Ces discours et ces 

démonstrations de capacité militaire de la part des milices ne visent qu’à intimider,  terroriser 

et tétaniser les gens dans la peur.  

Concernant la reprise des négociations à Arusha le 21 Mai 2016, L’Alliance des Burundais du 

Canada s’en réjouit mais  regrette que l’inclusivité et la représentativité des différents acteurs 

importants n’aient pas été prises en compte. Seules les négociations inclusives peuvent 

contribuer à résoudre la crise burundaise.  

Il sied de souligner que si le pouvoir de Bujumbura considère ces négociations comme «une 

continuité du dialogue inter-burundais  qui se déroule à l’intérieur du pays», ça signifie 

purement et simplement qu’elles seraient loin d’amener les Burundais vers une solution 

durable de la crise qui secoue le pays depuis une année.  Le Burundi a besoin de véritables 

négociations inclusives et non d’une mascarade de dialogue piloté par Nkurunziza et ses 

acolytes, des négociations qui traitent les vrais problèmes tels que les massacres et les crimes 

d’État qui continuent de se commettre, l'impunité, la question du troisième mandat illégal et 

illégitime de Nkurunziza, la destruction par le pouvoir des institutions comme les Corps de 

Défense et de Sécurité, la Justice, etc. et non le partage des postes que sous entendent certains 

protagonistes. 



Vu le moment crucial que vit le Burundi, l’ABC a décidé de joindre  sa voix à celles des milliers 

de nationaux et étrangers qui ne cessent de lancer des  cris d’alarme pour que la communauté 

Internationale sorte de son attentisme incompréhensible  et prenne des actions concrètes pour 

arrêter cette descente aux enfers d’un peuple membre de la communauté des humains. Nul ne 

devrait dire qu’il ne savait pas en versant des larmes de crocodile. 

En raison de cette situation qui s’aggrave de jour en jour et vu le moment crucial que le Burundi 

vit pendant cette période, l’Alliance des Burundais du Canada: 

- Exprime sa grande inquiétude  suite aux propos violents tenus par les plus hauts 

responsables de la République à savoir le Président Nkurunziza, le Président du Sénat et 

le Président de l’Assemblée Nationale sous  forme de codes qui rappellent ceux proférés 

par les concepteurs du génocide des tutsi au Rwanda en 1994 juste avant les tragiques 

événements 

- Dénonce le plan diabolique ourdi de longue date de commettre le génocide politico-

ethnique contre les tutsi au Burundi et les hutus qui ne soutiennent pas le régime de 

Bujumbura 

- S’insurge contre la passiveté de la communauté internationale face à un  plan 

génocidaire qui est dans sa phase ultime 

- Tient la communauté internationale entièrement responsable de la tragédie qui risque 

d’affliger le peuple burundais si rien n’est fait pour l’arrêter à temps 

- Lance un appel pressant aux médiateurs pour qu’ils veillent à ce que de véritables 

négociations inclusives soient menées dans les meilleurs délais et traitent les véritables 

problèmes 

-  Félicite  le peuple burundais pour avoir résisté aux sirènes malfaisants du pouvoir et lui 

demande de préserver son unité. Ensemble nous vaincrons:  <Nta mvura idahita>. 
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