
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Du 1er au 2 juin 2016,  Nous, jeunes Burundais résidant en Afrique, en Europe et en Amérique du 

Nord, membres du Mouvement Citoyen dénommé le Mouvement International de la Jeunesse 

Burundaise, nous sommes réunis à Entebbe en vue : 

 

 d’analyser le rôle de la jeunesse burundaise dans la résolution du conflit actuel et dans  la 

consolidation de la paix ; 

 de promouvoir un environnement propice à la restauration de la démocratie, au respect des 

droits humains et à l’introduction réelle des principes d’intégrité, de bonne gouvernance, de 

justice et de patriotisme ; 

 répondre au grand défi de la jeunesse africaine : construire et promouvoir une paix durable 

sur le continent.   

 

A l’issue de la table ronde, le Mouvement International de la Jeunesse Burundaise (M.I.J.B) tient à : 

 

A. rappeler que la crise actuelle au Burundi a été déclenchée par la décision de M. Pierre 

NKURUNZIZA de briguer un 3ème mandat à la présidence du Burundi en violation de la 

Constitution et de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi. Pour 

préserver la dignité nationale, la jeunesse burundaise a usé de son droit constitutionnel à 

exprimer son désaccord par des manifestations pacifiques. Malheureusement, elle s’est 

heurtée à une répression disproportionnée des forces de sécurité et de la milice du régime ;   

 

B. noter avec regret que cet acte anticonstitutionnel a plongé le Burundi dans une crise où, 

comme toutes les crises qui ont endeuillé le Burundi, c’est la jeunesse qui paie le plus lourd 

tribut. En un an, plus d’un millier de personnes, la plupart des jeunes, ont été sauvagement 

tuées dans une impunité totale. Cette crise politique a provoqué l’exode de plusieurs 

centaines de milliers de réfugiés et entraine notre patrie dans un conflit fratricide qui risque 

même d’embraser toute la sous-région ; 

 

C. noter que la crise burundaise s’inscrit dans une plus large lutte des peuples et sociétés 

africaines pour promouvoir une culture de paix et du respect des droits humains. 

 

 

 



 
 
Au regard de ce qui précède, les membres du Mouvement International de la Jeunesse 

Burundaise tiennent à exprimer :  

 

1. leur engagement à participer au rétablissement de la paix pour édifier un véritable Etat de 

Droit et pour apporter des réponses adéquates aux enjeux de notre société : un 

développement inclusif et durable qui puisse permettre d’annihiler les causes profondes des 

conflits cycliques perpétrés au Burundi depuis l’avènement de l’indépendance ; 

 

2. leur détermination à voir un changement de mentalité avec la mise en place d’une politique 

de redevabilité des gouvernants afin de mettre fin à l’impunité et aux malversations 

économiques et financières ; 

 

3. leur engagement à collaborer avec toutes les associations des jeunes et les autres forces 

vives de la Nation qui manifestent un intérêt pour bâtir un Burundi moderne et prospère ; 

 

4. leur souhait de nouer des alliances entre jeunes africains, dans leur diversité, pour  renforcer 

la vision panafricaine de construction de la paix, la sécurité et la démocratie en Afrique ; 

 

5. leur volonté d’avoir une représentativité évidente des jeunes dans différents organes de 

prise de décision pour répondre aux attentes de cette jeunesse africaine souvent désabusée 

et martyrisée ; 

 

6. leur remerciement à toutes celles et ceux qui ont permis l'organisation et la bonne marche 

de cette table ronde et en particulier à l’Organisation Non-Gouvernementale Atrocities 

Watch Africa. 

 
 
Fait à Entebbe, le 03 juin 2016. 
 
Pour le Mouvement International de la Jeunesse Burundaise 
Aristide Yves HORIMBERE,  
Délégué.  


