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INAMA NKURU Y-ABASHINGANTAHE 
CONSEIL NATIONAL DES BASHINGANTAHE 

B.P. 1390. Bujumbura, Tel: 22 215057, e-mail: indanga04@yahoo.fr 

HALTE AU CRIME ET A LA VIOLENCE 
DECLARATION DU CONSEIL NATIONAL DES BASHINGANTAHE 

<Traduction à partir du kirundi> 

Introduction 
A la une de l'actualité burundaise, figurent aujourd'hui l'insécurité et ses effets. Les médias 
diffusent, au quotidien, des communiqués de décès, suite aux assassinats ciblés, dirigés vers 
des citoyens innocents, par des hommes en uniforme. Il y a lieu de déplorer le fait que ce sont 
les agents de sécurité qui sont impliqués dans ce genre de bavures, combinant à volonté le 
meurtre et le viol des femmes et des filles. En province, les compatriotes sont décimés, parfois 
des familles entières, entre autres sous accusation de sorcellerie, sans aucune preuve. Le 
comble le c'est quand des responsables, s'arrogent le droit de tuer et piller sans vergogne. De 
cette façon, l'impunité devient un mode de gouvernement, toléré et banalisé. De la sorte les 
cœurs ne sont pas tranquilles, les lendemains étant toujours incertains. 

Dans la ville de Bujumbura, chaque nuit compte des morts. En province, la situation est 
pareille. Des groupes d'hommes en armes tuent et pillent. Les armes pullulent dans le pays. 
La sécurité est ainsi le problème -clé du Pays. 

L'autre constat amer, c'est le «hors jeu électoraliste » vers lequel les concurrents politiques 
semblent déjà faire tendre les énergies. En fait, la propagande en vue des élections de 2010, 
bat son plein, sans que le coup d'envoi en soit préalablement donné par l'autorité habilitée. 
Le pire, c'est que les acteurs semblent compter sur la terreur, pour en récolter des fruits 
comme par le passé. A ce rythme, il y a à craindre l'activation des milices recrutées dans le 
cercle des partis politiques, et un impact considérable sur la détérioration de la sécurité. 
Ajoutez à cette confusion, la dépendance de la magistrature vis-à-vis de !'Exécutif, qui peut 
conduire les protecteurs de la Loi à devenir des pêcheurs en eau trouble. 

De plus le silence actuel de l'Etat est inquiétant, à plus d'un titre. Le crime et la violence 
semblent banalisés, tolérés, alors que la situation est au débordement. Les responsables de 
l'appareil étatique semblent complaire dans cette situation chaotique au grand dam de la 
sécurité et de la vie des citoyens. 

La pauvreté en rajoute aux malheurs vécus au sein des familles. Ces questions d'une 
importance capitale devraient préoccuper au plus haut point les dirigeants élus par le peuple. 
Ils devraient les traiter en priorité, en vue de leur trouver des réponses. Nos élus n'ont pas le 
droit de faire abstraction de cette situation chaotique. Ils ne peuvent pas, non plus, continuer à 
vaquer à leurs occupations, comme si de rien n'était, alors que le crime et la violence font 
rage. Tout le peuple est apeuré par ce désordre. Un adage rundi dit « Mal qui persiste finit 
toujours par nuire gravement (akataretse kaba gasema) ». Un autre dit; «Tout rejet du 
conseil prodigué par les sages, conduit au désastre (Kananira abagabo ntiyimye) ». 
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Le Conseil National des bashingantahe invite donc les leaders du Burundi à tout faire pour 
protéger le Bien Commun et combattre le crime et la violence. Ils doivent faire face 
vigoureusement à la recrudescence de l'insécurité. Nous demandons aux dirigeants de notre 
pays de montrer leur détermination, en joignant les actes à la parole, pour ne pas être accusés 
de complicité avec le désordre ambiant. Il faut que justice soit rendue pour couper cours à 
l'impunité. Les enquêtes, toujours étouffées dans l'oeuf, doivent se mener sans menace et 
déboucher sur des résultats tangibles. Il ne faut pas que la création de boucs - émissaires 
devienne un mode de gouvernement. Il ne faut pas que le Burundi devienne une.« république 
super bananière » où toutes sortes de crime se commettent en toute impunité, et où les 
ténèbres sont invoqués pour chasser d'autres ténèbres. 

Le Conseil National des bashingantahe demande à l'Etat de clarifier la situation à propos de 
l'implication des agents de l'ordre et autres responsables dans les forfaits commis ça et là. 
Sinon, tout donnera l'impression d'un peuple meurtri par ses élus. Pour éviter cela, il nous 
faut une police de proximité occupant des positions connues de la population. La présence de 
la Force Publique en arme n'est pas souhaitable dans les cabarets. L'accusation selon laquelle 
la police burundaise est parfois impliquée dans la détérioration de la sécurité est chose grave, 
car une des missions primordiales de l'Etat, qui expliquent sa raison d'être, c'est la protection 
de la vie des citoyens, et la promotion de leurs droits. Il faut que le rôle de l'Etat soit visible 
dans ce domaine primordial. Il faut que les citoyens se sentent protégés. 

Les plus hautes autorités de l'Etat sont donc interpellées pour lever tout ce qui peut constituer 
un obstacle à cette tâche de premier plan ;et mettre par exemple fin aux dysfonctionnements 
observables au sein du Gouvernement. Les cahiers de charges ainsi que les relations 
hiérarchiques des ministres et vice-ministres devraient être clarifiés. La confusion de rôles 
conduit ou aux collisions ou à l'inertie. Enfin, seule l'observation des normes de transparence, 
légalisant des actes et conduisant à la bonne gouvernance, pourra aider les autorités 
burundaises à restaurer la confiance de la communauté internationale et contribuer à la lutte 
contre la misère qui s'empare du pays. La gestion cavalière de la Chose publique ne peut que 
conduire vers le chaos. Pour éviter cela, il faut renoncer aux dépenses inutiles, consenties 
notamment en effectuant de gros achats ou des visites onéreuses à l'étranger, pour des motifs 
qui ne rapportent rien au Pays. 

Cette situation incite le Conseil National des bashingantahe à émettre ses avis et 
considérations dans l'optique d'interpeller les dirigeants du Burundi afin que l'ordre soit 
rétabli. 

1. Le Conseil National des bashingantahe est inquiété par le silence qui entoure l'action 
étatique en ce moment, à propos de la sécurité. Des citoyens innocents sont assassinés 
chaque jour, chaque nuit, dans leurs ménages. Le crime et la violence sont banalisés, 
tolérés. Ces temps-ci, des agents de l'ordre tuent et pillent, sans vergogne. Leurs forfaits 
sont banalisés, impunis. Ces temps-ci, les enquêtes sur les crimes commis n'aboutissent 
pas, faute de suivi. En principe, tout leader doit se comporter en bon père de famille. Il 
l'est naturellement. Il ne peut pas dormir sur ses lauriers alors que son peuple crie à tue
tête, ne sachant plus à quel saint se vouer. Il doit consoler et réconforter ceux qui perdent 
les leurs. Il doit être toujours préoccupé de calmer les esprits traumatisés. Il doit punir, 
sans faux fuyants, les fauteurs de troubles et tous ceux qui se comportent comme des 
animaux féroces au sein d'une société humaine, pourtant régie par des lois. Un bon leader 
doit chercher toujours à défendre et protéger les droits humains et l'harmonie 
communautaire. Cette qualification doit, coûte que coûte, caractériser tous les dirigeants 
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du Burundi, à commencer par Son excellence le Président de la République du Burundi. 
C'est Lui qui tient légitimement les rennes du pouvoir. Il doit donc assumer une 
responsabilité holistique. 

2. Le Conseil National des bashingantahe dénonce par conséquent les concurrents politiques 
en mal de pouvoir, qui activent les divisions de toute nature en cette période. Le Burundi a 
été fortement accablé par le sectarisme. Tous les secteurs de la vie nationale sont marqués 

l\. ,'!\!,,. .. par la descente aux enfers. ~~-!~!!!.Ps~.~~~t rec?~~ruire, d'envisager la ~Éfection c!.1l.. 
tissu social, notamment par la recherche des mécanismes de justice transitionnelle. La 
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enœîlv~ de telles initiativ ~ant salvatrices et urgentes. Les concurrents politiques, 
qm se sont engagés dans la course électorale, horizon 2010, doivent respecter les 
dispositions légales en matière électorale, au lieu d'opérer dans la clandestinité. Ils 
doivent mettre en avant la volonté de consolider la paix, au lieu de rechercher la victoire 
par le mensonge, la terreur et les divisions. Ils sont interpellés pour ne pas privilégier la 
recherche effrénée des intérêts pécuniaires que peut garantir l'accès au pouvoir. Le Bien 
Commun doit être la finalité du combat politique. Tous les bashingantahe, en 
collaboration avec les autres composantes de la société civile et l'administration locale, 
sont interpellés pour pointer du doigt et dénoncer tous les propagandistes clandestins qui 
sont occupés aujourd'hui à semer le désordre dans le pays. L'Etat ne peut pas rester dans 
une position de spectateur indifférent. Il doit infliger des peines aux fauteurs de troubles, 
en toute impartialité. 

3. Le Conseil National des bashingantahe demande avec insistance à l'Etat d'adopter des 
mesures répressives contre les fauteurs de troubles de tout acabit. 

Des agents de l'ordre et de la sécurité, qui torturent les citoyens, qui pillent et qui tuent 
sans vergogne, qui ne respectent pas les droits humains, devraient être révoqués de 
l'armée et de la police, sans plus tarder, et être traduits en justice. Un pays, comme le 
Burundi, qui dispose encore de lois et de valeurs régissant la vie nationale, ne peut pas 
apprivoiser le crime et la violence perpétrés par des «sans foi ni loi ». 
Interdire le port d'armes dans les cabarets. Les dirigeants, qui ont une garde devraient. 

en première ligne, intérioriser et donner suite à cette préoccupation légitime de la 
population. 
Une police de proximité devrait être mise à la disposition de chaque commune urbaine 
par exemple. Les éléments qui la composent devraient être connus des habitants des 
quartiers. En cas de relève des positions de garde, les habitants devraient également en 
être informés. 
Il est fortement recommandé de tout faire pour désarmer toute personne ayant acquis 
une arme des mains des fauteurs de troubles, déclarés ou non. Tous ceux qui 
distribuent les armes au sein de la population doivent être appréhendés et traduits en 
justice. Cette opération est urgente. Car le désarmement reste sur toutes les lèvres, tout 
en ayant de la peine à se traduire dans la réalité. Personne ne comprend pourquoi le 
désarmement, que le peuple burundais souhaite de tous ses vœux et qui peut participer 
à la sauvegarde de la sécurité et de la paix, n'est pas encore mis en œuvre par le 
Gouvernement.. 

4. Le Conseil National des bashingantahe se sent préoccupé par la misère indicible dans 
laquelle le peuple burundais croupit. A côté des divers détournements et autres 
malversations économiques, le Burundi manque cruellement d'aides. La mauvaise 
gouvernance, qui reste d'actualité, n'est pas de nature à encourager les bailleurs de fonds. 
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En principe, tout bon leader doit être le porte-flambeau de l'équité et éviter toute cupidité, 
tout égoïsme. Le trésor public ne peut pas être confondu avec des biens personnels. Il 
n'est pas bon que les gestionnaires de l'Etat se préoccupent de rivaliser de stratagèmes et 
astuces affinés pour pratiquer la corruption et les malversations économiques. 
Aujourd'hui, on dirait que nos dirigeants sont en compétition pour obtenir, coûte que 
coûte, des rentrées pécuniaires en passant par des voies illégales. La sagesse de nos 
ancêtres rappelle que quelqu'un qui n'a personne pour lui donner des conseils n'aura 
personne pour l'enterrer le jour venu (Nyamubura ikimuhanura ni we nyamubura 
ikimuhamba.) Les burundais doivent s'exercer à précéder les événements au lieu de les 
subir, au lieu d'attendre l'éclatement des crises ou réparer les pots cassés 

5. Pour toutes ces raisons, le Conseil National des bashingantahe recommande, à ce sujet, ce 
qui suit: 

Renoncer aux dépenses onéreuses, en termes de véhicules ou autres outils qui grèvent 
dangereusement le trésor public. L'Etat doit chercher toutes les voies pour satisfaire 
aux sollicitations des fonctionnaires, prévoir pour l'avenir, élaborer et mettre en œuvre 
des projets agro-pastoraux, exploitations minières, et autres. 
Ne plus effectuer des voyages qui coûtent cher alors qu'ils sont d'un apport faible ou 
nul en termes de développement ou d'opportunités. Réserver les moyens disponibles 
au développement des secteurs demandeurs, tels que l'agriculture et l'élevage, la 
protection de l'environnement, la santé publique, la reconstruction des infrastructures, 
etc. 
Adopter des stratégies pour relancer la coopération pour le développement. A ce 
propos, dénoncer et réprimer les auteurs des crimes économiques et de la violence, et 
confier des responsabilités aux personnalités choisies sur considération de leur 
intégrité morale et de leurs compétences. Combattre le trafic d'influence, le 
clientélisme partisan et tout faire pour promouvoir l'indépendance de la magistrature. 

6. Enfin, le Conseil National des bashingantahe compte mener une consultation auprès de la 
société civile en vue de rédiger un mémorandum qui décrit le mal perpétré sur le sol 
burundais. Ce mémorandum mettra en exergue les résolutions et les recommandations 
pratiques, en vue d'inspirer davantage l'action étatique dans le sens de l'amélioration de la 
situation. 

7. Que Dieu veille sur le Burundi. 

Fait à Bujumbura, le 1 février 2008 

LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL 
DESBASHINGANTAHE 

Adrien NTABONA 
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INAMA NKURU Y-ABASHINGANTAHE 
CONSEIL NATIONAL DES BASHINGANTAHE 

B.P. 1390. Bujumbura, Tel: 22 215057, e-mail: indanga04@yahoo.fr 

« NTA WUSOMERA INDURU ZIVUGA » 
Ijambo rishikirijwe n-Inama Nkuru y-Abashingantahe 

Muri ino misi, ubwicanyi buragiteye isibe. Amaradiyo ntasiba kubikira abarundi, abantu bapfa, bicwa 
na benewabo kandi kenshi baza bambaye impuzu z'abashinzwe umutekano cane cane abapolisi. Bene 
abo bantu, bapfa kubona abagore canke abakobwa bakabasimbirako. Mu mihana naho abantu bakicwa 
ngo ni abarozi. Ivyo bintu vy'ukwagiriza abantu uburozi kugira ngo ababanyi babice, bimaze igihe mu 
gihugu kandi birateye isibe. Ikibabaje ariko ni uko hari abantu bumva ko baronse ubukuru, kugira ngo 
bagire uburenganzira bw'ukwica no kwiba ata nkomanzi.. Abenegihugu bagaca barara ntibuca. 

Mu gisagara ca Bujumbura, nta joro na rimwe ryijana, inkumbi itaguye. No mu gihugu hagati nyene, 
abantu bitwaza ibirwanisho bicira umuriro ntibasiba guhekura abarundi. Ibirwanisho ni vyinshi mu 
gihugu. Umutekano, nta wuriho ushemeye. Imitima ntiri hamwe ... 

Gurtyo ukudahana ivyaha bikaba ingendo y'intwaro, isigaye umengo irasanzwe. Hari n'aberekana ko 
bariko baritegurira amatora asigaje imyaka ibiri yose ngo aze, kandi bigashingira mu gutegura 
iterabwoba, kuko babonye rikora. Ikigoye rero, muri ivyo vyose, ni uko hashobora kuba inteko 
z'imigambwe zoca zisambura igihugu. Ikigoye kandi ni uko vyibonekeza ko ubutungane, bubohewe 
amaboko i mugongo n'intwaro. Abacamanza bagaca bimenya bakaraba nabo ico bohakura .. 

Muri ivyo vyose, Leta isa n-iyihoreye, ikigenza nk-uko umengo ntacigeze, kandi biboneka rwose ko 
iriko irarengerwa. Abatwara bakigira abariko barakora kandi ataco barangura vy-ukuri ku biraba 
ugukingira ubuzima bw-abantu. W omenga mbere hari abo biryoherà ko ibintu vyoguma gurtyo kuri 
ico kibazo. 

Kandi abakurambere barayamaze bati : « Amarushwa ntasiga ayandi ». Ubukene ni bwinshi cane mu 
bantu. Ibibazo bikomeye nk-ivyo, ni vyo abatware twitoreye bategerezwa kwitwararika, bakabishira 
imbere gusumba ibindi kugirango babitorere inyishu, zishimisha abo bajejwe. Ntibarekuriwe namba 
kubifata minenerwe n-ukubandanya iyindi mirimo, kandi inganda ziriko ziratikira. Aya mananiza 
arahagaritse umutima abarundi bose. Baca umugani mu kirundi ngo « akataretse kaba gasema », 

kandi ngo «Kananirabagabo ntiyimye ». 

Ico Inama Nkuru y-abashingantahe isaba, ni uko abatwara, borazwa ishinga n'ugutwarira bose, 
bakababazwa n-uko amaraso adasiba guseseka henshi, ku musi ku musi. Turasavye ko 
mwokwerekana rwose ko ubu busuma n'ubwicanyi bugiye kurwanywa, Leta yose yivuye inyuma. 
Bakabivuga, kandi bakerekana ko bariko barabikora. Abasuma n'abicanyi, bagateba bagatinya, 
bakabona ko rutitaha. Ubutungane nabwo bube ubutungane vy'ukuri. Amatohozwa yama anigirwa mu 
menshi arengane. Intwaro ntize irarondera gusa abo isukako ikibi, kandi biterekanwa neza. Ntihagire 
uwusubira kuvuga ko mu Burundi, ubusuma n'ubwicanyi Bukorwa ata nkomanzi.Dukanure tubone 
nyabuna. Nakare umwiza ntiwigeze wirukana umwiza. 

Inama Nkuru y' Abashingantahe irasavye kandi ko Leta yokwikurako iceyi, gituma bose bavuga ngo : 
abokingiye igihugu ni bo bacishe. Kugira ngo rero, ivyo bikunde, abapolisi bagume ahantu hazwi, 
ntibaje kuvumbana inkoho. Abantu bamenye aho bari, aho babaronderera, kugira ngo babakingire. 
Ntihagire uwusubira kuvuga ko abapolisi ari bo basigaye bageramiye umutekano. Leta, ica mbere 
ishinzwe ni ugukingira ubuzima bw'abenegihugu, ni ukwubaha agateka kabo. Intwaro yibonekeze. 
Abantu biyumvemwo ko bakingiwe. Inama Nkuru y' Abashingantahe irasavye kandi ko Leta 
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yobangukirwa. Abashikiranganji bakagabangana neza ubutegetsi, kuko henshi, usanga ata wuzi 
ibijejwe naka canke naka. Irasavye kandi ko intica ntikize igihugu gitunze, mu kigega caco, 
itosanzazwa mu kugura ibiduga biciye amafaranga yokwubaka amavuriro, canke mbere n'ibitaro. 
Irasavye kandi ko n'ingendo za kure, zogabanywa. Abatwara bakagenda hamwe bikenewe rwose. 
Ahandi hoho, n'abodufashije, bazoducishamwo ijisho, baduhebe. 

Ni co catumye Inama Nkuru y-Abashingantahe ishikiriza rino jambo, yipfuza gukebura abarongoye 
igihugu cacu kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. 

1.Inama Nkuru y-abashingantahe iratewe amakenga n-agacerere abatware barimwo. Muri bino bihe ku 
biraba umutekano. Abantu baricirwa mu mazu yabo uko bukeye uko bwije, ukamengo ni ibisanzwe. 
Muri bino bihe, abajejwe umutekano bamwe bamwe bariba, bakiha inkumbi, ukamengo ntakibaye. 
Muri bino bihe, ku vyaha vyakozwe, havugwa amatohoza atigera ashika ku co arondera, ukamengo 
ntawujejwe kubikurikirana no kuvyishuza ababishinzwe. Ico tuzi kandi kibereye ni ko umutware 
mwiza, abwirizwa kwigenza nk-umuvyeyi. Kanatsinda ni we. Ntashobora kwirengagiza amaborogo y
ibibondo vyiwe n-abo bose ajejwe. Arahoza ababura ababo, akarazwa ishinga n-uguhumuriza imitima 
yahababutse, kandi akihatira na ntaryo guhasha abo bose bigenza nk-inyamaswa zo mw-ishamba, 
kandi bari mu gihugu gitwarwa hisunzwe amategeko. Umutware mwiza, yama arondera ko ubuntu, 
iteka n-itekane bigaruka mu bantu. Iyi nyifato yobwirijwe kuranga abatware bose, duhereye kuri 
Nyenicubahiro Umukuru w-Igihugu, kuko ari we Sebarundi. 

2. Inama Nkuru y-abashingantahe iramiriye kure abantu bose baharanira ubutegetsi babicishije mu 
kuryanisha abenegihugu. Uburundi bwarasinzikajwe n-amacakubiri, arabuzingamika, burashaya 
bushika kure habi. Iki gihe cari igihe ciza co gusanasana irnigenderanire hagati y-abavukagihugu n
ukurondera inzira irashe y-ugusubiza hamwe n-ukurekuriranira, biciye mu butungane bunywanisha. 
Abitegurira amatora yo mu 2010, basabwe kwisunga amategeko aho kwikinga ibisaka. Bibukijwe 
kandi gushira imbere ishaka ry-ukwubaka igihugu, aho gusasira indava ikinyoma, n-uruhamo. Ni 
birinde guhahamira amaronko atangwa n-ubutegetsi. Abashingantahe, mu gihugu cose, bafadikanije n
abarongoye intwaro, hamwe n-amashirahamwe adaharanira ubutege.tsi, ni badome urutoke kuri abo 
bose bakwira igihugu, bigishiriza mu kinyegero. Abatware nabo, ni bahashe ikibi, aho gituruka hose, 
ata kurabira nkunzi canke abo basangiye imigambwe canke ibindi. 

3. Inama Nkuru y-Abashingantahe irasavye ishirnitse ko Leta ifata ingingo z-uguhasha abantu bose 
batera umudugararo mu gihugu. 

Abajejwe umutekano, baturubika abenegihugu, bakabasahura, mbere n-ukwica bakabica, 
ntibasonere iteka ryabo, ni bakurwe mu gisirikare no mu gipolisi, kandi bahanirwe amabi 
bakora, kuko amazi asa n-ayariko ararenga inkombe. Igihugu kigifise amateka n-amategeko 
kigenderako ntigishobora kuzingarnikwa n-abantu nk-abo ata co bubaha, ata co bagisonera. 
Abajejwe umutekano, birasabwe ko batosubira kuja mu bunywero, bitwaje ibirwanisho. 
Abatware, bene gucungerwa, bakwiye kuvyitwararika gusumba abandi. 
Mu bisagara, abajejwe umutekano bashingwa ikomine kanaka, ni bamenyeshwe abenegihugu 
bayibamwo. Hageze ko babahindura na ho nyene, abenegihugu ni babimenyeshwe, babereke 
na bashasha babarungikiye. 
Ni hakorwe ibishoboka vyose kugira ngo abantu bose bahawe ibirwanisho n-abatarondera 
ineza, babisubize Leta, mu maguru masha. Kandi n-abakwiragiza mu bantu ibirwanisho 
bahawe n-igihugu, babihanirwe. Ico ni igikorwa cihuta, casabwe n-abenegihugu kuva kera. Ni 
bake bategera igituma umugambi nk-uwo, ujanye no gukingira abenegihugu n-abakibamwo, 
utarashirwa mu ngiro. 

4. Inama Nkuru y-Abashingantahe iratewe umutima uhagaze n-ubukene bw-urujanyi igihugu 
kirimwo.Turetse inkozi z-ikibi zagisibije, igihugu gihanzwe n-ukubura imfashanyo ishirnishije, bivuye 
ku ngeso mbi z-UGUTW ARA NABI, zabaye akaramanda. Umutware nyawe ntiyikwegerako, ahubwo 
asabikaniriza abenegihugu itunga ry-igihugu. Ingeso mbi zirangwa n-urwenge rukaze rw-ukunyuruza, 
n-ukurya ibiturire, zarahindutse umugenzo. Womengo abatware bari mw-ihiganwa ry-ukurondera 
itunga ryihuta, hamwe n-amaronko aziba amatwi. Abakurambere baraduciriye umugani mu kirundi 
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bati : « Nyamubura ikimuhanura ni we nyamubura ikimuhamba ». Ntibikwiye rero ko abarundi bibuka 
kubogora, basheshe. 

5. Kubera ivyo vyose, lnama Nkuru y-Abashingantahe isavye ibi bikurikira: 
Leta y-Uburundi ni ihebe kugura imiduga n-ibindi bikoresho bizimvye cane, yihatire riho 
gutunganiriza abakozi bayo, kuziganiriza kazoza, ugushinga be no kurangura imigambi yo 
guteza imbere abenegihugu bimwe biboneka.: mu burimyi no mu bworozi bwa kijambere, mu 
gucukura ubutare bumaze kuboneka mu gihugu, n-ibindi. 
Abatware bakuru bakuru, ni birinde gufata ingendo zibashikana kure mu mahanga, ata kintu 
kiboneka cotuma igihugu cisununura bagiye kurondera. Izo ngendo zitwara uburyo bwinshi 
cane, bwokoreshejwe mu bisata vy-igihugu bikenye cane gusumba ibindi, nk-uburimyi n
ubworozi twamaze kuvuga, amagara y-abantu, n-inyigisho, gukingira no guteza imbere 
ibidukikije, gusanura amabarabara yasivye, n-ibindi. 
Leta y-Uburundi ni yihatire kurondera ko amakungu asubira kwizera igihugu cacu, mu 
kudoma urutoke n-uguhasha abamaze kwagirwa n-ububisha hamwe n-ukunyuruza itunga ry
igihugu, mu gushinga amabanga abantu b-intungane kandi bazi neza ico bakora, atakwisunga 
ivy-abasangiye imigambwe gusa, no mu gukura inzitizi zose zituma haba umwumvikano 
muke mu Nzego zirongoye igihugu. 
Leta y-Uburundi ni ikore uko ishoboye kwose, kugira ngo yerekane muri vyose na hose ishaka 
ry-ukutarengera akarimbi ubucamanza, kugira ngo bwiganze bwisunze gusa amategeko. 

6. Mu guheraheza, Inama Nkuru y-Abashingantahe iramenyesheje ko igiye kuja inama n
amashirahamwe adaharanira ubutegetsi kugira ngo hategurwe urwandiko ruzoshikirizwa Leta y
Uburundi, mu ntumbero y-ukudoma urutoke ku mabi ariko arakorerwa mu gihugu muri kino gihe, n
ugukebura abatware bose badohoka ku mabanga batorewe, kugira ngo bikebuke kandi basubize ibintu 
mu buryo ku neza y-Uburundi n-ababubamwo. 

7. Imana ni ihangaze Uburundi. 

Vyandikiwe i Bujumbura, ku wa 1 Ruhuhuma, 2008 

UMUKURU W-INAMA NKURU Y-ABASHINGANTAHE 

Adriano NTABONA 
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