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Déclaration de  Mme Marie-Louise Baricako,  

Présidente du Mouvement des Femmes et Filles pour la Paix et la Sécurité au 

Burundi,  

lors de l'ouverture du Dialogue Inter-burundais,  

 

Kampala, Ouganda  

Le 28 décembre 2015 

 

 

Excellence Monsieur le Président de la République de l’Ouganda 
Excellences et Distingués invités, Mesdames et Messieurs 
Tout protocole observé, 
 
En cette occasion de la cérémonie d'ouverture de la Reprise du Dialogue Inter-Burundais, tenue à 
Kampala-Ouganda, le 28 Décembre 2015, les Femmes et les Filles du Burundi, "les Barundikazi" et ceux 
avec qui nous partageons la même cause, particulièrement les membres des organisations de la société 
civile, tenons à vous remercier pour l’opportunité de nous adresser à cette auguste assemblée et 
contribuer à cet important événement ayant pour but la résolution de la crise du Burundi. 
 
Nous remercions les leaders de la Communauté Est Africaine, le peuple et les leaders de l’Ouganda pour 
leur  générosité, leur sacrifice et l'hospitalité offerte aux Barundi, aux amis et partenaires du Burundi, 
rassemblés dans ce pays pour discuter et trouver une issue à la crise du Burundi.  
 
Depuis avril 2015, la situation dans notre pays a pris des dimensions incontrôlables. Malheureusement, 
il est difficile de faire un pilotage et une évaluation précise en l’absence d'informations indépendantes. 
Les médias privés ayant été détruits et beaucoup d'organisations de la société civile fermées ou 
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interdites, il est devenu impossible d'avoir des données vérifiables. Le pays est empoisonné par des 
rumeurs et toute sorte d'informations, dans l’impossibilité quasi-totale de distinguer le vrai du faux.    
 
Ceci est une tactique qui a été très efficace pour continuer à commettre toutes sortes de crimes dans 
l'impunité la plus totale. Des médias sociaux comme Whatsapp, Facebook et Twitter sont devenus les 
sources primaires d'information ; mais malheureusement, ils contribuent aussi à répandre des rumeurs 
que ce soit de la part du gouvernement ou de l'opposition. 
 
Beaucoup de rapports ont été publiés par divers acteurs sur les violations graves et massives des droits 
de l'homme, commises par des forces de sécurité sous le commandement direct des autorités 
gouvernementales. Nous voudrions attirer une attention particulière sur les atrocités les plus affreuses, 
cruelles, inhumaines et dégradantes perpétrées par des agents de sécurité et leurs partisans. Des 
rapports font notamment état de mutilations, de brûlures à l'acide, de décapitation, d‘enlèvement des 
organes comme le cœur ou les organes génitaux, etc. 
La Police nationale du Burundi s'est engagée dans une bataille armée contre des groupes civils et des 
individus. Les gens trouvés dans leurs maisons sont arrêtés, brutalisés ou sommairement exécutés. 
Certains parlent "de neutralisation du Mouvement anti-3ème Mandat ", d'autres parlent de 
désarmement des civils, tandis que d'autres parlent " d'exécutions extra-judiciaires". Tout ceci impose 
un lourd tribut à notre population. Tant de personnes sont tuées sans explication sur les motifs et les 
circonstances. Nous pleurons tous ces morts, de quelque côté qu’ils soient ; nous exprimons nos 
sympathies au Burundi et aux Barundi.  
 
Empêcher les familles de prendre les corps des victimes afin de les enterrer ou attaquer les gens dans 
les églises et les cimetières pendant des cérémonies funéraires est devenu une pratique généralisée des 
forces de sécurité. Ces actes infâmes déshumanisent la société du Burundi, constituant ainsi  des crimes 
contre l'humanité qui ne devraient pas rester impunis. 
 
En outre, de hautes autorités  propagent des discours de haine, des menaces, des intimidations et des 
appels à tuer, avec des références à des termes tels que "nettoyer", "purifier" et "éradiquer" les  soit-
disant  "ennemis de la nation" de toutes les zones où ils vivent. Ils en arrivent au point de promettre aux 
"Imbonerakure" et aux agents de sécurité qu'après cette opération, ils obtiendront des parcelles qui 
appartenaient à ceux qui auront été massacrés. 
 
En attendant, d'autres groupes armés s’organisent pour l'autodéfense et ceci aggrave la confusion, 
d’autant plus qu’aucune information claire et précise n’est disponible. 
 
Le pire est arrivé, lorsque, suite à une attaque perpétrée le vendredi 11 décembre à Bujumbura contre 
deux ou trois camps militaires, des meurtres massifs ont été commis dans certaines zones spécifiques de 
Bujumbura. Après cela,  une manifestation massive a été officiellement organisée le 12 Décembre dans 
Bujumbura et à travers le pays pour célébrer l'héroïsme des forces de sécurité qui ont bravement abattu 
la population que le gouvernement appelle "l'Ennemi". 
 
Ce samedi 26 Décembre, une immense manifestation a de nouveau été orchestrée dans Bujumbura et 
d'autres provinces du Burundi pour s'opposer au déploiement de la MAPROBU. Les discours de haine, 
les chansons, les slogans et d'autres formes de communication utilisés à cette occasion sont les signes 
d'une détérioration sérieuse de la situation. 
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Il y a lieu de se demander comment les institutions nationales qui sont censées se soucier des 
populations, les protéger et assurer leur sécurité humaine, morale et physique peuvent se retourner 
contre elle, les menaçant, les tuant et les forçant à l‘exil. Cela peut-il être considéré comme un 
leadership responsable ? Quand des intérêts individuels priment sur les intérêts collectifs et nationaux, 
et quand le désir de rester au pouvoir devient le leitmotiv de toutes les décisions, il devient clair que la 
nation a encore un long chemin à parcourir.  
 
Excellence et Distingués Invités, nous sommes entrain de parler d'éthique, de valeurs morales et de 
principes au cœur de notre société en tant que Barundi ainsi que de notre identité africaine partagée de 
l"Ubuntu". Ceux-ci ont maintenant été érodés, violés et systématiquement piétinés. 
 
Il va de soi que la société burundaise est en crise et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis 
dans cette pièce. Les leaders ont refusé de prendre en compte les messages des citoyens, des membres 
du parti au pouvoir et de l'opposition, des organisations de la société civile, des partenaires, des 
organisations comme la EAC, la CIRGL, L'UA, l'UE, l'ONU  ainsi que des pays partenaires. Aujourd’hui, le 
pays s’écroule et personne ne semble le réaliser. 
 
Dans le cadre légal de la Responsabilité de Protéger, il est internationalement admis que lorsqu’un Etat 
est incapable ou ne veut pas protéger ses citoyens, la communauté internationale a la responsabilité 
d'intervenir. 
 
De plus, le Burundi est  membre de la Communauté Est Africaine et donc les citoyens du Burundi sont 
aussi citoyens de la CEA. En conséquence, les leaders de l’EAC devraient aussi se rappeler que les gens 
qui sont tués au Burundi sont aussi leurs propres citoyens et qu'ils ont la responsabilité de les protéger à 
tout prix. Qu’il nous soit permis de rappeler à nos leaders que la souveraineté invoquée dans de tels cas 
va de pair avec la responsabilité et que la question doit donc être examinée dans cette perspective. 
 
Nous accueillons avec appréciation le 565ème Communiqué du Conseil de Sécurité de l’Union Africaine 
sur la situation au Burundi qui a été adopté le 18 décembre 2015. Nous lançons un appel à l’UA et à 
toutes les parties prenantes, particulièrement l‘EAC, afin qu’elles s’assurent qu’une action rapide et 
concrète soit prise pour sa mise en œuvre. 
 
En tant que Barundikazi, mères, filles, soeurs et femmes des Barundi, nous estimons que ce dialogue 
relancé aujourd'hui ne peut se dérouler efficacement sans les  garanties de la paix et la sécurité sur le 
territoire du Burundi. 
Nous lançons donc un appel à la médiation et à toutes les parties prenantes pour qu’ils envisagent le 
moyen de mettre fin aux violences comme une priorité et comme un préalable pour la réalisation d’un 
consensus. 
 
Le mandat du Dialogue 
 
A notre avis, ce dialogue entre le Gouvernement du Burundi et toutes les autres parties prenantes 
devrait se concentrer sur l'objectif primordial de restaurer l'Accord d’Arusha pour la paix et la 
réconciliation. Il s’agit d’un accord symbolique qui a scellé l'entente des leaders du Burundi réunis à 
Arusha, en Tanzanie,  afin de mettre fin au conflit historique qui avait paralysé le pays pendant des 
décennies. Dans la conscience collective des Barundi, l'Accord d'Arusha est sacré et inviolable.  
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Les Barundikazi en général croient fermement qu'une solution à la crise du Burundi est possible et peut 
être réalisée à travers des négociations de paix franches et inclusives. Bien que le texte de l'Accord 
d'Arusha ne saurait se substituer à la volonté politique, le processus de ce dialogue, la volonté et la 
détermination de toutes les parties en avant l'intérêt supérieur de la nation, ainsi que le leadership, 
seront indispensables pour susciter la confiance, la volonté et la responsabilité commune pour le succès 
de ce processus.  
 
Nous espérons qu’un mandat clair sera défini pour ce dialogue, et qu’il sera adopté après une discussion 
approfondie et sincère pour être approuvé par le plus grand nombre possible d'acteurs et d'institutions 
et par la population burundaise en général. 
 
 
Participation au dialogue   
 
En tant que Barundikazi, nous avons décidé de nous lever et de prendre part à la recherche de la paix et 
de la sécurité pour pouvoir frayer le chemin pour le développement durable du Burundi. Nous envoyons 
ce message au monde: Nous, Barundikazi, n’attendrons plus que d’autres trouvent des solutions pour 
nous. Nous serons à la table pour débattre du destin de notre nation, plutôt que de laisser les autres 
‘parler de nous sans nous’.   
 
Excellences, nous exprimons notre gratitude à la Médiation qui a décidé d'être équitable et juste en 
nous permettant de faire partie de ce processus. Nous sommes aussi reconnaissantes à l'Union africaine 
et aux femmes de cette région qui nous ont soutenues durant nos activités préparatoires, ainsi qu’à 
notre Mentor et sœur, Mme Specioza Wandira Kazibwe. Merci chère soeur.   
 
Excellences, pour qu’un dialogue de ce genre puisse générer le consensus souhaité, il est important 
d'impliquer tous les acteurs manifestant l'intérêt et la capacité de contribuer à une solution durable. 
Une grande partie de la jeunesse du Burundi, des organisations de la société civile et des syndicats ont 
joué un rôle important dans la mise sur scène des questions au cœur de la situation que nous gérons 
aujourd’hui. 
 
Certains, présents dans cette salle, d’autres, absents des présentes assises,  ont notamment initié et 
conduit la campagne «Halte au Troisième Mandat", fortement déterminés à défendre la démocratie au 
Burundi. Nous rendons particulièrement hommage à tous ceux qui ont perdu leur vie dans cette bataille, 
certains d'entre eux croyaient en cette cause, ils ont décidé d'aller de l'avant, malgré le danger 
prévisible. Nous espérons qu'un jour, dans un très proche avenir, leur rêve se réalisera.  
 
Aujourd'hui, il est important qu’ils prennent place dans ce dialogue et nous partagent les raisons et les 
motivations qui les ont poussés à agir, et cette passion qui les animait, au point d’en mourir. Quelles 
solutions proposent-ils et dans quelle perspective ils veulent  que les choses soient faites différemment?  
 
Excellences, la réduction du nombre de ces personnes dans le présent dialogue nous expose à une 
rechute certaine, dans un avenir très proche. Évitons de revenir ici, d’ici 10 à 15 ans, comme nous 
retournons aujourd’hui à Arusha!   
 
N'oublions jamais que la jeunesse du Burundi a payé le plus lourd tribut dans cette crise, que ce soit 
d’un côté ou de l'autre. Ceci est une énorme perte que la nation ne pourra jamais compenser. Puissions-
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nous,  tous les leaders ici présents, nous en rappeler et aider notre jeunesse à construire et non à 
détruire. 
 
Le Nouveau Burundi, que nous désirons : 
   
Excellences, l'un des problèmes cruciaux qui ne cesse de revenir dans toutes nos discussions sur le 
Burundi est le manque de leadership éthique. La façon dont la crise actuelle a été gérée dénote un 
grand déficit de leadership.   
 
Nous sommes également conscientes que le problème Burundi est aussi systémique, remontant à notre 
passage de la monarchie à la république, qui a certainement eu lieu sans avoir défini correctement le 
nouveau système que nous voulions adopter. Les dirigeants de la République ont, de diverses manières, 
souvent pratiqué une politique autocratique et autoritaire, avec le droit de vie et de mort sur leurs 
citoyens.   
 
Il est grand temps que nous ayons des dirigeants engagés à changer les choses dans notre pays. Nous 
avons besoin de dirigeants éthiques, courageux et désintéressés qui sont prêts à consentir des sacrifices 
pour le Burundi.   
 
Notre jeunesse a besoin d'une nation où il est possible de vivre, de réussir et de prospérer, et il est de 
notre devoir en tant que dirigeants de veiller à ce que cela soit possible.   
 
Nous espérons que ce dialogue nous aidera à articuler et à clarifier la pleine signification de ce concept 
si important afin de définir le type de leadership visionnaire dont le Burundi a besoin et établir le profil 
des dirigeants qui peuvent conduire le changement nécessaire à la construction du Burundi. Ceci est très 
important, Excellences. 
 
En tant que leaders, nous ne devons pas avoir peur lorsque les défis se présentent, mais nous devons les 
affronter avec une volonté de changement et de transformation, avec le soutien du peuple, luttant pour 
et non contre les intérêts du peuple. Nous devons penser comme «un peuple d’une même nation», 
« agir ensemble », « réussir ensemble, ou échouer ensemble » ....   
 
Le leadership visionnaire, une gouvernance motivée par l’humanisme et non par le pouvoir et l'autorité, 
portée par l'excellence, la collaboration et la compétence ainsi que tous les autres attributs d’un 
leadership de transformation, conduiront le Burundi où nous voulons tous le voir.   
 
 
Notre engagement :  
 
Excellences, aujourd'hui est un jour historique pour nous, Barundikazi.  
 
En tant que groupe de femmes et filles, nous nous engageons à contribuer positivement et à soutenir ce 
processus, à mobiliser les femmes et les filles à se lever et s’unir, en toute neutralité et impartialité, aux  
côtés de tous ceux qui cherchent à écrire une nouvelle page du Burundi.  
Nous refusons la tendance à l'ethnicisation du Burundi. Nous poursuivrons l'unité pour la paix et la 
sécurité au Burundi.    
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Nous prions pour que ce processus soit le dernier de ce genre au Burundi. Nous devons trouver une 
solution durable et nous assurer de léguer un héritage de paix, de sécurité, d'unité et de prospérité à 
notre nation. Nous devons prendre le temps de construire et de développer notre nation. Nous le 
devons aux générations futures. 
 
Notre appel : 
  
A nos frères et sœurs politiciens de tous horizons : nous voulons vous encourager à être forts mais nous 
vous lançons aussi un défi. La responsabilité première de trouver une solution politique est entre vos 
mains. Nous sommes ici pour vous soutenir et vous aider, mais nous sommes également là pour veiller à 
ce que tout accord qui en sortira soit dans le plus grand intérêt de la nation.   
 
Notre message à la jeunesse : Nous vous encourageons, nous sommes là pour vous. Cherchez la droiture 
et engagez-vous dans le bien, pour vous et pour votre nation. Ne compromettez pas vos rêves et votre 
vision. Nous vous soutenons et serons toujours là pour vous.  
 
Je vous remercie. 


