
 

 

 

 

Excellence Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, 

 

Caritas Burundi est instrument de la pastorale sociale de la Conférence des Evêques Catholiques 

du Burundi (CECAB).   Elle contribue à la gestion des urgences, à la protection et la réinsertion 

socio-économiques des vulnérables, à l’amélioration durable de la sécurité alimentaire, à la 

conservation des ressources naturelles et la protection de l’environnement, à la facilitation d’accès 

aux services sociaux de base et à l’instauration d’un climat de paix et de réconciliation. Caritas 

Burundi contribue en outre à l’amélioration de  la santé de la population : ses structures de santé 

couvrent environ 18% dans l’offre des services et soins de santé offerts à la population 

burundaise. Dans le domaine de la lutte contre le paludisme par exemple, elle est Principal 

Récipiendaire du Projet financé par le Fonds Mondial de Lutte contre le VIH/SIDA, le Paludisme et 

la Tuberculose et distribue les MIILDA à presque la totalité de la population burundaise dans les 

distributions de masse.    

Au cours de cette crise, elle a agi  à coté d’autres Organisations de secours et a contribué à sauver 

des vies humaines    dans un environnement sécuritaire qui n’était pas facile. Elle compte 

continuer avec l’appui des membres de la Confédération Caritas Internationalis et des Agences des 

Nations Unies dont elle a déjà des partenariats solides. 

Excellence,  

La Caritas Burundi que je représente a 4 requêtes à vous faire : 

1) Faire tout pour mettre en place et renforcer des mécanismes de protection de la 

population contre les exécutions extrajudiciaires : le nombre des morts dépasse le 

tolérable. Même un seul mort est insupportable pour nous. Nous demandons au Secrétaire 

Général des UN de faire tout le possible pour qu’aucun burundais ne meurt plus victime de 

la violence des forces de l’ordre et des milices ou des rebelles armés. 

 

2) Faire tout pour décourager tout appui que ce soit aux rébellions anciennes et naissantes : 

les rébellions qui se sont toujours formées au Burundi ont toujours eu des soutiens plus ou 

moins avoués. Les burundais disant non à la guerre, veulent décourager les solutions 

militaires pour des négociations politiques et pour des élections libres et transparentes. 
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3) Faire tout pour que le dialogue inclusif préconisé ait lieu et réussisse : nécessité du dialogue 

inclusif, un dialogue qui implique les vrais protagonistes de la crise car même dans le dialogue 

interne bien des fois les gens (la population des différentes collines) disent qu'ils vivent en paix  et 

que le problème concerne les politiciens. La crise ne peut pas se résoudre par la radicalisation des 

positions  des uns et des autres encore moins par la violence et la force. Il faut un terrain d'entente 

franc et sincère entre tous les burundais sans en oublier aucun. 

 

Les burundais ont soif de paix et de sécurité après tant d’années passées à subir les 

violences occasionnées par les crises récurrentes;  

 

 

 

4) Plaider pour la reprise de l'aide économique en faveur de la population aujourd'hui en 

paupérisation alarmante
1
 : système sanitaire en faillite avec une recrudescence des 

maladies telles la malaria, le cholera, la diarrhée …, un système éducatif qui génère des 

jeunes voués au chômage et à l’enrôlement dans les rebellions florissantes dans la zone, un 

système agricole qui n’arrive plus à nourrir les 9,6 millions de burundais, etc … 

 

 

Je vous remercie de cette visite au Burundi qui est un signe de votre grand souci pour ce petit pays 

le plus pauvre du monde,  votre souci pour la sécurité de ses citoyens et celle dans les pays des 

Grands Lacs. 

Abbé Jean Bosco NINTUNZE 

 Secrétaire Général 

                                                           
1
 Des journalistes italiens de retour du Burundi avaient titré leur rapport de voyage : « Burundi, une démocratie 

assassinée », Alfazeta 1993. Le rapport parlait pour la première fois de la guerre du coltan qui allait détruire les 3 pays 

de la Région des Grands Lacs. Ce qui est notre chance devient notre malheur. Car le Burundi a du nickel, de l’or, du 

Coltan et quelques réserves de pétrole qui pourraient le faire devenir un des pays les plus riches du monde. 


