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Depuis le début des manifestations pacifiques contre le 3

ème
  mandat anticonstitutionnel de 

NKURUNZIZA Pierre, une vague répression aveugle et sanglante s'est emparée de tout le Burundi. 

Cette répression est beaucoup plus féroce dans les quartiers de la capitale et dans les communes du 

pays qui ont pris le devant dans la contestation du 3ème mandat présidentiel de NKURUNZIZA 

Pierre. Cette répression aveugle a permis la réalisation d'un Coup d'Etat Constitutionnel qui a porté au  

pouvoir l'ancien Président burundais Pierre NKURUNZIZA le 20 Août 2015, plongeant par la même 

occasion le Burundi dans l'incertitude et le chaos total. 

 

Depuis ce Coup d'Etat, le gouvernement qui en est issu en collaboration avec la hiérarchie du parti 

CNDD-FDD, avec la complicité de certains hauts gradés de la police et de l'armée, a décidé 

d'exterminer tous les citoyens (civils, militaires et policiers) opposés au 3ème mandat de 

NKURUNZIZA.  

 

Ainsi, des massacres de masses qui prennent l'allure d'un génocide politico-ethnique sont observés 

dans tout le pays. Pour faciliter ces massacres de masse, quelques agents de la police de protection des 

institutions se placent dans les quartiers résidentiels et simulent des attaques des groupes armés. Par la 

suite, des agents du service national des renseignements burundais, de la brigade anti-émeute et de la 

police de protection des institutions appuyés par ses miliciens IMBONERAKURE et 

INTERAHAMWE sont déployés dans ces quartiers résidentiels pour soi-disant poursuivre ces groupes 

armés. Ils entrent systématiquement dans les maisons habitées, forcent certains habitants ciblés 

d'avance de sortir de leurs maisons, leur ordonnent de s'agenouiller et les massacrent le plus souvent 

chacun d'une seule balle dans la tête. 

Au cours de ces opérations terroristes, des familles entières sont décimées et des maisons saccagées ou 

incendiées. Les derniers de ces crimes de masse ont eu lieu à Mutakura-Cibitoke le 1er Juillet et le 03 

octobre 2015 ainsi qu'à Ngaga le 13 octobre 2015.  

Des assassinats et tentatives d’assassinats ciblés augmentent aussi farouchement dans le pays, tous 

planifiés par le service national des renseignements burundais soit dans des règlements de compte de 

la clique au pouvoir, soit dans le but d'exterminer progressivement les leaders de l'opposition et de la 

société civile opposés au troisième mandat de NKURUNZIZA Pierre.  

Les derniers en date sont les assassinats de ZED FURUZI (Président du parti UPD-ZIGAMIBANGA), 

du Général Adolphe NSHIMIRIMANA (ancien patron des renseignements burundais), du Colonel 

Jean BIKOMAGU (ancien chef d'état-major de l'armée burundaise), de Patrice GAHUNGUN (porte-

parole du parti UPD-ZIGAMIBANGA), de Pascal NSIMIRIMANA (gendre de Pierre Claver 

MBONIMPA de l’APRODH) ainsi que les tentatives d'assassinat de Pierre Claver MBONIMPA lui-

même, du Général Prime NIYONGABO (chef d'état major de l'armée burundaise), etc.  

Faute de médias locaux pour informer la communauté nationale et internationale de ce climat de 

terreur, les médias internationaux qui osent dire la réalité de ce qui se passe au Burundi sont aussi 

accusés à tort de soutenir le terrorisme. Tout pays qui accepte les burundais forcés à l'exil sur son 

territoire ou qui condamne ces actes de violence aveugles est aussi accusé à tort par le régime illégal 

de Bujumbura de contribuer à la déstabilisation du Burundi.  

Avec la plus grande énergie possible, le CNARED condamne tous ces actes barbares et cet 

acharnement inacceptable contre les medias internationaux et les pays amis du Burundi.  

Le CNARED rappelle que le chaos dans lequel le Burundi est plongé n'est que la conséquence directe 

de la volonté de NKURUNZIZA Pierre de vouloir se maintenir au pouvoir par la force des armes. Les 

actes de violences observés dans tout le pays témoignent de la volonté du pouvoir illégal et illégitime 
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de Bujumbura de vouloir exterminer une partie de la population burundaise dans le seul but de 

conserver éternellement le pouvoir dans le chaos et la peur.  

Le CNARED condamne aussi le déploiement de la police dans les quartiers résidentiels pour les 

assiéger et y imposer un blocus total, privant les habitants de ces quartiers d’eau, de nourriture et de 

soins médicaux pendant plusieurs jours (3 à 5 jours) ; transformant ainsi ces quartiers en véritables 

prisons à ciel ouvert comparables aux camp de concentration Nazis. 

 Le CNARED rappelle aussi que rien ne justifie l'intervention armée des agents de protections des 

institutions dans les quartiers résidentiels. Ces agents sont exclusivement chargés d'assurer la sécurité 

des hauts dignitaires du régime et ne sauraient en aucune façon se substituer aux agents des forces de 

l'ordre pour exécuter des missions classiques de maintien de l'ordre. La seule justification à leur 

présence dans de telles missions est qu’ils  sont les seuls formés à travailler de concert avec les agents 

service national des renseignements, les miliciens IMBONERAKURE du CNDD-FDD et 

INTERAHAMWE du FDRL dans des missions criminelles qui ne peuvent pas être exécutées par des 

vrais policiers patriotes au service du peuple.  

Le CNARED rappelle qu'il reste ouvert aux négociations permettant le retour à l'ordre constitutionnel, 

seul chemin qui permettra au Burundi de recouvrer la paix et la stabilité. Faute de ces négociations, le 

CNARED se réserve le droit d'utiliser tous les moyens légaux, y compris la force militaire, pour 

chasser la clique qui gère l'Etat burundais d'une façon illégale et ainsi mettre fin au chaos occasionné 

par le Coup d'Etat Constitutionnel de NKURUNZIZA Pierre.  

Le CNARED demande à la communauté internationale de continuer à mettre la pression sur le pouvoir 

illégal et illégitime de Bujumbura pour l’amener à la table des négociations.  

Le CNARED demande enfin à la population burundaise dans toutes ses composantes de rester sereine, 

de continuer à résister au Coup d'Etat Constitutionnel de NKURUNZIZA Pierre et de rejeter les 

messages de haine et de division ethnique propagés par NKURUNZIZA Pierre, Pascal NYABENDA 

et Gélase NDABIRABE, respectivement ancien Président du Burundi, Président du parti CNDD-FDD 

et porte- parole du parti CNDD-FDD.  

Fait à Bujumbura, le 16 octobre 2015 

MINANI JEREMIE, Président de la commission en charge de la communication et de l'information du 

CNARED. 

 

 

 


