
MECANISME POUR L'INITIATIVE 
DE LA RECHERCHE DE LA PAlX 

LE DEVELOPPEMENT 

DECLARATION SUR L'ETAT DE LA SECURITE EN CETTE PERIODE PRE- 
ELECTORALE AU BURUNDI 

L'organisation MI-RPD Mdcanisme pour l'lnitiative de la Recherche de la Paix et 
le DCveloppernent est trks inquibte de l'6tat de la s6curit6 qui rkvele une certaine 
fragilitk en cette pkriode pr4dlectorale au Burundi, suite aux nombrew actes de 
nature a comprornettre la skcurit6 dans notre pays et voudrait faire appel i chaque 
partie concernke pour prendre part Zi fa prkvention de toute some d'ins6curitb 
pendant cette phriode Clectorale. 

Le MI-RPD, qui contribue beaucoup au ddsarmement de la population civile, & la 
consolidation de la paix et au dkveloppement du secteur de skurite, ainsi qu'A Ia 
promotion de l'implication de la femme dans la rdforme du Secteur de Sdcuritb, a 
fait des analyses et, se basant sur son exp6rience dans ce dornaine de la s6cwitC, a 

soulev6 certaines les questions ipineuses suivantes, qui d'ailleurs sont des 
questions qui pdoccupent plusieurs Burundais ces derniers jours se rapprochant 
des diffkrentes Clections. 

' Le groupe qui a perp6e les attaques arrnkes en province de Cibitoke n'a 
toujours pas encore it6 identifig quoique leur objectif de distabiliser les 
Clections ait Bt6  reconnu. Pour notre part, now nous demandons s'il n'y 
aurait pas des Clements qui seraient rest& et qui pourraient continuer cette 
sale besogne. I1 a 4td dit aussi que les conventions de guerre auraient &d 
violtes m&me si la commission qui a dtk mise en pIace par le MinisGre de la 
Justice n'a pas encore publik son rapport. Notre inquidtude repose sur Ie fait 
que, au cas oh cela serait juste, durant cette pkriode oh il y a beaucoup de 
propos concernant Ies klections, il n'y aurait pas d'autres fautes pouvmt 
ternir l'image du pays aux yeux de la communaut6 internationale. 
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2. I1 est mentiom6 la pr4sence de jeunes a m t s  aux partis politiques qui 
operent d'une manihre non appropriCe, sous pdtexte de contribuer A 
1 ' amdlioration de la s6curit6, et s'arrogent des pouvoirs au-deli de leur 
responsabil it6 et cornmettent ainsi des for faits. I1 y a par exemple les jeunes 
<(: imbonerakure ,> qui sont souvent mentionnes ici et 11 c o m e  maltraitant 
les membres des autres partis politiques sans oublier des troubles qui ont &6 
sembs par les jeunes du parti MSD le 8 mars 2014 & la permanence de ce 
m6me parti, ainsi que les bouleversements observds Ie jour de la libdration 
du jomaIiste Bob Rugunka quand la circulation sur les routes a 6t6 entravhe 
et que m2me certahes lois rkgissant la circulation ont Btd beaucoup 
bafoubes, 

3. Un autre 6l6ment est la r&nion des jeunes affilibs aux partis de l'opposition 
tenue & Kampala avec I'objectif de sensibiliser les jeunes de 1'ADC IKIBIRI 
du 25 au 27 DCcembre 20 14, avec l'objectif de sensibiliser les jeunes de 
I'ADC KIBIRI sur la %on d'organiser les manifestations, Notre inquietude 
est que de telles manifestations p o d e n t  provoquer un c h a t  d'ins6cwit6 
dans le pays et des incidents & l'igard des concern6s. 

4. Les personnes A qui le gouvernement avait donne des armes pendant la crise 
politique qu'a Wavershe notre pays, n'ont pas jusqu'ici remis lews armes 
alors que les permis de port d'armes ont 6td annul& en 2008 ; nous 
signalons aussi des m e w s  qui ne cessent de circuler concernmt la 
distribution d ' m e s  feu il certains jeunes affiUds aux partis politiques et 
nous awns des inquietudes i ce sujet, surtout en ce moment o~ le pays 
approche la phriode cruciale des blections. 

5. Le dCbat sur le deuxihme ou le troisihme mandat du prksidermt de Ia 
ripublique actuel suscitant des disputes dms le pays oii deux p u p e s  se sont 
formks, l'un affirmant que Son Excellence Monsieur le prksident de la 
Rkpublique a d6ji purge ses deux mandats et I'autre disant qu'il n'en a fait 
qu'un sed. Cela pourrait susciter des incidents violents entre ces deux 
groupes, car l'un des deux sera insatisfait quand une decision finale sw 
1'~ventuelle candidature du prksident sera prise, Nous souhaitons donc que 
les organes de s6curitC soient vigilants pour prendre des dispositions 
adequates pour le maintien de la stabi1itC dans chacun des cas. 

6. Des organisations et radios qui phonisent de continuer les manifestations 
d6nommdes {{ Mardi vert >> jusqu'i un temps indeterrninh faisant appel d Ia 
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justice sur le rneurtre des trois religieuses italiennes, le cas de Monsieur 
Butoyi Christian Claude, dkfrcient mental, pris comme bouc tmissaire de 
I'assassinat des trois religieuses itstliennes de Kamenge et actuellement en 
prison, Monsieur Bob Rugurika, joumaliste et Directeur de la Radio 
Publique Afiicaine (RPA) et Monsieur Claver Mbonimpa, prhsident de 
I' APRODH, 

7. La mise en garde rkipxoque entre le gouvemement et les organisations de 
la societi civile ot~  ces derni6res appellent la population A des manifestations 
en cas de presentation de la candidature de Son Excellence le Prgsident de la 
Rdpublique actuel, tandis que le gouvemement met en garde toute personne 
qui participerait A ce genre de manifestation, menagant qu'elle soit 
cansider6e comme fauteur de troubles. 

8. La question des indices d'inskurit, qui se manifestent sur les f i o n t i h  
communes entre le Burundi et le Rwanda d'une part, et la RDC d'autre part. 

9. La question des cas d'insecuritd qui s'observe dans la vilIe de Bujumbura 
suwenant souvent entre les policiers et les tramporteurs de personnes 
(motards et cyclistes) et entre Ies policiers et les vendem ambulants au 
centre ville de Bujumbura, surtout la place de l'ancien marchk de 
Bujumbura. 

10.La question des complicitts dans 19Cvasion de l'mcien d6put6 et prdsident du 
parti au pouvoir CNDD-FDD, Honorable Hussein Radjabu, marquant une 
divergence dans la gestion de la question skcuritaire dans le pays. 

1 1 .Les tentativas d'assassinat de certains leaders politiques et hauts cadres de 
1'Etat. Nous mentionnons en guise d' exemples : 
- L'attaque perp6tr6e au domicile du Ministre de la Santk Publique et de la 

' 

lutte cotre le Sida le 1711212014, 
- L'assassinat de 1'6pouse de l'ex-responsable du Service National des 

Renseignements, 
- Attentat d' assassinat de 1'4pouse de l'ex-Administrateur Directeur 

Gdn6ral de I'INSS et prkident du parti FNL actuellement acteur 
politique qui a ttd blessCe le 15 mars 2015. 

1 2, L 'organisation de manifestations publiques parallkles des partisans du parti 
CNDD-FDD soutenant le troisi&me mmdat de Son Excellence Ie President 
de la Rkpublique Pierre NKURUNZIZA et ceux des partis de 1' ADC 
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IKIBIRI et des organisation de la soci6t8 civile qui pourraient g h h r  des 
afbntements entre les deux groupes. 

13, Les diffkrentes attaques perp&bes contre les membres des corps de defense 
et de shcurit6 ainsi que contre des citoyens par des Bldments non encore 
identifiks dans diverses provinces du pays, surtout dans la zone fiontali&re 
avec la RDC, 

1 4. Des enseignement s divisionnistes et de la propagande A caractere ethnique 
qui sont en train d'Qtre introduits au sein des citoyens burundais, soit en 
cachette, soit publiquement via I'intemet, et qui pourraient se repandre dans 
les corps de d6fense et de shcuritk, ce qui risquerait de ruiner les accords de 
paix d' Arusha et de cessez-le-feu, Au cas olS des violences en dkouleraient, 
ce serait ddplorable et les consequences seraient catastropbiques pour le 
Pays* 

15. Certains individus, pour des raisons purement &guystes, veulent qu'il y ait 
un gouvernement de transition et plaident pour le troisihme mandat de son 
Excellence Pierre NKURUNZIZA. Cela pourrait entraver la fibertb des 
citoyens burundais d ' Clire eux-memes leurs propres dirigeants. 

16. La croissance des cas de vol et de meurtre en pleine joumde, que ce soit 
dans la ville de Bujumbura ou A l'intkrieur du pays i tJravers lesquels la 
plupart voient des mobiles politiques. 

1 7, La p6nurie de carburant au Burundi qui pourrait entraver 1' organisation des 
hlections avec toutes les cons4quences qui en dicouIent concernant la chert6 
de la vie. 

Consid6mt les affronternents qui s'observent entre 1es corps de skurite et la 
population, 

Considhnt les soupgons cornme quoi les corps de &curit6 seraient manipu16s par 
certains politiciens pour satisfaire leurs int66ts bgolstes, 

Considerant aussi que certains politiciens qui sont i l'extkriew du pays voudraient 
particiger atix prochaines elections, A I'instar d' A1 exis SNDUHIE, Ldonard 
NY ANGOMA, Manassd NZOBONIMPA, Pancrace CIMPAYE et d' autres, 

Nous basant sur tous ces 6lkments ci-haut cith, ainsi que sur d'autres problhmes 
non citds, nous demandons ce qui suit et cela dans les meilleurs dblais : 



a. Que les citoyens bumdais et &angers ne se laissent pas emporter par la 
seule question du troisiGme mandat de son Excellence le Prbident de la 
Rhpublique Pierre NhCURUNZIZA, mais qu' ils gardent l'unite en ces 
moments difficiles que traverse le Burundi, dans l'entente et la cohksion, 
dans le but de consolider la skcuritd. 

b. Que les corps de dkfense et de sCcuritB toument Ie dos A tout enseignement 
de nature & les diviser, enseignement fond6 sur leurs anciens mouvements 
combattants, gardant a l'esprit leur r61e et leur serment qui sont de loin 
ddfkrents des int&r&ts politiques et des int6sts de n'importe quel parti 
politique. Qu'ils gardent 1 'unit4 en consolidant la s6curi.G entre eux-mQmes 
et de ceux qu'ils sont censbs proeger. Qu'ils se souviennent toujours qu'ils 
ont emerg6 de la population et que leurs familles font partie de la population. 

c. Que toutes les manifestations qui sont entrain d7&e organides par le parti 
au pouvoir et par ceux qui sont contre le troisidme mandat de son Excellence 
le Prksident de la Reublique Pierre NKURUNZIZA soient d t k e s  pour Ie 
bien de la population dbji prhccupke par les questions de pauvret6, de 
famine et autres 

d. Que son Excellence le Prbsident de la Rbublique Pierre NKURUNZEA 
renonce au troisihme man&, afin que tout ce qu'il a Brig6 pendant les dix 
dernibres amkes en compagnie avec la population ne soit pas detruit h cause 
de cette nouvelle candidature. 

e. Que le gouvemement bumdais, ensemble avec la CENI, mette en place un 
mecanisme faci litant 1 a prdsentation aux dlections de politiciens A l'dtranger , 
sans qu'ils aient peur d'gtre poursuivis. 

f. Nous exhortons l'organisation des Nations Unies, 1'Union Afiicaine ainsi 
'que la Communautd de I'Afrique de 1'Est d'mster le plus t6t possible des 
stratigies afm de r6tablir la securite durable au Bunmdi, pour protiger la 
popuIation burundaise, 1es leaders politiques et les hauts cadres de I'Etat, 
m h e  s'ils ne sont pas en faveur du troisikme mandat de Pierre 
NKmUNzm. 

g. Que les politiciens, A la fois ceux du parti au pouvoir et de l'opposition, 
renoncent aux propos pouvant conduire la population la violence et au 
meurtre en bvoquant le passe. 
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h. Que le gouvemement burundais demande A temps une assistance en 
carburant afin de faciliter la prdparation Glections, car il est c1air que la 
question de carburant est loin d'etre &solue. 

i. Nous demandons que des enqugtes indkpendantes soient faites le plus vite 
possible sur les cas suivants : 
- Les cadawes retrouvds dam le lac RWERU, au niveau de la frontihe 

commune entre le Burundi et le Rwanda, 
- L'assassinat des trois religieuses italiennes de b e n g e  en septembre 

2014, 
- Les crimes de guerre survenus lors des attaques d m  la province de 

Cibitoke en d6cembre 20 14 pour que les auteurs de ces crimes soient 
appr6hendCs et punis selon la loi et que cela serve d'exemple aux autres. 

- Que les radios et t~l6visions, aussi bien gouvemementales que privdes, 
donnent la parole toutes 1es parties et de rnanih @&able, et surtout 
qu'elles accordent plus la parole aux corps de difense et de s6curitk. 

En conclusion, nous remercions et fblicitons toute personne qui a le souci de 
rksoudre les probl6mes que comait le Burundi, surtout la question de la sbcurit6. 

Nous devons tous y contribuer pour refuser le <{ burundo-pessimisme }> devenu la 
camct6ristique des commentaires sur l'avenir du Burundi tmt en public qu'en 
privk. 

Vive la paix et la sCcurit6 pour tous, 

Fait A Bujumbura, le 23 mars 201 5 
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