
BURUNDI,  LA DEMOCRATIE EN PERIL

La Belgique hausse le ton contre Nkurunziza et sa clique

« Burundi,  la démocratie  en péril »,  tel est  le sujet abordé par huit conférenciers ce
soir du mardi 2 juin 2015 dans l’enceinte de l’Université Libre de Bruxelles.
Les différents conférenciers étaient :
- Tomas Van Acker (Conflict Research Group - Université de Gand)
- Julien Nahayo (Comité de solidarité et de suivi de la crise burundaise, ex-Ambassa-
deur du Burundi à Bruxelles)
- Ernest Sagaga (Fédération internationale des journalistes)
- Maria Arena (députée au Parlement Européen)
- Isabelle Durant (députée au parlement Bruxellois)
- Éric David (Professeur émérite de droit international - ULB)
- Valérie Rosoux (Spécialiste de la mémoire et de la résolution des conflits - UCL)
- Peter Moors (Chef de cabinet du ministre de la coopération au développement, Alexan-
der de Croo)
Le premier à prendre la parole aura été Monsieur Tomas Van Acker, chercheur et
enseignant à l’université de Gand. Connaissant bien le Burundi pour y avoir travaillé

et fait des recherches
sur les problèmes
sociopolitiques que vit
ce pays, Monsieur
Tomas Van Acker a
exposé sur la vraie na-
ture des manifestants
et des milices du
CNDD-FDD.

Monsieur Tomas a
tenu à souligner le fait
que les manifestants
n’ont pas de couleur
ethnique bien qu’ils se
retrouvent dans les
quartiers à prédomi-
nance tutsi.  Ils sont en
majorité des jeunes, de
classe sociale infé-
rieure, en majorité des
chômeurs mais bien
éduqués.

Il a tenu à souligner que les propos des tenants du pouvoir à Bujumbura qui font croire que les manifestants sont de la
seule ethnie tutsi sont des raccourcis de lecture plutôt ridicules. « Par exemple, insistait-t-il, les jeunes hutu surtout des
FNL en provenance des collines environnantes descendent tous les jours pour appuyer les manifestants de Musaga.
Même chose au Nord de Bujumbura à Mutakura, où viennent souvent des jeunes hutu en provenance de Bubanza pour
appuyer les manifestants ».

Il a tenu à préciser encore que les jeunes burundais n’ont pas de perspective et qu’ils sont en majorité frustrés. Même
celui qui détient un diplôme, s’il n’adhère pas au parti au pouvoir, il peut dire adieu au travail dans le secteur public !
Et cette discrimination au travail frappe les jeunes de toutes les ethnies.

Autre fait, les manifestants ne portent pas d’insignes d’un parti politique quelconque. Ce sont des Burundais tout
simplement qui partagent l’idéal d’un lendemain meilleur !



Quant aux imbonerakure, Monsieur Tomas a précisé qu’ils sont de deux catégories :
La première catégorie est celle des jeunes burundais appartenant à la ligue des jeunes du parti CNDD-FDD qui sont
idéologiquement formés pour défendre le parti. Ceux-ci ne sont pas armés.

La deuxième catégorie est celle des jeunes militairement formés et armés. Ce sont des anciens combattants rentrés du
maquis, pour la plupart. Ce sont les vrais miliciens du pouvoir, et ils constituent un très grand danger pour la société
burundaise.

En contrepartie, a-t-il ajouté, après le coup d’Etat manqué du 13 mai dernier, les jeunes des quartiers contenant les
manifestants ont aussi cherché les armes et sont prêts à les utiliser. D’autres en cherchent pour se défendre. En plus, il
y a beaucoup de militaires qui ont fait défection. Si cette situation de crise perdure, insiste-t-il, il y a risque d’une
rébellion.

Le 2ème  conférencier à prendre la parole fut l’Ambassadeur Nahayo qui représente le comité de suivi de la crise que vit
le Burundi actuellement.

Son exposé concernait les doléances à
formuler au Gouvernement belge et à
l’Union européenne pour aider le Bu-
rundi à sortir de la crise.
Comme préalable aux doléances,
l’Ambassadeur Nahayo a expliqué
d’abord comment le régime
Nkurunziza a préparé petit à petit la
descente du Burundi aux enfers :

Premièrement, il y a eu le sort à réser-
ver aux partis politiques et la traque
des militants du parti  FNL. En effet,
selon un plan savamment conçu par le
pouvoir et exécuté par le Ministre de
l’Intérieur, les partis politiques du Bu-
rundi ont été divisés, et ce sont les ailes
dissidentes qui ont été reconnues au

détriment des leaders élus et reconnues par la majorité des membres. Ce système de division a tellement affaibli
l’opposition burundaise que le Burundi est tombé sous le diktat d’un monopartisme de fait. Quant aux militants du
FNL fidèles  d’Agathon Rwasa qui avait une grande popularité dans les populations hutu, ils ont été littéralement
massacrés ou complètement réduits au silence.

Deuxièmement, le régime Nkurunziza a pris le temps de former sa milice imbonerakure. Les rapports des Nations
Unies et de plusieurs ONG étaient explicites à ce sujet, les partis d’opposition et la société civile ont crié mais rien n’y
a été fait. Or, en formant une milice destinée à massacrer ses propres populations, le pouvoir Nkurunziza a préparé un
enfer pour le Burundi, et nous y sommes, actuellement. Et si cela perdure, un génocide politique voire ethnique pourra
avoir lieu au Burundi.

Au titre des doléances, l’intervenant a, notamment, formulé ceci :
- Que la Belgique assure le rôle de premier plan pour ramener toute l’Europe à agir d’urgence pour sauver le

Burundi ;
- Qu’une forte pression soit faite sur Nkurunziza pour qu’il abandonne ce fameux 3ème  mandat ;
- Que la Belgique annonce clairement que le gouvernement issu des élections en cours ne sera pas reconnu par la

Belgique ;
- Que le processus électoral en cours s’arrête tout de suite ;
- Que la répression contre les opposants et les journalistes burundais s’arrête ;
- Que des poursuites judiciaires contre les forces de l’ordre qui tirent sur les manifestants soient faites le plus tôt ;
- Que des pourparlers entre le pouvoir de Bujumbura et l’opposition ainsi que la Société civile commencent au plus

tôt ;
- Que la Communauté Internationale vole au secours du peuple burundais le plus urgemment possible ;



- Etc.
L’Ambassadeur Nahayo a demandé que tous les points annoncés comme doléances figurent dans les différentes
résolutions des parlements belges.

Le 3ème  intervenant fut le journaliste Ernest Sagaga de la Fédération internationale des journalistes. Son intervention
s’orientait vers la situation des médiats et des journalistes privés au Burundi.

Selon Monsieur Sagaga, la situation des médiats privés au Burundi est catastrophique. Toutes les cinq radios et une
télévision privées du Burundi ont été détruites en un jour par les agents armés du pouvoir.
Les journalistes sont tous menacés de mort et vivent en cachette, ceux qui le peuvent ont fui le pays. Selon une liste à
sa possession, insiste-t-il, 35 journalistes burundais vivent en exil  maintenant. C’est du jamais vu !
Cette persécution du pouvoir aux médiats privés  s’explique par le fait que, après l’affaiblissement des partis politiques
par le pouvoir, seuls les médias privés constituaient un contrepoids des messages officiels. Afin de mieux garder le
monopole du débat politique, le pouvoir a détruit ces médiats.
M. Sagaga a enfin plaidé pour la protection des journalistes burundais par le système de sécurité des Nations Unies. Et

l’urgence s’impose.

Le 4ème  intervenant était Mme Ma-
ria Arena, députée au Parlement
Européen.  Son entretient portait
sur les actions déjà menées et cel-
les envisagées par  l’Union Euro-
péenne pour sauver le Burundi.
Selon Mme Arena, l’Union Euro-
péenne a fait le premier pas en reti-
rant sa mission d’observation aux
élections du  Burundi.  Elle a ras-
suré que l’Union européenne n’en-
tend pas donner une quelconque
caution aux élections éventuelles
que prépare le pouvoir de Bujum-
bura.
Mme Arena a annoncé  que le ré-

gime de Bujumbura n’a rien vu encore ; que  des sanctions plus rigoureuses seront prises la semaine prochaine par
l’Union Européenne. Ces sanctions pourront être entre autres, le gèle des avoirs de certains dirigeants burundais
coupables des violations massives des droits humains, le refus des visas d’entrée dans tous les pays européens, etc. Elle
a aussi insisté sur le fait qu’une forte pression sera exercée sur la France pour qu’elle sorte de sa timidité sur la question
burundaise.

Le 5ème intervenant était Mme Isabelle Durant, députée au parlement Bruxellois qui est très engagée auprès des organi-
sations des femmes burundaises.  Elle a félicité l’engagement des femmes dans la lutte contre le 3ème mandat de
Nkurunziza. Elle a tenu à préciser que, avant le coup d’Etat manqué, seules  les femmes  sont parvenues à manifester
jusqu’au centre ville de Bujumbura.
Elle a rassuré qu’elle sera toujours engagée auprès de la femme burundaise  et surtout pour la démocratie au Burundi
qui ne peut avoir lieu si la constitution et l’Accord d’Arusha ne sont pas respectés.

Le 6ème intervenant n’était autre qu’Éric David, professeur émérite de droit international à l’Université Libre de Bruxelles

Selon cet éminent professeur, il y a des conditions requises pour que le Conseil de Sécurité des Nations Unies décide
d’envoyer une Mission de maintien de la Paix dans un pays donné. Si le Conseil considère que le conflit interne dans
un pays quelconque constitue une menace internationale, la décision est rapide. De la même façon, l’incitation au
génocide est une infraction internationale qui peut provoquer une prise de décision rapide. Mais les appels à la discri-
mination raciale (ou ethnique), les encouragements à la discrimination raciale, les appels à la haine ethnique, etc. ne
sont pas considérés comme infraction internationale et ne peuvent inciter le Conseil à envoyer une Force de maintien
de la paix. Par ailleurs, insiste-t-il, si, avec des éléments convaincants,  la Belgique considère que le pouvoir de
Bujumbura fait une incitation au génocide, elle devra demander qu’il y ait une réunion du Conseil pour présenter ces



éléments et l’inviter à envoyer une Force de maintien de la paix à Bujumbura.

Répondant à une question d’un membre de l’assistance qui posait la question de savoir lequel, entre l’Accord d’Arusha
et la Constitution qui serait primordial, le Pr. David a répondu : « Les accords internationaux restent toujours primor-
diaux par rapports aux textes constitutionnels.»

Le 7ème intervenant fut Mme Valérie Rosoux, Spécialiste de la mémoire et de la résolution des conflits à l’UCL. Après
avoir passé en revue les enjeux du  conflit actuel au Burundi et leurs implications sur la région des grands Lacs, elle a
montré l’engagement de la Belgique à la recherche des solutions au conflit burundais. Selon Mme Rosoux, la Belgique
ne s’engage pas au Burundi pour une question d’intérêts matériels quelconques, c’est plutôt une question de morale,
une question d’attachement historique.

Le dernier intervenant fut Monsieur Peter Moors, Chef de cabinet du Ministre de la Coopération au Développement,
M. Alexander de Croo.

Après avoir démontré que le Président Nkurunziza est dans l’illégalité totale en briguant le 3ème mandat, M. Moors a
encore une fois rassuré le public  sur l’engagement de la Belgique auprès du peuple burundais, mais un désengagement
total auprès de Nkurunziza et de son gouvernement actuel et à venir.

M. Moors a martelé que le gouvernement
belge ne reconnaîtra ni les résultats des
élections que Nkurunziza est en train d’or-
ganiser seul, ni les institutions qui en se-
ront issues. « Monsieur Nkurunziza, in-
siste-t-il, ne sera pas reconnu par la Belgi-
que comme Président de la République du
Burundi ».

Il a précisé que, en dehors d’autres dons et
aides, la Belgique débloque chaque année
cinquante millions d’euros (50.000.000 €)
comme fonds d’appui au développement
du Burundi. Ces 50 millions ne seront plus
octroyés au gouvernement de Bujumbura.
Mais la question reste la pénalisation du
peuple burundais qui mourra de faim. M.
Moors a précisé que le Gouvernement
belge a déjà commencé à identifier des or-
ganisations locales par lesquelles il pourra
faire passer des financements directs pour
assouvir la souffrance de la population.
C’est la seule solution envisageable.

Une question lui a été posée concernant
l’orientation éventuelle du pouvoir de Bu-
jumbura vers d’autres bailleurs de fonds
qui remplaceraient la Belgique et l’Europe.
M. Moors a répondu qu’un pays pauvre
comme le Burundi, qui n’a ni pétrole ni
sous-sol à vendre, ce n’est pas évident qu’il
puisse trouver un partenaire comme la Bel-
gique qui lui verse plus de 50 millions

d’euro par an seulement au titre d’une coopération morale. « Je vous rassure qu’ils ne le trouveront pas », insiste-t-il.

Après les exposés des différents conférenciers, l’atmosphère était très détendue dans une salle pleine à craquer. Les
organisateurs eux-mêmes étaient surpris de l’afflux massif des Burundais, des africains de différents pays et des Belges
venus écouter les méandres de cette crise burundaise et les solutions y afférentes. Les organisateurs ont du ouvrir un
autre amphithéâtre et y ont installé une sonorisation permettant à ceux qui n’avaient même pas eu où mettre le pied d’y



aller pour y suivre le débat.

Parmi ceux qui ont pris la parole dans le public, il y avait un
membre du « Balaie citoyen » burkinabé qui encourage les
manifestants burundais à ne pas se fatiguer mais qui insiste
sur l’organisation des manifestations pacifiques : « Pas de
prise des armes s’il vous plaît ! », martelait-il. Un autre in-
tervenant africain était un congolais membre de l’organisa-
tion « Filimbi ». Il avait toujours sa carte rouge et son sif-
flet dans la main et avait présenté ces éléments comme ses
bombes de terrorisme. En effet, il venait fraîchement de
s’exiler en Belgique pour avoir organisé un mouvement de
résistance pacifique contre la violation de la loi au Congo,
et le pouvoir l’a traité de terroriste.

D’autres interventions de Burundais étaient des contribu-
tions ou des compléments, mais deux interventions méri-
tent d’être détaillés : celui de Monsieur Innocent Bano, res-
ponsable  de soutiens à l’élection de Nkurunziza aux prési-
dentielles prochaines en Europe, et mon intervention à moi,
en réponse à cette dernière.

Selon Innocent Bano, l’opposition burundaise et la Société
civile ne sont constituées que des nostalgiques du pouvoir.
Ceux-ci cherchent ainsi à récupérer le pouvoir par tous les
moyens y compris la violence. Il responsabilise la Belgique
sur son engagement envers les manifestants et l’opposition
et non envers le pouvoir.
Ce langage teinté de l’ethnisme à peine camouflé du camp Nkurunziza ne pouvait pas me laisser indifférent. J’ai eu au
même moment la chance d’avoir le micro, pace que dans cette foule dont au moins 1/3 avaient les mains en l’air, avoir
le micro,  c’était une chance inouïe ! Voici mon intervention :

« Je m’appelle Anicet Niyonkuru,  je  suis Président d’un parti  d’opposition,  le CDP,   mais  je ne  suis pas parmi  les
nostalgiques du passé dont mon ami Bano vient de parler, pour dire que ce qu’il dit est faux. La crise burundaise est

profondément politique, c’est
le camp Nkurunziza qui est en
train de l’ethniser. Dans l’his-
toire récente du Burundi, nous
avons connu un pouvoir d’un
certain Micombero qui, après
avoir massacré les Hutu, a ap-
pelé à la solidarité des Tutsi !
Et voilà que Nkurunziza copie
le faux modèle ! Il viole la loi
fondamentale, il viole la cons-
titution et les accords d’Arusha
et appelle à la solidarité des
Hutu.  Et les Hutu naïfs ou ir-
responsables le suivent, exac-
tement comme les Tutsi naïfs
ou irresponsables ont suivi
Micombero en 1972 !
Sinon, moi-même qui vous
parle, je suis hutu, mais je ne
peux pas suivre un Hutu qui
mène le pays vers l’héca-
tombe !



Ensuite, j’aimerais dire que je n’ai pas senti une position ferme et contraignante de la Belgique envers le pouvoir de
Bujumbura ! Vous devez savoir qu’on enregistre 4 morts en moyenne par jour ! Et au moment où les policiers tirent sur
les manifestants à mains nues, Nkurunziza joue à côté au football ou danse et chante quelque part dans ses meetings.
On appelle ça  un sadisme d’Etat.

Il y a donc urgence d’intervenir pour protéger le peuple qui souffre et qui meurt. Que la Belgique collabore avec la CPI
pour lancer des mandats d’arrêt internationaux contre les assassins déjà connus.  Il faut que Nkurunziza parte et que le
Burundi ait la paix. Il faut d’urgence un gouvernement de transition qui prépare les élections libres et transparentes, des
élections où chaque parti qui le veuille participe sans avoir peur des milices. Il faut faire en sorte que Nkurunziza arrête
de violer les textes fondamentaux du pays. Après la démission des  deux membres de la CENI, Nkurunziza commence
à faire des tractations pour les remplacer. Mais la loi ne le lui permet pas parce qu’il aura violé l’article 104 de la
constitution. Il est maintenant démissionnaire et n’a pas le droit de signer un décret-loi ! De la même façon, l’Eglise
catholique vient de retirer ses membres des CEPI et des CECI.  S’il les remplace, il aura violé les articles 6, 16 et 17 du
décret-loi n° 100/76 du 12 mars 2012 relatif à la création et au fonctionnement de la CENI (résumé de ces articles :
Art.6 :  il  faut 4/5 pour des prises de décisions à  la CENI ;    art.16 et 17 :  les membres des CEPI et des CECI sont
nommés au plus tard 2 mois avant le déroulement du premier scrutin au niveau national).

Pour dire que, que Nkurunziza continue les élections sans une CENI complète, il sera dans l’illégalité totale ; que
Nkurunziza complète la CENI et ses démembrements et continue les élections avec une CENI illégale, il sera aussi
dans l’illégalité totale. Je vous remercie ! »

Mes doléances :
- La crise burundaise est actuellement au cœur de l’Afrique,  au cœur de l’Europe, au cœur  du monde. Et partout, le
langage est le même : Nkurunziza le dictateur s’entête et se maintient, comment sauver le peuple burundais ?
- Avec la prise de position ferme de la Belgique, si Nkurunziza se maintient, que le peuple burundais s’apprête déjà à
une misère sans nom, une misère que le Burundi n’avait jamais connue ;
Mon énième demande : Que Nkurunziza démissionne le plus tôt possible pour sauver le minimum de ce qui reste de sa
personnalité ; qu’il s’en aille pour que mon peuple ait la paix et le pain !

Tuv-i buja…. tuje ku murongo !

Fait à Bruxelles, le 03.06.2015

Anicet Niyonkuru,
Président du parti CDP
Participant à la conférence-débat du 02 juin 2015 à Bruxelles.


