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Les faits: 

 

1. Depuis que Pierre Nkurunziza a décidé de s’accrocher au pouvoir en violation flagrante de la 
Constitution et des Accords d’Arusha, une violence faisant atteinte aux vies humaines s’est installée 
au Burundi. 

2. Pour s’installer au pouvoir par la force, Nkurunziza s’en prend à toute personne et à toute 
organisation opposée à son troisième mandat. Commençant par l’exclusion au sein de son propre 
camp, Nkurunziza a basculé du jour au lendemain au massacre sélectif des gens de l’opposition vers 
un massacre massif des populations habitant les quartiers contestateurs du fameux mandat 
criminel. 

3. Pour y parvenir, Pierre Nkurunziza a divisé les forces de défense et de sécurité, qui étaient jusque là 
unies et dont l’intégration et la cohabitation  issues des accords d’Arusha, réjouissaient le peuple 
burundais dans son ensemble. Aussi, le peuple burundais qui  avait été meurtri  durant des 
décennies par des guerres fratricides commençait à adopter un comportement d’une vie 
communautaire reflétant l’unité tant recherchée.  

4. Hélas, le fossoyeur  de la Nation qu’est Pierre Nkurunziza  a désormais mis le pays à sac et à sang.  
5. Au niveau des partis politiques, Nkurunziza est le père de ce qu’on a appelé  « nyakurisation » . Au 

niveau de la police et de l’armée, il est le géniteur de la milice Imbonerakure qui remplace de plus 
en plus les forces de l’ordre ; au niveau de la population,  il est parmi les plus tristement célèbres 
divisionnistes à base politico-tribaliste. Il séquestre et massacre sans pitié des populations entières 
par le simple fait qu’elles sont en majorité de l’opposition.  

6. Les jeunes sont devenus la cible première d’arrestations arbitraires et d’extermination.  Mis  le dos 
contre le mur, ces jeunes traumatisés commencent à manifester des comportements de désespoir 
allant jusqu’au suicide. Ce samedi 3 octobre 2015, un jeune du nom de Valence Nsengiyumva s’est  
fait explosé au milieu d’un groupe de policiers perdant sa vie et causant des dégâts humains. C’était  
du jamais vu dans l’histoire du Burundi.  

7. Toute la journée et la nuit qui a suivi, des violences sans nom ont été observées dans les quartiers 
Mutakura, Cibitoke et Ngagara faisant 8 morts selon des sources policières. Les sources 
indépendantes parlent   de plus de trente  morts et autant de blessés.  

 

Position du CNARED 

8. Vu ce qui précède,  le CNARED porte à la connaissance de l’opinion  nationale et internationale ce 
qui suit : 

-Le CNARED présente ses condoléances  à toutes les familles qui ont perdu les leurs sous cette folie 

meurtrière du pouvoir putschiste de Pierre Nkurunziza. 

-Le CNARED regrette la division par Nkurunziza des Forces de défense et de Sécurité et condamne la mise 

en place d’un escadron de la mort composé par sa milice Imbonerakure et  certains éléments de la police 

nationale.  
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-Le CNARED exhorte les membres des Corps de défense et de sécurité  de refuser les ordres d’un tyran 

comme  Pierre Nkurunziza déterminé à exterminer son peuple. 

-Le CNARED  condamne encore une fois les arrestations et les  massacres massifs  des jeunes, surtout de la 

mairie de Bujumbura.  

-Le CNARED exige l’arrêt immédiat de toute forme de menace, d’enlèvement,  d’arrestations arbitraires et 

vagabondes, de tortures et de tueries des populations innocentes. 

-Le CNARED exige la libération sans conditions de tous les prisonniers politiques, surtout ceux accusés de 

lutter contre le mandat criminel de Pierre Nkurunziza. 

-Le CNARED demande à toutes les forces vives de la nation de maintenir la pression et la résistance  jusqu’à 

la chute inéluctable  du système Nkurunziza. 

-Le CNARED remercie les avancées déjà faites par certains partenaires du Burundi en l’occurrence la 

Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, les Etats Unis d’Amérique, la France et l’Union Européenne dans la 

mise en pratique des sanctions prévues contre le pouvoir illégal, illégitime et criminel de Bujumbura. Il  

demande par ailleurs aux autres  partenaires du Burundi d’emboîter le pas   de l’Union Européenne pour 

que la pression soit plus forte et efficace afin d’amener le pouvoir putschiste à la table des négociations.  

-Enfin, le CNARED reste compatissant aux populations meurtries et leur demande de ne pas se décourager, 

car la chute du pouvoir putschiste et criminel de Nkurunziza ne devra pas tarder. Il ne pourra en effet, 

résister longtemps, ni à la pression intérieure du peuple burundais, ni à la pression extérieur de nos 

partenaires.  

 

 

Fait à Bujumbura le 06/10/2015 

            Pour le CNARED 

 

         Léonard NYANGOMA 

 

 


