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Chers compatriotes,  

Corps constitués en uniforme de la République, 

“Burundi Solidarity International” vous adresse le présent message en tant 

que garants de la paix et de la sécurité de la nation. Le changement de la 

Constitution dans la situation de crise socio-politique et institutionnelle 

actuelle, n’est que le couronnement de la descente aux enfers de tout un 

peuple. Nkurunziza et ses disciples s’intronisent comme les nouveaux 

maîtres du pays ad infinitum.  

Le temps de la servitude est révolu ! Soyez plutôt, de grands patriotes au 

service de la Nation. En 2015, Barack Obama, alors chef d’Etat américain 

s’est adressé à vous en ces termes : « Vous avez aidé à maintenir la paix en 

Afrique. Maintenant vous pouvez aider à maintenir la paix chez vous, en 

restant en dehors des conflits politiques et en protégeant le peuple burundais. 

Souvenez-vous de ce que vous pouvez accomplir quand vous êtes ensemble. 

Vous êtes un seul peuple. Il est temps de vous lever et de commencer le 

difficile travail d'unité ».  

Résultat de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi, 

fruit de la Constitution du 18 mars 2005, sous serment, vous vous êtes 

engagés à être les garants de la paix et de la sécurité publique pour tous. 

Sans ambages, vous avez une responsabilité constitutionnelle, patriotique et 

morale de veiller à la sécurité des Burundais sans distinction aucune. Il est 

de votre honneur d’être au-dessus des clivages médiocres introduits dans 

l’armée, la police et le Service National de Renseignements par Pierre 

Nkurunziza.  

Depuis 2005, il a usé de tous les stratagèmes de manipulation, d’humiliation 

et de fanatisme politique pour diviser les corps constitués enfin de régner à 

vie. Malgré tout, le peuple burundais dont tous les droits sont littéralement 

abusés, attend de vous la bravoure, le courage, la raison, l’équité et l’amour 

de la patrie pour retrouver la paix, la dignité et le développement. 
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Changement de la constitution 

Le changement de la constitution vient anéantir la mission professionnelle 

et apolitique de votre corps. Votre bien-être, vos avantages sociaux 

difficilement mérités, l’image des FDS dans le concert des Nations sont 

radicalement compromis. Toute honte bue, avec des mois de salaires 

impayés alors que vos familles croupissent dans la misère, votre 

commandant suprême vous rançonne pour financer sa mascarade électorale 

de 2020. Tenez-vous bien, il n’y aura pas de lumière au bout du tunnel. Le 

changement de la constitution n’est pas fait pour et par les Burundais, mais 

par et pour Nkurunziza et son club de corrompus.  

Vous l’auriez constaté, au lieu de rester au-dessus de la mêlée, le 

changement de la constitution vient vous rendre serviteurs d’un seul 

homme, de sa famille biologique et politique. Depuis son accession au 

pouvoir, nombreux stratagèmes ont été mis en place afin de demeurer 

éternellement au trône. 

Le Club Nonoka et division des corps de Défense et Sécurité 

Le Club Nonoka est un cadre créé et financé par Pierre Nkurunziza pour 

que les anciens FDD restent liés au parti et aux pratiques du maquis. Il 

constitue également un état-major parallèle au sein duquel les grandes 

décisions militaires et policières sont prises. Ainsi, les structures officielles 

de l’armée ou de la police ont été occultées et régulièrement court-circuitées. 

Bien entendu, ce commandement irrationnel et illégal a généré de 

l’indiscipline, de manque de loyauté, de la gestion opaque des grades et des 

refus de formation et surtout de la politisation des officiers. Au lieu de 

raffermir les acquis de l’Accord d’Arusha et la notoriété internationale 

acquise à travers la participation aux opérations de maintien de la paix, 

Nkurunziza a tenu à rappeler que la guerre au sein du CNDD-FDD 

demeurait plutôt une éventualité. 
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Des faux coups d’État pour s’assurer de la soumission des FDS 

Deux faux coups d’Etat ont émaillé la première législature. Le premier 

concocté en 2007 et ayant entrainé des actes de torture abominable sur de 

hautes personnalités qui ont servi la République, a été directement 

désavoué par les services de renseignements de l’armée. 

Le second mené sous les caméras de la RTNB et des passants sur les rives 

du lac Tanganyika, a donné lieu à deux discours contradictoires entre les 

deux principales autorités de l’armée (le Ministre de la Défense Nationale et 

des Anciens combattants et le chef d’Etat-major général des forces de 

défense nationale du Burundi). Ce moment a été révélateur d’un malaise 

entre les ex-FAB et les ex-FDD. À travers les faux coups d’État, Nkurunziza 

y a trouvé de belles occasions de vous dresser les uns contre les autres, en 

choisissant ses alliés et ses ennemis.  

 

L’image des FDS ternie par Pierre Nkurunziza  

L’image des FDS a été complétement ternie par la promotion des criminels, 

de la médiocrité, de l’impunité, de la corruption et de la malversation comme 

mode de gouvernance et de commandement. Un cas parmi tant d’autres est 

celui de l’ancien commandant de la 4ème Région Militaire, le Colonel Vital 

Bangirinama, qui a orchestré en 2007 les massacres ignobles d’une 

trentaine des militants du FNL. Il a bénéficié de la complicité de 

Nkurunziza pour prendre la fuite et revenir au pays gaillardement. 

Ce n’était pas un fait du hasard, c’était un test sur votre sens de 

responsabilité et votre esprit de corps. L’image de votre corps a été ternie, 

mais vous avez eu un bénéfice du doute : la jeunesse de l’institution a fait 

croire que vous n’aviez pas voulu sacrifier la paix sociale. Pour Nkurunziza, 

il ne faut pas toucher aux criminels, les corps de défense et sécurité 

s’effondreront. 
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L’humiliation des militaires et policiers par Nkurunziza 

 

L’affiliation et le militantisme politique des militaires et policiers ont 

chamboulé la neutralité des corps en uniforme.  

De surcroit, la création de la milice imbonerakure est une pitoyable 

humiliation des corps de défense et de sécurité. Au vu et au su de tout le 

monde, la milice désarme un militaire ou un policier et se la coule douce, 

comme si rien était. Quel est ce pays où le milicien participe aux opérations 

de maintien de la paix comme le cas de Juvent Nduwimana, le tueur en 

série « des sœurs de Kamenge » l’a mis en exergue ?  

Il s’en est suivi une négligence de la sécurité et non-respect des FDS. Pierre 

Nkurunziza n’accorde aucun respect, aucune valeur, aucune mémoire aux 

militaires et policiers tombés sur le champ de bataille en mission de 

maintien de la paix. Des vies sont sacrifiées, des familles des soldats et 

policiers sont en deuil pourvu que Nkurunziza et sa bande d’irresponsables 

s’enrichissent de la cagnotte prélevée illégalement sur le salaire des 

militaires et sur les fonds d’indemnisation des victimes. Pourtant, les ayant 

droit FDS croulent sous le poids de la dette cumulée et les membres de leurs 

familles, s’ils ne sont pas en prison ou tués macabrement, ils meurent de 

faim, de maladie sous le joug du régime CNDD-FDD.  

Le pécule des opérations de maintien de la paix s’est avéré un malicieux 

appât pour diviser l’armée et la police. L’obligation de donner 500 $ chaque 

mois démontre que le Gouvernement et le parti de Pierre Nkurunziza s’en 

fichent de votre bien-être. 

Le favoritisme et les dindons de la farce 

Un autre stratagème de Nkurunziza a été de constituer des brigades 

privilégiées, choyées alors que le reste sont des militaires et policiers de 

seconde zone. En guise d’exemple, la Brigade anti-émeute, Brigade Spéciale 

de Protection des Institutions et l’API ont le beurre et l’argent du beurre 

alors que les autres sont des dindons de la farce. Le clientélisme dans 
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l’armée et la police est un indicateur d’un corps tourné en dérision, loin de 

sa mission fondamentale.  

 

 Conclusion 

Chers compatriotes,  

“Burundi Solidarity International” vous lance un appel pour un sursaut 

national pour que vous défendiez l’intérêt général de la Patrie. Soyez unis et 

solidaires. Assumez vos responsabilités en tant que garants de la Paix et de 

la sécurité de tous les Burundais et étrangers qui vivent sur le sol de nos 

ancêtres. La paix et la démocratie passent par le respect des textes qui 

régissent la République en l’occurrence l’Accord d’Arusha pour la Paix et la 

Réconciliation au Burundi et la Constitution actuelle qui en est issue.  

Or, non seulement la nouvelle constitution remet en cause la démocratie, 

mais également elle soumet le pays entier dans la discorde et la tyrannie. La 

lueur d’espoir au développement disparaît et laisse le Burundi dans les 

ténèbres. À part la préoccupation au rançonnage, à la politique partisane et 

à la corruption, vos ministères respectifs n’ont aucun programme fiable de 

développement et de renforcement des hommes en uniforme de la 

République.  

Comme vos compatriotes, vous n’avez aucun espoir au lendemain meilleur. 

Autrement dit, vous êtes condamnés à la misère, à la faim-calle (ikigoyi) et à 

la maladie. À ceux qui se croient épargnés particulièrement à cause d’un 

enrichissement illicite, fort probablement qu’ils auront une visite cinglante 

de leurs voisins affamés. 

En somme, même si votre mission impériale est la défense du peuple 

burundais dans le strict respect de la loi, imaginez-vous vos frères et sœurs 

désemparés et contraints de voter « Oui » la nouvelle constitution sous l’épée 

de Damoclès. Médusés, ils observent les corrompus et les mercenaires 
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s’apitoyer au chevet du dictateur Nkurunziza et rater le rendez-vous de 

l’histoire. 

 
Sé M. Libérat Ntibashirakandi, PhD.  

Président et représentant légal de « Burundi Solidarity International ».  

 


