
Comité de Solidarité et de Suivi de la Crise Politique et 
Humanitaire que traverse le  Burundi. 

 

Chères amies/amis du Burundi, 

Barundi, Barundikazi,  

 

Vous avez sans doute suivi au quotidien les informations au sujet des massacres et autres violations des 

Droits Humains survenus depuis la mise en place de la dictature au Burundi.  

Les images qui circulent sur les réseaux sociaux parlent d’elles-mêmes.  

Sur place, certaines organisations internationales font de leur mieux pour venir en aide aux blessés, mais 

aussi pour récupérer les corps sans vie qui jonchent les rues, les caniveaux, les rivières ou les buissons et les 

faire déposer dans des morgues. Voici certaines de ces images  du carnage de ce weekend du 03/10/2015:  

- Elles sont insoutenables et la douleur des familles éprouvées est insurmontable ? 

- Ces familles désemparées nous sollicitent pour les aider à faire face aux frais des morgues et des 

pompes funèbres.  

 
Les corps sans vie retrouvés à la 10ème avenue de la zone Cibitoke (source : http://www.iwacu-burundi.org/quartiers-nord-lhorreur-au-

bout-de-la-nuit/) 
A cet effet, le comité de crise lance un appel à la solidarité de tous les Burundais et aux  ami(e)s du BURUNDI 

pour une aide urgente afin de pouvoir soutenir les familles à inhumer les leurs dans la dignité. Vos dons seront 

acheminés et remis directement aux familles affligées à Bujumbura.  

Votre geste d’entraide et de solidarité avec  les familles éprouvées est attendu  

le plus rapidement possible sur le compte : 

SOS BURUNDI - Crise Humanitaire :  

IBAN: BE57 7350 4078 3535,  

Code Bic: KREDBEBB 

 

L’unité des Burundais, l’entraide et la solidarité restent les seules forces redoutables pour nous soutenir 

mutuellement. Le comité de crise vous remercie profondément de votre geste de solidarité et d’humanité. 

 

Pour le Comité de Solidarité et de Suivi de la Crise Politique et Humanitaire que 

traverse le  Burundi. 

La Coordination. 


