
INSTITUT NGOMA YA SACEGA : COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

A. Suite à la crise actuelle prévalant au Burundi, l’Institut Ngoma Ya Suite à la crise actuelle prévalant au Burundi, l’Institut Ngoma Ya Suite à la crise actuelle prévalant au Burundi, l’Institut Ngoma Ya Suite à la crise actuelle prévalant au Burundi, l’Institut Ngoma Ya 

Sacega (INYS) porte à la connaissance de l’opinion nationale et Sacega (INYS) porte à la connaissance de l’opinion nationale et Sacega (INYS) porte à la connaissance de l’opinion nationale et Sacega (INYS) porte à la connaissance de l’opinion nationale et 

internationale ce qui suitinternationale ce qui suitinternationale ce qui suitinternationale ce qui suit    :::: 

 

1. L’Asbl INYS déplore que le Burundi doit  actuellement 

faire face à une crise majeure de son histoire : 

l’Autodestruction de son Pouvoir avec pour conséquence  

le risque imminent  de destruction de la Nation toute 

entière. 

 

2. L’Asbl INYS encourage toute initiative visant à 

rassembler tous les Burundais autour de l’idéal de paix, 

de réconciliation et d’unité nationale.  

 

3. L’Asbl demande aux Burundais qui réclament 

légitimement leurs droits, de faire constamment 

attention aux pêcheurs en eau trouble qui tenteraient de 

les piéger ou de récupérer leur mouvement citoyen. 

 

4. L’Asbl INYS demande à l’Institution des Bashingantahe 

de rester vigilante, pour qu’à tout moment, les 

Bashingantahe prennent leur responsabilité dans le 

rétablissement de la paix, de la justice sociale et de la 

concorde nationale. 

 

 

 

 



B. S’agissant de la composition du Comité de Solidarité et de suivi 

de la Crise Politique et Humanitaire au Burundi (en Belgique), 

l’Institut Ngoma Ya Sacega porte à la connaissance de l’opinion 

nationale et internationale ce qui suit : 

 

1. L’INYS est une Asbl de droit belge pour la promotion de la Valeur 

d’Ubushingantahe. Elle est constituée aussi bien de 

Bashingantahe que de membres non (encore) investis qui 

incarnent cette Valeur et ont demandé leur adhésion. 

 

2. En tant qu’Asbl, l’INYS n’est pas encore engagé comme membre 

dudit Comité. La question est à l’ordre du jour d’une réunion de 

ses organes qui vont formellement statuer sur cet engagement. 

 

 

3. L’Asbl ’INYS encourage par principe toute initiative de Solidarité 

et de Solution à la Crise en cours au Burundi. Pour cette raison, il 

a appelé ses membres à participer activement aux activités 

organisées par ce Comité, à ce jour, ils ne peuvent le faire qu’à 

titre individuel. 

 

 

Fait à Waterloo, le 21 mai 2015 

 

Mush. Albert Nsanze, Président 


