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Au nom de la Communauté Burundaise de Belgique, le comité de solidarité et de 

suivi de la crise burundaise réaffirme son engagement en faveur du respect des 

accords d’Arusha et de la constitution Burundaise.   

Pour rappel :  

 Ce dimanche 10 mai, nous avons organisé une deuxième marche manifestation 

dans les rues de Bruxelles, capitale de l’union européenne, en vue d’alerter la 

communauté internationale sur l’irrecevabilité de la candidature de Mr. 

NKurunziza pour un troisième mandat. 

 Notre marche manifestation de dimanche a été suivie par celle de Paris. 

 Nous avons lancé un appel à la Belgique à montrer l’exemple en suspendant 

les budgets prévus pour soutenir les élections au Burundi et surtout les budgets 

destinés à l’aide de la police burundaise dont les actes de barbarie envers les 

manifestants pacifiques se sont déroulés devant les caméras du monde entier.  

 A notre grande satisfaction, le lundi 11 mai, les gouvernements : Belge, 

Hollandais, Suisse, Français et enfin l’ensemble de l’Union Européenne ont 

tous annoncé et unanimement la suspension de l’aide au Burundi. 

Nous saluons ces décisions et adressons à l’ensemble de l’Union Européenne et à la 

Belgique en particulier nos remerciements les plus sincères. 

Le même lundi 11 mai, nous avons pris contact avec l’ensemble des pays conviés au 

sommet de Dar Es Salam pour insister sur l’impératif de : 

 Faire respecter les accords d’Arusha, en exigeant de manière inconditionnelle 

à Mr. Nkurunziza de se retirer de la course vers un troisième Mandat.  

 Nous avons également insisté sur l’impératif nécessité de constater que les 

élections tel que prévues en cette période de mai et juin ne sont ni réalistes ni 

réalisables. 

 En cela notre appel a été également entendu puisque tous les responsables 

politiques concernés ont fait de notre constatation leur exigence indiscutable 

en vue d’un apaisement de la violence au Burundi.  

  



Aujourd’hui : 

 Nous apprenons que des responsables militaires ont pris le relais de nos 

revendications qui sont aussi celle de l’ensemble de la population 

burundaise;  pour mettre fin à la course mortifère de Monsieur Nkurunziza, 

nous ne pouvons que nous réjouir et saluer cette initiative salutaire pour des 

milliers de vies humaines. 

 Nous exprimons notre soulagement en apprenant qu’enfin les forces vives 

de la nation burundaise ont parfaitement compris nos inquiétudes et qu’enfin 

le Dictateur Nkurunziza vient d’être destitué, 

 Par voie de conséquence, nous annonçons à l’ensemble de la communauté 

burundaise et internationale notre soulagement de voir le Burundi éviter de 

sombrer dans un bain de sangs sans précédent. 

 Nous considérons l’initiative du général NIYOMBARE et ses camarades non 

pas comme un coup d’état mais plutôt comme un acte citoyen de dernier 

recours pour sauver le peuple burundais de la noyade. 

 C’est pourquoi, tous démocrates que nous sommes, nous saluons et 

soutenons totalement le renversement du dictateur  Pierre Nkurunziza.  

 

Le comité de solidarité et de suivi de la crise burundaise réaffirme sa 

détermination à poursuivre son engagement en vue d’un retour rapide à l’ordre 

constitutionnel et à la restauration impérative du respect strict des accords 

d’Arusha. 

La communauté burundaise de Belgique  se tient prêt à apporter toute contribution 

positive en faveur d’un retour au calme et au respect le plus strict des droits de 

l’homme. 

D’ores et déjà nous saluons la réouverture des radios privées et exigeons la 

libération immédiate de tous les prisonniers politiques. 

Nous invitons tous les burundais à constater comme nous que ce qui peut paraître 

comme un coup d’état est d’abord et avant tout un acte de sauvetage du peuple 

burundais et qu’il n’y avait pas d’autres voies de sortie possible. 

Encore une fois, nous saluons le courage de cette jeunesse burundaise qui a su 

montrer sa détermination à exiger le respect strict de la Constitution et les accords 

d’Arusha. 

Nous sommes de tout cœur et demandons, de rester unis tous quartiers, toutes 

ethnies, toutes tendances politiques confondues de rester soudés et ne pas tomber 

dans le piège de ceux qui veulent remettre le feu sur la corde ethnique. 



Nous réitérons notre message de réconfort et de sympathie aux parents et amis des 

victimes assassinées par la police burundaise sous les ordres du dictateur Nkurunziza. 

Ils ont cru à la démocratie et ils y ont laissé leur vie.  

Aux nombreux blessés hospitalisés, et à ceux qui sont réfugiés dans les pays voisins, 

nous  disons  courage, qu’ils sachent que la communauté burundaise de Belgique et 

leurs amis sont de cœur avec vous. 

Pour Comité de Solidarité et de suivi de la Crise Politique et Humanitaire au Burundi. 

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2015 
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