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[POLICE]  [COR]  BRIGADE  ANTI-CORRUPTION>  Saisie  des  véhicules  pour  mauvais
chargement
http://www.ppbdi.com/index.php/ubumwe/imibano/index.php?
option=com_content&view=article&id=1043:brigade-anti-corruption-saisie-des-vehicules-pour-
mauvais-chargement&catid=101&Itemid=108
La police de roulage doit faire correctement son travail
La Brigade spéciale anti-corruption a saisi, dans la nuit du mercredi 21 janvier 2015, des véhicules
chargés  de  diverses  marchandises  en  provenance  de  la  commune urbaine  de  Kayanza.  Elle  se
demande comment ces véhicules puissent arriver à Bujumbura avec un tel chargement.
Devant  la  Brigade  spéciale  anti-corruption  en  commune  urbaine  de  Kinindo  ,  se  trouvent  des
véhicules pleins de marchandises diverses : des oignons, du charbon, des pommes de terre, des
choux, etc.. Dans un entretien accordé au journal Le Renouveau, le commissaire général adjoint de
la Brigade spéciale anti-corruption, Dismas Bakevyumusaya a signalé que ces véhicules ont été
saisis au moment où ils accomplissaient leurs travaux habituels et dans le cadre de la lutte contre la
corruption. M. Bakevyumusaya a ajouté que quand ils voient des camions surchargés, ils constatent
directement qu’il y a la corruption.
Et comme la Police dit toujours qu’elle n’est pas corrompue, c’est pour cela que quand ils saisissent
ces véhicules ils appellent directement les chefs de police pour qu’ils constatent eux-mêmes ce qui
se  passe  sur  les  axes  routiers  reliant  l’intérieur  du  pays  à  la  capitale.  Ces  véhicules  vont  être
acheminés à la Police afin d’appliquer le Code de la route.
Appliquer scrupuleusement la loi
« Pour moi, je ne comprends pas comment les véhicules qui sont en mauvais chargement puissent
quitter l’intérieur du pays jusqu’à Bujumbura alors qu’ils passent sur une multitude de barrières »,
s’est étonné M. Bakevyumusaya. La Brigade spéciale anti-corruption,  trouve cette situation très
anormale, et cela montre que certains policiers sont corrompus.
Pour bien accomplir son travail et assurer la sécurité sociale, M. Bakevyumusaya a demandé à la
Police de la sécurité routière de toujours appliquer scrupuleusement la loi au cours de son travail
surtout pour ces véhicules en mauvais chargement.
Avit Ndayiragije (Stagiaire)

=======================================================================
=======================

[POLICE] [H] Un corps sans vie a été découvert sur la colline Rusebeyi de la commune et province
Mabayi de la province Cibitoke le matin de ce lundi. En outre, la victime aurait été tuée la nuit de ce



dimanche  à  lundi  et  poignardé  à  l’aide  d’instruments  métalliques  comme  le  couteau.
L’administrateur de la commune de Mabayi estime que l’ensorcelleire est à l’origine de ce meurtre.
Hakizimana Jean Marie fait savoir que les enquêtes ont commencé même si les autres assassins ne
sont pas attrapés, cela ne signifie qu’il n’y a pas de volonté de les retrouver. Il demande que la
vérité soit faite. [bonesha/rtr/rpa]   Arib News, 26/01/2015

=======================================================================
=======================

[POLICE]  [FDN]  [VA]  Après  l’attaque  de  Cibitoke,  trois  Ministres  apportent  un  message  de
félicitation à la population pour son comportement
29  janvier  2015,  publie  par  OP1  RUPFUNYIMPINGA  Dieudonné
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article136
Mardi 27 Janvier 2015, au chef lieu de la commune Murwi en province Cibitoke, trois Ministres (le
Ministre de l’intérieur Monsieur Edouard Nduwimana, celui de la Sécurité Publique CPP Gabriel
Nizigama  et  celui  de  la  Défense  et  des  anciens  combattants  Général  Major  Pontien
Gaciyumbwenge, ont tenu conjointement une réunion à l’intention hauts cadres de la Province de
Cibitoke ainsi que des représentants de la population de la commune Murwi. De droite à gauche :
Anselme Nsabimana, Gouverneur de (...) 

=======================================================================
=======================

[POLICE] [FOR] Lancement solennel de la formation sur « le rôle et l’éthique du policier dans le
cadre du processus électoral »
21  janvier  2015,  publie  par  Innocent  KARANGWA   http://securitepublique.gov.bi/spip.php?
article130
Le Directeur Général de la Police Nationale du Burundi lance solennellement la formation sur « le
rôle et l’éthique du policier dans le cadre du processus électoral » Vendredi,19 janvier 2015, au
Commissariat  Bujumbura  rural,  poste  de  police  d’ ISALE,  Le  Directeur  Général  de  la  police
Nationale du Burundi CPP André NDAYAMBAJE, accompagné par le Directeur du programme
DSS et le Commissaire à la formation OPC1 Emmanuel NDAYIZIGA, a procédé au lancement
officiel des formations de tous les policiers (...) 

=======================================================================
=======================

[SNR] Alors qu’un rapport non encore publié des experts des Nations Unies vient d’accuser certains
hauts gradés du service national des renseignements (comme le Général Adolphe Nshimirimana et
le nommé Kazungu) d’avoir entraîné des jeunes Imbonerakure dans des exercices para militaires
dans l’Est du Congo en 2014, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement du Burundi
s’insurge contre ce rapport encore confidentiel et trouve qu’il s’agit d’un rapport mensonger comme
d’habitude. Philippe Nzobonariba (photo) fait savoir que le gouvernement dont il est porte-parole
n’a jamais nié la présence de ses soldats sur le sol congolais mais qu’aucun Imbonerakure n’a été
mêlé  aux  activités  de  ces  militaires.  Il  ne  comprend  donc  pas  comment  ces  experts  ont  pu
confectionner un rapport aussi faux alors que même la MONUSCO a affirmé qu’il n’y a pas de
civils burundais armés sur le sol congolais. [bonesha]   Arib News, 09/01/2015

----------------------------------------



[FDN] [EDU] Burundi : 1023 candidats ISCAM dont 149 femmes pour la 46e promotion 2015
[ Nahimana P., burundi-forum.org, Bruxelles, le lundi 26 janvier 2015 ] Sécurité – A Bujumbura, ce
lundi 26 janvier 2015, le colonel Aloys Bizindavyi, Commandant des Forces de Défenses Nationale
FDN, a informé, lors d’une conférence de presse, que le déroulement de l’opération du recrutement
des  candidats 2015 à l’Institut  Supérieur  des  Cadres  Militaires  (ISCAM) s’était  bien passé.  Le
nombre de candidats inscrits pour 2015 est de 1023 dont 149 sont des femmes.
Le recrutement a respecté les modalités fixées par le haut commandement FDN se basant sur la
constitution burundaise.
Le test  de présélection pour les lauréats de cette 46e promotion a lieu aujourd’hui ce lundi 26
janvier 2015, et s’est déroulé au chef-lieu des 18 provinces burundaises.
Au Burundi,ces dernières années, les jeunes Barundi sont très enthousiastes à rentrer à l’armée ou à
la police. C’est notamment l’aspect humanitaire qui les attirent. Certes ils aspirent défendre leur
pays mais aussi à pouvoir servir au sein d’une force de paix de l’Union Africaine, ou des Nations
Unis quelques parts dans une autre contrée de la planète …

-----------------------------------

[POLICE] [DROGUE] Saisie de 2 kgs de cocaïne à l’Aéroport International de Bujumbura
26  janvier  2015,  publie  par  Innocent  KARANGWA  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?
article131
Lundi 19/01/2015, à l’Aéroport International de Bujumbura, la police aéroportuaire a saisi 2kgs de
cocaïne. Le nommé Luis BAMBO, de nationalité angolaise a débarqué vers 14h temps local. Il était
à bord d’ Ethiopian Airlines. Il dit qu’il venait de Brésil. Il était passé par Addis-abeba et Kigali et
dit que sa destination finale était Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, après
avoir eu un entretien avec une personne qu’il n’a pas révélée . Signalons qu’il ne précise pas la
valeur de ce (...) 

----------------------------------------

[SNR] [FDN] [VA] Burundi: Que viennent faire des militaires Français dans la Région ?
Un général Français a la tête des opérations militaires au SUD-KIVU
A l’Est de la RDC Congo (Sud-Kivu), une opération toute azimut ( comme pour se dédouaner ) a
été  menée  ce  lundi  5  janvier  2014  par  les  casques  bleus  de  la  Mission  de  l’ONU au  Congo
(Monusco) encadré par un Général Français – ( Commandant adjoint de la Monusco)     ( voir vidéo
FRANCE 24 – https://www.youtube.com/watch?v=0mknPE4K_5U ) et l’armée congolaise FARDC
contre des rebelles burundais des Forces Nationales de Libération (FNL).
Pour la sécurité burundaise, cela vient confirmer certains dires de prisonniers capturés la semaine
passée. Une opération secrète , de grande ampleur, était en cours  dans la Région.  Il y a quelques
mois des cadavres  – http://www.rfi.fr/afrique/20140916-cadavres-lac-rweru-burundi-mystere-reste-
entier/ –  étaient apparus comme enchantement dans un Lac au nord du pays que se partage le
Burundi et le Rwanda. Apparemment les ambitions de ceux qui étaient derrière – ce fait divers –
étaient les mêmes que ceux qui viennent de tenter de perturber le Burundi.
Le  complot  vis  à  vis  du  Burundi  se  précise.  Il  y  a  une  semaine  confiant,  des  renseignements
étrangers – http://burundinews.free.fr/actualites/attaquenordouest.html – soutenaient que ce ne sont
pas  les  rebelles  FNL qui  étaient  derrière  l’attaque.  Hier,  comme par  enchantement  un  officier
français ( un Général de sur-crois) est apparu à l’Est de la RDC Congo ( au côté de la MONUSCO
et des FARDC ), pour officiellement parler de –  FNL à l’Est de la RDC Congo – . Dans le jargon
des renseignements, il a tourné la carte sur la table. C’est à dire qu’un autre scénario s’est mis en
route …  Cette déclaration, du Générale Français de la MONUSCO,  s’est faite au moment où



l’armée burundaise –  Force de Défense Nationale  FDN – venait d’annoncer l’anéantissement total
de la tentative d’assaut de quelques centaines de jeunes rebels qui avaient été lancés depuis la
frontière Congolaise RDC vers le Burundi à Cibitoke.
Arsenal militaire des assaillants venus de la RDC Congo attaquer CIBITOKE
Une rébellion composée de jeunes à l’instar des jeunes capturés un mois plus tôt dans la même
région – membres de l’ADC Ikibiri – précisément du MSD de M. Alexis Sinduhije
Au Burundi, les autorités se souviennent de la campagne menée il y a quelques semaines par le biais
de  RFI et  de l’AFP [  http://www.rfi.fr/afrique/20141003-militaires-burundais-en-garnison-congo-
dementi-lambert-mende/  ou   http://www.rfi.fr/afrique/20141007-burundi-armee-RDC-sud-kivu-
kiliba-retrait-presence-est-congo-monusco-onu-fardc/  ou   http://www.rfi.fr/afrique/20141010-
retrait-soldats-burundais-rdc-discretion-opposition-societe-civile/   ]  pour  pousser  au  départ  des
militaires Barundi de l’EST de la RDC Congo où ils travaillaient formidablement bien de manière
coordonnée avec l’armée congolaise des FARDC.  Aujourd’hui, c’est un Général Français qui y
coordonne les opérations !
Depuis quelques mois, les renseignements burundais étaient au courant d’un complot Franco-Belge-
Hima ou Burundi-Hima Belgo-French Connection BHBFC ( http://burundi-agnews.org/sports-and-
games/?p=15028 ou  http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=14753 )  qui était en cours.
L’arrivée brutale de Ministre Belge des affaires étrangères cette semaine au Burundi est encore un
signe qui, pour certains,  ne trompe pas.  Aussi, il y a une très grande déception perçue chez les
autorités burundaises vis à vis de leurs homologues Congolais RDC qui ont laissé cette opération
Franco-Belgo-Burundaise ( et Rwandaise : l’opposition à Kagame + ex. FPR  )   être menée  à bien
à partir  du Sud-Kivu avec pour objectif  la perturbation des élections de 2015 au Burundi et  le
renversement du pouvoir dit CNDD-FDD ( et de celui de KIGALI ).
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 6 janvier 2015

-----------------------------------

[POLICE]  Mouvements frontaliers de Guillaume HARUSHIMANA : La police coupe cours aux
spéculations sur le travail de la PAFE !
26 janvier 2015, publie par NKURIKIYE Pierre  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article134
« Le passager Guillaume HARUSHIMANA est bel et bien sorti du territoire de la République du
Burundi  le  06/09/2014 vers  le  Rwanda via  le  poste  frontalier  de la  PAFE (Police de l’air,  des
frontières et des étrangers) de Gasenyi 1 Nemba, … il est revenu au Burundi via le même poste, en
date du 08/09/2014 … ». C’est en quelques mots les confirmations du porte-parole adjoint de la
police  nationale,  OP1  NKURIKIYE Pierre,  jeudi  le  22/01/2015  dans  un  point  de  presse.  Ces
affirmations seront relayées par « un (...) 

----------------------------------------

[FDN] [VA]  Burundi/Cibitoke: 95 assaillants tués – 9 prisonniers – 2 FDN et 2 civils morts
Le Colonel Gaspard Baratuza, Porte-Parole de l’armée burundaise – la Force de Défense Nationale
(FDN)
Aujourd’hui, sous le règne du fameux président  populaire africain du Burundi, S.E. Nkurunziza
Pierre, les Barundi se savent et se sentent sous le règne d’un Mwami Mwezi… En effet, c’est un
véritable rempart de protection qui s’est déployé lors d’une agression territoriale venue de la RDC
Congo  fin décembre 2014.  95 assaillants ont été tués et la rébellion anéantie.
A Bujumbura, ce lundi 5 janvier 2015,  le Porte-Parole de l’armée burundaise – la Force de Défense
Nationale (FDN) – , le Colonel Gaspard Baratuza, vient de faire une conférence de presse suite à
l’attaque rebel venus de la RDC Congo dans la nuit de lundi 29 au 30 décembre 2014 à Cibitoke,
province burundaise frontalière avec le Congo (RDC) et le Rwanda.



L’intervention  de  la  Force  de  Défense  Nationale  (FDN)  a  permis  l’anéantissement  totale  des
agresseurs. Le bilan est de 95 assaillants tués, et 9  détenus prisonniers. L’armée burundaise FDN
déplore la mort de 2 soldats et de  2 civils  burundais. Toutes les armes du mouvement ont été
récupérées  :  armes  d’assaut,  armes  de  groupe  et  armes  d’appui.  Aujourd’hui,  les  services  de
renseignement burundais connaissent l’identité de ces individus.
Le  Burundi,  des  enfants  de  l’ancien  Royaume  millénaire  africain  -Ingoma  Y’Uburundi  –
( http://www.burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm ), appliquant la tactique du -Rempart-,
c’est  à dire qu’ à l’époque d’un Mwami (ou roi) portant le nom de Mwezi,qui succédait  à une
période  agitée  d’ un Mwami du nom de  NTARE dont  l’ambition   était  d’agrandir  le  territoire
nationale et de faire la guerre,  le Mwami  Mwezi  mettait à la frontière du pays ses meilleurs
guerriers appuyés par ses meilleurs combattants qui étaient des citoyens ordinaires  pour contenir
une futur agression extérieur et  permettre à la population – des Barundi –   de pouvoir aspirer à la
paix en travaillant pour bâtir et reconstruire le pays pendant son règne.   Ainsi, par exemple,  le
Burundi a su contenir les agressions des esclavagistes -arabes-  et  la 1ère tentative allemande de
pénétration en 1889 [ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=9768 ].
Ce qu’il faut retenir de la conférence de presse du Colonel Baratuza est que, malheureusement,  2
citoyens ( un enfant et une personne malade )  et 2 militaires Barundi  sont morts, et sinon,  la quasi
totalité de ces individus agresseurs ont tous été tués. Ainsi, l’Etat du Burundi réaffirme qu’il n’y a
pas – de rébellion au Burundi –  et  qu’il n’ y a  pas  – une situation de guerre à l’ouest du Burundi -
sous le pouvoir Nkurunziza Pierre actuel.  Malgré le tapage médiatique du réseau  RFI / AFP ,
champion de la désinformation sur le Burundi  [ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?
p=15555 ],    l’affrontement entre cette-  force négative venus de la RDC Congo – et les forces de
sécurité burundaise  n’a duré qu’aux premiers heures de la nuit de lundi 29 décembre 2014 à mardi
30  décembre  2014.  Une  grande  partie  de  ces  hommes  armés  ont  tous  été  tués  et   9  ont  été
emprisonnés.   La  situation  sécuritaire  est  toujours  très  bonne  en  province  de  CIBITOKE.  Les
citoyens de cette province  vaquent à leur occupation ordinaire.
Le Burundi fêtera, en cette année 2015, sa 10ème année de vie démocratique consécutive,  avec son
3ème  scrutin  démocratique  successif  qui  sera  organisé  dès  le  mois  de  mai  2015.  S.E.  Pierre
Nkurunziza a promis aux Barundi que les élections de 2015 seront les meilleurs que le pays aura
organisé.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 5 janvier 2015

----------------------------------------

[POLICE] [CHINE] Le Ministre de la Sécurité Publique reçoit en audience l’ambassadeur sortant
de chine au Burundi
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article139
Le  Jeudi  29/01/2015,  le  Ministre  de  la  Sécurité  Publique  CPP Gabriel  NIZIGAMA a  reçu  en
audience l’ambassadeur sortant de Chine au Burundi Mr Yu XUZHONG.
Il venait dire adieux au Ministre de la Sécurité Publique pour les 4ans et demi qu’il venait de passer
au Burundi.
Signalons qu’ils se sont séparés par l’échange des cadeaux où le Ministre de la Sécurité Publique lui
a offert  un bouclier,  signe que le Ministère de la Sécurité Publique est  le bouclier de toute les
personnes vivant sur le sol burundais. OP1 Innocent KARANGWA

-----------------------------------

[FDN]  [AMISOM]  [SOMALIE]  Burundi/USA :  160  militaires  FDN  formés  prêts  à  partir  en
Somalie



Burundian soldiers inspect targets and receive sight adjustments from Marines to their rifles during
a live fire range in Bujumbura, Burundi, 
[  Nahimana.P,Bruxelles,  Burundi-forum.org,  le  dimanche 4 janvier  2014 ]  A Bujumbura,  en  ce
début du mois de janvier 2014, la Force de Défense Nationale (FDN), l’armée du Burundi, prépare
l’envoi de troupes pour la Somalie. 160 militaires Barundi de la FDN ont terminé en décembre 2014
un  –  entraînement-formation  et  préparation  –  depuis  octobre  2014  aux  côtés  d’instructeurs  de
l’armée américaine, plus précisément du corps des fameux Marines US ( Marines and Sailors with
Special Purpose Marine Air Ground Task Force Crisis Response-Africa).
Pour le Major instructeur Luke Saube, des Marines de l’US Army, cette formation militaire qui
vient de prendre fin avait pour objectif de renforcer surtout l’esprit de corps et de capacités des
militaires Barundi FDN au sein de l’AMISOM ( la force de pays de l’Union Africaine en Somalie).
Ces dernières années, la FDN et le corps des Marines de l’US Army ont appris à s’apprécier à
travers un échange de connaissances, de professionnalisme, et de camaraderie. Le Burundi dispose
de 5,432 FDN déployé en Somalie, au sein de l’ AMISOM.

-----------------------------------

[FDN] [USA] Burundi-Usa/Santé: Inauguration de la clinique militaire Akabanga – Climak
A Bujumbura, vendredi 30 janvier 2015, le Général Major Gaciyubwenge, ministre burundais de la
Défense nationale et des anciens combattants ( mdnac.bi ) a inauguré officiellement  la clinique
militaire Akabanga.
Mme Dawn Liberi,  Ambassadeur  des  Etats-Unis  (USA) au Burundi,  et,  le  Général  de Brigade
Kenneth Moore,  Commandant adjoint de l’Armée des Etats –Unis en Afrique, étaient présents à
cette cérémonie.
Cette infrastructure médicale moderne  d’un coût d’environ 840 000 USD ( soit près d’ 1,3 Milliard
BIF ) a été réalisée dans le cadre de la coopération USA-Burundi.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 2 février 2015

=======================================================================
=======================
FEVRIER 2015 :
=======================================================================
=======================

[POLICE] [ADM] Nomination de certains cadres du Ministère de la Sécurité Publique
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article145
- Décret N° 100/37 du 18 février 2015 portant nomination de certains cadres du Ministère de la
Sécurité Publique
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article15
- Décret N° 100/32 du 18 février 2015 portant nomination du directeur du département intérieur du
Service National de Renseignement
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article15
- Décret N° 100/31 du 18 février 2015 portant nomination du chef de cabinet au Service National de
Renseignement
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article15



- Décret N° 100/29 du 17 février 2015 portant nomination d’un conseiller au cabinet du Président
de la République chargé des questions de police
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article15

----------------------------------------

[POLICE] [BELGIQUE] La Police burundaise reçoit un don de tentes
18 février 2015, publie par KAMIKAZI Nadia   http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article141
Une  des  tentes  distribuées  à  l’antenne  policière  de  Kibuye  La  Coopération  technique  belge
(CTB/Police) dans son programme d’appuyer la PNB a procédé à l’ouverture de la distribution des
tentes ce lundi 16/2/2015 dans les provinces pilotes -où la police de proximité est mise en oeuvre-
qui sont BUBANZA,MAKAMBA, MURAMVYA, MWARO et NGOZI. Cette activité a commencé
dans la province de BUBANZA précisément en commune de RUGAZI. Signalons que chaque poste
de police recevra 3 tentes. Les bénéficiaires ont (...) 

----------------------------------------

[POLICE] [ADM] Le ministère de la sécurité publique a un nouveau Porte-parole
18 février 2015, publie par NKURIKIYE Pierre  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article142
La cellule de communication et d’information du ministère de la sécurité publique a le plaisir de
vous  informer  de  la  nomination  d’un nouveau  conseiller  en  communication  et  porte-parole  du
ministère de la sécurité publique. Il s’agit de OPC1 BAKUNDUKIZE Liboire. Il a été désigné par
l’ordonnance  du  ministre  de  la  sécurité  publique  du  vendredi  13/02/2015.  Il  remplace  l’OPC1
HARIMENSHI Herménégilde (Hermès) parti en mission de service à l’étranger depuis quelques
mois. On peut le contacter au 78777380 ou (...) 

----------------------------------------

[SNR] Burundi-Sécurité  :  Réorganisation  du Service  National  de  Renseignement  à  3  mois  des
élections
A Bujumbura,  ce mercredi  18 février  2015, S.E.  Nkurunziza Pierre,  le  très populaire  président
africain  du  Burundi  –  http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=15828-,   a  procédé à  une
réorganisation du  Service National de Renseignement du Burundi – SNR.
S.E. Nkurunziza Pierre  a porté  4 modifications :
    Le Général-Major GODEFROID NIYOMBARE a été destitué  comme – Administrateur Général
du Service National de Renseignement – SNR, par le  Décret n°100/30 du 18 Février 2015 portant
Destitution  de  l’Administrateur  Général  du  service  National  de  Renseignement
( http://www.presidence.gov.bi/IMG/pdf/30.pdf ) ;
    L’officier M. MBONIMPA Maurice (CPP) a été nommé  Chef de Cabinet au Service National de
Renseignement – SNR, par le Décret n°100/31 du 18 Février 2015 portant Nomination du Chef de
Cabinet au Service National de Renseignement ( http://www.presidence.gov.bi/IMG/pdf/31.pdf) ;
    L’officier M. GAHUNGU Bertin (OPC1) a été nommé Directeur du Département Intérieur au
Service National de Renseignement – SNR, par le Décret n°100/32 du 18 Février 2015 portant
Nomination  du  Directeur  du  Département  Intérieur  au  Service  National  de  Renseignement-
( http://www.presidence.gov.bi/IMG/pdf/32.pdf ) ;
    L’Hon. Sylvestre NDAYIZEYE a été nommé Conseiller   Chargé des Questions Stratégiques de
Développement  au  Service  National  de  Renseignement  –  SNR,  par  le  Décret  n°100/33  du  18
Février  2015  portant  Nomination  du  Conseiller  Chargé  des  Questions  Stratégiques  de



Développement  au  Service  National  de  Renseignement.  –
http://www.presidence.gov.bi/IMG/pdf/33.pdf
Le Burundi souhaite sécuriser ses 3èmes élections démocratiques successives depuis 2005.   A 3
mois des scrutins,  le pays fait face à 2 menaces majeures : – l’une interne –  Burundi: 2014 – La
lumière  médiatique  était  sur  une  société  civile  burundaise  politique  dominante   http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=16211 ; –  et l’autre externe  –  Burundi: 2014 – La France est
devenue la 1ère menace sécuritaire extérieure    http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?
p=16038
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 19 février 2015

-----------------------------------

[SNR] [FRANCE] Burundi: 2014 – La France est devenue la 1ère menace sécuritaire extérieure
[ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=16038 ]
 Sécurité  au  Burundi  en  2014  [  http://www.burundi-agnews.org/bdi_securite_2014.html  ]  –  La
guerre interne burundaise que mène les enfants de l’ ancienne Dictature des Bahima burundais –
Micombero,  Bagaza,  et  Buyoya  –  (  responsable  du  Génocide  Régicide  des  Barundi  –
http://www.burundi-agnews.org/genocide.htm   )    contre   les  enfants  de  l’ancien  Royaume
millénaire africain  Ingoma Y’Uburundi,  par média et société civile interposée, en nuisant à l’image
du Burundi pour contrer le processus démocratique en cours, a été  renforcée  par la France et la
Belgique en  2014.  Cette  solidarité  négative,  en tant  que menace  extérieur,   est  devenue la  1er
priorité sécuritaire au Burundi. 
Depuis Bujumbura, ce samedi 14 février 2015,  le correspondant d’AGnews ( Africa Generation
News), basée à New-York-Bruxelles et à Bujumbura, comme cela depuis déjà 2005, vous propose
quelques extraits de son bilan – Burundi : Un an par le trou de la serrure – , reprenant une analyse se
basant  sur  les  actions  plurisectorielles  (  relatées  par  l’État,   les  citoyens  burundais,  les  média
publiques-privés, les associations burundaises ou autres, et les ONGS ) qui se sont déroulées au
Burundi ( ou à l’étranger concernant le Burundi )  pour la période de janvier 2014 à  décembre
2014.

----------------------------------------

[POLICE] [TRAFIC-ENFANT] La police des mineurs et protection des mœurs est à l’œuvre pour
lutter contre le trafic des êtres humains
24 février 2015, publie par KAMIKAZI Nadia  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article146
La police des mineurs et protection des mœurs est une des unités spécialisées de la Police Nationale
du Burundi créée au même moment que cette police. Depuis sa création, les bureaux de cette unité
ont  été  implantés  successivement  à  KIGOBE (actuelle  PAFE),  au  Commissariat  Général  de  la
Police Judiciaire et enfin dans les bureaux réhabilités par l’UNICEF à l’EX-ENAPO. Les différents
services qui composent la police des mineurs sont : Le service Administration et opérations Le
service chargé des projets et (...) 

-----------------------------------

[POLICE] [VA]  Burundi: 14 prisonniers rebelles de Cibitoke transférés à Bubanza
Les rebelles capturés de l’attaque de Cibitoke –   Photo – iwacu-burundi.org
A Bujumbura, mercredi 11 février 2015,  14 prisonniers, appartenant à la rébellion qui avait attaqué
le  Burundi  à  Cibitoke   le  mardi  30  décembre  2014,  ont  été  transférés  à  la  prison centrale  de
Bubanza sur décision judiciaire.



Ces 14 individus avaient été arrêtés  par la police burundaise lors d’une enquête menée sur cette
rébellion. Ils sont suspectés de faire parti du groupe de près de 190 combattants venus de la RDC
Congo fin décembre 2014, et poursuivis pour la justice burundaise pour soutien à la rébellion.  Il
s’agit de 13 civils et un policier.  Pour rappel, le bilan de cette attaque avait été de 95 rebelles tués et
9 prisonniers.  2  militaires burundais FDN et 2 civils  avaient trouvé la mort.   En janvier dernier
(2015), M. Valentin Bagorikunda,  Procureur Général de la République du Burundi, avait rendu
publique l’état d’avancement du rapport d’enquête concernant le groupe rebelle  qui avait attaqué le
Burundi en provenance de la RD Congo à la fin du mois de décembre 2014. Selon ce rapport, ce
groupe de près de 190 combattants nouvellement recrutés ( provenant des provinces burundaises
Kirundo (41), Makamba (35), Ngozi (23), Cibitoke (11) et Bubanza (10) )  étaient pour la plupart de
jeunes adolescents de 15, 16 et 17 ans. Le chef de ce groupe est un dénommé Kaziri Joseph dit
Youssouf.   M. Kaziri, avant son opération manqué, avait été hébergé dans les locaux d’une radio
privée locale de Bujumbura et dans une association de protection des droits de l’homme toujours
dans la capitale burundaise.
Ce  groupe de  rebelles  avait  pour  mission  de  s’implanter  au  Burundi  entre  fin  décembre  2014
jusqu’au début février 2015. Pendant ce temps, cachés dans la brousse et au sein de la population,
ces rebelles devaient identifier les leaders parmi les militants du CNDD-FDD  ( 1ère formation
politique burundaise ) et les positions de la police dans le pays. Puis, de février à début mai 2015,
ces  rebelles  devaient  s’installer  dans  tout  le  pays  et  mener  des  attaques  systématiques  pour
empêcher la tenue de la campagne électorale …
Le Burundi est sorti, en 2005, de près de  40 ans d’une des dictatures militaires qui aura été parmi
les plus féroces et criminels du 20ème siècle. Cette Dictature, autrefois soutenue par la France et la
Belgique,  n’a  pas  encore  été  jugée  pour  son  crime.    La  Dictature  des  Bahima  burundais
(  Micombero,  Bagaza,  et  Buyoya),  c’est  plus de 4,5 Millions de victimes Barundi  :  le  fameux
génocide-régicide des Bahutu Barundi – http://www.burundi-agnews.org/genocide.htm .  Certains
Burundais, conduits par les enfants de l’élite de cette ancienne dictature meurtrière, ne souhaitent
pas  que les 3èmes élections démocratiques successifs de 2015 aient lieu… Tout simplement car les
enfants  de  la  Dictature  des  Bahima  burundais  ne  veulent  pas  entendre  parler  des  élections
démocratiques au Burundi.
Aujourd’hui encore, – la France et la Belgique – sont encore fortement liés aux lobbies des enfants
de l’ancienne dictature des Bahima burundais, qui, actuellement, s’adonnent à noircir  l’image du
Burundi, conduit depuis 2005 par les enfants de l’ancien Royaume millénaire – Ingoma Y’Uburundi
– http://www.burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm .
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 13 février 2015

----------------------------------------

[POLICE] [EGYPTE] Coopération > Accueil d’une délégation egyptienne par le Ministère de la
Sécurité Publique
1er  mars  2015,  publie  par  Innocent  KARANGWA   http://securitepublique.gov.bi/spip.php?
article147
Mardi le 24 février 2015, une délégation égyptienne a été accueillie par le Ministère de la sécurité
Publique. Cette visite rentre dans le cadre de la bonne collaboration et des relations fructueuses qui
ont toujours caractérisé les deux pays .Le Burundi et l’Egypte ont entretenu depuis longtemps de
bonnes relations de coopérations bilatérales dans tous les domaines de la vie de ces pays amis disait
le Secrétaire Permanent au ministère de la sécurité publique CPP GAHUNGU Pierre Claver, lors de
(...) 
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[POLICE] [BELGIQUE] Muramvya : séance de sensibilisation sur la philosophie de la police de
proximité
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article159
Dans le cadre du projet renforcement des acquis de la police Nationale du Burundi(RAPNB), la
Police Nationale du Burundi appuyé par la Coopération Technique Belge (CTB), a organisé du 11
au 20 mars des séances de sensibilisation sur la philosophie de la police de proximité aux policiers
œuvrant dans les postes de police du commissariat Provincial de Muramvya et à la population y
résidant.
Les objectifs généraux de ces séances étaient de sensibiliser et informer les policiers la nouvelle
philosophie de la police de proximité pour s’en approprier en intégrant ses principes dans leurs
activités quotidiennes.
De comprendre et  expliquer  le  rôle  de chaque policier  dans  la  mise  en œuvre de la  police  de
proximité.
De comprendre et expliquer le rôle des différents partenaires impliqués dans la mise en œuvre de la
police de proximité
De comprendre les défis et les pistes de solution pour une mise en œuvre effective du concept de la
police de proximité.
A chaque tombée de la soirée,un film théâtral sur la police de proximité était projeté en plein air sur
un écran géant. Beaucoup de personnes venaient assister à ce film théâtral qui les informer sur les
onze axes de la police de proximité au Burundi qui sont :
1.La sécurité est l’affaire de tous les acteurs de la société ;
2.Le partenariat ;
3.La collaboration avec la population ;
4.La prise en compte des besoins et attentes de la population ;
5.Les tâches policières ;
6.Rendre compte ;
7.L’accessibilité, la disponibilité et la visibilité ;
8.La pro-activité dans la résolution des problèmes de sécurité ;
9.L’usage légal de la contrainte ;
10.Le bien-être du personnel policier ;
11.Le dé-casernement/délocalisation.
OP1 KARANGWA Innocent

----------------------------------------

[POLICE] [ANTICORRUPTION] TRANSPORT> Mauvais chargement des camions
Il serait dû à des spéculations des propriétaires
 http://www.ppbdi.com/index.php/ubumwe/imibano/index.php?
option=com_content&view=article&id=3222:transport-mauvais-chargement-des-
camions&catid=101&Itemid=108
La Brigade anti-corruption essaie toujours de mettre fin au mauvais chargement des camions, mais
le même phénomène continue à s’observer. Pourquoi alors cette réticence ? Le mauvais chargement
serait dû à des spéculations des propriétaires.



Le mauvais chargement des marchandises est devenu monnaie courante. A notre passage à l’avenue
du large devant la Brigade anti-corruption, deux camions remplis de sacs de charbons étaient sur
place.  Ils  ont  été  arrêtés  à  cause du mauvais  chargement.  Cette  brigade  ne  cesse  d’arrêter  ces
camions, mais les propriétaires continuent à répéter la même scène. Ce qui est sûr est que cette
Brigade fait son travail bien que les gens soient réticents au respect de la loi.
Le mauvais chargement des camions serait dû à des spéculations des propriétaires. Ils ont l’envie de
gagner  beaucoup en surchargeant  les camions.  Mais,  ils  oublient  qu’ils  ont  un grand risque de
perdre beaucoup de choses. Ces camions ne respectent pas les normes exigées. Dans la tête du
propriétaire se trouve seulement le profit à gagner.
Il peut causer des accidents
Dépasser ces camions lors de la circulation routière constitue un problème. Le conducteur d’un
véhicule qui se trouve derrière ne peut pas contrôler les mouvements des autres qui sont devant ce
camion qui occupe toute la route. Ces camions surchargés peuvent ainsi causer des accidents aux
autres alors qu’il y avait moyen de les éviter. Ils prennent ce risque espérant qu’ils vont gagner
beaucoup s’ils arrivent à destination.
En outre, les gens qui font ce mauvais chargement n’aiment pas leur vie et celle des citoyens. Cette
pratique peut  causer des accidents et  emporter beaucoup de vies humaines,  y compris celle du
chauffeur. Le camion est à coup sûr endommagé. Au lieu de gagner plus, ceux qui pratiquent les
mauvais chargements risquent de tout perdre en un peu de temps.
En cas de mauvaise sécurisation, la matière chargée peut glisser. Ce qui peut entraîner de graves
dommages  matériels  et  des  accidents  avec  dommages  corporels.  Il  peut  tomber  sur  d’autres
véhicules et causer l’accident aux autres usagers de la route. Michael Lonsdale, un acteur français
de théâtre l’a bien dit : « L’avarice perd tout en voulant tout gagner ».
Alice Ngenzebuhoro (Stagiaire)

----------------------------------------

[POLICE] [FORMATION] Bururi : Clôture de la formation théorique des premiers lauréats agents
de la police nationale du Burundi
10  mars  2015,  publie  par  OP1  RUPFUNYIMPINGA  Dieudonné
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article151
Ce vendredi du 06 Mars 2015, dans le commissariat de Bururi, le Directeur Général de la Police du
Burundi (DG-PNB) procède aux cérémonies de clôture de la formation théorique et l’ouverture
officiel du stage probatoire de la première promotion des candidats agents de police. De gauche à
droite  :  OPC2  BIGIRIMANA  Gérard,  Commandant  Centre  d’instruction  Bururi),  CPP
NDAYAMBAJE André (DG-PNB) et OPC1 NDAYIZIGA Emmanuel (Commissaire formation ) Ca
faisait une année et un mois, jour pour jour, que ces (...) 
----------------------------------------

[POLICE] [ENVIRONEMENT] [PLUIES-TORRENTIELLES] Burundi: Une vingtaine de victimes
suite à un glissement de terrain à Muhuta
Environnement  –  Précisément  à  Muhuta,  commune  de  Bujumbura  rural  (centre-ouest),   ce
dimanche 29 mars 2015, une pluie torrentielle a provoqué  un glissement de terrain.
Le bilan est d’une vingtaine de mors et beaucoup de matériels dont des maisons détruites.
Les  habitants,  coincés ont essayé de fuir  vers les  hauteurs,  mais en vain.  La route  Rumonge-
Bujumbura, à hauteur de Rutunga, est coupé. Avec une aide d’urgence, ce lundi 30 mars 2015, le
très populaire Président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre,  s’est rendu sur les lieux pour
constater les dégâts et évaluer les besoins, tout en réconfortant les familles éprouvées.
La rivière Rutunga a perdu son lit en entraînant un glissement de terrain de la colline Kijejete, causé
par une diminution des résistances du sol. C’est à dire une diminution de l’angle de frottement
interne aux terres argileuses de cette localité sous l’effet des eaux .



DAM, NY,AGNEWS, le lundi 30 mars 2015

-----------------------------------

[SNR] [RWANDA] [USA] Burundi/Sécurité:  Une grande guerre se prépare à l’EST de la RDC
CONGO
Région-Sécurité.   La carte maîtresse des « opposants burundais » (les Bahima burundais), c’est la
grande guerre qui s’annonce imminente en RDC Congo.
La RDC Congo, ce sont plus de 1000 Milliards d’USD d’exportations de matières premières par an.
Ce  gros  gâteau  planétaire  tente  tout  un  tas  de  beau  monde  et  advienne  que  pourra  …
Malheureusement pour les élections burundaises !
A Bujumbura, ce mardi 24 mars 2015,  un citoyen burundais du nom de M. Kazirukanyo Martin, a
appelé les Forces de Sécurité du Burundi à une très grande vigilance [ Burundi : Les forces de
l’ordre en cette période cruciale doivent rester lucides, vigilantes et impliquées ? (Kazirukanyo) –
http://www.burundi-forum.org/Burundi-Les-forces-de-l-ordre-en ].  En effet, selon des sources  de
services de renseignements (…), une guerre imminente s’annonce à l’est de la RDC Congo.
Des signes avant-coureurs comme :
(1) -  Les sources congolaises affirment que le M23 est entrain de se remettre d’aplomb au Rwanda
et en Ouganda.
Les mauvaises relations diplomatiques entre les USA et la RDC Congo ne présagent pas de bonnes
choses.  [  RDC  protège  les  Fdlr  ;  le  M23  se  régénérerait  à  partir  du  Rwanda  et  Uganda  –
http://rwandaises.com/2015/03/rdc-protege-les-fdlr-rwandaises-le-m23-se-regenererait-a-partir-du-
rwanda-et-uganda/ ]
(2) – Depuis mi 2014 où la France (voir l’acharnement des articles de RFI et l’AFP  sur ce sujet )
avait  fait  pression pour que les  militaires Burundais,  qui  coopéraient  en toute légalité  avec les
Forces Armées de la République Démocratique du Congo – RDC, se retirent du Sud-Kivu, ces
derniers jours des bruits de bottes se font entendre.[ L’armée burundaise se retire de l’est de la RDC
–  http://www.rfi.fr/afrique/20141007-burundi-armee-RDC-sud-kivu-kiliba-retrait-presence-est-
congo-monusco-onu-fardc/ ]
Le dossier Bafulero contre Barundi ( ces Barundi sont des burundais et des rwandais du clan des
Banyakarama, des authentiques du Bugesera  qui essayent de se donner une existence en RDC
Congo comme les fameux Banyamulenge du Nord KIVU) vient d’être réactivée au SUD-KIVU,
notamment on peut le percevoir à travers l’article des journalistes (« français ») de l’AFP Jean-
Baptiste BADERHA et Marc JOURDIER (   RDC: entre violences communautaires et abandon
économique,  la  plaine  de  la  Ruzizi  se  meurt  –  http://www.afriqueexpansion.com/depeches-
afp/19862-2015-03-25-16-32-20.html   ou  Massacre  ethnique  en  RDC:  HRW accuse  l’armée  et
l’ONU  de  passivité  http://www.rtbf.be/info/monde/detail_massacre-ethnique-en-rdc-hrw-accuse-l-
armee-et-l-onu-de-passivite?id=8307962 ). Derrière ce dossier Bafulero contre Barundi il y avait
déjà  en  2012  l’ADC IKIBIRI  [  Burundi:  L’ADC Ikibiri  tente  de  créer  un  Royaume  en  RDC
-http://burundi-agnews.org/2.57/index.php/societe/sport/2268-burundi-ladc-ikibiri-tente-de-creer-
un-royaume-en-rdc ].
La sécurité burundaise doit être prête à gérer une guerre à l’Est de la RDC Congo pendant les
élections démocratiques qui auront lieu  entre les mois de Mai 2015 et Juillet 2015. Cette guerre
impliquera la RDC Congo face  au Rwanda, Ouganda, avec en arrière fond la France (la Belgique)
et  les USA. L’ADC IKIBIRI (  FRODEBU, MSD et RWASA), l’UPRONA (aile  BUYOYA), la
France et la Belgique vont tout faire pour que le Burundi soit toucher par cette guerre qui était déjà
programmée ( à coup de Milliards USD (*) ) pour morceler l’EST de la RDC Congo définitivement.
L’idée de ces acteurs burundais et Européens est aujourd’hui d’impliquer l’ armée burundaise FDN
dans ce guerre imminente. Derrière le dossier du 3ème mandat, qui est une sorte d’alibi pour ces
comploteurs,  ils tentent en vain depuis 3 mois de trouver un militaire burundais pour organiser un
Coup  d’Etat  militaire  au  Burundi.  De  nombreux  officiers  (connus)  ont  été  approchés.  Ces



comploteurs espèrent qu’ils  pourront prendre le pouvoir au Burundi, profitant de leur assaut en
RDC Congo.
La RDC Congo, la Tanzanie, l’Angola, l’Afrique du SUD, le Zimbabwe  et surtout la Chine et la
Russie devraient déjà être avertis urgemment.
Le Burundi devra gérer ( militairement, diplomatiquement, et surtout médiatiquement ) les grandes
perturbations qui s’annoncent pour sauvegarder ses élections démocratiques du mois de mai 2015.
Les Barundi comprennent donc que le dossier Nkurunziza n’est qu’un prétexte pour le Coup d’Etat
Militaire prévu depuis l’échec de l’opération de fin décembre 2014 –  [ Burundi: un groupe armé
attaque  Cibitoke  –  http://www.bbc.co.uk/afrique/region/2014/12/141229_burundi_attack  ]
[  Communiqué du Gouvernement sur l’Attaque Cibitoke – http://ambassadeduburundi.ca/?p=395]
[ Quid de l’attaque armée à Cibitoke ce 30 décembre 2014 ? (Innocent Bano) – http://www.burundi-
forum.org/Quid-de-l-attaque-armee-a-Cibitoke  ]  [  Burundi/Cibitoke:  95  assaillants  tués  –  9
prisonniers – 2 FDN et 2 civils morts – http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=15618 ]
(*) Financés ditons par de « bonnes œuvres » ou des Fonds ( paravents de multinationales déjà cités
dans des rapports de l’ONU sur le pillage de la RDC Congo )  qui, selon certaines sources finances
des ONGs comme HRW …
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 25 mars 2015
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[POLICE] [ADM] Ministre de la Sécurité Publique tient une causerie éthique dans la région centre
de police
27  mars  2015,  publie  par  OP1  RUPFUNYIMPINGA  Dieudonné
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article158
Ce jeudi du 12 Mars 2015, dans les enceintes du Lycée Mwaro, le Ministre de la Sécurité Publique
(Son Excellence CPP Gabriel NIZIGAMA a tenue une causerie éthique à l’intention des policiers
(toutes  catégories  confondues)  du  Commissariat  Régional  Centre  couvrant  les  commissariat
provinciaux  de  Gitega,  Mwaro,Muramvya  et  Ruyigi.  Il  s’agissait  de  faire  l’évaluation  des
prestations du Ministère de la sécurité publique durant l’année 2014 surtout que ledit ministère a été
classé premier avec une note de 92 (...) 

-----------------------------------

[FDN] [FORMATION] Burundi: Ouverture de l’année académique 2014-2015 à l’ISCAM
A Bujumbura, ce mardi 24 mars 2015 à 9H du matin, le très populaire président africain du Burundi
[  http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=15828  ],  S.E.  Pierre  Nkurunziza,  a  procédé  à
l’ouverture  officielle    de  l’année  académique  2014-2015  à  l’Institut  Supérieur  Des  Cadres
Militaires ISCAM ( http://www.iscam.bi/ ).
Cette année 2015, 87 Candidats Officiers ont été retenus pour constituer la 46ème promotion des
officiers à l’ISCAM.
Devant ces candidats officiers, S.E. le Président Nkurunziza a profité pour féliciter la Force de
Défense Nationale FDN pour l’image de fierté qu’elle donne du pays. La FDN a une notoriété qui
dépasse les frontières burundaises.   La FDN est une des meilleurs armées en Afrique.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 24 mars 2015

-----------------------------------

[SRN] [FRANCE] [USA] [BELGIQUE] Burundi-Sécurité: Une tension fictive entretenue depuis
l’extérieur du pays



Les Barundi ne doivent pas devenir nerveux, c’est une tension entretenue depuis l’extérieur.
Contrairement à ce qui se dit depuis l’extérieur du Burundi, la sécurité est très bonne dans tout le
pays.  La  Force  de  Défense  Nationale   FDN,  la  Police  Nationale  du  Burundi,  et  les  Services
Nationales de Renseignement SNR ( les forces de sécurité burundaises réputées comme parmi les
plus performantes en Afrique) veillent en cette période où les élections burundaises approchent et
que les enjeux géopolitiques ( de la Chine, des USA,de la France, de la Belgique,de l’EAC, et de la
RDC Congo) sont au plus fort  …
Seulement il y a la stratégie de la tension, d’abord produite par le conflit existant  entre le Burundi
et  la  France,  et  ensuite  amplifiée  par  les  Bahima burundais  (  issues  des  régimes  Micombero,
Bagaza, et Buyoya) -traditionnellement ennemis des Barundi -. Cette tension s’est propagée depuis
l’année dernière (2014) au Burundi  via les canaux de certaines associations de la société civile, de
certains média privés burundais, de certains partis politiques burundais ( MSD, UPRONA) et leurs
réseaux de contact étranger comme la France et la Belgique ( ces 2 pays qui s’appuient sur l’Union
Européenne et le Conseil de sécurité de l’ONU où ils ont pieds). Il ne faut pas oublier aussi l’équipe
des USA au Conseil  de Sécurité de l’ONU  qui est « anti-Bahutu » dans la région à cause du
génocide du Rwanda en 1994.  
Bref la tension au Burundi n’est que fictive. [ Burundi: 2014 – La peur sous la Dictature remontée
par l’UPRONA et sa JRR février 21, 2015 ; http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=16256
].  Elle  est  seulement  produite  au  niveau  médiatique  (  RFI,  AFP,  FRANCE  24  plus  média
francophones TV5 etc. Mais aussi Voice of America ).  [  Burundi: 2014 – La France est devenue la
1ère  menace  sécuritaire  extérieure  février  14,  2015  ,  http://burundi-agnews.org/le-
politique/securite/?p=16038 ].
A Bujumbura, ce samedi 14 mars 2015, les services de renseignement burundais sont sur le qui-
vive. La menace viendrait de l’extérieur du Burundi. La France et la Belgique seraient pointées du
doigt. L’idée de ces 2 nations européennes est de financer une révolution style Burkina Faso au
Burundi.
Il s’agirait de financer certaines associations de la société civile burundaise proche de l’Uprona ex-
parti unique sous la Dictature. Ce financement va servir à acheter les services de certains jeunes
démunis burundais pour qu’ils manifestent ou fassent de la casse dans la capitale burundaise.  Les
média  privés  proche  de l’opposition  (  et  leurs  réseaux internationaux RFI,  AFP,  FRANCE 24,
BELGA, et VOA ) sont déjà au starting bloque. Ils n’attendent plus que les images…
De plus, une nouvelle drogue à base de cocaïne vient de voir le jour dans les rues de Bujumbura
[ http://www.iwacu-burundi.org/boost-la-faucheuse-davenirs/] . Des jeunes drogués de la capitale
auraient déjà été approchés dans cette perspective. Comme au Burkina Faso où la France avait
arrosé certains  commerçants  pour  qu’ils  arrosent  eux-mêmes des  jeunes  burkinabés  pour  qu’ils
aillent dans la rue, à Bujumbura, les services de renseignement ont l’œil sur ce phénomène.
La Belgique vient  de débloquer 293 000 EUR ( Plus de 488 Millions BIF )  via  l’ONG Belge
11.11.11, l’ONG francophone CJP (Commission Justice et Paix), et 2 ONG burundaises hostiles au
CNDD-FDD.  Il  s’agit  de  la  Coalition   de  la  Société  civile  pour  le  Monitoring  des  Elections
(COSOME)  et  la  Coalition  Episcopale  Justice  et  Paix-Burundi  (CEJP  Burundi).  Du  côté  du
Ministère des affaires étrangères du Burundi, des voix protestent contre le choix discriminatoire de
la Belgique  focalisé sur ces 2 organisations burundaises de la société civile, connus pour être contre
le régime démocratique burundais actuel.
Les  organisations  burundaises  finançaient  par  les  USA  vont  être  aussi  contrôlé   suite  au
comportement étrange de Mme Samantha Power, qui a froissé – profondément -les bonnes relations
existantes entre le Burundi et les USA.
Contrairement à ce qui se dit, notamment avec l’ Accord D’Arusha,  les Barundi se sont libérés
seuls  de la Dictature des Bahima burundais qui avaient été installée par la France en 1966 au
Burundi  …  La Dictature des Bahima burundais a fait plus de 4,5 Millions de victimes Barundi en
40  ans  de  règne  (1966  à  2005)  :  le  fameux  génocide  régicide  contre  les  Bahutu  Barundi   –
http://burundi-agnews.org/genocide.htm
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 15 mars 2015



-----------------------------------

[SRN] [EU] Burundi-EU: La question du 3ème mandat est sécuritaire et non institutionnelle
A Bujumbura, plus précisément à l’hôtel Roca Golf, ce jeudi 5 mars 2015, a eu lieu une rencontre
entre une délégation de l’Union Européenne, conduite par le Belge M. Patrick Spirlet ( délégué de
l’UE au Burundi) et les représentants du gouvernement burundais, représenté par le ministre des
relations extérieur M. Laurent Kavakure.
Concernant  le  débat  sur  le  3ème mandat  du  très  populaire  président  africain  du  Burundi  S.E.
Nkurunziza Pierre,  M. Spirlet  a  dit:  « Il  est  certain,  dans  notre  analyse,  que la  candidature du
président actuel pour un 3ème mandat peut créer un certain nombre de tensions et de risques.C’est
pour cela que nous avons lancé un appel au gouvernement pour qu’il aborde cette question avec
beaucoup de prudence… Les apports et l’esprit de l’Accord d’Arusha sont très importants pour la
réconciliation  et  la  paix  dans  ce  pays… L’interprétation  légale  de  cet  accord  par  rapport  à  la
Constitution, ce n’est pas à nous de le faire en ce moment-ci, c’est aux Burundais d’y répondre. Par
contre,  il  nous  semble  important  que  toute  interprétation  qui  sera faite  doive  tenir  compte  des
deux…  Il faut que le gouvernement et le parti au pouvoir puissent entendre toutes les voix qui
s’expriment sur le sujet (…) En essayant de favoriser une position, si pas consensuelle, mais en tout
cas apaisée entre tous les points de vue pour éviter que cette question détériore le climat politique. »
M. Laurent Kavakure a rappelé avec justesse : « Pour nous, l’Accord d’Arusha ne doit en aucun cas
être considéré comme un texte inamovible,  comme l’Évangile,  comme la Bible…  Il  faut tenir
compte de cet accord, qui a été signé avec beaucoup de réserves, et les autres accords qui ont été
signés par après. Et surtout de la Constitution qui a été votée par referendum … Il nous revient, en
tant que Burundais, de faire une appréciation correcte pour que nous puissions sauvegarder la paix
et la stabilité dans notre pays. Nous pensons que c’est cela le facteur le plus important. »
Pour l’Union Européenne UE, la question du 3ème mandat du Président Nkurunziza Pierre est non
institutionnelle car la Constitution burundaise de mars 2005 ( votée majoritairement par referendum
populaire  )  [  https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP
%20Burundi/Constitution/Aper%C3%A7u/Constitution_du_18_mars_2005.pdf  ]  est  ,  selon  le
principe de la hiérarchie des normes juridiques, plus forte en termes de – rapport de force légale –
que  la Loi N° 1/017 du 28 octobre 2001 portant promulgation de la Constitution de Transition de la
République du Burundi  [ https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP
%20Burundi/Constitution/Aper%C3%A7u/Constitution_de_transition_du_28_octobre_2001.pdf  ]
appelée aussi  Loi de l’Accord d’Arusha de 2000  qui s’est inspiré de  – la Constitution de 1992
(  votée  majoritairement  par  referendum  populaire)
[  https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP
%20Burundi/Constitution/Aper%C3%A7u/Constitution_du_13_mars_1992.pdf]   inspirée  par   la
Constitution  de 1962 – [  https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP
%20Burundi/Constitution/Aper%C3%A7u/Constitution_d
%C3%A9finitive_du_royaume_du_16_octobre_1962%281%29.pdf  ]  sous  le  Royaume millénaire
africain Ingoma Y’Uburundi  qui avait été sanctionnée par le Mwami Mwambutsa IV en novembre
1961,  en vue du pouvoir que lui conférait le Code ésotérique des Barundi  ( sorte de Constitution
coutumière  qui  réglait  la  vie  institutionnelle  et  morale  des  Barundi   [  http://www.burundi-
agnews.org/histoire_du_burundi.htm ] ).
Ainsi,  l’UE  rejoint  les  USA dans sa position sur  cette  question  de 3ème mandat.  Il  s’agit  de
respecter  la Constitution du Burundi. Tous les experts Constitutionnalistes qui se sont prononcés
sur cette question sont unanimes la dessus: Le Président Nkurunziza Pierre peut se représenter en
2015 selon la  Constitution  du Burundi   (  Éligibilité  de l’actuel  Président  de  la  République du
Burundi  aux  élections  présidentielles  de  2015:  une  analyse  juridique.  Stef  Vandeginste   –
http://buja.mondoblog.org/files/2014/11/Eligibilite-President-Burundi.pdf ). 



La  seule question qui se pose pour l’Union Européenne, c’est la question de sécurité. Est-ce que le
Burundi serait capable de contenir des débordements d’ordre sécuritaire Oui ou Non lors de ces
élections du mois de mai 2015 qui se profilent. Ce problème sécuritaire est dû  au climat malsain
qui a été propagé via certains média et certains activistes burundais proches de l’ancienne dictature
burundaise depuis 2014 (  Burundi: 2014 – L’Espace Médiatique (Espace Public) – Monopole des
Bahima burundais  [ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=16403 ] ou  Burundi: 2014 –
La peur sous la Dictature remontée par l’UPRONA et sa JRR [ http://burundi-agnews.org/sports-
and-games/?p=16256  ]  ou  Burundi:  2014 –  La  lumière  médiatique  était  sur  une  société  civile
burundaise politique dominante [ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=16211 ] ) .  Ces
sont  ces  actes  d’intimidation,surtout  au  niveau  international,   qui  sont   interpellant.    A cette
question, l’Etat du Burundi a déjà à mainte reprise montrer qu’il possède l’une des meilleurs Force
de Sécurité en Afrique.  La Force de Défense Nationale FDN  et la Police Nationale du Burundi
PNB sont devenus des références en Afrique et dans le Monde entier grâce à leur participation aux
Forces de Paix de l’Union Africaine et des Nations-Unis. Il faut aussi rappeler que les Barundi sont
parmi les seuls peuples du monde qui ont réussi, au 20ème siècle,  à se débarrasser de leur Dictature
Militaire sans une aide militaire extérieur.  La sécurité actuelle est due à cette bravoure et non à
autres choses.
Le Burundi est un ex – vieux Royaume millénaire africain qui se nommait -Ingoma Y’Uburundi- .
Terrassé en 1966 par les Bahima burundais (soutenus par la France) et devenu République, pendant
plus  de  40 ans,  le  Burundi  vivra  sous  le  règne féroce  et  sanguinaire  de  la  DICTATURE DES
BAHIMA Burundais  (Micombero,  Bagaza,  Buyoya)  qui  a  fait,  en plus  de  40 ans,  plus  de 4,5
Millions de victimes parmi les Barundi: le fameux génocide régicide contre les Bahutu Barundi –
http://www.burundi-agnews.org/genocide.htm.     Aujourd’hui, ce pays s’apprête à organiser ses
3ème élections démocratiques consécutives en mai 2015.
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 7 mars 2015

----------------------------------------

[POLICE] Ce samedi le  14 Mars 2015, dans les enceintes  du Cercle  des officiers de la police
nationale du Burundi (PNB) a eu lieu un briefing sur le message de la descente éthique qui sera
porté aux policiers de tous les postes du pays en date du 16 au 21 Mars 2015.
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article157
Le thème pour cette 1ère trimestre de l’année 2015 est : « la sécurisation des élections de 2015, une
occasion à la police nationale du Burundi de montrer sa neutralité politique. » Les délégués de la
PNB devront en outre transmettre le message et insister pour que tous les policiers se préparent à
assurer  la  sécurité  du  processus  électoral  d’une  façon  professionnelle  et  en  se  conformant
uniquement  au prescrit  de la  loi  :  la neutralité politique,  la  cohésion des hommes,  la digité,  le
respect des principes de l’usage légal de la contrainte, le respect des droits de l’homme et la loyauté
doivent être le réflexe pour tout policier, a indiqué le directeur Général de la Police nationale du
Burundi.
Outre qu’elles constituent un bon canal de communication interne car à travers elles, tout policier a
une  occasion  de  transmettre  ses  préoccupations  ou  celle  de  l’ensemble  du  corps,  le  Directeur
Général de la PNB a rappelé que ce cadre des descentes éthique est une mis en ouvre du principe de
la police de proximité et  vise le renforcement des principes de moralisation des policiers et  de
socialisation de toutes les tâches policières, comme viennent de le témoigner les résultats obtenus
avec la compétition éthique récemment organisée

---------------------------------------

[SRN] [MSD] Burundi: Flop de la grève générale annoncée contre la vie chère



A Bujumbura, ce jeudi 5 mars 2015, les organisations syndicales et quelques associations de la
société civile proche de l’Uprona ( c’est à dire les enfants de l’ancienne dictature burundaise), qui
se nomment Collectif contre la Vie Chère ,  avaient invité les Burundais à une grève générale dans
tout le pays.
Ces syndicats  avaient appelé tous les travailleurs du Burundi à observer massivement cette grève,
pour interpeller le gouvernement sur les nouvelles taxes introduites sur la téléphonie mobile et le
carburant.
Les activités socio-économiques n’ont pas été affectée par cette grève générale. La vie était normale
dans tout le pays. Dans certains quartiers de Bujumbura (la capitale) où l’Uprona et le MSD ont de
nombreux supporters, avaient fermés le matin mais la majorité ont ouvert l’après-midi.
Il s’agit d’un véritable flop pour les organisateurs de la grève qui disaient vouloir attirer l’attention
sur la chère-té de la vie.
Pourtant, contrairement aux pays voisins où l’inflation a atteint des dizaines de pour cent malgré des
taux de croissance impressionnante, le Burundi a eu une inflation à 4,4 %  pour une croissance à 5,3
% en 2014. C’est à dire que la dureté de la vie a été moins forte  que chez les voisins …
Le Burundi est un ex – vieux Royaume millénaire africain qui se nommait -Ingoma Y’Uburundi-
[  http://www.burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm  ].   Terrassé  en  1966  par  les  Bahima
burundais (soutenus par la France) et devenu République, pendant plus de 40 ans, le Burundi vivra
sous le règne féroce et  sanguinaire de la  DICTATURE DES BAHIMA Burundais (Micombero,
Bagaza, Buyoya) qui a fait, en plus de 40 ans, plus de 4,5 Millions de victimes parmi les Barundi: le
fameux  génocide  régicide  contre  les  Bahutu  Barundi  –  http://www.burundi-
agnews.org/genocide.htm.      Aujourd’hui,  ce  pays  s’apprête  à  organiser  ses  3ème  élections
démocratiques consécutives en mai 2015.
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 7 mars 2015

---------------------------------------

[FDN] [FORMATION] Burundi/FDN-US ARMY :  Formation médicale  à  l’Hôpital  militaire  de
Kamenge
Brig. Gen. Kenneth H. Moore Jr., deputy commanding general, U.S. Army Africa-Command and a
Pulaski, Va., native, listens to the director general of the Kamenge Military Hospital Jan. 29, 2015,
during a U.S. Army Africa/U.S. Embassy-Burundi joint Medical Readiness and Training Exercise
Jan. 19-30, 2015. (Photo by Sgt. Michael O’Neal, American Forces Network)
Photo:  https://www.dvidshub.net/news/153661/us-army-africa-conducts-medrete-15-1-
burundi#.VPToiWOLe1F
A Bujumbura,  il  y  a  quelques  semaines,  en  commune  de  Kamenge,  à  l’ Hôpital  Militaire  de
KAMENGE, 11 officiers de l’U.S ARMY du Centre médical militaire William Beaumont à Fort
Bliss au Texas et 3 autres officiers de l’U.S army  du 7ème Détachement (  7th Civil Support
Command’s 2500th Digital Liaison Detachment)  étaient au Burundi pour assurer une formation
médicale en partenariat avec les médecins des Forces de Défense Nationale du Burundi. 
Clockwise from left to right, U.S. Army Maj.  James Blair,  orthopedic trauma surgeon, William
Beaumont Army Medical  Center,  Fort  Bliss,  Texas and a Brooklyn,  Conn. native; a orthopedic
surgeon and U.S. Army 1st Lt. James Bills, operating room nurse, and a San Antonio, Texas native
perform surgery on a hip fracture Jan. 28, 2015, at the Kamenge Military Hospital during a U.S.
Army Africa/U.S. Embassy-Burundi joint Medical Readiness and Training Exercise in partnership
with the Burundian National Defense Force. Photo: https://www.dvidshub.net/image/1752898/us-
army-africa-conducts-medrete-15-1-burundi#.VPTtV2OLe1E
Clockwise from left to right, U.S. Army Maj.  James Blair,  orthopedic trauma surgeon, William
Beaumont Army Medical  Center,  Fort  Bliss,  Texas and a Brooklyn,  Conn. native; a orthopedic
surgeon and U.S. Army 1st Lt. James Bills, operating room nurse, and a San Antonio, Texas native



perform surgery on a hip fracture Jan. 28, 2015, at the Kamenge Military Hospital during a U.S.
Army Africa/U.S. Embassy-Burundi joint Medical Readiness and Training Exercise in partnership
with the Burundian National Defense Force.
Photo:  https://www.dvidshub.net/image/1752898/us-army-africa-conducts-medrete-15-1-
burundi#.VPTtV2OLe1E
Cette  formation  médicale  a  eu  lieu  de  19  au  30  janvier  2015:
https://www.dvidshub.net/news/153661/us-army-africa-conducts-medrete-15-1-
burundi#.VPToiWOLe1F
Le Burundi et les USA entretiennent une très bonne coopération militaire depuis 2005, fin de la
Dictature militaire des Bahima burundais ( Micombero, Bagaza, et Buyoya), qui aura duré près de
40 ans, avec plus de 4,5 Millions de victimes Barundi – Le fameux génocide régicide  contre les
Barundi : http://burundi-agnews.org/genocide.htm
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 2 mars 2015

---------------------------------------

[FDN]  [FORMATION]  Burundi:  Formation  de  40  officiers  FDN  au  Droit  International
Humanitaire.
A Bujumbura,ce lundi 2 mars  2015, le Major Joseph Bigirimana procédait  au lancement  d’une
formation des candidats officiers juristes opérationnels au sein de l’armée burundaise, organisée
dans le cadre du programme DSS du Ministère de la Défense nationale et des anciens combattants.
Lors de cette formation, 40 candidats parmi les officiers de la Force de Défense Nationale FDN
vont acquérir les connaissances afin de devenir des « Conseillers juridiques opérationnels ».  Le
Burundi forme depuis quelques années ses soldats au Droit International Humanitaire ainsi qu’au
respect des principes sur les droits de l’homme.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 2 mars 2015

=======================================================================
=======================
AVRIL 2015 :
=======================================================================
=======================

[POLICE] [ELECTION] Descentes éthiques  
1er  avril  2015,  publie  par  OP1  RUPFUNYIMPINGA  Dieudonné
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article161
Dans la semaine du 16 au 21 Mars 2015, la police nationale du Burundi a organisé une descente
éthique dans tous les postes de police du pays avec un message sur le comportement de la police
nationale  du  Burundi  en  ce  qui  concerne  la  sécurisation  du  processus  électoral  en  cours.  Les
délégués spéciaux de la direction de la PNB avaient pour mission de transmettre aux policiers de
tous les postes de police un message en rapport avec le comportement de tout policier pendant la
sécurisation du processus (...) 

----------------------------------------

[POLICE] [MANIFESTATION]  Burundi:  Communique suite à  une tentative de lynchage d’un
membre de la Diaspora



Bujumbura,  29  avril  2015  :  Le  Ministère  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Coopération
Internationale a appris avec consternation une tentative de lynchage en date du 28 avril 2015 à
Mutakura,  d’un  homme  du  nom  d’Olivier  NKUNDABASHAKA ayant  la  double  nationalité
burundaise et française par des insurgés qui sèment le chaos dans quelques quartiers de Bujumbura
depuis le 26 avril 2015.
Le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale condamne sans réserve
un acte barbare tend à réveiller les démons que le Burundi a connus au lendemain de l’assassinat du
Président Melchior Ndadaye à travers les opérations « ville morte » et la balkanisation ethnique des
quartiers de la capitale.
Le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale dénonce une stratégie
machiavélique  des  insurgés  qui  s’en  prennent  violemment  à  certains  citoyens  ou  résidents  du
Burundi en leur collant d’abord l’étiquette d’Interahamwe/FDLR ou d’Imbonerakure pour mieux
les lyncher.
Le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale regrette amèrement un
tel traitement infligé à un Burundais de la Diaspora, qui passait des vacances en famille à Kinama et
qui circulait paisiblement dans le quartier.
Le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale exprime sa sympathie à
la famille éprouvée par cet incident malheureux et promet que les autorités compétentes vont se
saisir  de  cette  affaire  en  menant  des  enquêtes  afin  d’établir  les  responsabilités  et  de  punir  les
coupables.  Source : Gouvernement du Burundi ( http://www.burundi-gov.bi/spip.php?article3927 )

---------------------------------------

[POLICE] [ADM] Compétition éthique > La Police Nationale du Burundi clôture les compétitions
éthiques au niveau des régions de police
8 avril 2015, publie par Innocent KARANGWA  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article163
La Direction Générale de la Police Nationale du Burundi en collaboration avec l’appui du Royaume
de pays bas ,dans son programme de développement du secteur de sécurité (DSS), a organisé des
compétions éthiques au niveau de tous les commissariats provinciaux et régionaux. Le Directeur
Général de la Police Nationale du Burundi au milieu,Le Représentant du Royaume de Pays Bas,le
Directeur DSS à droite,Le DG Adjoint de la PNB et le Commissaire à la Formation à gauche Avant
ces compétitions,des (...) 

---------------------------------------

[POLICE] [ADM] [ELECTION] Burundi: Communiqué du Gouvernement – la situation sécuritaire
COMMUNIQUE  DU  GOUVERNEMENT PAR  RAPORT A LA SITUATION  SECURITAIRE
ACTUELLE

1. Le gouvernement du Burundi porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que
le pays est en paix malgré une insurrection qui s’est déclenchée dans quelques quartiers de la ville
de  Bujumbura  suite  aux  appels  irresponsables  de  quelques  organisations  de  la  société  civile  à
s’opposer  à  la  décision  du  parti  CNDD-FDD de présenter  l’actuel  Président  de  la  République
comme son candidat à l’élection présidentielles prévue le 29 juin 2015.

2. Le gouvernement du Burundi constate que ce que les organisateurs ont appelé « manifestations
pacifiques » se sont vite transformées en insurrection à travers le recours à la violence, à l’usage
d’armes  à  feu,  au  lynchage  ou  exécution  des  personnes  opposées  à  ce  mouvement  et  aux
provocations violentes envers les forces de l’ordre.



3. Le gouvernement du Burundi réitère son appréciation vis-à-vis du contenu du communiqué rendu
public à  la veille du congrès du parti CNDD-FDD par le corps diplomatique accrédité a Bujumbura
appelant les partis politiques et les associations de la société civile à s’abstenir de toute violence.
Néanmoins, le gouvernement du Burundi souhaiterait qu’au-delà des déclarations, la communauté
internationale  condamne  sans  ambigüité  l’insurrection  et  prenne  des  mesures  à  l’encontre  des
responsables de ce mouvement qui met à rude épreuve la nation burundaise jusqu’à semer la peur
qui a poussé certains Burundais à prendre le chemin de l’exil.

4. Le gouvernement du Burundi informe l’opinion nationale et internationale de la mise en place
d’un comité de crise qui va proposer toutes les mesures permettant de ramener la paix et la sérénité
dans les quartiers ou se déroule l’insurrection afin de permettre le démarrage des campagnes pour
les élections communales et législatives dans un climat apaisé.

5. Le gouvernement du Burundi exprime ses sincères condoléances aux familles qui ont perdu des
enfants, amis ou parents dans cette insurrection, réitère sa solidarité avec les policiers blessés et
réaffirme sa détermination à assurer la sécurité des personnes et  des biens sur tout le territoire
national et par tous les moyens à sa disposition.

6. Le Gouvernement du Burundi invite la communauté internationale à maintenir son soutien au
processus électoral comme une unique voie permettant de garantir la paix, la consolidation de la
démocratie et de favoriser la réconciliation nationale dans l’intérêt de tous les Burundais.

7.  Le  gouvernement  du  Burundi  constate  avec  amertume  que  certains  partis  politiques  de
l’opposition,  ainsi  que  certaines  organisations  de  la  société  civile  s’attèlent  aujourd’hui  à
encourager ledit mouvement insurrectionnel dans le dessein d’empêcher la tenue des élections, une
situation qui conduirait à un gouvernement de transition qu’ils appellent de tous leurs vœux.

8.  Le Gouvernement du Burundi rappelle avec insistance que le respect des lois en vigueur et des
mécanismes légaux pour toute revendication à caractère politique n’est pas négociable et ceux qui
contreviennent aux lois vont en répondre devant les juridictions compétentes.  Le gouvernement
s’engage à poursuivre le dialogue avec toutes les parties impliquées dans le processus électoral afin
de préserver un climat favorable aux élections.

Fait à Bujumbura, le 29 avril  2015
LE  SECRETAIRE  GENERAL  DU  GOUVERNEMENT  ET  PORTE  PAROLE  DU
GOUVERNEMENT,
Philippe NZOBONARIBA.

---------------------------------------

[SRN]  [MEDIA]  [French  Media  NetWork]  Burundi:  Les  ambassadeurs  africains  à  Bujumbura
fâchés sur la French Media NetWork
Les africains ont un autre ton sur le Burundi que ce que la France et la Belgique tente de montrer au
Monde.  Un véritable lynchage médiatique sur le Burundi qui fera perdre cette année des Milliards
d’USD à l’économie burundaise …
A  Bujumbura,  ce  mardi  28  avril  2015,  les  ambassadeurs  africains  étaient  fâchés  sur  la
désinformation sur le Burundi que fait la  French Media NetWork FMN.  Comme le rappellent, les
Forces de sécurité burundaises, lors d’une conférence de presse réalisée ce mardi 28 avril 2015, la
sécurité n’a jamais été aussi bonne  au Burundi. Un secrétaire d’Etat Suisse vient de faire le tour du
Burundi en tout quiétude et admiratif  de la beauté du pays. Mais les rumeurs médiatiques sont



entrain de tout ruiner… Avec des conséquences fâcheuses, notamment certains citoyens Burundais,
pris de peur,  s’exilent vers le Rwanda.
Lynchage médiatique sur le Burundi - [ http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/04/bdi-
burundi-frenchMediaNetwork-28042015a.jpg ]
Voici l’image des média qui écrivent sur le Burundi ce mardi 28 avril 2015 sur google. Aucun n’est
africain. Tous sont français ou Belge. C’est cela la French Media Network FMN. Il s’agit purement
d’un lynchage médiatique envers le Burundi. C’est une guerre contre le Burundi. Si le Burundi était
la Russie. Ce ne serait pas possible car la Russie, elle, peut se défendre. C’est une guerre lâche !
L’ambassaseur d’Ouganda a dit : « If people of Burundi don’t like Nkurunziza, why don’t vote for
someone else come June ? ».
Pour lui, la FMN ( La France et la Belgique ) doivent laisser le peuple burundais lui-même dire ce
qu’il veut. Il y a les élections en mai qui arrivent. Si la France et la Belgique, à qui cela dérange
apparemment le plus, que l’on se donne rendez-vous après les élections ?
L’ambassadeur d’Afrique du Sud au Burundi : « Nkurunziza running for 2015 elections is 100%
constitutional. ». Pour lui, il n’y a pas de problème constitutionnelle au Burundi. La Constitution, en
son art.96,  permet sans ambages un mandat à S.E. Nkurunziza Pierre, le très populaire président
africain du Burundi.
L’ambassadeur du  Kenya au Burundi : « What I have seen in streets of Bujumbura is nothing but an
insurrection.  »  Lui  est  très  clair.  La  manifestation  de  dimanche  26  avril  2015  n’était  qu’une
insurrection.
Au Congo (RDC),  dans les milieux intellectuelles et dans la rue, on ne comprend pas que ce soient
les MUNDELE qui parlent au nom du Peuple Burundais !
Le lynchage médiatique de la French Media Network envers le Burundi ce mardi 28 avril 2015. Il
n’y a aucun media africain (Google) [ http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/04/bdi-
burundi-frenchMediaNetwork-28042015a1.jpg ]
Le Burundi, via l’Union Africaine,  va essayer d’intenter un procès à l’encontre de la France et de la
Belgique pour la guerre médiatique que ces pays mènent contre les Barundi. L’image négative que
la French Media Network FMN  donne du Burundi au Monde coûte quelques dizaines de Milliards
d’USD à l’économie burundaise qui essaye de se relever de près de 40 ans d’une des dictatures qui
aura été parmi les plus féroce du 20 ème siècle.  La Dictature des Bahima burundais (Micombero,
Bagaza, et Buyoya) a fait plus de 4,5 Millions de victimes parmi les Barundi : Le fameux génocide-
régicide du Burundi – http://burundi-agnews.org/genocide.htm
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 28 avril 2015.

---------------------------------------

[POLICE] [ADM] Prestation de serment des officiers de la 1ère promotion de l’Institut Supérieur
de Police
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article162
Le vendredi 20/3/2015, la joie rayonnait dans les enceintes de l’Institut Supérieur de Police où les
officiers  de  la  première  promotion  dudit  institut  et  des  aumôniers  de  Police  procédaient  à  la
prestation solennelle du serment devant le Président de la République du Burundi.
Les festivités se sont déroulées dans l’ordre suivant :
-  Le passage en revue des troupes défilant par le président de la République du Burundi
-  Défilé de la troupe policière
-  Les différentes allocutions du jour : celle du Directeur de l’Institut Supérieur de Police en premier
lieu suivie de celle du ministre de la sécurité publique et enfin celle du président de la république du
Burundi.



Les officiers qui ont prêté serment ont terminé la formation en octobre 2013 quand Son Excellence
Monsieur le président de la république leur a remis officiellement les diplômes sanctionnant cette
formation.
Ils étaient au nombre de 59 dont 42 garçons et 17 filles. Signalons aussi qu’il y avait 7 aumôniers
qui  venaient  de  terminer  le  stage  probatoire.  Pour  compléter  les  connaissances  théoriques  et
pratiques apprises en classe, ces officiers ont été affectés dans différents services de la police pour
effectuer un stage probatoire d’une année comme le stipule la loi n°1/18 du 31 décembre 2010
portant statut des officiers de la police Nationale du Burundi qu’en cas de stage concluant, tout
officier de la police nommé prête serment devant le président de la République.
Le directeur de l’institut supérieur de Police, OPC2 NAHIMANA Anaclet, dans son allocution a
félicité et prodigué des conseils à ces officiers desquels la nation attend du professionnalisme, des
services de qualité, un sens de retenu et de responsabilité avéré. Il leur a demandé d’être aptes à
mériter la confiance en redorant l’image de la police nationale aux yeux de la population dont le
vœu est d’avoir une police qui lui est proche, qui la tranquillise et la protège. De cette façon ils
aurez servi de modèle à leurs cadets qui forment la 2ème promotion.
Quant au ministre de la sécurité publique CPP Gabriel NIZIGAMA, il a commencé son allocution
en souhaitant la bienvenue à son excellence Monsieur le Président de la République du Burundi
dans les enceintes de l’Institut Supérieur de Police de MITAKATAKA.
Il a par la suite remercié le Président de la République pour avoir sacrifié son temps précieux pour
marquer  de  sa  présence  ces  cérémonies.  Il  n’a  pas  manqué  de  rappeler  les  circonstances  dans
lesquelles cette promotion a été recrutée. En effet, suite aux accords d’Arusha pour la paix et la
réconciliation  au  Burundi  et  particulièrement  l’accord  technique  des  forces  conformément  à  la
constitution de la république du Burundi, la PNB a été créée en décembre 2004. C’est enfin en
octobre  2011  que  le  ministère  de  la  sécurité  publique  a  organisé  le  premier  recrutement  des
candidats officiers. Ces officiers qui ont prêté serment sont donc les premiers lauréats de l’ISP et les
premiers officiers de police recrutés depuis la mise en place de la PNB. Ces derniers ont été formés
dans le cadre général de réforme des corps de défense et de sécurité conformément à la lettre de
politique générale du ministère de la sécurité publique basée sur la sécurité intégrale et intégrée
avec la mise en œuvre des concepts de la police de proximité et de gestion négociée de l’espace
public.
Il  a lui  aussi conseillé ces lauréats de servir  d’exemple à leurs cadets, d’être aptes à mériter la
confiance  par  la  bonne  qualité  de  leurs  prestations  professionnelles,  à  favoriser  toujours,  dans
l’exécution de leurs  missions quotidiennes,  une écoute active aux besoins et  aux attentes de la
population et à agir dans le strict respect des lois et règlements du pays.
Dans son discours de circonstance, son excellence le président de la république a rappelé que la
préoccupation du gouvernement est que chaque citoyen et habitant de notre pays vive dans la paix
et la sécurité, seule voie sûre pour un développement durable mais qu’on ne pourrait atteindre sans
un personnel policier compétent, professionnel et de qualité en nombre suffisant, des hommes et des
femmes intelligents, disciplinés, ayant un sens aigu de responsabilité et prêt à intervenir chaque fois
que la sécurité des personnes et des biens l’exige.
Son  Excellence  le  président  de  la  république  a  saisi  cette  occasion  pour  féliciter  les  officiers,
nouveaux cadres de la Police Nationale tout en les rappelant que la nation a besoin des hommes et
des femmes bien formés comme eux afin de répondre aux nouvelles méthodes des criminels qui ne
cessent aujourd’hui de raffiner leurs stratégies dans la perpétration des forfaits. Il les a appelés à
élever la police Burundaise au niveau des autres polices et servir de modèle dans la région et dans le
monde surtout que la réponse aux défis de sécurité appelle de plus en plus des réponses communes
aux  Etats.  Il  les  a  recommandés  de  travailler  avec  ardeur  en  mettant  en  avant  l’intérêt  de  la
population dont ils sont appelés à servir.
Pour clore son allocution, il a remercié toutes les organisations internationales et tous les pays amis
du Burundi pour leurs divers appuis dans le secteur de sécurité. Il les a, du même coup, rappelés que
nous approchons une période cruciale pour la vie du pays, la période électorale. Il les a ainsi invités



à nous accompagner dans ce processus en envoyant des observateurs avant, pendant et après les
élections.
En somme, les festivités se sont clôturées par le partage d’un verre  OP2 KAMIKAZI Nadia

---------------------------------------

[SRN] [SOCIETE CIVILE] Burundi/Justice: FORSC,FOCODE, et APRODH – L’impunité a un
goût amer
A Bujumbura, ce mardi 28 avril 2015, M. Vincent Nsabimana, un citoyen burundais sur sa page
facebook [ https://www.facebook.com/vincent.nsabimana ] expliquait comment l’Histoire se répète
lorsque le crime n’est pas condamné…
En effet, les personnages qui ont organisé la manifestation meurtrière de ce dimanche 26 avril 2015,
étaient des récidivistes dans le crime. Car , que ce soit M. NININAHAZWE Pacifique (FOCODE)
ou  M. NSHIMIRIMANA Vital (FORSC), ces derniers ont participé activement, en tant que jeunes
gens,  aux assassinats  de  linchages  groupés  de  Barundi  Bahutu  dans  la  ville  de  Bujumbura  ou
ailleurs dans le pays, pendant la guerre civile de 1993 à 2003.  Ils ont participé au Génocide contre
les  Barundi  Bahutu  [  http://burundi-agnews.org/genocide.htm ]  et  n’ont  pas  été  condamnés.  Le
paradoxe est qu’ aujourd’hui, ils sont connus, par les Européens et la Communauté internationale
comme  des  activistes  des  Droits  de  l’Homme  au  Burundi.  La  Commission  nationale  Vérité
Réconciliation  (CnVR) va se saisir de leurs dossiers …
Voici ce qu’explique M.  Vincent Nsabimana, ce citoyen burundais apparemment traumatisé par ce
qui s’est passé dimanche dernier à Bujumbura :
« Nous sommes en 1994 des jeunes burundais sous l’égide de HITIMANA Mathias alias difficile un
Tutsi  soi disant ganwa ( Il  était  Muhima ) ,RUGAMBARARA Alphonse un Tutsi  et  MUKASI
Charles un hutu menent une guerre de la rue contre le gouvernement en place fait des membres du
Frodebu  et  certains  membres  de  l’Uprona.  Utilisant  la  jeunesse  tutsie  des  quartiers  de
Cibitoke,Mutakura,Ngagara,Nyakabiga,Musaga  et  Jabe  n’ont  cessé  de  brûler  les  gens  dans  des
pneus  ,barricader  les  routes  et  après  persecutions  des  gens  innocents  dans  ces  quartiers
accompagnés des pillages et destruction de leurs maisons,ces jeunes surnommes les Sans Echecs
n’ont rien épargné.Les objectifs restaient meconnu du public et de la communauté internationale.
1994 et les années qui ont suivi ont ete marquees par des atrocitées excessives.La finalité a été
simple obtention  des  ministères  à  HITIMANA Mathias  alias  difficile  surnommé plus  tard ICO
UMWANA W’UMWAMI ARIRIYE ARAKIRONKA. Tous ont eu des ministères et ces jeunes ont
disparu  des  rues  de  Bujumbura.  Dans  tous  ces  atrocités  l’armée  Mono  Ethnique  Tutsie,la
gendarmerie  et  la  police  municipal  comme  on  l’appelait  à  cette  époque  accompagnaient  cette
jeunesse enragé et laissée faire sans rien dire . Les droits de l’homme étaient en conge en Europe
pour une durée inconnue.
Nous  sommes  en  2015  des  jeunes  Burundais  sous  l’egide  de  NININAHAZWE  Pacifique  un
Tutsi,NSHIMIRIMANA Vital un Tutsi et MBONIMPA Pierre Claver un Hutu envoient des jeunes
dans la rue pour combattre le gouvernement CNDD-FDD et des membres de Uprona.Des jeunes
brûlent  des  pneus  et  barricadent  les  routes  dans  les  quartiers  Nyakabiga
,Mutakura,Cibitoke,Musaga,Jabe  et  autres.Ces  jeunes  sont  surnommés  les  anti  3eme  mandats
comme ne cessent de le dire leurs patrons auxquels ils ont juré fidélité et que ces derniers en ont
confiance.
La différence entre les deux événements est que l’armée et la police sont unifiées au sein d’un corps
purement  républicain.  Mais  les  ressemblances  ne  manquent  pas  une  jeunesse  en  générale  des
mêmes quartiers,des leaders qui se ressemblent des années 1994 ,2 Tutsi et un hutu mais avec des
objectifs  différents  car  akari  mu nda y’ingoma kamenya uwayikanye.   Les actes de ces  jeunes
restent des copies collés et serrés.
Le quid. Veulent -ils des ministères pour renouer la situation et où va aller cette jeunesse enragée
par des gens mal intentionnés. Chose étonnante les jeunes des quartiers riches sont absents comme



si ils n’aiment pas le pays. Les enfants de Mbonimpa ne sont pas au pays et continuent les études à
l’étranger. Pacifique et Vital n’ont pas des enfants âgés pour aller dans la rue. Chose rassurante
maintenant les droits de l’homme sont de retour au Burundi et ferment les yeux à l’utilisation des
enfants  mineurs  dans  des  manifestations  de  rue.  Le  droit  a  leur  éducation  n’est  pas  leur
préoccupation non plus pour les droits de l’homme et des enfants en particulier. Welcome back in
Burundi monsieur Droit de l’homme après tes vacances« .
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 28 avril 2015

---------------------------------------

[POLICE] [VA] [VOL] Securité > La Police Nationale du Burundi intercepte les voleurs à main
armées  motorisés  qui  venaient  de  commettre  un  forfait  dans  une  agence  de  la  BANCOBU
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article168
13 avril 2015, publie par OP1 RUPFUNYIMPINGA Dieudonné
La Police  Nationale  du  Burundi  a  intercepté  une  voiture  marque TI  portant  une  fausse plaque
kenyanne KBQ 743H à bord de laquelle un fusil de type G3 ce vendredi 10 Avril 2015, vers 8 heure
30 minutes .Cette voiture était soupçonnée d’être utilisée dans le vol qui venait d’être commis dans
l’agence de la BANCOBU se trouvant à Kigobe. Quatre bandits armés d’un fusil de type G3 se sont
introduits dans une agence de la BANCOBU situé sur le Boulevard du 28 Novembre tout près de
L’Ecole Nationale (...) 

----------------------------------------

[POLICE] [H] [MANIFESTATION] Burundi: Le CNDD-FDD demande justice pour les victimes
du dimanche 26 avril 2015
Le CNDD-FDD demande justice pour les victimes de la  manifestation illégale du dimanche  26
avril 2015.
A Bujumbura,   ce lundi 27 avril  2015,  M. NYABENDA Pascal,   Président du  parti  politique
CNDD-FDD , a demandé, dans un communiqué,  à la justice burundaise de poursuivre  les partis
politiques et les membres de la société civile qui ont commandité les manifestations contre  ce
qu’ils  appellent  le  3ème  mandat  du   très  populaire  Président  africain  du  Burundi  S.E.  Pierre
NKURUNZIZA. 
Voici  un  extrait  du  communiqué  [  http://www.cndd-fdd.org/Communique-n-012-2015-du-parti-
Cndd-Fdd-du-27-avril-2015_a81.html  ]:   «  Le  Parti  CNDD-FDD  se  dit  également  surpris
d’entendre que les ordres de lancer des pierres aux agents de sécurité et de brûler les pneus sortaient
de la bouche de M Vital Nshimirimana président du FORSC et l’arrêt  de cette sale besogne a été
ordonné par lui-même. Il est donc clair que ces manifestants sont sous ses ordres et qu’il est le
planificateur et commanditaire et partant, il est la première personne à répondre à ces actes devant
la justice.   Le Parti CNDD-FDD décrie ces manifestations violentes qu’il qualifie ni plus ni moins
de révolte comme le dit le ministre ayant l’intérieur dans ses attributions  sur les mêmes ondes qui
ont distillés ces appels à la révolte. Comme il y’a des morts, des blessés et divers dégâts matériels,
ceci explique que les planificateurs et commanditaires deviennent  ipso facto responsables.   Le
Parti  CNDD-FDD  présente  ses  condoléances  aux  familles  éprouvées  et  souhaite  guérison  aux
blessés puisque tous sont des fils du Burundi et c’est le Burundi qui a perdu.  Selon les enquêtes
menées,  le  parti  CNDD-FDD a constaté  que les  manifestants  cagoulés  agissaient  comme si  ils
étaient sous l’effet de la drogue et  l’alcool fournis par les organisateurs de cette révolte qui ne
mettront jamais les pieds dans la rue pour les soutenir ou les encadrer. Le Parti CNDD-FDD exhorte
les parents des manifestants et les manifestants eux-mêmes, de ne plus prêter une oreille attentive à
ceux qui les exposent à la mort ou l’infirmité. Cet appel est lancé essentiellement à la jeunesse



résidant dans les communes urbaines de NYAKABIGA, MUSAGA, CIBITOKE et NGAGARA.
Qu’elle ne se laisse pas berner comme cela a été le cas dans le passé.   Le parti CNDD-FDD a
accueilli avec consternation la nouvelle de faisant état de la démolition et du vol à  sa permanence
communale de Cibitoke en mairie de Bujumbura. Le parti CNDD-FDD demande la sécurisation de
tout son patrimoine, à tous ceux qui sentent lésés de saisir la justice, car,  les instances compétentes
sont là et fonctionnent. « 
Il s’agissait de manifestations jugées illégales et  le CNDD-FDD demande justice et réparation pour
les  victimes.   Le  CNDD-FDD  a   félicité  et  encouragé  les  forces  de  l’ordre  pour  avoir  pu
sauvegarder la paix et la sécurité en mairie de Bujumbura et dans tout le pays. Il demande à la
communauté Internationale de soutenir le parti CNDD-FDD …   Le CNDD-FDD  remercie aussi la
population Burundaise  de toutes les communes et  Provinces du Pays qui  est  restée calme  en
continuant à vaquer à ses occupations  quotidiennes.  Le parti CNDD-FDD  demandé  à tous les
Barundi  et  aux étrangères vivant au Burundi de rester tranquilles  et sereins.
Le parti CNDD-FDD est la première formation politique du Burundi, avec un poids électoral [pe]
aux Communales de 2010 de 64%.  Historiquement, le CNDD-FDD est héritier du mouvement des
Barundi  du  Burundi   qui  ont  libéré  leur  pays  face  à  la  Dictature  des  Bahima  burundais
[ http://burundi-agnews.org/guerre_civile_burundaise_1993_2003.htm ]. On dit souvent du CNDD-
FDD qu’il est le parti au Pouvoir. Ce qui est faux car au Burundi, le mode scrutin lors des élections
est proportionnel et non majoritaire, comme en France ou en Angleterre (ou aux USA). Ainsi, ce
sont des coalitions de partis qui gouvernent et non un seul parti.   C’est ici que se situe l’enjeu
politique du moment au Burundi autour du 3ème mandat du très populaire président du Burundi,
S.E. Nkurunziza Pierre.  L’UPRONA, ex parti UNIQUE, espère, avec ses alliés Français et Belges (
les anciens Colons et impérialistes ) surtout,  imposer aux Barundi un autre candidat au CNDD-
FDD moins populaire…  Cela permettra à ce que les résultats du CNDD-FDD aux élections de
2015 soient moindre que ceux attendus. Et ainsi, lors de la formation des prochaines institutions
après  les  élections  de  2015,  une  coalition  d’autres  partis  politiques  autres  que  le  CNDD-FDD
pourront  prendre  la  main  du  pouvoir  malgré  un  CNDD-FDD  qui  aura  gagné  en  termes  de
pourcentage.   Les enjeux des élections de 2015 sont les enjeux économiques du Burundi, en termes
industriel surtout ( la distribution du marché des matières premières),  qui se joueront entre 2017 et
2025 avec l’équilibre énergétique trouvé dans le pays.  Ce sont des contrats qui pourront rapporter
plusieurs  Milliards  d’USD.  Avec  le  Pouvoir  CNDD-FDD,  ce  sont  les  SUD-AFRICAINS,  les
CHINOIS,   les  ANGLO-SAXONS  (  Américains,  Anglais,  Australiens  etc  .  ),  les  PAYS-BAS,
l’ALLEMAGNE,  les  PAYS  SCANDINAVES,   et  la  SUISSE     qui  en  seront  les  premiers
bénéficiaires avec les BARUNDI.  La FRANCE et la BELGIQUE  semblent avoir été oubliées…
Le Burundi  est  un  ex  –  vieux Royaume millénaire  africain  qui  se  nommait  autrefois  -Ingoma
Y’Uburundi-  [ http://www.burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm ].  Terrassé en 1966 par
les Bahima burundais (soutenus par la France) et devenu République, pendant plus de 40 ans, le
Burundi vivra sous le règne féroce et sanguinaire de la DICTATURE DES BAHIMA Burundais
(Micombero, Bagaza, Buyoya) qui a fait, en plus de 40 ans, plus de 4,5 Millions de victimes parmi
les  Barundi:  le  fameux  génocide  régicide  contre  les  Bahutu  Barundi  –  http://www.burundi-
agnews.org/genocide.htm.    Aujourd’hui,  ce  pays  s’apprête  à  organiser  ses  3ème  élections
démocratiques consécutives en mai 2015.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 28 avril 2015

---------------------------------------

[POLICE] [VA] [VOL] Sécurité > Arrestation de 2 personnes à main armée à kabondo
10 avril 2015, publie par Innocent KARANGWA  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article167
Les personnes arrêtées Deux personnes armées d’un fusil kalachnikov ,muni d’un chargeur de 7
cartouches et un chauffeur ont été arrêté dans la nuit du 8 au 9 avril 2015 dans quartier Kabondo par



la police de Kinindo en patrouille. Ces personnes IRAKOZE Jean claude et DIYOFE Yussufu alias
Dogo se trouvaient à bord du tricycle BAJAJ dont le chauffeur était NKESHIMANA Diéudonné.
La police Judiciaire est à l’oeuvre pour les enquêtes.Signalons que l’arme saisie avait été volé à un
policier qui habitait à (...) 

----------------------------------------

[POLICE] [H] [MANIFESTATION] Burundi: 2 jeunes du CNDD-FDD tués par des manifestants
drogués déchaînés
Bdi_burundi_InaugurationdelapermanencecommunaleCNDD-FDDdeMabandaMakamba_016A
Bujumbura, ce lundi 27 avril 2015,  le Parti CNDD-FDD a déploré la mort de 2 jeunes militants du
CNDD-FDD Imbonerakure qui ont été tués à l’arme à feu par des manifestants ce dimanche. Le
Parti appelle ses membres à garder le calme et promet de saisir les instances habiletés pour que
justice soit rendue.
Un citoyen burundais, M. A. Nimbeshaho réagit sur Facebook  :  » Plus que jamais la sécurité de
chaque militant et, au delà du Parti, de chaque citoyen doit être au Centre des préoccupation de
chaque  burundais  et  de  chaque  burundaise.  Les  services  de  sécurités  doivent  être  en  alerte
permanent. Mais il faut leur donner les moyens à la hauteur de leur missions. Quand nous voyons
sur les écrans de télévisions que nos policiers se font agresser comme de vulgaires citoyens, qu’ils
n’ont  ni  bouclier  adéquat  ni  gilet  pare-barres  alors qu’ils  ont  à  faire  à  des éléments  subversifs
formés à cet effet, il y a de quoi se poser des questions ».
Une autre citoyen sur Facebook, M.  B. Ndagijimana : « Des manifestants armés pour une marche
pacifique…des tirs de pierres aux policiers. C’est très dommage. Qu’ils reposent en paix ».
DAM, NY,AGNEWS, le lundi 27 avril 2015

----------------------------------------

[POLICE] [ADM] Causerie morale du Ministre de la Sécurité Publique à l’égard des officiers de
l’administration centrale
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article166
Le vendredi 3/4/2015 dans les enceintes du cercle des officiers de la Police Nationale du Burundi, le
Ministre de la sécurité publique CPP Gabriel NIZIGAMA a tenu une causerie morale à l’intention
de tous les officiers de l’Administration centrale dudit ministère.
Le ministre a commencé par leur souhaiter la bonne fête pascale qu’elle soit pour eux une occasion
d’auto évaluation et d’honorer Dieu dans tout ce qu’ils font. Il s’agissait de faire une évaluation des
prestations du Ministère, échanger sur la sécurité qui règne dans tout le pays surtout que c’est une
causerie qui s’est tenue après les causeries morales effectuées à l’égard des policiers se trouvant sur
terrain.
Les points à l’ordre du jour étaient :
-  La situation sécuritaire dans tout le pays
-  Information sur le plan de sécurisation du processus électoral
-  Echange sur la situation socio-politique du pays
-  Divers.
La situation sécuritaire a été présentée par le Directeur Général de la police Nationale, CPP André
NDAYAMBAJE qui a dit que la sécurité est bonne en général sauf qu’il y a des cas de criminalité
de droit commun c’est-à-dire quelque cas de vol à main armée, les crimes transnationaux, le trafic
des stupéfiants, trafic des êtres humains, le parricide, etc. A part ces crimes d’ordre commun, il y a
aussi quelques cas de subversions.
Concernant le plan global de sécurisation du processus électoral, le Directeur Général de la Police
Nationale a dit que ce plan a été conçu dans l’esprit d’organiser les Corps de Défense et de Sécurité
pour  faire  face  à  toute  événement  qui  pourrait  perturber  le  processus  électoral.il  a  été  élaboré
conjointement  par  les  militaires,  les  policiers,  les  agents  du  service  de  renseignement  et  les



partenaires techniques et financiers.On s’est référé au plan global de sécurisation des élections de
2010 car on avait eu une note de 100% a-t-il ajouté.
Ce plan comprend trois parties :
1° la structure politico-administrative et structure opérationnelle : les structures opérationnelles sont
gouvernées par les Corps de Défense et de Sécurité au niveau national, provincial et communal
mais qu’elles sont composées par tous les acteurs qui sont concernés par la sécurité tout en se
référant par les comités mixtes de Sécurité.
2° les formations : les formations étaient destinées aux officiers, brigadiers et Agents. La police a
organisé ces formations pour que ses agents travaillent en tout professionnalisme. Les policiers
doivent  travailler  tout  en  se  référant  aux  principes  élémentaires  d’éthique  et  de  déontologie
notamment  la  neutralité  politique,  la  loyauté,  le  respect  de  la  hiérarchie,  le  respect  des  textes
réglementaires, la cohésion et l’esprit d’équipe.
Le Directeur Général de la PNB a dit qu’ils ont eu un problème des policiers des autres directions
générales qui n’ont pas suivie ces formations mais qu’on les a prévues pour ceux-là qui ne les ont
pas fait.
3° les moyens nécessaires pour la sécurisation efficiente des élections. Ici il parlait du matériel, le
bien être des policiers déployés ici et là. Etc.
Le  Directeur  Général  a  terminé en annonçant  ce  qui  a  été  déjà  fait  notamment  la  sécurisation
d’enrôlement des électeurs, les formations, le déploiement des stagiaires dans différentes unités, la
réorganisation des unités d’intervention, le redéploiement des moyens au niveau de la mobilité et le
redéploiement des moyens de la Gestion Négociée de l’Espace Publique (GNEP) et l’encadrement
des policiers par les causeries morales et les causeries éthiques.
Ce  qui  reste  à  faire,  c’est  la  mise  place  de  tous  les  moyens  opérationnels,  le  déploiement  du
personnel d’encadrement, et le suivi- évaluation par les agents de l’inspection a-t-il ajouté.
Le Ministre de la Sécurité Publique en se référant à la situation socio politique du pays et à l’article
253 de la Constitution que les membres des Corps de Défense et de Sécurité ont le droit d’être
informés de la vie socio politique du pays et de recevoir une éducation civique.Aussi, les CDS ont
le droit d’être informés pour éviter l’exploitation tendancieuse ou certains dérapages au sein des
Corps de Défense et de Sécurité.
le Ministre de la Securité Publique a rappelé que nous sommes dans la période pré-électorale, et que
la  volonté  du  gouvernement  est  qu’il  y  ait  des  élections  apaisées  et  transparentes.  Tout  cela
demande certaines dispositions qui devraient être mise en place notamment la loi électorale et cette
dernière a été mise en place.
Enfin,  le  Ministre  de  la  sécurité  publique  a  demandé  aux  officiers  présents  de  rester  neutre
politiquement. OP2 KAMIKAZI Nadia

---------------------------------------

[SNR] [MEDIA] [French Media NetWork]  Burundi:  FORSC à RFI répand le  mensonge sur la
manifestation meurtrière de Dimanche
indexCela s’est  passée ce dimanche 26 avril  2015  dans une petite localité de Bujumbura. Une
manifestation illégale organisée par  M.Vital Nshimirimana (FORSC), M. Pacifique Nininahazwe
(FOCODE), et M. Pierre Claver Mbonimpa (APRODH). Ces derniers ont fait manifester des jeunes
mineurs drogués…
Un citoyen burundais du nom de M. Kamwenubusa est fâché d’entendre des mensonges sur RFI.
Voici ce qu’il rapporte sur l’un des activistes de la société civile qui a attisé le feu ce week-end, M.
Vital Nshimirimana du FORSC, faisant abstraction des images sur internet et facebook qui montre
clairement des jeunes drogués (parfois même de jeunes mineurs) violents faisant face à la Police
Nationale Burundaise :



Vital Nshimirimana du FORSC vient de mentir a la RFI disant que les manifestants de Bujumbura
sont pacifiques.
La vérité est que ces manifestants sont violents, ils brûlent les pneus, ils jettent des pierres aux
policiers, ils tirent sur les policiers, ils bloquent les routes.
Ce qui est  aberrant qui doit  retenir  l’attention de la communauté internationale,  c’est  que Vital
Nshimirimana,  Pacifique  Nininahazwe,  Pierre  Claver  Mbonimpa  font  manifester  des  mineurs,
écoliers, élèves. Le pire encore, ces jeunes sont d’abord drogués.
Voici un mauvais souvenir des années 1993, 1994.
Regardez cette folie… Et demain on nous dira que c’était pacifique alors que les forces de l’ordre
ont été cruellement blessés, membres fracturée…voilà dans quel monde Pacifique et consort nous
obligent à vivre… Tôt ou tard, il faudra que chacun prenne ses responsabilités et la justice soit
rendue.
Bilan  de  deux  policiers  déjà  morts  et  des  blessés.  Des  pneus  brûlés  à  Cibitoke,  Musaga  et
Nyakabiga.  Routes  bloquées  par  les  manifestants.  Néanmoins,  le  calme  revient  car  la  radio
incendiaire RPA a été interdite de continuer à attiser le feu et à pousser les gens à l’insurrection.
Coup de chapeau au ministre de l’intérieur. Il se peut que les manifestations ont eu lieu dans les
communes  dominées  par  les  descendants  des  anciens  manifestants  de  1994,  1995.  Ils  se  sont
rappelés leur ancienne pratique de brûler les pneus pour bloquer les routes. Le centre ville est très
bien gardé et même tuer les gens en les brûlant.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 27 avril 2015

----------------------------------------

[POLICE] [ADM] Le Ministère de la Sécurité Publique se dote d’une cellule genre
13 avril 2015, publie par NKURIKIYE Pierre  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article164
Par l’ordonnance N° 215/380/2015 du 13 mars 2015,Il a été crée au sein du Ministère de la Sécurité
Publique une cellule charge de la planification, de l’exécution et de l’évolution de la mise en œuvre
du Politique Nationale Genre dénommé « Cellule Genre-MSP » ∙ Cette cellule Genre-MSP a pour
missions de : Veiller à l’application de la politique nationale Genre au Ministère de la Sécurité
Publique. Contribuer à la lutte contre les violences basées sur le Genre au Ministère de la Sécurité
Publique. Assurer (...) 

---------------------------------------

[POLICE] [V] [MANIFESTATION] Burundi: Des jeunes drogués exhibant un policier tabassé et
prisonnié
Cela  s’est  passée  ce  dimanche  26  avril  2015   dans  une  petite  localité  de  Bujumbura.  Une
manifestation illégale organisée par  M.Vital Nshimirimana (FORSC), M. Pacifique Nininahazwe
(FOCODE), et M. Pierre Claver Mbonimpa (APRODH). Ces derniers ont fait manifester des jeunes
mineurs drogués…
Un citoyen burundais du nom  M. Minani Pontien explique :
C’est tout simplement,.. c’est inacceptable qu’un agent de l’ordre puisse être désarmé au vu et su de
tout le monde, blessé gravement alors qu’il est en exercice de ses fonctions ; de surcroît par des
jeunes soient-ils du MSD à visage découvert, donc retrouvables et trouver cela normal.
Nous attendons que le Gouvernement burundais sur base des images montrant les personnes qui ont
molesté le Policier en faction, puisse les rechercher et les punir sévèrement conformément à la Loi
en vigueur. Autrement, comment pourrons-nous encore prôner l’édification d’un Etat de droit si les
forces de l’ordre ne bénéficient d’aucune considération.
Ce 27/04/2015 nous venons de visionner une vidéo de ce qui s’est passé à Musaga hier dimanche le
26 avril  2015. Musaga est un quartier tutsi  (Hima),  considéré comme le fief  du MSD d’Alexis
Sinduhije. Un diplomate africain est allé à Kanyosha où la situation était calme.



Voici le témoignage d’un observateur neutre.
Au retour, il a pris la route en direction de Musaga, pour prendre la route qui va vers Jenda en
direction  du  centre  ville.  C’est  là  qu’il  est  tombé  sur  un  groupe  d’insurgés  qui  venaient
d’ensanglanter un policier en uniforme, et qui s’amusaient à exhiber leur victime aux passants. Une
image qui rappelle les Interahamwe au Rwanda en 1994. Sauf que, cette fois-ci, ce sont de jeunes
Tutsi Hima du MSD qui exhibent fièrement leur victime, un policier désarmé en uniforme, tel un
gibier rare, qu’ils appellent « un imbonerakure en uniforme ».
Des éléments  à  charge contre  les  organisateurs  de cette  insurrection,  qui  devraient  faire  l’objet
d’une instruction par le Procureur Général de la République pour crimes contre l’humanité mais
avant tout pour rébellion contre les forces de l’ordre public.
Jusque quand allons-nous tolérer cette anarchie ?
DAM, NY,AGNEWS, le lundi 27 avril 2015

---------------------------------------

[SNR]  [MEDIA]  [French  Media  NetWork]  Burundi:  La  French  Media  Network  continue  à
maintenir la tension
Le Burundi  est  attaqué par  les Media Français.  Malgré le  calme au Burundi,  la  French Media
Network  FMN continue à maintenir la tension !
Au Burundi, hier, dans une petite localité de Bujumbura, de jeunes casseurs, dont certains drogués,
payés pour la plupart pour faire « le spectacle », comme certains l’ont dit, à  la Police, se sont mis à
la  lancer  des pierres  et  à  brûler  des pneus,  en invitant  les média étranger  à  venir  filmer et  ou
photographier.  Ils  avaient été recrutés pour manifester illégalement et  faire  de la casse par une
poignée de personnes membres minoritaire de la société civile burundaise. Bilan, 5 morts, plusieurs
blessés, et des très nombreuses arrestations !index
La  première  phase  consistait  à  ce  que  les  média  privés  burundais  (Bonesha,  RPA,  Isanganiro,
TéléRenaissance), proches des enfants de la Dictature des Bahima burundais (Micombero, Bagaza,
et Buyoya), couvrent cette manifestation très localisée dans Bujumbura pour répandre la Rumeur
dans tout le Burundi, en faisant croire que la guerre avait commencé dans le pays.
Cette phase a été interrompue de justesse par l’efficacité de réaction des services de sécurité du
Burundi qui ont tout simplement stoppées les diffusion radio  de ces média Rumeur Radio RR,
semblables à la fameuse Radio Television des Milles Collines qui s’est illustrés au Rwanda en 1994.
La seconde phase, et celle qui est de la diffusion à l’internationale de ce petit fait (une manifestation
de  près  de  100  personnes)  localisé  à  Bujumbura,  pour  en  faire  une  grosse  torpeur  au  niveau
internationale,  était  l’affaire de la French Media Network FMN ( c’est  à dire  RFI,  AFP, TV5,
FRANCE 24, etc.).  Ainsi ce lundi 27 avril 2015 au matin, on aurait cru qu’hier il y a eu  une
révolution au Burundi. Alors qu’il n’en est rien.  Le pays était calme. Aujourd’hui, puisque les
Radio Rumeur Burundaises ont été mises hors d’état  de nuire,  ce sont les correspondants de la
French  Media Network FMN  (RFI et AFP ) qui continuent à faire croire qu’il y a quelques choses
de grave qui se passe au Burundi. De nombreux débats sont organisés ce soir à travers les réseaux
sociaux de la FMN.
Ces  prochaines  heures  l’ont  attend  la  conférence  de  presse  du  gouvernement  du  Burundi.  La
Diplomatie  burundaise,  les  Ministères  de  la  défense,  de  l’intérieur,  de  la  sécurité  publique  du
Burundi et la  justice burundaise ont pris très au sérieux cette attaque médiatique de la FMN ,
semblable aux attaques Internet que subissent certains pays occidentaux réalisés par des pirates.
Mais au Burundi, les autorités savent d’où ces attaques proviennent…
Le Burundi pourrait saisir dans un premier temps le Conseil de Sécurité de l’ONU même si la
France y a un siège pour dénoncer cette attaque médiatique de la  France, qui nuit très fortement à
l’image du Burundi.  C’est  à  dire  à  l’économie du pays.  Une somme équivalente à  la  perte  en
plusieurs centaines de Millions pourrait être exiger à la France via l’Union Africaine …
Le procureur de la République du Burundi  va pouvoir ouvrir un dossier fourni à la CPI Cour Pénal
Internationale contre les personnes et leur réseau international qui ont utilisé des jeunes mineurs



burundais lors de la manifestation non autorisée de ce dimanche 26 avril 2015.  De jeunes burundais
ont été utilisés, comme le sont les jeunes  Enfants Soldats,   pour faire des manifestations violentes
au risque de mourir.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 27 avril 2015

---------------------------------------

[POLICE] [H] [MANIFESATION] Burundi: 3 morts dans une manifestation sauvage à Bujumbura
A Bujumbura,  ce  dimanche  26  avril  2015,  des  organisations  minoritaires  de  la  société  civile
burundaise,  proche  des  enfants  de  l’ancienne  dictature  militaire  des  Bahima  burundais
(  Micombero,  Bagaza,  et  Buyoya),  ont  organisé une manifestation sauvage interdite légalement
pour  exprimer  leurs  frustrations  face  à  la  candidature  du  très  populaire  président  africain  du
Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre, à la présidentielle 2015.
Au lieu d’appeler, leurs partisans a exprimé leur déception par la voie pacifique en passant par les
institutions burundaises, ces organisations ont utilisé la voie de la terreur et envoyé dans la rue des
jeunes casseurs, parfois même drogués dont certains avaient été rémunérés, à cette fin pour faire
face à la Police Nationale Burundaise PNB. Il s ‘agissait d’une petite centaine de jeunes provenant
des quartiers dificiles de Nyakabiga, Musaga, Ngagara, et Cibitoke, connus pour être des communes
pro-MSD, le parti des anarchistes violents de M. Alexis Sinduhije, leur leader qui est recherché par
la justice burundaise. Ces jeunes casseurs, drogués pour certains, lançaient des pavés et des grosses
pierres pour assommer la police burundaise, et avaient incendié des pneus destinés aux caméra des
journalistes étrangers qui avaient été invité à l’avance, à ce spectacle désolant, à ces endroits précis
pour faire des photo et des films pour Youtube, afin de présenter au Monde entier, un Burundi qui
brûle …
Les  3  Radio  Rumeurs  (RR)  (  des  radio  privés  )  du  Burundi  ont  été  coupés  (ou  stoppés)
momentanément,  par  l’autorité  publique,  pour  ne  pas  couvrir  cette  manifestation  interdite  et
violente afin d’éviter d’attiser la peur au sein de la société burundaise à quelques jours des élections
démocratiques de 2015. Il ne faut pas oublier que ce sont ces mêmes 3 radio (avec leur RR) qui sont
responsables de la fuite de quelques citoyens burundais, épris de peur, vers le Rwanda ces derniers
jours … De plus, la Police Nationale Burundaise PNB était aussi à la recherche d’armes à feu à la
Radio Publique Africaine, qui est la radio du parti terroriste MSD, les fameux anarchistes violents.
Le bilan de cette manifestation interdite,  très localisé dans Bujumbura, est,  selon la PNB, de 3
morts, et plus de 15 blessés dont 6 dans un état grave.
Une autopsie des 3 victimes est en cours pour savoir si réellement il s’agissait de balles de policiers
qui ont abattu ces jeunes casseurs. Les calibres de la police sont répertoriés, cela facilitera le travail
de la justice burundaise.
Les responsables des associations qui ont organisé cette manifestation violente porte désormais la
responsabilité de ces 3 décès inutiles, tout cela à cause de leurs frustrations et de leur ego … Le
procureur général de la République a ouvert une enquête préliminaire qu’il a confiée à la police
judiciaire. Plusieurs arrestations ont déjà eu lieu.
Les  autorités  burundaises  sont  déçus  du  comportement  de  ces  organisations  minoritaires  de  la
société civile burundaise qui ont envoyé à la mort de jeunes gens et qui ont enfreint la charte de
non-violence signée le lundi 9 mars 2015 au Burundi par tout les acteurs de la société burundaise
pour garantir un climat préélectorale paisible.
Les organisateurs de cette manifestation violente et non autorisés risquent jusqu’à 20 ans de prison,
car  il  y  a  eu  mort  d’hommes.  Ces  derniers  disaient  que  la  nomination  de  Nkurunziza  à  la
présidentielle  2015 était  un  coup d’état  à  la  Constitution  et  à  l’Accord  d’Arusha.  Ce que  leur
rétorque leur opposant car, depuis 2000 à avril 2015 (aujourd’hui), le Burundi n’a jamais respecté la
Constitution et l’Accord d’Arusha concernant les quota ethniques 60% HUTU 40% TUTSI, qui
sont  les  dispositions phares  de l’Accord d’Arusha de 2000. Cette  disposition de discrimination
positive constitutionnelle qui devait garantir aux Barundi discriminés pendant plus de 40 ans par la
Dictature  des  Bahima  Burundais  n’a  pas  été  respecté.  Le  Burundi  est,  depuis  2000,  en  état



anticonstitutionnel  sur  ce  sujet.  Pourtant  aucune  de  ces  organisations  civiles  des  enfants  de  la
Dictature n’ont crié  » coup d’état à la Constitution et à l’Accord d’Arusha « . Pourquoi ?
Même le Département Américain US, qui déçoit beaucoup les Barundi en ce moment, n’a jamais dit
mot à ce sujet de discrimination ethnique flagrante et permanente -anti Arusha- au Burundi, qui met
à  mal  le  relance  de  l’Economie  burundaise… Le  Burundi  vit  un  effet  placebo  avec  l’Accord
d’Arusha de 2000 puisque sa mesure phare n’a jamais été apliquée !
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 26 avril 2015

---------------------------------------

[SNR] [SANTE] [MALARIA]  Burundi/Malaria: 522 décès sur plus d’1 Millions de cas recensés –
1er Trimestre 2015
A  Bujumbura,  ce  lundi  20  avril  2015,  Dr.  Herménégilde  Nzimenya,  directeur  du  PNILP
( Programme National Intégré de Lutte contre le Paludisme), a annoncé qu’en 2014, il y avait eu au
Burundi  2365 morts sur 4 000 000 de cas de paludisme qui ont été recensé dans les structures
sanitaires du pays. Pour ce premier trimestre 2015,  522 décès sur plus d’1 000 000 de cas de
paludisme enregistrés.
La situation inquiète car  le constat est que les moustiques sont en train de migrer vers des régions,
qui jadis étaient épargnées grâce à leur climat. La cause est le changement climatique de la planète (
notamment son réchauffement ).
Le  ministère  de  la  santé  au  Burundi  poursuit  ses  campagnes  de  distribution  de  masse  de
moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action et, en même temps, collabore avec
différentes associations et organisations, soutenues par la coopération allemande notamment, luttant
contre le paludisme, en prenant compte de ce nouveau paramètre dû au changement climatique.
La malaria est la première cause de morbi-mortalité au Burundi.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 21 avril 2015
Burundi/Elections 2015 : La Société Civile dit non aux manifestations illégaux
La société civile burundaise propose, aux opposants politiques, la méthode pacifique ( respectueuse
des institutions ) et non la violente.
A Bujumbura, ce jeudi 24 avril 2015, la Société civile citoyenne (Socic), organisation burundaise
fédérant des associations rassemblant  des centaines de milliers de citoyens Barundi, a fait  une
conférence de presse afin de dénoncer les manifestations illégaux – contre le 3ème mandant – que
certains  politiciens  et  certaines  ONGs organisent  en  vue  de  maintenir  un  climat  de  tension  et
d’insécurité au Burundi.
Le  Docteur  Pierre  claver  KAZIHISE,  coordinateur  de  la  Socic,  a  proposé  à  ces  organisations
politiques  et  civile  qu’ils  privilégient  le  recours  pacifique aux institutions… Ainsi  selon lui,  le
protocole 2 de l’Accord d’Arusha (Accord qu’ils prennent comme modèle) évoque la question des
mandats  en précisant que si l’un ou l’autre veut défendre l’esprit de ce protocole, il doit saisir la
haute chambre du Parlement. Par exemple, ils peuvent porter plaintes au sénat…
Ce samedi 25 avril 2015, le CNDD-FDD va présenter son candidat à la présidentielle 2015.  Un
complot internationale utilisant des acteurs locaux a prévu que ce moment soit le déclenchement
d’une guerre civile au Burundi( qui, elle-même, sera le signal du démentèlement de la RDC Congo).
Ainsi, Dr. Pierre claver KAZIHISE  précise que ceux qui disent qu’ils vont descendre dans les rues,
si  le  très  populaire  président  africain du Burundi  S.E.  Pierre  NKURUNZIZA est  choisi  par  sa
formation politique comme candidat aux prochaines présidentielles, seront dans l’illégalité…
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 25 avril 2015.

---------------------------------------

[SNR] [REFUGIE] Burundi: Début de retour de réfugiés burundais des camps du Rwanda



Ce  ne  sont  pas  5000  demandeurs  d’asile  burundais  au  Rwanda   mais  bien  moins  de  2000
demandeurs  d’asile  (  Chiffres  Ministère  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Coopération
Internationale burundaise  – 16 avril 2015 )
A Gishora, au Rwanda, ce vendredi 17 avril 2015, une délégation de citoyens burundais natifs de
Kirundo, accompagné du gouverneur de la province,  sont allés à la rencontre des quelques milliers
réfugiés burundais, en provenance des communes de Busoni et de Bugabira de Kirundo, qui ont fui
le Burundi ces dernières semaines à cause des fameuses dangereuses et  fausses Rumeurs-Radio ou
Radio-Rumeurs  (RR),  propagées  par  les  Radio  privées  burundaises,  aux  mains  des  enfants  de
l’ancienne dictature des Bahima burundais (Buyoya, Bagaza, et Micombero).
Ces RR, causant une insécurité chez ces citoyens burundais, relataient la présence imminente d’une
milice tueuse que les RR appelaient « Imbonerakure » (nom des jeunes militants du CNDD-FD)
revendiquant un autre mandat  pour l’actuel président burundais. Bref, ces RR étaient  les paroles,
des  arguments,   de  l’opposition  burundaise  en  campagne  pour  les  élections  démocratiques  qui
arrivent  …
Cette délégation leur a tranquillisé avec un message les invitant à rentrer chez eux au Burundi.
Certains réfugiés ont accepté de rentrer.  Au delà, un petit nombre parmi ces réfugiés, disaient s’être
rendus  dans les camps au Rwanda pour des causes socio-économiques, par exemple pour espérer
pouvoir  profiter  des  colis  alimentaires  ou  de  certains  avantages  que  le  HCR avait  promis  de
fournir…  Parmi  ces  derniers,  certains  organisent  avec  des  connaissances  burundaises  ou
rwandaises,  déjà des aller-retour,  pour ramener des colis chez eux au Burundi,  pendant la nuit,
auprès de leurs familles restées pour garder leurs biens, car ces camps rwandais ne sont pas éloignés
de la frontière burundaise. En effet, dans certains marchés locales burundais,  des biens du HCR
commencent à y  être visibles …
Au moment de la sensibilisation de ces demandeurs d’asiles particuliers, la délégation a remarqué
des bus du HCR débarquant sur le site de Gishora, amenant d’autres Burundais. Apparemment,
certains c’étaient déjà dit des choses de bouche à oreille… De la part, d’une personne indiscrète,
parmi les gens sur place, il  paraît  même que le HCR a promis que certains parmi ces derniers
pourraient ( s’ils restent ) recevoir l’asile dans un  pays en occident … Tiens Tiens !
A Bujumbura, le jeudi 16 avril 2015, le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération
Internationale  burundaise  a  porté  également  à  l’opinion  nationale  et  internationale  que  les
affirmations faisant état d’un déplacement de près de 5.000 personnes vers des pays voisins, en
particulier  le  Rwanda,  suite  à  l’insécurité  n’était  qu’un pur  montage de  certains  détracteurs  du
Gouvernement du Burundi.
Car les vérifications faites sur terrain dans les provinces de Kirundo et Muyinga et même dans les
camps des réfugiés au Rwanda, démontrent que les personnes déplacées sont parties à cause de la
famine ( socio-économique) ou des rumeurs qui sont diffusées dans certains médias d’une part,
tandis  que  d’autre  part  le  chiffre  de  5.000  personnes  est  délibérément  gonflé.  Les  dernières
statistiques confirmées par la partie burundaise et la partie rwandaise lors d’une récente visite des
autorités burundaises au Rwanda indiquaient qu’il s’agit de moins de 2.000 personnes et un retour
volontaire de ces réfugiés, s’observaient, vers leurs collines d’origine au Burundi.
De plus, le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale rappela que ce
genre de mouvements de réfugiés vers les pays voisins étaient récurrent au Burundi à la veille des
élections. En 1993, il y a eu des départs vers le Rwanda à la veille des élections de juin. Ils sont
revenus au pays le lendemain des élections, ayant compris que les rumeurs portant sur une crise
étaient sans fondement. En 2005, il y a eu un départ de presque 10.000 personnes à la veille des
élections. Les demandeurs d’asile sont retournés au Burundi rapidement au lendemain des élections.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 20 avril 2015

---------------------------------------

[SNR]  [MEDIA]  [RPA-ISANGANIRO-BONESHA-TELERENAISSANCE]  Burundi:  L’ONU
prend conscience des RR – les fameuses Rumeurs Radio



A Bujumbura, ce samedi 18 avril 2015, le correspondant AGNEWS sur place a appris des confrères
de  «  Révélation  »  que  le  Conseil  de  Sécurité  demanderait  que  les  Rumeurs  Radio  ou  Radio
Rumeurs (RR) cessent immédiatement au Burundi
Il s’agit d’un phénomène sociale inquiétant mais surtout dangereux. Certaines radio privés proche
de l’opposition politique ,qui dispose d’un monopole médiatique au Burundi, s’adonnent à créer ou
véhiculer des Rumeurs  les fameux -RR- . Ces derniers jours les RR ont fait fuir  la population de
KIRUNDO au nord du Burundi pour le RWANDA. Certains citoyens burundais de KIRUNDO
étaient  pris  d’une  panique  effrayante  suit  à  ce  qu’ils  entendaient  dans  certaines  radio  privés
burundaises. Par sécurité, ils se sont dits qu’ils valaient mieux partir …
Il ne faut jamais oublier que dans la région, les RR étaient chéries en 1994 au Rwanda lors du
Génocide par la fameuse Radio haineuse Mille Colline. Certaines Radio privés burundaises, dont de
nombreux citoyens de la société civile burundaise demandent depuis quelques mois leur arrêt total,
se comportent ces derniers mois de la même façon dangereuse que la triste  Radio Mille Colline de
1994 …
Paradoxalement, il revient certes à l’Etat du Burundi de stopper ce comportement dangereux de ces
radio privées qui pratiquent les RR. Mais, lorsque l’Etat tente de le faire, c’est toute la communauté
internationale ( la France, la Belgique, et le Conseil de sécurité de l’ONU ) qui crie : « Haro à la
liberté de presse au Burundi ! »
Apparemment depuis vendredi, l’ONU semble avoir pris cette question au sérieux. Voici ce que
révèle nos confère de Révélation :
===========================
BURUNDI:  LE  CONSEIL  DE  SECURITÉ  DE  L’ONU  DEMANDE  À  CEUX  QUI  SONT
ENTRAIN DE PROPAGER DES RUMEURS POUR FAIRE FUIR LA POPULATION PAR LA
PEUR DE CESSEZ IMMÉDIATEMENT
Bujumbura,  le  18/04/2015  (Révélation).  -Le  conseil  de  sécurité  des  Nations  Unies,  dans  sa
déclaration de presse rendue publique vendredi tard dans la nuit, heure de New York, reconnait que
les personnes qui fuient le Burundi au nord du pays le font sous le coup des rumeurs et de la peur
véhiculés par des personnes qui ne font que progager la peur de la violence au sein de la population.
Le  Conseil  demande  à  tous  ceux  qui  sont  entrain  de  propager  des  rumeurs  pour  faire  fuir  la
population de cessez immédiatement.
Le Conseil demande également à toutes les parties prenantes au processus électoral, y compris les
partis d’opposition et leurs groupes de jeunes qui leur sont affiliés de s’abstenir de tout acte de
violence avant, pendant et après les élections.
Le Conseil lance en outre un appel à l’apaisement et à la tenue d’élections apaisées au Burundi.
Il sied de souligner que cette déclaration, résultat d’intenses négociations de 3 jours, ne fait aucune
mention à la question des mandats présidentiels, devenue une obsession pour l’opposition-société-
civile et certains médias burundais que certains qualifient de « caisses de résonance de l’opposition-
société-civile ».
Selon un diplomate occidental en poste à New York, qui s’est confié à Révélation par téléphone, la
question des mandats n’est plus une préoccupation majeure aux Nations unies. Cette question cède
de plus en plus de la place à l’importance de la stabilité du Burundi et de la région. Cette analyse a
été confirmée par un cadre du Secrétariat des Nations Unies sous couvert de l’anonymat un peu
avant la mise en ligne de ce papier. /REV
===========================
DAM, NY, AGNEWS le samedi 18 avril 2015
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[SNR] [ONU] [FRANCE] Burundi: Le fâcheux acte pyromane du Haut Commissaire ONU aux
Droits de l’Homme
A Bujumbura, ce jeudi 16 avril 2015, M. Kavakure Laurent, Ministre des Relations Extérieures et
de la Coopération Internationale du Burundi,  était très remonté contre M. Zeid Ra’ad Al Hussein,



Haut Commissaire  des Nations Unies aux droits  de l’homme,  qui a fait  un très  petit  séjour au
Burundi,  apparemment  pour  venir  insulter  les  Barundi,  en  accusant  le  parti  CNDD-FDD,  1ère
formation politique du Burundi, qui est au commande de l’Etat, d’entretenir une milice…
Bref, tout cela, sans fondement factuels, car  M. Zeid Ra’ad Al Hussein n’a pas vu « cette milice »
et seulement se basant sur ce que des opposants, à quelques jours des élections démocratiques de
mai 2015,  lui auraient dit, et les fameuses rumeurs-radio (RR) qui vont bon train en cette période
préélectorale.
M. Zeid Ra’ad Al Hussein, n’ayant même pas rencontrer les jeunes du CNDD-FDD Imbonerakure,
qu’il  accuse  d’être  des  milices,  mais  en  écoutant  seulement  certaines  radio  privés  proche  de
l’opposition politique ,qui dispose d’un monopole médiatique au Burundi, est lui aussi tombée dans
le  pièges  des  Rumeurs-Radio  ou  Radio-Rumeurs  (RR)…  Par  exemple,  ce  sont  les  RR  qui,
aujourd’hui,  sont  à l’origine de la fuite de la population de KIRUNDO au nord du Burundi pour le
RWANDA.
Il ne faut jamais oublier que dans la région, les RR étaient chéries en 1994 au Rwanda lors du
Génocide par la fameuse Radio haineuse Mille Colline. Certaines Radio privés burundaises, dont de
nombreux citoyens de la société civile burundaise demandent depuis quelques mois leur arrêt total,
se comportent ces derniers mois de la même façon dangereuse que la triste  Radio Mille Colline de
1994 …
Paradoxalement, il revient certes à l’Etat du Burundi de stopper ce comportement dangereux de ces
radio privées qui pratiquent les RR. Mais, lorsque l’Etat tente de le faire, c’est toute la communauté
internationale ( la France, la Belgique, et le Conseil de sécurité de l’ONU ) qui crie : « Haro à la
liberté de presse au Burundi ! »
Le Burundi est fâché sur ce type de comportement pyromane de fonctionnaires de l’ONU qui coûte
toujours très cher à l’économie burundaise, car la facture ne se paie jamais aux Nations-Unis mais
bien par les Barundi…
Voici  la  déclaration diplomatique du  Ministère  des  Relations  Extérieures et  de la  Coopération
Internationale de la République du Burundi, réagissant aux propos de M. Ra’ad Al Hussein :
MINISTERE  DES  RELATIONS  EXTERIEURES  ET  DE  LA  COOPERATION
INTERNATIONALE
A l’occasion de la fin de la visite au Burundi de Son Excellence Monsieur Zeid Ra’ad Al Hussein,
Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme ce 15 avril 2015, le Ministère des
Relations Extérieures et de la Coopération Internationale de la République du Burundi porte à la
connaissance de l’opinion nationale et internationale ce qui suit :
Le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale se félicite de la visite que
le Haut Commissaire de l’O.N.U vient d’effectuer au Burundi du 12 au 15 avril 2015, la première
en Afrique depuis sa récente nomination. Lors de cette visite, le Haut Commissaire de l’O.N.U
chargé des droits de l’homme a eu des échanges fructueux avec les plus hautes autorités du Burundi
et a pu rencontrer des responsables des partis politiques, des responsables des organisations de la
société civile, le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante et le Président de la
Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme etc.
Cette  visite  a  été  une  bonne  occasion  pour  les  différents  interlocuteurs  du  Haut  Commissaire
d’évoquer toutes les questions relatives à la protection des droits de l’homme et les élections au
Burundi et de saluer les progrès importants réalisés en ce domaine. La visite a permis au Haut
Commissaire de rehausser de sa présence, aux côtés de Son Excellence Monsieur le Premier Vice-
Président de la République, les travaux d’une table ronde sur le thème « Droits de l’homme et
élections au Burundi Pour un processus électoral apaisé et la pleine participation politique citoyenne
de toutes et de tous » » qui a été organisé à Bujumbura le 15 avril 2015.
Le Ministère des Relations Extérieures et  de la Coopération Internationale note cependant avec
étonnement que le Haut Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, malgré les échanges avec
les  autorités  du  Gouvernement  sur  les  mesures  prises  pour  garantir  des  élections  libres,
transparentes, inclusives et apaisées, ait pris à son compte des affirmations et allégations gratuites
colportées  généralement  par  certains  partis  d’opposition et  certaines  organisations  de la  société



civile  relayées  par  certains  médias  en  affirmant  qu’il  existe  au  Burundi  des  milices  des  «
Imbonerakure », organisation de jeunesse affiliée au parti au pouvoir et que le Burundi « est au bord
d’une crise très aiguë ».
Le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale rejette catégoriquement
cette thèse apocalyptique et réaffirme que la paix et la sécurité règnent sur tout le territoire national
et qu’aucune crise n’est à craindre au Burundi à la faveur des élections car toutes les précautions
pour garantir au peuple burundais des élections libres, apaisées, inclusives et transparentes ont été
prises.
C’est dans cette confiance en l’avenir que le Gouvernement du Burundi a invité tous ses partenaires
à  envoyer  des  observateurs  avant,  pendant  et  après  les  élections.  A ce  sujet,  le  Ministère  des
Relations Extérieures et de la Coopération Internationale souligne que la Mission de l’ONU pour
l’observation électorale au Burundi (MENUB) est en train de se déployer à travers le pays ; que
l’Union Européenne est en voie de déployer ses observateurs de même que l’Union Africaine, la
CIRGL, la Communauté des Etats d’Afrique de l’Est ; et bien d’autres amis du Burundi sont en
train d’envoyer des observateurs devant attester du bon déroulement des élections conformément
aux standards internationaux.
Le  Ministère  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Coopération  Internationale  appelle  le  Haut
Commissaire des Nations Unies à reconsidérer ses affirmations qui risqueraient de porter préjudice
au bon déroulement des élections et d’accompagner sereinement le Burundi dans son cheminement
vers le succès des élections.
Le  Ministère  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Coopération  Internationale  porte  également  à
l’opinion nationale et internationale que les affirmations faisant état d’un déplacement de près de
5.000 personnes vers des pays voisins, en particulier le Rwanda, suite à l’insécurité n’est qu’un pur
montage de certains détracteurs du Gouvernement.
Car les vérifications faites sur terrain dans les provinces de Kirundo et Muyinga et même dans les
camps des réfugiés au Rwanda, démontrent que les personnes déplacées sont parties à cause de la
famine ou des rumeurs qui sont diffusées dans certains médias d’une part, tandis que d’autre part le
chiffre de 5.000 personnes est  délibérément gonflé.  Les dernières statistiques confirmées par la
partie  burundaise  et  la  partie  rwandaise  lors  d’une  récente  visite  des  autorités  burundaises  au
Rwanda indiquent qu’il s’agit de moins de 2.000 personnes et un retour volontaire de ces réfugiés
vers leurs collines d’origine au Burundi.
Le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale rappelle que ce genre de
mouvements de réfugiés vers les pays voisins est récurrent au Burundi à la veille des élections. En
1993, il y a eu des départs vers le Rwanda à la veille des élections de juin. Ils sont revenus au pays
le  lendemain  des  élections,  ayant  compris  que  les  rumeurs  portant  sur  une  crise  étaient  sans
fondement. En 2005, il y a eu un départ de presque 10.000 personnes à la veille des élections. Les
réfugiés sont retournés au Burundi rapidement au lendemain des élections.
Le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale dénonce une manœuvre
de diversion qui est utilisée par certaines organisations de la société civile et certains médias pour
mettre l’organisation de la jeunesse affiliée au parti au pouvoir sur la sellette et couvrir au passage
les plans macabres des fauteurs de troubles et des pêcheurs en eaux troubles. Il rappelle qu’en avril
2014,  des  accusations  portant  sur  une  préparation  de  génocide  ont  été  lancées  par  certains
politiciens et responsables des organisations de la société civile. Ces accusations ont été endossées
par un cadre du BNUB qui a envoyé un câble confidentiel à l’O.N.U. en accablant le Gouvernement
de distribuer des armes aux civils alors qu’a contrario, il y a des opérations de récupération des
armes détenues illégalement par les civils qui portent des succès remarquables.
Le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale rappelle que dans la
même  lancée,  les  mêmes  organisations  de  la  société  civile,  certains  médias  privés  et  certains
politiciens ont accusé le Gouvernement de fournir des entraînements militaires à la jeunesse affiliée
au parti au pouvoir à l’Est de la RDC. Cette action avait pour but de contraindre le Gouvernement à
retirer une position militaire avancée sur le territoire de la RDC comme cela était  dans le plan
convenu avec la RDC pour lutter contre les forces nuisibles à la paix dans la sous-région.



Le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale rappelle qu’une fois la
position militaire rapatriée, le Burundi a fait face à une attaque armée d’assaillants jamais assumés
par un quelconque mouvement ou organisation. L’attaque du 30 décembre 2014 au 4 janvier 2015
n’aurait jamais eu lieu si le plan de sécurité commune avec la RDC n’avait pas été abandonné.
Le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale fait remarquer que les
manœuvres  de  diversion  sont  toujours  utilisées  par  les  mêmes  organisations  qui  vilipendent
l’organisation de la jeunesse affiliée au parti au pouvoir. En effet, certains médias et organisations
de la société civile viennent d’alerter contre une distribution d’armes à l’organisation de la jeunesse
affiliée au parti dans la province de Makamba au Sud du Burundi. Et pourtant, les forces de défense
et de sécurité qui ont dénoncé cette rumeur, viennent plutôt de mettre la main sur un groupe de
jeunes  affiliés  au parti  MSD qui  bénéficiaient  des  entraînements  au  tir  à  l’arme à  feu  dans  la
commune de Rumonge. Un autre militant du parti  MSD vient d’être arrêté à Bujumbura par la
police en possession d’un arsenal de guerre impressionnant.
Le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale réitère la détermination
du Gouvernement à garantir la sécurité des biens et des personnes vivant au Burundi et à tout mettre
en oeuvre pour que les élections soient libres, paisibles, inclusives et transparentes. Car le chemin
des urnes demeure l’unique choix pour la stabilité des institutions et du pays.
Le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale invite la communauté
nationale et internationale en général, et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme  en  particulier,  à  n’accorder  aucun  crédit  aux  rumeurs  et  allégations  mensongères
entretenues généralement au Burundi à l’approche des échéances électorales.
Enfin,  le  Ministère  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Coopération  Internationale  saisit  cette
occasion pour réitérer sa profonde reconnaissance au Haut Commissariat des Nations Unies aux
droits  de  l’homme  pour  tous  les  efforts  déployés  pour  accompagner  le  Burundi  dans  la
consolidation  de  la  paix  et  une  meilleure  protection  des  droits  de  l’homme  en  s’intéressant
également aux droits sociaux et économiques.
Fait à Bujumbura, le 16 avril 2015.
[ http://www.burundi-gov.bi/IMG/pdf/communication_sur_la_visite_de_raad_al_hussein.pdf]
Lire aussi: Burundi/Droits de l’Homme : Le Ministre KAVAKURE rencontre le Haute Commissaire
aux Droits de l’Homme  http://www.burundi-gov.bi/spip.php?article3903
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 18 avril 2015
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[FDN] La prise de décision efficace
http://www.mdnac.bi/fr/article/la-prise-de-d%C3%A9cision-efficace
La Communauté des Militaires Chrétiens du Burundi CMCB en sigle en collaboration avec World
vision et Maison Lueur d’espoir la Maison ont organisé le jeudi 12 avril 2015 un séminaire de
sensibilisation sur la prise de décision efficace à l’intention des cadres officiers, sous-officiers et
leurs familles de la 3ème Région Militaire. Le Thème Choisi est « La responsabilité individuelle et
collective du corps du christ au sein du corps de la Force de Défense Nationale.
Lors  de  l’ouverture  de  ce  séminaire  qui   a  duré  deux  jours,  l’Aumônier  principal  Nzoya
Bonaventure  de  la  3ème Région  Militaire  qui  a  représenté  la  Région a  remercié  vivement  les
organisateurs et  a  invité  les  participants  d’attirer  l’attention car,  le  thème est  bien choisi.  Vous
saurez que la 3ème Région est la 1ère à bénéficier de ce séminaire et les hauts dirigeants de la
CMCB étaient présents à commencer par le Président de cette communauté, le général de Brigade
Emmanuel Miburo, le vice-président, le général major Sylvestre Nimubona. 

---------------------------------------



[POLICE] [VA] [DESARMEMENT] Burundi:  Démantèlement d’un réseau terroriste du MSD à
Rumonge et à Bujumbura
Arsenal de guerre impressionnant trouvé chez un militant du parti anarchiste violent du MSD de M.
Sinduhije Alexis ( Avril 2015 ).
A Bujumbura, ce jeudi 16 avril 2015, , alors que la horde de média privés burundais, appartenant
aux enfants de la Dictature des Bahima burundais (Micombero, Bagaza,Buyoya), disposant d’un
monopole médiatique au Burundi, étaient entrain de répandre à nouveau une dangereuse RR, c’est à
dire une fausse Rumeur Radio ou Radio Rumeur (  comme la fameuse et haineuse Radio Mille
colline au Rwanda lors du Génocide en 1994) affirmant qu’il y avait une distribution d’armes aux
IMBONERAKURE en  province de Makamba au Sud du Burundi, l’idée étant de créer une panique
folle au sein de la population du sud du pays pour fuir vers la Tanzanie, comme ils l’ont déjà fait
pour le nord du pays à KIRUNDO où des citoyens burundais, pris de peur se sont enfui vers le
Rwanda,   pendant  ce  temps  consistant  à  détourner  l’attention,    le  Service  Nationale  de
Renseignement SNR, coordonné avec la police burundaise, ont réussi à nouveau à démanteler un
réseau de jeunes affiliés au parti  des anarchistes violents du MSD de M. Alexis Sinduhije,  qui
venaient de bénéficier d’entraînements au tir à l’arme à feu dans la commune de Rumonge.  En
même temps, grâce à la vigilance de la population burundaise de Bujumbura, un autre militant, un
peu plus dangereux, toujours de ce même parti du MSD, a été arrêté à Bujumbura par la police en
possession d’un arsenal de guerre impressionnant. Selon l’administrateur de Gihosha, M. Vianney
RUKANURA, il s’agirait d’un certain Eric NDABACEKURE...  Apparemment, il avait été prévu
pour la casse qui devait suivre la manifestation de mercredi des anti-Nkurunziza qui finalement à
été un flop…
Les  Barundi,  et  les  forces  de  sécurités,   souhaiteraient  que  le  CNC  Conseil  National  de  la
Communication et le Ministère de la Communication  fassent leur travail en sanctionnant ces média
et ces journalistes dangereux ( qui pratiquent les RR) à quelques semaines des élections de 2015.
Cela permettra d’apaiser les citoyens Barundi qui s’apprêtent à aller vers les urnes …
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 16 avril 2015
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Burundi/Elections 2015: Les dangereuses rumeurs radio font ravages et font fuir les Burundais
Face à ce danger sécuritaire qui n’est plus à démontrer que  font la Commission Nationale de la
Communication – CNC  et   le Ministère de la Communication  ?
A Bujumbura,  ce  Jeudi  16  Avril  2015,  le  très  populaire  Président  africain  du  Burundi,  S.E.
Nkurunziza Pierre a  écrit sur son blog :
http://www.pierrenkurunziza.org/Les-raisons-qui-ont-pousse-le-President-Nkurunziza-a-tout-faire-
pour-que-les-recents-refugies-burundais-rentrent_a36.html
======================================
Les  raisons  qui  ont  poussé  le  Président  Nkurunziza  à  tout  faire  pour  que  les  récents  réfugiés
burundais rentrent
Toute la dernière semaine, j’étais dans les provinces de Kirundo et Muyinga pour comprendre les
raisons qui poussent des compatriotes à fuir le pays.
J’ai eu le temps de discuter de cette question avec toutes les personnes concernées, en commençant
par la population elle-même. Pour que la vérité soit connue en toute transparence, j’étais avec des
journalistes de différents médias.
Après des heures d’entretiens, je n’ai eu aucune raison valable qui puisse expliquer le départ des
Burundais en cette période, sauf les rumeurs et les mensonges que répandent certaines radios qui
travaillent dans notre pays. Je cite les radios car elles restent la source la plus immédiate qui aide les
Burundais des communautés rurales pour savoir l’actualité du pays.
A plusieurs reprises, j’ai demandé des preuves, ou que l’on me donne les noms de la personne ou
des groupes de personnes qui exerceraient des actes d’intimidation sur leurs concitoyens, en vain.



De honte, un des journalistes avec lesquels nous étions a préféré écourter le voyage et a rejoint sa
rédaction.
J’ai attendu que sa Radio démente les informations qu’elle venait de passer des jours à diffuser sur
les raisons du départ de certains Burundais de Kirundo et Muyinga, en vain.
Plutôt,  ce  que  j’ai  appris  dans  les  deux  provinces,  c’est  que  ceux  qui  partent  viennent  des
communautés défavorisées. Parmi eux, certains sont revenus au Burundi avec des biens reçus dans
les camps de réfugiés, qu’ils utilisent comme des appâts pour pousser ceux qui sont restés à fuir
aussi.
C’est  pour  toutes  ces  raisons  que  j’ai  décidé  de  demander  aux  autorités,  tant  au  niveau
gouvernemental que provincial,  de tout faire pour qu’il n’y ait pas aucun Burundais qui fuit de
nouveau notre pays, et que ceux qui sont partis rentrent dans les plus brefs délais.
A tous les Burundais qui aiment notre pays, persévérez en posant des actes qui honorent notre pays,
et en continuant à vaquer à vos occupations quotidiennes. Prenez garde aux rumeurs, participez aux
comités de sécurité mixtes inclusifs, rendez grâce à Dieu pour les nombreuses bénédictions qu’Il ne
cesse d’accorder à notre patrie.
Aux journalistes, c’est vrai que la liberté d’expression et d’opinion est un acquis définitif dans notre
pays.  Mais  avant  de  diffuser  une  information,  peut-être  qu’il  serait  sage  d’en  mesurer  les
conséquences sur les populations.
C’est là l’éthique du métier.
Que Dieu bénisse le Burundi.
======================================
[Texte  traduit  d’un message  à  l’origine  en  kirundi  publié  sur  [le  compte  officiel  Facebook  du
Président Nkurunziza ]
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 16 avril 2015

---------------------------------------

Burundi/Rwanda: Rencontre improvisée entre les 2 Présidents
Pour commencer, heureux de se revoir comme des amis, un mot de réconfort du Président burundais
a eu lieu vis à vis de son homologue rwandais par rapport à la semaine de commémoration qui vient
d’avoir  lieu  au  Rwanda  ces  derniers  jours  ….  Enfin,  les  2  présidents  ont  échangé  sur  le
développement  socio-économique  de  la  Région,  notamment  au  sein  des  ensembles  régionaux
(  l’EAC, la CIRGL et la CEPGL ) auxquels tous les 2 pays sont membres.
Puis,  ils ont échangé sur leur préoccupation sécuritaire commune… Le Burundi est  en proie,  à
l’approche de ses élections démocratiques, à un acharnement d’ordre sécuritaire venant d’un pays
européen en particulier….  Ils en ont discuté ! Ensemble,  ils sont revenus sur les conséquences des
rumeurs   amplifiées  ces derniers jours  par  des médias privés burundais  (  qui  ont  été  très bien
financés avant les élections par des partenaires au développement du Burundi ), relayant à la fois
des bruits lancés par des politiciens aux aboies à quelques jours des élections au Burundi, reprenant
le même message -rumeur- que l’ancien responsable de la BNUB (M. Parfait Onanga-Anyanga  )
avait répandu au niveau international au mois d’avril 2014, soit un an, jour pour jour, alors que l’on
commémorait  le Génocide rwandais de 1994. Coïncidence, aujourd’hui,  des citoyens burundais,
pris de peur,  traversent la frontière pour demander asile au Rwanda et les tentes de l’ONU sont déjà
près  au  Rwanda  pour  les  accueillir  …  S.E.  Nkurunziza  Pierre  a  demandé  à  son  homologue
rwandais, au nom de l’amitié entre les Peuples Barundi et Rwandais et leurs ancêtres  en commun ,
et  au nom des  idéaux pan-africanistes  qui  les  unissent,  de tout  faire  pour  l’aider  à  ce que  ces
Burundais demandeurs d’asile retournent sécurisés chez eux au Burundi, en les rassurant que ce
n’était que des rumeurs …
En effet, au Rwanda, comme au Burundi, au cours de l’année 2014 écoulée, une puissance étrangère
européenne a tout tenté pour que les 2 pays amis puissent entrer en conflit ouvert mais rien n’y a
fait… Car, à tout moment, lorsque des coups tordus se préparent pour semer le trouble entre les 2



pays,  des rencontres, à la Palabre africaine,   comme celles-ci,  ont lieu  en tout simplicité pour
s’accorder les violons.
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi  15 avril 2015

---------------------------------------

Burundi: 50 000 militants CNDD-FDD rassemblés pacifiquement à Bujumbura
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/04/bdi-cnddfdd-burundi-11042015a-
300x225.jpg  /   http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/04/bdi-cnddfdd-burundi-
11042015-3.jpg  /   http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/04/bdi-cnddfdd-burundi-
11042015-6.jpg  /   http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/04/bdi-cnddfdd-burundi-
11042015-4.jpg
A Bujumbura,  ce samedi 11 avril  2015, le Burundi a vécu un moment historique en termes de
mobilisation humaine.
Le parti CNDD-FDD, 1ère force politique du Burundi, avait prévu initialement de réunir au Terrain
Tempête  de Bujumbura, 12.000 responsables du Parti venus de tout le Burundi, pour souligner son
engagement à préserver la Paix dans le pays et  à mettre en avant sa particularité multi-ethnique.
Mais au final, ce sont près de 50.000 membres  qui sont venus écouter le message du paix, du
Président du CNDD-FDD, M. Pascal Nyabenda.  C’était une foule joyeuse, composée de militants
du CNDD-FDD (appelé Bagumyabanga ) arborant les couleurs du CNDD-FDD …
Au niveau de ce marche pour la Paix des Bagumyabanga  :
– Sur la Route Nationale n°1,  plus précisément à la Gare du Nord, se sont rassemblés sous la
direction  du  président  du  parti  CNDD-FDD au  niveau  national  M.  Pascal  Nyabenda,  tous  les
militants du CNDD-FDD ( Bagumyabanga ) venus des provinces du centre et de l’est du pays:
Gitega, Cankuzo, Ruyigi, Muramvya et Karusi;
– Sur l’axe Kanyosha ( communes de Kanyosha, Kabezi, Kinindo, Mutambu ) se sont réunis, avec
en tête le 1er Vice-président du parti CNDD-FDD M. Victor Burikukiye,  les  militants du CNDD-
FDD provenant des provinces du Sud  du pays à savoir Makamba, Rumonge, et Bururi;
– Au Nord de la capitale Bujumbura sur l’axe Kinama (communes urbaines de Kinama, Cibitoke,
Ngagara et Bwiza), avec  le 2ème Vice-président du parti Joseph Ntakirutimana, les ressortissants
des provinces de Ngozi, Kayanza, Kirundo,et  Muyinga;
– Au sud de la capitale Bujumbura, sur l’axe Musaga (communes de Kayogoro, Mugongo-manga,
Nyabiraba, Mukike, Bururi-Nord), avec Mme Margarite Kamana, Secrétaire générale de la ligue
des femmes du parti CNDD-FDD, les militants des provinces de Rutana, et Mwaro;
–  et   sur  la  route  dite  Chanic  ou  route  Gatumba  (communes  de  Buterere  et  Mutimbuzi),   les
ressortissants des provinces de Bubanza, Cibitoke.
Selon M. Nyabenda,   Il s’agit simplement d’une marche dénommée « Abagumyabanga Turi Umwe
»pour la consolidation de la paix et pour rappeler au peuple burundais que la guerre est finie, que
les  burundais  savourent  les  dividendes  de  la  paix.   »  L’objectif  du  CNDD-FDD  avec  ce
rassemblement n’était pas de prouver la supériorité numérique de sa famille politique estimée fin
2014 au-delà de 3,3 Millions de militants, payant leurs cotisations de membres, en âge de voter  au
niveau des listes de ses membres dans les 129 communes burundaises (  à comparer avec les 3 859
296 électeurs enrôlés pour les scrutins 2015 par la Commission Electorale National Indépendante
CENI ),  mais bien de livrer  le  message important  à tous  ceux qui  se complaisent  à  nourrir  et
propager des rumeurs sur le Parti CNDD-FDD et sur les Imbonerakure. Que ces derniers sont unis
et qu’ils aiment le Burundi.  Et ils  remercient la capitale du pays de les avoir accueilli pour ce
samedi dans le respect mutuel ». Le Président du CNDD-FDD termine en disant à ses militants : «
Nous devons nous préparer à bien entretenir la victoire écrasante de mai prochain plutôt qu’écouter
tous ceux qui ne veulent que semer la confusion et la peur au sein du peuple burundais ».  Détail
important, au Burundi, où le monopole médiatique est Hima, les média privés  parlent de 10 000
participants au lieu des 50 000 …



Le parti CNDD-FDD est la première formation politique du Burundi, avec un poids électoral [pe]
aux Communales de 2010 de 64%.  Historiquement, le CNDD-FDD est héritier du mouvement des
Barundi  du  Burundi   qui  ont  libéré  leur  pays  face  à  la  Dictature  des  Bahima  burundais
[ http://burundi-agnews.org/guerre_civile_burundaise_1993_2003.htm ]. On dit souvent du CNDD-
FDD qu’il est le parti au Pouvoir. Ce qui est faux car au Burundi, le mode scrutin lors des élections
est proportionnel et non majoritaire, comme en France ou en Angleterre (ou aux USA). Ainsi, ce
sont des coalitions de partis qui gouvernent et non un seul parti.   C’est ici que se situe l’enjeu
politique du moment au Burundi autour du 3ème mandat du très populaire président du Burundi,
S.E. Nkurunziza Pierre.  L’UPRONA, ex parti UNIQUE, espère, avec ses alliés Français et Belges (
les anciens Colons et impérialistes ) surtout,  imposer aux Barundi un autre candidat au CNDD-
FDD moins populaire…  Cela permettra à ce que les résultats du CNDD-FDD aux élections de
2015 soient moindre que ceux attendus. Et ainsi, lors de la formation des prochaines institutions
après  les  élections  de  2015,  une  coalition  d’autres  partis  politiques  autres  que  le  CNDD-FDD
pourront  prendre  la  main  du  pouvoir  malgré  un  CNDD-FDD  qui  aura  gagné  en  termes  de
pourcentage.   Les enjeux des élections de 2015 sont les enjeux économiques du Burundi, en termes
industriel surtout ( la distribution du marché des matières premières),  qui se joueront entre 2017 et
2025 avec l’équilibre énergétique trouvé dans le pays.  Ce sont des contrats qui pourront rapporter
plusieurs  Milliards  d’USD.  Avec  le  Pouvoir  CNDD-FDD,  ce  sont  les  SUD-AFRICAINS,  les
CHINOIS,   les  ANGLO-SAXONS  (  Américains,  Anglais,  Australiens  etc  .  ),  les  PAYS-BAS,
l’ALLEMAGNE,  les  PAYS  SCANDINAVES,   et  la  SUISSE     qui  en  seront  les  premiers
bénéficiaires avec les BARUNDI.  La FRANCE et la BELGIQUE  semblent avoir été oubliées…
Le Burundi  est  un  ex  –  vieux Royaume millénaire  africain  qui  se  nommait  autrefois  -Ingoma
Y’Uburundi-  [ http://www.burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm ].  Terrassé en 1966 par
les Bahima burundais (soutenus par la France) et devenu République, pendant plus de 40 ans, le
Burundi vivra sous le règne féroce et sanguinaire de la DICTATURE DES BAHIMA Burundais
(Micombero, Bagaza, Buyoya) qui a fait, en plus de 40 ans, plus de 4,5 Millions de victimes parmi
les  Barundi:  le  fameux  génocide  régicide  contre  les  Bahutu  Barundi  –  http://www.burundi-
agnews.org/genocide.htm.    Aujourd’hui,  ce  pays  s’apprête  à  organiser  ses  3ème  élections
démocratiques consécutives en mai 2015.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 13 avril 2015

---------------------------------------

Burundi: Le Pape François évoque le Génocide contre les BARUNDI
Le Pape François évoque le Génocide-Régicide du Burundi  commis par les HIMA  contre les
BARUNDI (HUTU)  , c’est à dire plus de 4,5 Millions de victimes et près de 2 Millions de morts
(1er Génocide des Grands Lacs Africains)
Ce dimanche dans le cadre solennel de la basilique Saint-Pierre de Rome, à la Cité du Vatican (en
ITALIE), le Pape François a utilisé  le terme génocide pour qualifier :
– le massacre des Arméniens ;
– le massacre des Juifs par le nazisme ;
– le massacre perpétré par le stalinisme;
– le massacre du Cambodge perpétré par Pol Pot et les Khmer Rouge ;
– le massacre du Rwanda  perpétré par les HUTU contre les TUTSI ;
– le massacre du Burundi perpétré par la Dictature des HIMA (Micombero, Bagaza,et  Buyoya)
contre les BARUNDI et
– le massacre de la Bosnie perpétré par les Serbes contre les musulmans Bosniaques.
Au Burundi, les Barundi ont entendu la voix du Pape François avec grande satisfaction. Car, de
1962 à 2003 ,plus de 4,5 Millions de victimes Barundi dont près de 2 millions de Citoyens Bahutu
Barundi ont été assassinés par les Forces Armées Burundaises (FAB) aidé des milices et le Pouvoir
des BAHIMA burundais ( Micombero, Bagaza, et Buyoya) : le fameux GENOCIDE – REGICIDE
contre les Bahutu Barundi commis par les Bahima – http://www.burundi-agnews.org/genocide.htm



Les mois d’avril et de mai sont souvent les mois de commémoration de ce génocide sans nom qui a
été le premier génocide des Grands Lacs africains.Ce message du Pape François est très important
pour la lutte contre le Révisionnisme surtout pour la reconnaissance rapide des Génocides  oubliés
car les conséquences sont inouïes …
Le fait que les Nations Unis et la Communauté Internationale n’ait jamais condamner fermement ce
Génocide  au  Burundi,  aujourd’hui  un  relent  de  révisionnisme  est  né  au  sein  de  la  jeunesse
burundaise HIMA  qui, elle, croit de plus en plus ce que leurs grands frères leur racontent c’est à
dire : « Le génocide contre les HUTU Barundi n’a jamais existé, il s’agissait d’une guerre civile
ethnique ou tout le monde a tué tout le monde … ».  Bref, le Burundi, avec les HIMA qui nient
d’avoir commis le Génocide contre les BARUNDI (HUTU),  se trouve dans la même configuration
que  les  Arméniens  et  les  Turcs.  Les  HIMA comme  les  TURCS  parlent  de  guerre,  lorsqu’ils
évoquent le GENOCIDE, et surtout ils n’oublient pas de dire et rappeler que ce sont les victimes
(HUTU) BARUNDI qui ont commencé.
Ce type de révisionnisme a pris des proportions au Burundi.  Par exemple, ces derniers années, les
HIMA burundais,en  inversant  les  rôles  de  l’Histoire  (  grâce  à  un  monopôle  médiatique  qu’ils
disposent au Burundi mais aussi des alliés comme la France, la Belgique et la diplomatie américaine
USA sise au Conseil  de Sécurité  ONU  )  ,disent au monde entier que ce sont eux qui  ont été
victimes de génocide au Burundi et qu’ils sont aujourd’hui en proie au Génocide…
Les HIMA burundais (ceux qui ont commis le GENOCIDE au Burundi) en sont même arrivés à
accuser les  HUTU BARUNDI (les victimes)  de GENOCIDAIRES …  C’est ce courant que les
BARUNDI  appellent  l’Extrême  Droite  Hima  Burundaise  (EDHB)  [http://www.burundi-
agnews.org/Exdroite.htm ]. Voici quelques exemples de sites internets et organisations de l’EDBH
qui sont des organisations REVISIONISTES HIMA  :  SurviT-Banguka (EDHB); http://burundi-
information.net/ ; Agence Burundaise d’Information http://www.netpress.bi/ ;  AC Genocide ( dont
sa branche virulente exilé au CANADA – AC Génocide, Section Canada )  et  Bujumbura.be –
http://www.bujumbura.be/ …
L’autre particularité à l’EDBH est aussi que les membres se disent TUTSI burundais alors qu’ils
sont HIMA burundais.
L’Histoire  des  BARUNDI   –  http://www.burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm   (les
victimes du Génocide-Régicide ) leur a aussi été usurpée  par les HIMA (ceux qui ont commis le
GENOCIDE) aidés par les Historiens Belges et Français. Ainsi de nos jours , les HIMA burundais
se disent « TUTSI » ( titre des notables chez les BARUNDI ) et les HIMA qualifient  les anciens fils
des notables BARUNDI de  « HUTU » ( Titre fonctionnelle chez les Barundi équivalent à celui
d’employé ou ouvrier en occident ). Il s’agit de perpétuer l’humiliation des  victimes BARUNDI.
C’est un peu comme ci dans 20 ans en RDC Congo, les BANYAMULENGE au KIVU se disent
Notables (Balusi) et que les enfants des clans proches  des BAMI  (ROI) du KIVU soient traités  de
manants.  C’est cette frustration que vivent les BARUNDI au Burundi ...
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 13 avril 2015

---------------------------------------

Burundi: L’ex-Dictateur Hima Pierre Buyoya contre l’élection de Nkurunziza
Le Dictateur Pierre BUYOYA et le Génocide de NTEGA MARANGARA (1988) http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2014/07/bdi_burundi_dictateur_pierre_buyoya-1024x566.jpg  /
http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2014/08/agnews_1989ntegamarangarabuyoyaoutburundi-298x300.jpg
A Bujumbura,  ce  vendredi  10  avril  2015,   l’ex  Dictateur   Hima  Pierre  BUYOYA,  sénateur
UPRONA (ex-parti unique sous la Dictature),  s’est dit opposé  au probable future prochain mandat
du très populaire président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre.
Pour  lui,   «  Sur  la  question  des  mandats,  les  accords  d’Arusha  [  http://burundi-agnews.org/le-
politique/securite/?p=16952 ] sont clairs. Le président de la République est élu pour un mandat de
cinq ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels ». Pour



les observateurs affinés,  on remarque que l’ancien putschiste récidiviste  Dictateur Hima Pierre
Buyoya ne fait nullement allusion à l’art.61 de la Constitution de 1992 ( votée sous référendum
populaire ) qui précisait que le Président du Burundi devait être élu au Suffrage Universel Direct
(  One Man One Voice )  pour un mandat  de 5 ans  renouvelable 1 fois,  comme la  Constitution
actuelle de 2005. C’est un principe cher aux Barundi. Ce principe ONE MAN ONE VOICE  affirme
que pour le vote du Président , c’ est  une affaire individuelle de chaque citoyen burundais le liant à
son Président.  Il faut préciser que  l’Accord d’Arusha de 2000 n’existe légalement que : (1) parce
qu’il s’adosse à la Constitution de 1992; et (2) parce que la Constitution de 2005 (plébiscitée elle
aussi) y fait référence.
D’après les Barundi, la position de l’ex Dictateur  Hima Pierre BUYOYA, qui a raté son élection à
la Francophonie en 2014, avec soulagement du Peuple des Barundi,  ne surprend pas au Burundi.
Ce n’est pas à un homme comme celui-là de donner des leçons de Démocratie.  Cet ex – Dictateur
n’a jamais mis  en avant la volonté des Barundi. Et puis, la CnVR ( la Commission nationale Vérité
Réconciliation ) l’attend au tournant pour qu’il explique les plus de 3 Millions de victimes Barundi
sous sa Dictature …  
RFI (Radio France Internationale) [ http://www.rfi.fr/afrique/20150411-burundi-ex-president-pierre-
buyoya-contre-troisieme-mandat-nkurunziza/ ], de la plume du très virulent M. Esdras Ndikumana,
un anti-Barundi notoire, d’écrire :
« Au Burundi, l’ancien président tutsi Pierre Buyoya, arrivé au pouvoir à deux reprises par un coup
d’Etat et qui l’a remis pacifiquement à un successeur hutu, était très attendu sur la question du
troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza. »  Pour les Barundi, M. Esdras Ndikumana
(RFI)  usurpe l’Histoire des Barundi ( http://www.burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm ),
car comment peut on titrer « TUTSI » ( titre des notables chez les Barundi ) un Hima Burundais,
comme  le Dictateur Pierre Buyoya,  et  « HUTU » ( Titre fonctionnelle chez les Barundi équivalent
à celui d’employé ou ouvrier en occident )  un fils  issue du clan qui a donné la dernière lignée
dynastique des Barundi.
Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une intoxication géopolitique vouée à plaire dans les salons des
fils et filles des anciens colons Belges et Français qui ont tenté de falsifier l’Histoire des Barundi et
de leur ancien  Royaume millénaire Ingoma Y’Uburundi jusqu’à penser le faire disparaître. Pendant
la « colonisation » Belge sous le parrainage de la Société des Nations (ancêtre de l’ONU)  et après
l’indépendance du Burundi,  sous la  République des Bahima burundais (Micombero,  Bagaza,  et
Buyoya)  installée  par  la  France  en 1965,   les  historiens  Belges  puis  Français  (associés   à  des
historiens burundais Hima et autres de leurs écoles)  vont aider à confondre l’Histoire des Barundi à
celle des Bahima que l’on trouvait dans les ex-colonies anglaises  de l’Ouganda et de la Tanzanie.
Le  Génocide-Régicide  contre  les  Barundi  du  Burundi  (  http://www.burundi-
agnews.org/genocide.htm  ),  commis  par  les  Bahima  burundais,   aura  pour  ambition  d’être  un
adjuvant imparable à cette falsification historique.   Ainsi l’Histoire du 1er Monarque Dynastique
des Baganwa, Ntare Rutshasi ( issue du pacte clanique  entre les BAHANZA, les BAJIJI, et les
BASHUBI  )  va  être  confondue  au  monarque  Hima  Ruhinda  qui  régnait  au  KARAGWE (  ce
territoire se trouve aujourd’hui en Tanzanie)  [ et  à « NKORE » (Ouganda) ].     Les Belges, puis les
Français, ont anobli les Bahima burundais qui, chez les Barundi, étaient considérés ni plus ni moins
comme une ethnie « adversaire ». Bref, le TUTSI des « Blancs » et des Hima burundais  n’est pas le
TUTSI des Barundi ….
Finalement  M. Esdras Ndikumana (RFI), en informant ces étrangers ( l’opinion internationale), que
l’ancien dictateur Hima  BUYOYA Pierre est contre  le Démocrate S.E. NKURUNZIZA Pierre, il
ne s’agit  que d’un code de plus pour aider  les Occidentaux à se situer  dans le débat  politique
burundais qui oppose actuellement  les Barundi aux Bahima , connu géo-stratégiquement comme  le
conflit HUTU contre TUTSI. Les Barundi savent que la Paix au Burundi, ils ne la doivent qu’ au
soutien de leurs ancêtres, à leur bravoure et à l’Accord Global de Cessez le Feu de novembre 2003
(  confirmant  leur  Rapport  de  force  militaire  )   qui  a  mis  fin  à  la  Guerre  Civile  du  Burundi
[ http://burundi-agnews.org/guerre_civile_burundaise_1993_2003.htm ]…
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 11 avril 2015



---------------------------------------

Burundi: Succès d’une opération anti-terroriste à Bujumbura – 30 bombes saisies
Succès d’une opération anti-terroriste menée par le Service National de Renseignement (SNR) du
Burundi à Bujumbura.
A Bujumbura, ce mardi 7 avril 2015, le Service National de Renseignement (SNR) du Burundi ont
coordonné une opération avec la Police Nationale du Burundi PNB en vue de démanteler un réseau
terroriste (financé par des locaux et des étrangers) qui s’est installé dans le pays en vue de perturber
les élections de 2015. bombes-retrouvc3a9es-dans-une-maison-au-burundi
Cette opération anti-terroriste visant à mettre hors d’état de nuire ce réseau a permis :
– Dans la maison d’un certain « Athanase Minani » situé sur la colline Gakungwe en commune
Kabezi (Bujumbura), des armes composées de 30 types mortiers 600 ont été saisies;
– Et au quartier Twinyoni en commune Kamenge (Bujumbura), 2 personnes ont été arrêtées. La
police a saisi un ordinateur portable et 16 DVD.
Le Général de Brigade Etienne Ntakirutimana , Chef de la SNR du Burundi
Il s’agit d’une opération Alpha qui n’est qu’ à ses débuts …
Depuis fin décembre 2014, avec l’attaque de Cibitoke par des éléments rebelles venus de la RDC
Congo,   les  prisonniers,  parmi  ses  rebelles,   ont  permis  au  renseignement  burundais  SNR  de
connaître  leur  intention  qui  était  d’empêcher  la  tenue  des  élections  au  Burundi  en  2015.   Ces
prisonniers ont aussi révélé les noms de leur réseau dormant au Burundi…
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 9 avril 2015

---------------------------------------

Burundi: Le Président rassure depuis KIRUNDO les réfugiés burundais au Rwanda
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/04/bdi_burundi_kirondo_07042015_4.jpg
C’est  à  Kirundo, au nord du pays,   ce  mardi  8  avril  2015,  que S.E Pierre  Nkurunziza,  le  très
populaire président africain du Burundi, s’est rendu. Il s’agissait pour lui de venir rassurer et  de
s’entretenir avec les natifs de cette province, les responsables administratifs et les chefs des services
des divers circonscriptions de KIRUNDO.
Car  ces  derniers  jours,  près  de  300  citoyens  Burundais  de  la  localité,  pris  de  peur,  sont  allés
demander asile au Rwanda voisin, à la suite d’une campagne médiatique violente et acerbe, menée
par  certaines  radio  privées  burundaise  dont  la  fameuse  RPA,   qui  répandent  des  rumeurs  de
génocide contre les Tutsi à des fins électorales.
M. Révérien Ndikumasabo, Gouverneur de la province Kirundo, a dressé rapidement un état des
lieux au Chef de l’Etat et aux différents  participant à la rencontre.
M. Ndikumasabo est satisfait des progrès socio-économiques  de sa province, classée 2ème sur 17
provinces au Burundi,  notamment au niveau de la santé publique et en particulier de l’éducation,
domaine dans lequel elle se classe désormais parmi les meilleures du pays. Le Gouverneur  est
fâché sur certains média privés burundais, qui, apparemment n’ont rien retenu de la leçon à avoir
concernant la fameuse Radio Mille Coline de 1994 au Rwanda. Le gouverneur Ndikumasabo a tenu
à démentir fermement les exagérations de ces médias et hommes politiques faisant croire à une
instabilité sécuritaire et a déploré la propagation de certaines rumeurs allant jusqu’à faire fuir les
populations vers le Rwanda voisin.
SE Pierre Nkurunziza, le Président du Burundi, a  pris la parole en réaffirmant son engagement à
préserver la paix et la cohésion sociale sur tout le territoire national. Le Président a fait savoir aux



cadres et natifs de la province qu’il est venu à Kirundo en messager de la paix dans ce contexte pré-
électoral délicat suite à ces rumeurs radio dangereuses.
S.E. Nkurunziza Pierre,  chef de l’Etat,  a encouragé tous les administratifs de Kirundo à tout faire
pour  combattre  ces  rumeurs  qui  fleurissent  toujours  à  l’approche  des  échéances  électorales  au
Burundi. Car, certains politiciens ( et leurs média notamment radio)   se laissent aller jusqu’à mettre
en avant les intérêts propres de leurs partis politiques au détriment de l’intérêt majeur de la nation
que sont la Paix et la cohésion sociale.
Le Président du Burundi a demandé aux administratifs et aux natifs de la province de Kirundo de se
mobiliser pour aller appuyer les équipes du gouvernement déjà sur place au Rwanda voisin dans les
camps de réfugiés qui se mettent en place,  pour rassurer et faire rentrer ces concitoyens pris de
panique à cause de ces rumeurs radio dangereux.  Il leur a donné un délai de 4 semaines pour que
tout rentre dans l’ordre. C’est à dire que tous ces rapatriers retournent chez eux  et  il a promis
d’apporter tout le soutien matériel nécessaire.
Après la réunion, le Numéro Un burundais s’est pris un bain de foule aux cotés de près de 10 milles
citoyens  sur  la  Colline  de Gitongana,  Zone Kibuburu.  Il  s’agissait  pour  lui  de  se  joindre  à  la
population locale dans les Travaux de Développement Communautaires TDC en vue de construire
les infrastructures qui abriteront la toute première université de la province Kirundo.
Ce projet bénéficie de l’appui de la Présidence du Burundi et de la contribution de la communauté
de Gitongana (KIRUNDO) en raison de 400 BIF  ( 1/4  d’USD ) par ménage sur toute la province.
Cette université comptera  les facultés agricole, Hôtellerie et Tourisme, Droit.  Le coût total est
estimé à 2 Milliards BIF ( soit 1,3 Millions USD ).
Par la suite, le très populaire président africain du Burundi, s’est rendu à la commune Kirundo,
Colline Ceru, Zone Cewe où il a participé aux travaux d’extension de l’école fondamentale Ceru II
consistant à construire 6 salles de classe de plus.
Au Burundi,  la stratégie de la tension,  est une spécificité de l’UPRONA, et  du MSD dans une
moindre mesure,  qui sont des organisations politiques qui rassemblent les enfants de l’ancienne
dictature des Bahima burundais ( Micombero, Bagaza, et Buyoya).
La Dictature des Bahima burundais, ce sont plus de 4,5 Millions de victimes parmi les Barundi en
près de 40 ans de pouvoir: le fameux génocide-régicide – http://burundi-agnews.org/genocide.htm
L’année dernière 2014, la peur ( la tension) que les Barundi ont connu sous la Dictature ( ce fameux
génocide ) a été remontée par l’UPRONA ( et sa JRR)  et le MSD  à travers leurs média privés.
C’est à dire : ISANGANIRO, TELERENAISSANCE, BONESHA, IWACU-BURUNDI, RPA,les
correspondants  (  AFP,  RFI,  REUTERS,  VOICE OF AMERICA,  BBC) etc.  Ainsi  cette  peur  –
rumeur  du  retour  au  passée  douloureux  s’est  répandu  au  niveau local,  mais  aussi  au  niveau
international. Le monopole médiatique (78% de l’espace médiatique burundais) dont dispose ces
enfants de l’ancienne dictature de bahima burundais inquiète en cette année 2015, surtout à l’aube
des 3èmes élections démocratiques successifs que va connaître le Burundi au mois de mai.
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 8 avril 2015

---------------------------------------

Burundi/Media: Le CNDD-FDD condamne les rumeurs radio sur les Imbonerakure
Le  CNDD-FDD  condamne  la  nocivité  des  rumeurs  radio  sur  un  prétendu  armement  des
Imbonerakure
A Bujumbura, ce vendredi 3 avril 2015, M. Pascal Nyabenda, Président du Parti CNDD-FDD, a
sorti un communiqué où il condamne sévèrement les rumeurs en train de circuler, dans les radio
privées locaux, faisant allusion à une prétendue distribution d’armes au sein de l’association des
jeunes du CNDD-FDD – Imbonerakure – .
A quelques semaines des élections de 2015, la campagne de dénigrement de la jeunesse du CNDD-
FDD  Imbonerakure,   connue  pour  être  le  bras  droit  de  la  politique  de  développement  socio-



économique  en  cours  au  Burundi,  notamment  à  travers  les  Travaux  de  Développement
Communautaire TDC [ http://burundi-agnews.org/societe/?p=13067 ], a à nouveau repris à travers
les  média  privés  locaux  aux  mains  des  enfants  de  l’ancienne  dictature  des  Bahima  burundais
Micombero, Bagaza, et Buyoya.   Et cela de manière dangereuse …
M. Pascal Nyabenda, président du Parti CNDD-FDD, à travers son communiqué,  exhorte l’Etat et
les institutions chargées de la sécurité à tout mettre en œuvre pour vérifier ces allégations propagées
par  ces média privés  sur place et  rassurer  rapidement  la  population.  Mais aussi  condamner les
propagateurs de ces rumeurs, il faut que l’on puisse mettre un mécanisme judiciaire rapide à cet
effet …
Il regrette cette utilisation des média,  pour répandre des rumeurs,  comme avec la Radio Mille
Colline au Rwanda en 1994, en vue de plonger le pays dans la guerre et   la haine,  surtout en
opposant  les  ethnies  (exemple:  Titre  –  Appel  au  génocide  à  Ngozi  –
http://www.rpa.bi/index.php/component/k2/item/944-appel-au-genocide-a-ngozi ).
A cause des rumeurs diffusées à la radio RPA ( la radio du parti anarchiste violent du MSD de M.
Alexis  Sinduhije  –  http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=12395  )   de  nombreux
Burundais des localités frontalières se réfugient soit au Rwanda ou en Tanzanie … Partir avec des
média aussi politisés, aux élections de 2015, les autorités burundaises y réfléchissent encore …
Elles espèrent que ces média privés ( qui ont reçu des fonds pour accompagner ces élections –
http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=15010  )  ne  vont  pas  récidiver  comme  en  2010
lorsque, après la défaite aux Communales des partis politiques proches de l’ancienne dictature des
Bahima burundais ( UPRONA, MSD, PARENA), ces mêmes radio privées ont été utilisées pour
répandre la peur par une rumeur dangereuse – des lanceurs de grenades aux coins de toutes les rues
du pays- [ http://burundi-agnews.org/2.57/index.php/societe/sport/1649-burundi-le-fond-daide-aux-
medias-se-fait-attendre – ] en vue de stopper le processus électorale qui était en cours pour cause
d’insécurité généralisée.  L’opposition politique, derrière qui se cachait ces média privés,  espérait à
un retour à des négociations du type Arusha, en 2000, où les politiciens burundais avait fait, à cette
époque, totalement abstraction de la volonté du Peuple burundais.
Le parti CNDD-FDD est la première formation politique du Burundi, avec un poids électoral [pe]
aux Communales de 2010 de 64%.  Historiquement, le CNDD-FDD est héritier du mouvement des
Barundi  du  Burundi   qui  ont  libéré  leur  pays  face  à  la  Dictature  des  Bahima  burundais
[ http://burundi-agnews.org/guerre_civile_burundaise_1993_2003.htm ]. On dit souvent du CNDD-
FDD qu’il est le parti au Pouvoir. Ce qui est faux car au Burundi, le mode scrutin lors des élections
est proportionnel et non majoritaire, comme en France ou en Angleterre (ou aux USA). Ainsi, ce
sont des coalitions de partis qui gouvernent et non un seul parti.   C’est ici que se situe l’enjeu
politique du moment au Burundi autour du 3ème mandat du très populaire président du Burundi,
S.E. Nkurunziza Pierre.  L’UPRONA, ex parti UNIQUE, espère, avec ses alliers Français et Belges
( les anciens Colons et impérialistes ) surtout,  imposer aux Barundi un autre candidat au CNDD-
FDD moins populaire…  Cela permettra à ce que les résultats du CNDD-FDD aux élections de
2015 soient moindre que ceux attendus. Et ainsi, lors de la formation des prochaines institutions
après  les  élections  de  2015,  une  coalition  d’autres  partis  politiques  autres  que  le  CNDD-FDD
pourront  prendre  la  main  du  pouvoir  malgré  un  CNDD-FDD  qui  aura  gagné  en  termes  de
pourcentage.   Les enjeux des élections de 2015 sont les enjeux économiques du Burundi, en termes
industriel surtout ( la distribution du marché des matières premières),  qui se joueront entre 2017 et
2025 avec l’équilibre énergétique trouvé dans le pays.  Ce sont des contrats qui pourront rapporter
plusieurs  Milliards  d’USD.  Avec  le  Pouvoir  CNDD-FDD,  ce  sont  les  SUD-AFRICAINS,  les
CHINOIS,   les  ANGLO-SAXONS  (  Américains,  Anglais,  Australiens  etc  .  ),  les  PAYS-BAS,
l’ALLEMAGNE,  les  PAYS  SCANDINAVES,   et  la  SUISSE     qui  en  seront  les  premiers
bénéficiaires avec les BARUNDI.  La FRANCE et la BELGIQUE  semblent avoir été oubliées…
Le Burundi  est  un  ex  –  vieux Royaume millénaire  africain  qui  se  nommait  autrefois  -Ingoma
Y’Uburundi-  [ http://www.burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm ].  Terrassé en 1966 par
les Bahima burundais (soutenus par la France) et devenu République, pendant plus de 40 ans, le
Burundi vivra sous le règne féroce et sanguinaire de la DICTATURE DES BAHIMA Burundais



(Micombero, Bagaza, Buyoya) qui a fait, en plus de 40 ans, plus de 4,5 Millions de victimes parmi
les  Barundi:  le  fameux  génocide  régicide  contre  les  Bahutu  Barundi  –  http://www.burundi-
agnews.org/genocide.htm.    Aujourd’hui,  ce  pays  s’apprête  à  organiser  ses  3ème  élections
démocratiques consécutives en mai 2015.
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 5 avril 2015

---------------------------------------

Burundi: Vers la fermeture définitive de la Radio Publique Africaine RPA
Des Burundais  victimes  de rumeurs  dangereuses  relayées  par  média  interposé  se  réfugient  au
Rwanda.
A Bujumbura, ce vendredi 3 avril 2015, 5 journalistes de la Radio Publique Africaine RPA ont
manifesté devant leur radio.  Ces journalistes ont bloqués l’entrée de la RPA à l’aide des cadenas et
ont passé plus de 3 heures devant l’entrée avec des pancartes.  Ils sont victimes de ne pas être
d’accord avec la direction de cette radio. La RPA va trop loin !  A cause de leur conviction, ces
journalistes ont été récemment mutés à l’intérieur du pays. Selon les échos,  là- bas on y fait faire la
sale besogne pour un journaliste. C’est à dire des choses pas très catholique (*) !  C’est un peu
comme dans l’ancien Union Soviétique lorsque l’on vous mutait en Sibérie…  Ce vendredi 3 avril
2015,  le Rubicon a été franchi par la RPA. Voici un exemple pour mieux comprendre cette radio.
Elle titre « un Appel au génocide à Ngozi » [ http://www.rpa.bi/index.php/component/k2/item/944-
appel-au-genocide-a-ngozi ]. Prenons un extrait :  « Peur panique au sein de la population de Ngozi.
C’est suite à une réunion qui aurait été organisée pour intimer l’ordre aux jeunes Imbonerakure de
raser toute famille d’ethnie Tutsi. »  La RPA répand la rumeur et  la peur au sein de la population
burundaise. Cette utilisation des média est proscris au Burundi car dangereuse.  Ce qu’il faut savoir
aussi c’est que les imbonerakure sont des Burundais de toutes les ethnies. C’est le nom de jeunes
militants du CNDD-FDD. Or la RPA est la radio du MSD de M. Alexis Sinduhije (organisation
politique  d’anarchistes  burundais,  rassemblant  les  enfants  de  l’ancienne  dictature  des  Bahima
burundais).
La conséquence de ce type de message radio est que depuis le début de la semaine,  le RWANDA
voisin accueille des Burundais qui ont peur et qui franchissent la frontière. Le Rwanda a du ouvrir 2
camps de réfugiés, dans le district Bugesera,  pour recevoir ces quelques 202 demandeurs d’asiles
burundais qui ont peur [ Burundian refugees keep fleeing to Rwanda. Many of them are children
and  women  .The  New  Times  –  https://www.youtube.com/watch?
v=QBKmyLJZi20&feature=youtu.be  ].  A chaque  élection  au  Burundi  (  voir  2005  et  2010),  le
Rwanda est  habitué à  recevoir  des  demandeurs d’asile  burundais temporaires  dans  cette  région
frontalière avec le Burundi. Souvent, il s’agit d’une tactique électorale de certains partis politiques
(ex. L’Uprona ) qui jouent sur cette peur  pour pouvoir exister et pousser à un vote ethnique (Hima
ou « Tutsi ») en leur faveur.  Mais cette année 2015, le message est un peu particulier et surtout,
cette méthode -est inhumaine.  Il faut entendre le discours de demandeurs d’asile burundais au
Rwanda.  Selon  le  journal  rwandais’’Izuba  Rirashe’,   ces  demandeurs  d’asile  répètent  –
Imbonerakure Imbonerakure – …  Ces Burundais, demandeurs d’asile disent craindre l’insécurité
qui prévaut au Burundi, ajoutant que les Jeunes’’Imbonerakure’’affiliés au parti au pouvoir CNDD-
FDD ne cessent d’intimider les opposants. Bref, un discours politique d’opposants  burundais bien
rodé !
M.  Alexis  NTUKAMAZINA,  ambassadeur  du  Burundi  au  Rwanda,   s’est  déplacé  pour   les
réconforter…   Et pour dire, simplement à ces citoyens burundais, qu’il ne s’agit que de rumeur
radio.  Comme  le  confirme  la  Police  Nationale  du  Burundi  PNB   (  L’officier  Liboire
BAKUNDUKIZE, porte parole de la PNB ), suite à des enquêtes menées localement,   la cause de
la fuite de la population de Kirundo (Burundi) vers le RWANDA est le fruit d’une  rumeur relayée
par l’utilisation de média.



Au Burundi, l’Espace Médiatique, qui est un Espace Public, est le Monopole des Bahima burundais
[  http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=16403  ]  .  Cela  pose  un  problème de  sécurité
nationale, qui touche l’image de l’économie burundaise à l’intérieur du pays et à l’étranger et qui
coûte très cher au Burundi, enfin surtout, l’information n’est pas équilibrée et  la parole n’est pas
donnée à tout le monde…  Car les Bahima burundais, qui sont issus d’une ethnie qui a régné au
Burundi sous la Dictature militaire de 1966 à 2005 (Micombero, Bagaza, Buyoya) et qui a fait plus
de 4,5 Millions de victimes Barundi : le fameux génocide-régicide du Burundi contre les Bahutu
Barundi  –  http://www.burundi-agnews.org/génocide.htm  ),  utilisent  les  média,  qui  occupent  un
espace normalement public, soit pour faire de leur propre politique (ethnique)  ou pour répandre la
peur  et  les  rumeurs  au  sein  de  la  population  burundaise  (Cfr.  Radio  mille  colline  en  1994  )
[ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=16256 ].
Les  média des Bahima burundais,  soit 78% de l’espace médiatique burundais en 2014, risquent,
comme le  démontre  l’exemple  ces  familles  désemparées  de  demandeurs  d’asiles  burundais  au
Rwanda,  de  provoquer  une  panique  générale  au  Burundi  avec  des  conséquences  régionales  et
internationales. Politique (MSD) et Média (RPA), cela ne va pas ensemble … En 2010, il ne faut
pas oublier que c’est la RPA qui avait lancé la campagne de panique au cours des élections en
faveur  de  l’ADC  Ikibiri  qui  venait  de  perdre  les  élections  communales  –   http://burundi-
agnews.org/2.57/index.php/societe/sport/1649-burundi-le-fond-daide-aux-medias-se-fait-attendre –
A quelques  semaines  des  élections  démocratiques,  il  est  demandé  au  Conseil  Nationale  de  la
Communication CNC du Burundi d’être vigilant. C’est à dire de sanctionner si il y  a faute et de
contrôler le temps de parole accorder à tout en chacun sur ces différents média …
(*) Burundi : Le MSD et la RPA font peur aux Barundi – http://www.burundi-forum.org/Burundi-
Le-MSD-et-la-RPA-font-peur
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 3 avril 2015

---------------------------------------

Burundi: Échec de l’appel à klaxonner des anti-NKURUNZIZA
A Bujumbura, ce jeudi 2 avril 2015, les organisations de la société civile burundaise ( des enfants de
l’élite de l’ancienne dictature des Bahima burundais Micombero, Bagaza, et Buyoya) avait demandé
à la population burundaise de klaxonner à 12h20 minutes pour dire non à ce qu’ils appellent  -le
3ème  mandat-  du  très  populaire  président  africain  du  Burundi,  S.E.  Pierre  NKURUNZIZA
[  http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=15828  ].  Détail  important,  cette  manifestation
n’était localisée qu’à Bujumbura.
L’échec  fut  retentissant  !   Il  a  fallut  que  certains   média  privés,  qui  leur  sont  proches
idéologiquement,  viennent faire du recollage pour sauver ce qu’il y avait encore à sauver et  titrer  :
« Klaxon pour dire non au troisième mandat du président Nkurunziza » (RPA) ;  « Klaxon pour dire
non au troisième mandat du président Nkurunziza » (igihe.bi / Radio Rwandaise) ou  « Concert de
klaxons pour le « non au 3ème mandat » » (iwacu-burundi.org);  « Halte au 3 ème mandat: Du bruit
en signe de contestation » (telerenaissance.bi) etc…
Mais au final, la tentative de sauver les meubles de leurs associations semble avoir échouée.  Il n’y
avait que, quasi du vide !
Au Burundi, l’Espace Médiatique, qui est un Espace Public, est le Monopole des Bahima burundais
[  http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=16403   ].  Cela  pose  un  problème  de  sécurité
nationale, qui touche l’image de l’économie burundaise à l’intérieur du pays et à l’étranger.  Cela
coûte très cher au Burundi, enfin surtout la parole n’est pas donnée à tout le monde.  Certains sont
exclus !   Car les Bahima burundais, qui sont issus d’une ethnie qui a régné au Burundi sous la
Dictature militaire de 1966 à 2005 et qui a fait plus de 4,5 Millions de victimes Barundi : le fameux
génocide-régicide  du  Burundi  contre  les  Bahutu  Barundi  –  http://www.burundi-
agnews.org/génocide.htm ), utilisent les média, qui occupent un espace normalement public, soit
pour mener leur propre politique (ethnique)  ou pour répandre la peur et les rumeurs au sein de la



population burundaise (Cfr. Radio mille colline en 1994 ) [ http://burundi-agnews.org/sports-and-
games/?p=16256 ].
Les   média  des  Bahima  burundais,   soit  78% de  l’espace  médiatique  burundais  en  2014,  ne
favorisent  que  leurs  associations  (  choix  ethniques  )  au  sein  de  la  société  civile  burundaise
[ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=16211]. Cela crée un malaise dans la société  et
particulièrement  dans  la  société  civile  burundaise   car  la  majorité  silencieuse  n’a  pas  droit  au
chapitre…
A quelques  semaines  des  élections  démocratiques,  il  est  demandé  au  Conseil  Nationale  de  la
Communication CNC du Burundi d’être vigilant. C’est à dire de sanctionner si il y  a faute et de
contrôler le temps de parole accorder à tout en chacun sur ces différents média …
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 3 avril 2015

---------------------------------------

Burundi/Pays-Bas: Un bloc de l’hôpital militaire de Kamenge réhabilité
Le  bloc  d’urgences  et  de  réanimation  de  l’hôpital  militaire  de  Kamenge  réhabilité  avec  des
militaires néerlandais.
A Bujumbura, ce mardi 31 mars 2015,  le Général de Brigade,  Marc Nimburanira, a procédé à la
cérémonies de clôture de l’exercice dénommé « African support 15-1», avec à ses côtés, M. Jolke
Oppewal, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas.
Cet exercice consistait, en  grandeur nature, de faire réhabiliter un bloc d’urgences et de réanimation
de l’hôpital militaire de Kamenge. L’ « African support 15-1» a été réalisé avec un détachement de
militaires néerlandais.
Cela démontre combien la  coopération néerlando-burundaise se porte à merveille…
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 1 avril 2014

----------------------------------------

 Le président de la République du Burundi s’est rendu ce lundi au Rwanda pour s'entretenir  avec
son homologue rwandais de la question des milliers de Burundais qui se sont réfugiés au Rwanda.
La  présidence  de  la  République  précise  que  d’autres  questions  notamment  en  rapport  avec  la
sécurité devraient faire l’objet de l’échange entre Pierre Nkurunziza et Paul Kagame. (photo, de g à
d, Huye, lundi 13 avril 2015)
Plus de 3.000 personne ont déjà franchi la frontière rwando-burundaise pour s’installer au Rwanda
fuyant ce qu’elles qualifient d’insécurité causé par les jeunes Imbonerakure dans les communes des
provinces du Nord du Burundi.
Ces personnes sont pour la plupart des ressortissants des camps des déplacés dans les provinces de
Kirundo,  Muyinga,  Ngozi,  Kayanza  et  même  Karusi.  Le  gouverneur  de  la  province  Kirundo
reconnaît cet affectif et précise qu’il y en a qui ont été appréhendés alors qu’ils s’apprêtaient à
quitter le pays. Révérien Nzigamasabo précise que ces derniers ont été ramenés chez eux après une
séance de tranquillisation à leur endroit.
Il annonce aussi qu’une autre séance de sensibilisation est en cours pour décourager ce mouvement
tout  en  précisant  par  ailleurs  cette  situation  a  sensiblement  diminué  d’ampleur.
[rtnb/rtr/isanganiro/rpa/bonesha] Arib News, 13/04/2015

----------------------------------------



- Près de 60 personnes ont déjà fui le Burundi vers la RD Congo plus précisément dans la localité
de Fizi dans la province d’Uvira. Elles sont toutes originaires des zones Rumonge et Minago de la
commune et province Rumonge. Elles affirment qu’elles ont fui l’insécurité causée par les jeunes
Imbonerakure du parti CNDD-FDD ainsi que les travaux nocturnes d’intimidation de ces mêmes
jeunes.  Selon  des  informations  en  provenance  de  cet  endroit,  le  HCR  procède  déjà  à  leur
identification pour leur venir en aide. [bonesha]  Arib News, 13/04/2015

----------------------------------------

Communiqué conjoint des Ministres en charge de la sécurité publique et de la défense nationale et
des anciens combattants
1er mai 2015, publie par Innocent KARANGWA  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article173
Installations des barricades sur la voie publique, incendies des pneus pour empêcher la circulation
des biens et des personnes ,exécution ou passage à tabac de personnes suspectées de ne pas soutenir
le  mouvement,jets  de  pierres  sur  les  policiers,tirs  aux armes  à  feux,lancement  des  grenades  et
humiliations des membres de la Police Nationale du Burundi. Ce jeudi 30 avril 2015 ,face à cette
situation,les  Ministres  de  la  Sécurité  Publique  et  de  la  Défense  Nationale  et  des  Anciens
Combattants ont sorti (...) 

----------------------------------------

Les élèves du Lycée Rumonge ont passé une nuit blanche ce jeudi à vendredi. La cause a été une
rumeur qui a circulé le soir de ce jeudi selon laquelle les élèves qui ne sont pas membres du parti
CNDD-FDD vont être tués cette nuit même. La peur s’est intensifiée quand un véhicule de type
Toyota double cabine a circulé aux alentours de ce lycée vers 21h accentuant ainsi la peur panique
au sein des élèves. Après en être informées, les autorités de ce lycée ont à leur tour appelé les
militaires qui sont venus et installé deux positions à l’intérieur de ce lycée. Les élèves ont ainsi
dormi. Le matin, le directeur de ce lycée a tranquillisé et demandé aux élèves de continuer à vaquer
à leurs activités tout en leur promettant que rien ne va arriver à personne au sein de ce lycée.
[rpa/bonesha/isanganiro/rtnb]  Arib News, 24/04/2015

=======================================================================
=======================
MAI 2015 :
=======================================================================
=======================

La PNB échange avec les polices régionales sur ses bonnes pratiques
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article181
Vendredi  le  1/5/2015,  la  PNB  représentée  par  le  directeur  général  adjoint  CPP BIZIMANA
Godefroid  a  reçu  une  délégation  de  13  personnes  venant  de  National  Defence  College  de  la
république tanzanienne, les délégués des pays comme : la Namibie, la Zambie, le Botswana, et le
Zimbabwe.
Cette délégation était dirigée par le professeur de National college defence.



L’objectif principal de cette visite était d’échanger sur les défis de sécurité pour la république du
Burundi dans le contexte contemporain local et international et connaître les stratégies adoptées par
le Burundi pour redresser ces défis et qui peuvent servir de meilleures pratiques pour la région.
les défis domestiques et internationales ont été relevées par OPC1 NITUNGA Servilien.
Les défis de sécurité locaux sont dus par :
- Facteurs politique :
.  Manque de confiance et de respect par certains acteurs non gouvernementaux aux lois, cadres
légaux  et  institutions  gouvernementales  pourtant  recommandés  par  les  accords  d’Arusha  et  la
constitution.
.  L’ignorance des lois  et  politiques qui garantissent la  jouissance des droits  humains et  libertés
fondamentales
. Manque de bonnes relations entre l’Etat, la société civile et le secteur privé dans la promotion du
secteur de sécurité
. L’interprétation divergente des accords d’Arusha et de la constitution par les acteurs politiques qui
recommande l’interprétation légale par la cour constitutionnelle prévue par les accords d’Arusha et
la constitution burundaise
.  Les  allégations  des  partis  de  l’opposition  et  de  la  société  civile  selon  lesquelles  il  y  aurait
distribution d’armes qui peut engendrer une guerre civile
.Certaines gens qui fuient le Burundi à cause des rumeurs d’une probable attaque.
- Facteurs économiques :
.Faible industrialisation qui occasionne un grand taux de chômage
.La dévaluation de la monnaie qui crée la réduction du pouvoir d’achat de la population
. La pauvreté qui occasionne l’exode rural et un grand taux de criminalité
. Les prix du carburant affectent les autres secteurs de la vie comme l’augmentation des prix des
produits de première nécessité
. Manque de professionnalisme dans le contrôle de la contrefaçon, le trafic des êtres humains et les
cybercriminalités
-Facteurs sociaux :
.  Dégradation  des  normes  culturelles  et  de  l’éthique  qui  occasionnent  des  comportements
anarchiques pour certains acteurs sociaux
. Manque de professionnalisme pour certains médias qui véhiculent des rumeurs et des menaces de
la sécurité sociale
. La prolifération de sectes religieuse avec des idéologies terroristes.
-Facteurs environnementaux :
. La dégradation de la terre et le changement climatique qui menacent la sécurité alimentaire
. Manque du professionnalisme pour l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, menace à la
sécurité et à la protection environnementale pour la génération future
. Désastres naturels qui emportent des vies humaines et amplifient la vulnérabilité de la population.
- Facteurs technologiques
. Manque de management de la technologie de communication et d’information
.  Faiblesse  des  mécanismes  d’alerte  urgente  due  à  l’insuffisance  du  professionnalisme  en
technologie de communication et d’information par les partenaires
. La divulgation rapide des rumeurs et la rapidité de communication criminelle
Les défis de sécurité dans le contexte contemporain international sont :
. La domestication des cadres légaux internationaux qui se confrontent aux valeurs et intérêts locaux
;
. Renforcement des capacités des acteurs non gouvernementaux sans prendre en considération les
phases démocratiques ;
. Manque de l’indépendance économique conduisant à une super domination politique ;
. Les crises économiques internationales affectant l’investissement économique ;
. La prolifération des cyber-crimes internationaux ;
. Les menaces du terrorisme dues à la présence des troupes Burundaises en Somalie ;



. Les crimes transfrontaliers ;

. La prolifération des armes de petit calibre et les engins explosifs dans la région des grands lacs.
Le  présentateur  a  expliqué  que  les  stratégies  adoptées  par  le  Burundi  qui  peuvent  servir  de
meilleures pratiques pour la région sont :
.  La  promotion  du  contrôle  de  proximité  pour  créer  un  environnement  de  sécurité  en  vue  de
promouvoir la démocratie (la police est proche de la communauté et participe à la résolution des
problèmes de celle-ci) ;
. Emploi des méthodes de fonctionnement en accord avec les règles de lois : la PNB insiste sur la
protection des civiles et l’application des lois (contrôle et management de la foule sans utilisation de
la force fatale) ;
. Structure organisationnelle s’inscrivant aux principes de bonne gouvernance (établissement d’une
institution d’audit interne et externe (ombudsman, section parlementaire de sécurité et commission
nationale indépendante des droits de l’homme) ;
.  Transparence  dans  ses  activités  :  organisation  des  journées  portes-ouvertes,  émissions  radios
hebdomadaires et le rendre compte au parlement ;
. Cadre juridique légal assurant le maintien de la démocratie et le rendre compte de la police ;
. Le respect des droits humains dans la prestation des tâches auxquelles elle est mandatée ;
. Le personnel policier comparait devant les juridictions locales comme les autres citoyens ;
. La coopération entre les mécanismes interne et externe des responsabilités policières ;
. Interaction obligatoire entre la police et le public.
La présentation a été enrichie par des questions et réponses pendant lesquelles les autorités de la
PNB ont donné des éclaircissements sur certains défis de sécurité.  La délégation quant à elle a
embrayé en partageant les bonnes pratiques et les expériences en matière de sécurité.
OP2 KAMIKAZI Nadia

----------------------------------------

Kamenge >Attentat criminel contre les policiers en patrouille en commune urbaine de Kamenge
2 mai 2015, publie par Innocent KARANGWA  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article174
Des policiers en patrouille ont été victime d’un attentat aux grenades et aux tirs faisant 3 morts dont
deux policiers et un civil et plusieurs blessés en commune urbaine de Kamenge entre la 8ème et la
9ème avenue vers 19h30min de ce vendredi 01 mai 2015. Le Ministre de la Sécurité Publique s’est
rendu dans cette même soirée à l’Hôpital Militaire de Kamenge pour rendre visite aux blessés et
pour encourager les familles qui ont perdues les leurs dans cet attentat . Le Ministre de la Sécurité
Publique (...) 

----------------------------------------

Burundi/Sécurité: La police trouve une cache d’armes chez Arthur Murengerantwari en fuite au
Rwanda
A Bujumbura, à Kinindo quartier français, en face de Kira hospital, ce dimanche 31 mai 2015, suite
à l’enquête du manifestant lanceur terroriste de grenades  ( M. Placide MSD / ex Sans Echec sans
défaite  de  1994  –  milice  d’Extreme  Droite  Hima  Burundaise  EDHB   -http://www.burundi-
agnews.org/Exdroite.htm ) appréhendés samedi,   la Police Nationale Burundaise PNB  vient de
tomber  sur  une  cache  d’armes  après  une  minutieuses  perquisitions  chez  un  certain  Arthur
Murengerantwari.  Ce dernier serait actuellement en fuite au Rwanda avec toutes sa famille.  Sauf,
sa fille (fille-mère) qui était  au domicile du malfaiteur !    20 AK47 ont été saisis.   M. Arthur
Murengerantwari est le président du groupuscule, parmi les manifestants qui organisaient les rondes
nocturnes dans ce quartiers.



Le Burundi a subit un coup d’État militaire manqué, organisé par les USA – la France – la Belgique
aidés par le Réseau militaire burundais de l’ancien Dictateur Hima Pierre BUYOYA,  le mercredi
13 mai 2015. La plupart des putschistes, en fuite, sont tous partis vers le Rwanda…
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 31 mai 2015

---------------------------------------

Arrestation d’une personne parmi les manifestants en détention d’un sachet contenant de l’essence
4 mai 2015, publie par Innocent KARANGWA  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article179
un étudiant  arrêté  en  possession  d’un sachet  contenant  de  l’essence  Une personne du nom de
NTAHOTURI Ildéphonse a été arrêté ce lundi vers 14h en possession du carburant dans un sachet.
Cette personne affirme que cette essence leur sert de brûler les objets dans les routes pour bloquer la
circulation des biens et services. Il dit aussi que c’est un étudiant de l’université du Burundi,dans la
faculté de science d’ingénieurs en 2ème Baccalauréat.La police continue des (...) 

----------------------------------------

Burundi: M.Pacifique Nininahazwe – Focode- agent de la C.I.A et ses IMBONERAKURE – Mai
2015
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2013/12/pacifiquenininahazwe1_0-300x224.jpg
A Bujumbura, ce  samedi 30 mai 2015, les autorités burundaises ont réussi à mettre la main sur les
lanceurs de grenades, parmi les manifestants, qui terrorisait la population de la capitale du Burundi
depuis quelques semaines.
Un manifestant terroriste lanceur de grenades arrêté en flagrant délit à Bujumbura [ http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-msd-burundi-edbh-2015c.jpg ]
Cette fois , c’est un flagrant délit !  Il s’agit  d’un certain Placide, militant de l’ethnie Hima, membre
parti anarchiste violent du MSD et ancien Sans Echecs Sans défaite, milice d’Extrême Droite Hima
Burundaise (  http://burundi-agnews.org/Exdroite.htm ) qui avait figure en 1994 à Bujumbura.
M. Pacifique Nininahazwe, sur page Facebook ( qui est l'oeil de la C.I.A. sur ce qui se passe à
Bujumbura), lui va accuser "son ami Placide" d'être un IMBONERAKURE ( groupe qui rassemble
les  militants  du  CNDD-FDD  de  moins  de  35  ans  ).  [  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/bdi-burundi-PacifiqueNininahazwe-Focode-
agentdelaCIAetsesIMBONERAKURE2015.jpg ]
Depuis l’année dernière (2014), l’opposition burundaise, avec l’aide de l’ONU ( voir le dossier du
cable de la BNUB -) ,  tente de confondre IMBONERAKURE  à  INTERHAMWE (milice HUTU
rwandaise en 1994) au sein de l’opinion internationale pour créer une confusion des esprits.
Ainsi c’est de la sorte que M. Pacifique Nininahazwe (Président d’une ONG burundaise FOCODE)
informe le Département d’Etat US tous les jours sur ce qui se passe à Bujumbura. Tous les crimes
commis à Bujumbura par les manifestants anti-3ème mandat NKURUNZIZA deviennent des crimes
commis par les IMBONERAKURE. Au département d’ETAT US à Washingthon, les autorités sont
de la sorte continuellement désinformés.
Voici  l’exemple  d’une  déclaration  du  départment  d’Etat  US,  ce  vendredi  29  mai  2015 :   U.S.
Condemns  Violence  in  Burundi  –  Press  Statement  –  Jeff  Rathke  –  Director,  Office  of  Press
Relations  Washington,  DC  May  29,  2015   –
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/05/243027.htm#.VWmFWwPBqnI.facebook  .   Cette
déclaration  trompe  le  Peuple  américain  US  sur  la  situation  au  BURUNDI  [  http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-NininahazwePacifique-policieraabattre-mai2015.jpg ].
Sur  ce  page  Facebook  de  M.Pacifique  Nininahazwe  -  Focode-  ,  ce  dernier  montre  le  policier
burundais à abattre ( message aux assassins dissimulés parmi les manifestants ) et en même temps ,
il informe la C.I.A. qu'il faut ouvrir le dossier de ce policier pour un éventuel dossier diplomatique
futur. ( Mai 2015)



Le  manque  de  réactivité  de  l’appareil  judiciaire  burundaise  face  à  ces  crimes,   sans  aucunes
arrestations ou mandats d’arrêts internationaux délivrés,  ouvre un boulevard ou  permet à ce genre
de criminalité liée à la désinformation permanente de foisonner.   Ainsi le Bien devient le Mal et
vice versa. La communauté internationale ne voit que du Mal au Burundi.
Au Burundi, le mercredi 13 mai 2015, il y a eu un coup d’Etat militaire manqué, fomenté par les
USA et la France, avec l’aide de militaires burundais HIMA du Réseau de l’ex-dictateur HIMA
burundais Pierre BUYOYA.
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 31 mai 2015

---------------------------------------

Durant le Week-end, la police a dégagé les principaux axes des routes barrées par les manifestants
11 mai 2015, publie par KAMIKAZI Nadia  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article183
Les manifestations violentes dans certaines communes de Bujumbura entrent dans leur troisième
semaine.  Les  manifestants  s’opposent  à  la  candidature  du  président  actuel  aux  présidentielles
prochaines. Le week-end passé, du 9/5/2015 au 10/5/2015, a été marqué par le déblayage des grands
axes  et  routes  principales  barrés  par  les  manifestants  et  la  sécurisation  des  manifestations  des
femmes  au  centre  ville  de  Bujumbura.  La  police  déplore  la  mort  de  deux  personnes,  l’une  à
Nyakabiga, l’autre à Musaga. A (...) 

----------------------------------------

Burundi: Un manifestant terroriste lanceur de grenades arrêté
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-msd-burundi-edbh-2015a.jpg
A Bujumbura, ce samedi 30 mai 2015, M. Placide, habitant à  Jabe et membre du MSD,  a été arrêté
par la police à l’avenue de l’Uprona après avoir lancer une grenade en pleine journée à Bujumbura
M. Placide, un jeune de l’ethnie HIMA, vendeur des vêtements au marchés de Jabe, est membre du
parti anarchiste violent du MSD de M. Alexis Sinduhije ( surnommé C.I.A.).  C’est un militant de
l’Extrême Droite Hima burundaise ( http://burundi-agnews.org/Exdroite.htm),  un ancien membre
du tristement des célèbre milice Sans Échecs et Sans Défaite des villes morts de 1993 à 1994 après
l’assassinat de Feu Melchior NDADAYE.
Ce jeune manifestant terroriste vient d’être arrêté après avoir jeter une grenade au centre ville de
Bujumbura. C’est la population même qui l’a appréhendé après son flagrant délit. http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-msd-burundi-edbh-2015d.jpg
Au Burundi, ces derniers jours, ce groupe aura terrorisé la population de Bujumbura. Aujourd’hui,
c’est en flagrant délit que les hommes de M. Sinduhije Alexis, recherché par la Justice Burundaise
( mandat international ), viennent de se faire prendre.
Aujourd’hui, désormais, à Bujumbura, on a un nom à mettre sur les crimes terroristes et lâches des
jeteurs  de grenade.  La semaine dernière,  ce sont   9  citoyens paisibles  qui  ont  été  tués par  ces
lanceurs de grenades.  Cette arrestation confirme bel et bien que les manifestants sont passés en
phase B : actions terroristes
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 30 mai 2015

---------------------------------------

Burundi / Justice: 3 officiers du Réseau BUYOYA arrêtés suite au Coup d’Etat manqué
931973_yoweri300A Bujumbura, ce jeudi 28 mai 2015, la justice burundaise a exigé l’arrestation
de 3  officiers burundais qui ont collaboré au Putsch Manqué du mercredi  13 mai 2015.



Il s’agit des officiers suivants : le Colonel Sylvestre Mikokoro;  le Major Rénovat Nduwayo et le
Capitaine Pascal Furuguta.
Tous appartiennent à ce que l’on appelle au Burundi le Réseau Militaire de l’ancien dictateur HIMA
Pierre BUYOYA.
Ces derniers sont accusées d’avoir collaboré avec les putschistes lors de la tentative de coup d’Etat.
Le Burundi a échappé à un Coup d’Etat militaire le mercredi  13 mai 2015 fomenté par le Réseau
militaire BUYOYA appuyé par la FRANCE et les USA (La BELGIQUE ).
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 30 mai 2015 

---------------------------------------

Point  de  presse  du  Porte  Parole  adjoint  du  Ministère  de  la  Sécurité  Publique  en  rapport  avec
l’attentat contre les policiers

http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article176
Après l’attentat contre les policiers en patrouille à Kamenge et au centre ville vendredi 01 mai 2015
vers 19h30min ,le Porte Parole adjoint du Ministère de la Sécurité Publique a animé un point de
presse le 02 pour donner le bilan de cette attaque.
Selon lui,le bilan de cette attaque est de 2 policiers morts,un officier qui était le commandant Zone
Nord de police (Gihosha, Kamenge et Kinama) , un brigadier du poste de police Kamenge et 17
blessés ainsi que 2 véhicules endommagés.
La police Nationale du Burundi réitère ses vives condoléances aux familles éprouvées . Signalons
que  ces  2  attentats  ont  été  menés  simultanément  au  centre  ville  à  l’ex-marché  central  de
Bujumbura,là où travail l’unité anti-terroriste de la Police Nationale.
OP1 Innocent KARANGWA

----------------------------------------

Burundi/Justice: Arrestation du Lt-Colonel Jean Bosco Daradangwe suite au putsch manqué du 13
mai 2015
La Justice burundaise est très fort sollicitée  en ce moment. Elle poursuit le réseau militaire de
l’ancien Dictateur Pierre BUYOYA, caché en ce moment à KIGALI. Hier, c’est un des assassins du
héros national FEU MELCHIOR NDADAYE qui a été arrêté à cause de son implication dans le
putsch du militaire manqué du mercredi 13 mai 2015 : le Lt-Colonel Jean Bosco DARADANGWE
A Bujumbura, ce lundi 25 mai 2015,  le Lt-Colonel Jean Bosco DARADANGWE, des ex-Forces
Armées Burundaises FAB  du Dictateur Pierre BUYOYA,  actuellement planqué à KIGALI – en
attendant un mandat d’arrêt  international ,   aujourd’hui retraité,    a été arrêté suite à l’enquête
judiciaire qui se poursuit suite au Coup d’Etat militaire manqué du mercredi 13 mai 2015.
Dans la matinée, la police judiciaire,  avec un mandat d’amener signé par le Procureur Général de la
République,  avait procédé à la fouille-perquisition à sa maison de GATOKE à  ROHERO.
Le  Lt-Colonel  Jean  Bosco  DARADANGWE,  accompagné  de  son  avocat  Maître  Lambert
NSABIMANA,  a  été  conduit  ensuite  auprès  de  cette  autorité  judiciaire  pour  y  être  interrogé,
concernant son implication dans la tentative de putsch militaire du 13 mai 2015.   Il a été arrêté.
Le  Lt-Colonel  Jean  Bosco DARADANGWE, est  un  putschiste  récidiviste.  Il  est  un  proche de
l’ancien dictateur Pierre BUYOYA, connu pour être l’Homme de la France dans la Région des
Grands  Lacs  africains.  Le  Lt-Colonel  Jean  Bosco  DARADANGWE est  connu  pour  avoir  été
impliqué dans le putsch militaire qui a reversé les institutions démocratiques en octobre 1993 et tué
Feu  le  président  Melchior  Ndadaye.  [  http://www.france-rwanda.info/2014/11/burundi-les-
assassins-de-ndadaye-melchior-echappent-encore-a-la-justice.html ]



Le  très  populaire  président  Africain  du  Burundi,  S.E.  Nkurunziza  Pierre  aux  Travaux  de
Développement Communautaires (TDC)Petit résumé pour comprendre ce qui se passe actuellement
au Burundi ?Le très populaire président Africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre aux Travaux
de Développement Communautaires (TDC)
    Burundi: Pourquoi y a t’il une Crise au Burundi ? mai 25, 2015 [ http://burundi-agnews.org/le-
politique/securite/?p=18260 ]
    Burundi: Pourquoi y a t’il des gens qui manifestent au Burundi ? mai 22, 2015 [ http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=18093 ]
    Burundi: Qui sont les leaders de ces manifestants violents anti 3ème mandat ? mai 23, 2015
[ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=18144 ]
    Burundi: Qui sont les manifestants anti-Nkurunziza ou NON AU 3EME MANDAT ? mai 25,
2015 [ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=18233 ]
    Burundi: Pourquoi y a t’il des réfugiés burundais en Tanzanie, au Rwanda, et en RDC ? mai 22,
2015 [ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=18099 ]
    Burundi:  Pourquoi  y  a  t’il  un  conflit  entre  les  média  privés  et  l’Etat  ?  mai  23,  2015
[ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=18198 ]
    Burundi:  Doit  on  arrêter  le  processus  électoral  en  cours  au  Burundi  ?  mai  22,  2015
[ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=18120 ]
Quelques éléments du Réseau politique de l'ancien Dictateur le Major BUYOYA
Pour que les jeunes Barundi le sachent, cet officier, aux allures de bon vieux retraité, faisait parti du
Comité National de Salut Public qui avait revendiqué le Coup d’Etat de 1993. Voici ce qu’écrivait
M. Léonce NDARUBAGIYE, ancien Gouverneur de la province MURAMVYA en 1993 : «  C’est
dans la matinée du 21.10.1993 que Jean Baptiste Manwangari et Jean Bosco Daradangwe avaient
rédigé le communiqué militaire qui annonçait le coup d’Etat à la population burundaise tandis qu’au
même  moment  l’ancien  ministre  de  l’Information  dans  le  régime  Buyoya,  Alphonse  Kadege,
rédigea  le  message  adressé  à  la  nation  burundaise  par  le  nouveau  président  François  Ngeze,
confirmant  et  assumant  le  coup  d’Etat…   »  [  http://www.burundi-
agnews.org/coup_d_etat_d_octobre_93_au_Burundi.htm ].
En 1995, le Burundi en proie à un nettoyage ethnique contre les Barundi, l’ambassadeur américain
M. Robert Krueger, visiblement sous le coup de l’émotion, après sa visite à l’hôpital de Muyinga,
près de la frontière tanzanienne, disait : «Une dizaine de blessés hutus par balles, dont un enfant, le
visage déchiqueté par une rafale. J’ai vu les radiographies, certains ont les os écrasés à force d’avoir
été battus… L’attaque a eu lieu le 13 mars sur le village de Gasorwe, à 15 kilomètres de Muyinga.
Les assaillants étaient des soldats en uniforme. On mentionne 150 morts dont les corps ont été
enterrés. D’autres attaques, dans la même région, ont fait environ un total de 400 morts.»
Voici  ce  que   le  porte-parole  de  l’armée  burundaise  FAB,  le  lieutenant-colonel  Jean-Bosco
Daradangwe  disait :  «L’ambassadeur américain a l’habitude de ces déclarations enflammées. Il
prend ses informations auprès du clergé et n’imagine pas qu’elles puissent être mensongères, parce
qu’il  a  une  confiance  aveugle  dans  les  hommes  de  Dieu».
[ http://www.liberation.fr/monde/1995/04/05/le-burundi-en-proie-au-nettoyage-ethnique_131206 ]
Le lieutenant-colonel Jean-Bosco Daradangwe a aussi participé au Coup d’Etat militaire  du 25
juillet  1996  du Major Pierre  BUYOYA [ http://reliefweb.int/report/burundi/burundi-army-takes-
over-defies-world ] …
Depuis hier, dans la soirée, cet officier dangereux  à la carrière étrange, parsemé de multiples coup
d’États,  membre comme le Général-Major Cyrille Ndayirukiye [ http://burundi-agnews.org/sports-
and-games/?p=17894 ] du Réseau militaire du Dictateur  Pierre BUYOYA , loge en prison, au main
de  l’appareil  judiciaire  burundaise…    L’atmosphère  étant  trop  lourde,  la  France  a  décidé
aujourd’hui de suspendre sa coopération militaire avec le Burundi, avant que le Burundi ne le lui
signifie de lui-même car  …
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 26 mai 2015

----------------------------------------



Communiqué de presse du Porte Parole Adjoint du Ministère de la Sécurité Publique relatif  au
comportement de la police face aux manifestants
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article177
Ce Dimanche 03 mai 2015,le Porte parole adjoint à rendu public un communique de presse relatif
au comportement que doit adopter la Police Nationale du Burundi faces aux manifestations illégales
qui ont débutés le 26 avril 2015.
Il a annoncé que compte tenu du comportement agressif de certains gens envers les policiers ,que la
Police Nationale du Burundi rappelle à tout le monde et aux policiers en particulier qu’ils ont le
droit de se défendre contre toute agression avec les moyens mis à leur disposition et dans le strict
respect de la loi.
Que suite aux lamentations de certaines personnes appréhendées par la police durant les récents
manifestations,lamentations selon lesquelles certaines personnes arguent qu’elles ne faisaient pas
partie des manifestants,que la Police Nationale du Burundi demande à toute personne ne participant
pas à ces mouvements de se mettre à l’écart lorsque la police fait face à ces manifestants.OP1
Innocent KARANGWA

---------------------------------------

Burundi/Réfugiés: Les Barundi exilés en Tanzanie rentrent par millier
A Makamba, Nyanza lac, mai 2015, Les réfugiés Barundi de retour de Tanzanie émus et rassurés de
voir  leur  Président,  S.E.  Nkurunziza  Pierre  (Photo  :  www.facebook.com/PresidenceBurundi)
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-retour-refugies-burundi2015-
nyanzalac011.jpg
A Nyanza-Lac, en province Makamba, ce lundi 25 mai 2015,  le très populaire président africain du
Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre, était venu accueillir les milliers de Barundi qui s’étaient exilés,
pris de peur, à cause des Rumeurs Radio RR propagées par les média privés burundais, le mercredi
13 mai 2015 le jour du putsch manqué.
De nombreux rapatriés ont pleuré en voyant de leurs propres yeux , S.E. Nkurunziza Pierre, car ils
pensaient que « les autres l’avaient tué » comme pour Feu Melchior NDADAYE, disait une jeune
maman toute émue.  La vue de leur président les a rassuré.  Bref, le Président  lui-même fort touché,
ne cachait pas son émotion, à travers ses yeux,  de voir l’amour que ces rapatriés Barundi  lui vouait
….
A Makamba, Nyanza lac, mai 2015, Les réfugiés Barundi de retour de Tanzanie émus et rassurés de
voir leur Président, S.E. Nkurunziza Pierre (Photo : www.facebook.com/PresidenceBurundi)
C’est par lot de 4000 que les Barundi  rentrent quotidiennement ces derniers jours de Tanzanie pour
le  plus  grand  bonheur  des  Barundi  et  de  l’Etat  du  Burundi.  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/bdi-retour-refugies-burundi2015-nyanzalac003.jpg
Le mercredi 13 mai 2015, jour du putsch manqué, en moins d’une journée plus de 50 000 Barundi,
pris d’une peur soudaine, ont pris la fuite vers la Tanzanie à cause des nouvelles arrogantes, teintées
de rumeurs les plus noires,  propager par les Radio privées burundaises (Isanganiro, RPA, Bonesha,
Radio  TéléRenaissance  etc.),  connues  pour  appartenir  aux  enfants  de  la  dictature  des  Bahima
burundais (Micombero,  Bagaza, et Buyoya) qui a fait en près de 40 ans de pouvoir, plus de 4,5
Millions  de  victimes  Barundi  –  le  fameux  Génocide  Régicide  du  Burundi  :  http://burundi-
agnews.org./genocide.htm
A Makamba, Nyanza lac, mai 2015, Les réfugiés Barundi de retour de Tanzanie émus et rassurés de
voir  leur  Président,  S.E.  Nkurunziza  Pierre  (Photo  :  www.facebook.com/PresidenceBurundi)
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-retour-refugies-burundi2015-
nyanzalac011.jpg



Au Burundi, la population en générale et les autorités regrettent la méchanceté de ces Radio Privés
burundaises  qui  ne  comprennent  pas  le  mal  -très  lourd-  qu’ils  véhiculent  dans  une  société
burundaise traumatisée par le passée du Génocide …   S.E. Nkurunziza Pierre a passé le message
aux rapatriés  rassurés   qu’il  ne fallait  plus  avoir  peur  car  désormais  le  Burundi,  anciennement
Ingoma Y’Uburundi pays de leurs ancêtres -http://burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm -,
est à nouveau leur pays.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 26 mai 2015

---------------------------------------

Des grenades ont été lancées par des manifestants aux policiers en gestion négociée de l’espace
publique à Musaga et Nyakabiga
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article178
15  policiers  blessés  ce  lundi  04  mai  2015  par  des  grenades  lancées  par  des  manifestants  en
commune urbaine de Musaga et en commune urbaine de Nyakabiga.
La  police  était  entrain  de  faire  son  travail  de  gestion  négocié  de  l’espace  publique  où  les
manifestants avaient bloqué la route Musaga en brûlant des pneus,des Kiosques et autres.
Un de ces manifestants a alors lancé une grenade aux policiers qui a fait 13 blessés tandis qu’a
Nyakabiga,la grenade qui a été lancée a fait 2 policiers blessés.
Signalons qu’une personne suspectée d’avoir lancé cette personne a été arrêté pour des enquêtes
judiciaire .OP1 Innocent KARANGWA 

----------------------------------------

Burundi: Les manifestants ont 3 jours pour restituer les armes volées à la Police
3 jours donnés aux leaders des manifestants insurgés pour remettre les armes volés à la Police
Nationale du Burundi PNB lors du Coup d’Etat manqué du mercredi 13 mai 2014. A Bujumbura, ce
vendredi 22 mai 2015, l’officier Gabriel NIZIGAMA, Ministre de la Sécurité Publique du Burundi,
au nom du  Conseil National de Sécurité CNS,  dans un communiqué , à exiger des organisateurs
des manifestions sauvages -non autorisées- localisées dans 4 quartiers de  la  Mairie de Bujumbura,
d’arrêter  leurs  mouvements  et  surtout  de  remettre  endéans  les  3  jours  les  armes  de  la  Police
National du Burundi PNB, que -leurs manifestants devenus des insurgés- avaient arraché et volé
aux policiers, le mercredi 13 mai 2015, lors du Coup d’Etat manqué,  dans certains postes de la
police de ces localités.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 25 mai 2015

---------------------------------------

Visite des autorités policières aux policiers blessés lors des manifestations
19 mai 2015, publie par Innocent KARANGWA  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article186
Ce dimanche 17 mai 2015,le Directeur Général de la Police nationale du Burundi,son adjoint,les
chefs de bureaux et les commissaires généraux ont rendu visite aux policiers blessés au cours des
manifestations qui ont débuté le 26 avril 2015. Cette délegation a commencé a visiter la policiere
BP1 INABEZA Meddy Kentos blessée au-cours des manifestations à Buterere où des rumeurs ont
circulé disant que elle a déjà succombé aux blessures. Elle est encore hospitalisé.Ils ont passé aussi
à l’Hopital Clinique (...) 

----------------------------------------



Burundi: La police appelle à témoins suite à l’assassinat de Zedi FERUZI
A Bujumbura, ce  lundi 25 mai 2015, la Police Nationale du Burundi PNB lance un appel à témoins
suite à l’assassinat de  Feu Zedi FERUZI  et  dément  toutes les rumeurs de son implication.
Le ministère de la sécurité publique a condamné énergiquement cet assassinat. La PNB  dément  les
rumeurs, propagés dans les média occidentaux (USA-UE) selon lesquelles Zedi FERUZI aurait  été
assassiné par la police.
Le  très  populaire  président  Africain  du  Burundi,  S.E.  Nkurunziza  Pierre  aux  Travaux  de
Développement Communautaires (TDC)Petit résumé pour comprendre ce qui se passe actuellement
au Burundi ?Le très populaire président Africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre aux Travaux
de Développement Communautaires (TDC).
L’officier de police Pierre NKURIKIYE, porte parole adjoint de la PNB, a précisé qu’il a fallu 3
heures pour que l’ambulance et la police puissent arriver sur les lieux car – les manifestants ANTI-
3EME MANDAT Nkurunziza – de Ngagara bloquaient le passage.
Le ministère de la sécurité publique demandent à quiconque détiendrait une information en rapport
avec cet assassinat de la transmettre au plus vite à la police judiciaire.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 25 mai 2015

----------------------------------------

Décret régissant le personnel non policier prestant dans les services du Ministère de la Sécurité
Publique"Personnel d’Appui"
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article188
Décret régissant le personnel non policier prestant dans les services du Ministère de la Sécurité
Publique"Personnel d’Appui"
Décret n°100/127 du 23 Avril 2015 portant mesure d’application de la loi n°1/06 du 2 Mars 2006
portant statut  du personnel de la  Police Nationale du Burundi  en ce qui concerne le  personnel
d’appui  OP1 KARANGWA Innocent

---------------------------------------

Burundi: Pourquoi y a t’il une Crise au Burundi ?
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/931973_yoweri300.jpg
Uganda’s President Yoweri Museveni(r) with Burundi’s President Pierre Buyoya(l)
AGNEWS répond aux questions de l’heure pour comprendre la situation de crise au Burundi :
Question zéro – Pourquoi y a t’il une Crise du Burundi  ?   Il s’agit d’un conflit.
Le conflit actuel au Burundi est  un conflit géostratégique (international, régional, et local), celui
des Grands Lacs africain.  Il est à donc 3 niveau superposés d’un même conflit :
Le 1er  niveau concerne le  conflit  (international)   entre   les  USA et  la  Chine (  1ère Puissance
Mondiale depuis 2 ans ). Les USA, avec ses alliés UK et l’Union Européenne ( France, Belgique, et
Pays-Bas ) tentent de mettre la main sur la Région des Grands Lacs. L’enjeu, les matières premières
(  minerais,  plus  hydrocarbures  ).   Ce  projet  de  prédation  vient  contrecarrer  le  projet
PANAFRICAIN de l’UNION AFRICAINE.
Le 2ème niveau du conflit (Régional), comme allié africain pour réaliser cette prise du contrôle des
matières premières des Grands Lacs Africains,  les USA-UE (UK/FR/BE/NL) ont misé sur  -les
HIMA- de la Région  Ouganda (Museveni), Rwanda, Burundi ( Buyoya Pierre / Sinduhije Alexis ).
Les Hima ont un plan de régional de domination ( des Prédateurs )  depuis de nombreuses années :
Le  fameux  plan  Hima  :  http://burundi-agnews.org/himaplan.htm  .  Les  Hima   du  Burundi  :
http://burundi-agnews.org/agnews_hima_bahima_burundais.htm



Le 3ème niveau du conflit (local – Burundi), il oppose les Barundi aux Ba Hima burundais (Buyoya
Pierre et Sinduhije Alexis ).  C’est à dire les enfants de l’ancien Royaume millénaire africain du
Burundi  INGOMA  Y’UBURUNDI  -  http://burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm   aux
enfants de la Dictature des Bahima burundais (Micombero, Bagaza, Buyoya) qui a fait en près de 40
ans (1965 à 2005) de pouvoir plus de 4,5 Millions de victimes Barundi :  le fameux génocide-
régicide du Burundi – http://burundi-agnews.org/genocide.htm
Burundi:  Les  Camps  de  Concentrations  du  dictateur  Hima Pierre  BUYOYA (  1996  à  2001)  :
http://burundi-agnews.org/ccburundi.htm
Le Burundi est un Etat de Droit Démocratique depuis 2005. L’actuel gouvernement du Burundi ( le
Régime démocratique Nkurunziza) ne facilite pas l’annexion de la RDC Congo ( le démantèlement
de la RDC en 4  ) par les Hima de la Région. Tout comme la RDC Congo de S.E.  Joseph KABILA ,
le Burundi a des relations bilatérales forts avec la Chine.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 25 mai 2015

---------------------------------------

Communiqué de presse du Ministre de la Sécurité Publique
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article189
Ce Dimanche 17 mai 2015,le Ministre de la Sécurité Publique a sorti un communiqué de presse
concernant la situation sécuritaire qui prévaut en ce moment.
Selon ce communiqué,en plus de la situation sécuritaire générée par la récente tentative de coup
d’Etat  déjoué par  les  Forces  de Défense et  de Sécurité  burundaises,le  Ministère  de la  Sécurité
Publique vient d’avoir des informations fiables relatives aux attaques terroristes que la nébuleuse
AL SHABAAB envisage de perpétrer contre le Burundi ,l’Ouganda et le Kenya.
A cet effet,pour prévenir toute forme de perturbation de la sécurité ,le Ministère de la Sécurité
Publique a arrêté des mesures COMMUNIQUE DE PRESSE DU MINISTERE DE LA SECURITE
PUBLIQUE  OP1 KARANGWA Innocent

---------------------------------------

Burundi: Qui sont les manifestants anti-Nkurunziza ou NON au 3ème Mandat ?
Les manifestants burundais ANTI-3ème MANDAT soutenus par les USA, la France et la Belgique.
[  http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-bombe-lancer-M23-Bujumbura2015-
c.jpg]
AGNEWS répond aux questions de l’heure pour comprendre la situation de crise au Burundi :
6ème Question – Qui sont les manifestants anti-Nkurunziza ou NON AU 3EME MANDAT ??
Il y a 2 groupes essentiellement, membres du Collectif anti-NKURUNZIZA, qui manifestent  :
Le premier groupe est composé de manifestants, très bons enfants, qui sont  majoritairement des «
grooms burundais » ou  des employés de maison, ou des jeunes de quartiers,  qui sont payés au per
Diem ( une somme par jour) pour participer aux manifestations.  Ce sont les ONG FOCODE et
FORSC ou les leaders de ces derniers qui payent.  Ces ONGS sont,   eux-mêmes, financées par
l’Union Européenne et les USA.
Le deuxième groupe  de manifestants est, lui, composée d’agitateurs.
Il y a 4 profils d’agitateurs :

     Le premier,  il  appartient  aux milices d’anciens  Sans Echec Sans Défaite ou JRR ( milice
d’Extrême  Droite  Hima  Burundaise  –  http://www.burundi-agnews.org/Exdroite.htm  )  qui  sont
membres du parti anarchiste violent du MSD de M. Alexis Sinduhije. Un grand nombre, parmi ces
derniers, ont été formés militairement au près de la milice Force Négative en RDC Congo : Le M23.



5 jeunes burundais du MSD / ADC IKIBIRI envoyés en RDC CONGO combattre avec le M23
[  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2014/10/bdi_burundi_jeunes_msd_rdccongo_m23_2014-1024x872.jpg ] 
En 2011, le fameux général Moïse, fondateur de la rébellion FRONABU-TABARA ( à l'EST RDC
CONGO  -  KIVU  ),  de  la  Journaliste  Franco-Rwandaise,  Pauline  SIMONET de  FRANCE  24
[ http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/general_Moise.png ]

     Le deuxième  , lui, est membre de l’UPD, l’aile ADC IKIBIRI ( qui est un rassemblement de
partis politiques burundais qui ont perdu démocratiquement les élections en 2010, soutenues par la
France et la Belgique. Ces formations politiques se sont radicalisés et on pactisait en RDC Congo
avec la milice force négative du M23).  L‘UPD/ADC IKIBIRI s’est fait connaître en 2011 avec
l’affaire  RUVAKUKI.  [  http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/http-
nyabusorongo.org-images-frd_phot1-300x181.jpg ]  L’UPD/ADC IKIBIRI  avait créé une rébellion
du nom  de  FRD-Abanyagihugu  , basé en Tanzanie, qui avait terrorisé le nord du Burundi. 
M.  Hassan  Ruvakuki,  journaliste  de  la  station  locale  Radio  Bonesha  FM,  et  correspondant  en
swahili de RFI, condamné à la prison à vie, pour «acte de terrorisme» (2012)    

    Le troisième type d’agitateurs parmi les manifestants, est un militant violent et terroriste, partisan
de  M.  AGATHON RWASA [  Le  colonel  Makenga  et  ses  hommes  du M23,  le  8  juillet  2012.
REUTERS/James  Akena  -  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2013/05/m23burundi.jpg].  Ce  sont  des  agitateurs  perturbés,  psychologiquement,
qui n’ont connu dans leurs jeunesses que la guerre.  M. AGATHON RWASA était l’ancien leader
rebelle du FNL/PALIPEHUTU, expulsé de son parti pour son ignorance et incompétence politique (
manque d’intelligence politique ) et  ses excès de violences ( « assassinat au quart  de tour » ).
Aujourd’hui,  RWASA s’est  allié  au  réseau  de  l’ancien  Dictateur  Hima  Pierre  BUYOYA (  les
réseaux des HIMA Burundais ) notamment avec le Président de la Fondation pour l’Unité, la Paix,
et la Démocratie , M. Charles NDITIJE, lui même rejeté par sa formation politique l’UPRONA (ex-
parti unique sous la Dictature).
    Certains agitateurs de RWASA AGATHON ont participé  au massacre de GATUMBA en août
2004 ( massacre des Banayamulenge), mais aussi au massacre de GATUMBA en 2013 ( exécutions
dans un bar de Gatumba  de 39 citoyens Barundi ). M. RWASA AGATHON apparaît sur cette photo
aux côtés  du leader de la force négative en RDC Congo M23.

    Le 4ème type de manifestants, il s’agit de Rwandais, ou de Banyamulenge,  membres de la milice
des  forces  négatives  en  RDC  Congo  du  M23  [  Charles  Nditije,  président  du  parti  Uprona  -
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2013/11/fudp2013Uprona-1024x536.png  ].  Ils
participent  aux projets  géopolitiques  régionales  ANGLOSAXONS (  USA /  UK ),  auxquels  est
associé l’Union Européenne – France/Belgique en tête, de démantèlement de la RDC Congo en 4
morceaux.  Leur objectif est bien entendu la guerre au Burundi qui ferait tache avec un guerre en
RDC Congo pour l’annexion du SUD-KIVU, ouvrant  la porte vers le KATANGA ( le fameux Graal
du CONGO ). Le Coup d’Etat militaire manqué au Burundi le mercredi 13 mai 2015 avait pour
ambition  de  remettre  au  pouvoir  les  militaires  HIMA  burundais  (  les  Réseaux  BUYOYA
-SINDUHIJE ) , pour reprendre comme dans les années 1996-2003 la route vers le CONGO ( ex-
Zaïre ).
Cantonnement  d'anciens  combattants  du  M23  ayant  fui  en  Ouganda  (  novembre  2013  )
[ http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/017214290_30300.jpg ] 
Des combattants M23 de la RDC. ( camp de cantonnement à Bihinga, en Ouganda ) - Mai 2015
[  http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/AD5B2DF4-628B-4DBC-BAAD-
D103974F29C1_w640_r1_s.jpg ]

En conclusion, les leaders de ces manifestations  sont responsables devant la Loi burundaise de ce
projet de déstabilisation étrangère  vis de l’Etat du Burundi, dont ils sont les instruments.  Comme



on peut le comprendre des à présent, ces  groupes d’agitateurs, pas des enfants de chœur,   sont
responsables des affrontements violents contre les forces de l’ordre du Burundi. Ce sont eux qui
tuent  et  depuis  quelques  jours commencent  à employer  des méthodes terroristes  ou de guérilla
urbaine. Leur idée est de conduire le Burundi à la guerre si on ne les y contraint pas attend.

DAM, NY, AGNEWS, le lundi 25 mai 2015

---------------------------------------

Nomination de certains cadres de la Direction Générale de la Police Nationale du Burundi
Décret N° 100/153 du 13 Mai 2015 Portant Nomination de certains cadres de la Direction Générale
de la Police Nationale du Burundi
OP1 KARANGWA Innocent

---------------------------------------

Burundi: Qui est Kadja Nin – la contestataire chanteuse Belgo-Burundaise ?
L’émotion  et  la  tristesse imprègnent  le  messagede Khadja Nin,  qui  a  mal  à  son pays  natal,  le
Burundi.-ÉdA – C. Mar
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/kadjanin-300x209.jpg
Sur Burundi-forum.org, le confrère M. Minani Pontien apporte quelques éclaircissements au public
sur la contestataire Belgo-Burundaise qui souhaite que les Mundele ( les Blancs ou abazungu )
viennent  extirper  de  son  pouvoir  légal  le  très  populaire  président  africain  du  Burundi,  S.E.
Nkurunziza  Pierre,  digne  Fils   du   très  ancien  ex  –  Royaume  millénaire  africain  –  Ingoma
Y’Uburundi – [ http://burundi-agnews.org/hitsoire_du_burundi.htm ]
Voici l’article de M. Minani Pontien sur burundi-forum.org [ http://www.burundi-forum.org/Tel-
Pere-telle-Fille ], d’un grand intérêt pour la Commission nationale Vérité Réconciliation CnVR :
 Le réseau dormant des années troubles a été réactivé et mis en action, le pire est peut être à craindre
?
M.  Jean  Ntiruhwama,  père  de  la  Chanteuse  Belge  KADJA NIN http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2013/04/agnews_hima_jean_ntiruhwama_3-300x258.jpg 
Les vieux démons petit à petit se réveillent, comme le disait si Bien Micombero « Kuvuna rumwe
rumwe » l’histoire de la candidature de Nkurunziza est conforme à cet adage, pour ceux qui dirigent
le mouvement insurrectionnel, au cas où Nkurunziza se retirerait, après, ils exigeraient autre chose,
rumwe rumwe…
On n’est pas à une surprise près, la sortie politique de la Star Belgo-Burundaise de la chanson
mérite qu’on s’y intéresse d’avantage, c’est possible que ce n’est que le sommet de l’iceberg.
A  la  TV  belge  et  lors  de  la  manifestation  à  Bruxelles  en  faveur  de  l’insurrection  et  des
manifestations violentes dans 4 quartiers radicaux à Bujumbura, Kadja Nin déclarait ceci : « J’ai
tellement pleuré ces derniers jours, j’ai tellement souffert ces derniers jours. Mais de nous voir là,
ensemble  aujourd’hui,  c’est  un  réconfort  extraordinaire  ».  La  star  se  mobilise  en  faveur  de
l’opposition au Burundi. « Il faut que la communauté internationale ait autant de courage que ces
enfants qui sont dans la rue pour venir en aide [au Burundi], a-t-elle insisté au micro du journaliste
Emmanuel Dupond ».
Le 18 février 2014 le journal Iwacu avait publié un article sur cette Star qui aujourd’hui donne un
éclairage  nouveau  sur  sa  personnalité  politique.  Elle  avait  débarqué  à  Bujumbura  1997,  pour
prendre part à un grand concert organisé pour dire non à l’embargo imposé au régime putschiste de
Buyoya par les pays de la sous-région.



Sur  la  toile  nous  lisons  ceci  :  fille  de  Jean  Ntiruhwama,  ancien  ministre  du  gouvernement  de
Rwagasore à l’indépendance, aura été sans conteste le grand manitou de la révolution des Bahima
au Burundi. C’est lui qui aurait repéré Sylvère Sota fin des années 1950 et qui, par la suite, poussera
les jeunes étudiants Bahima burundais à évoluer en France … ( Petite anecdote, à la mort de Feu
Rwagasore, d’après un témoin qui était là ce jour là dans la pièce où il a été tué. Quelques minutes
avant  l’assassinat  du  Muganwa,  Jean  Ntiruhwama  aurait  échangé  sa  place  avec  celle  de  Feu
Rwagasore… ).
    Burundi:  52  ans  après  l’assassinat  de  Feu  Rwagasore  octobre  16,  2013  [  http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=8665 ]
Le Suisse Monsieur Jean Ziégler sur ce « Coup d’Etat manqué du 18 octobre 1965 », concluait que
le  coup d’Etat avait  été dirigé par  des jeunes Barundi,  officiers tutsi  (des Bahima) brevetés  de
l’Ecole militaire de Saint-Cyr.
Le 12 mai 1966, Sylvère Sota passe à l’Etat Major Général, et en novembre 1966, en tant que
membre  important  du  Conseil  National  de  la  Révolution  (CNR),  instance  suprême du pays,  il
participe avec 4 autres ( Micombero, Shibura Albert, Jean Ntiruhwama, Arthémon Simbananye ) au
Coup d’Etat des Bahima Burundais qui mettra fin à la Monarchie millénaire des Barundi – Ingoma
Y’Uburundi .
D’après l’entretien donné en janvier 2010 par Guillaume Ruzoviyo, leader du PMP, à son avis, dire
que ce sont  les  militaires  qui  ont  renversé  la  monarchie  est  trop simpliste.  En réalité,  on peut
affirmer que les cerveaux du coup d’état étaient des civils, qui ont utilisé les gens d’armes. Parmi
les personnalités politiques les plus citées comme les véritables organisateurs du coup, il y a Jean
NTIRUHWAMA qui est devenu Ministre de l’Intérieur dans le premier gouvernement républicain et
Artémon SIMBANANIYE, Ministre des Affaires Etrangères.
Comme raison d’abattre la monarchie, certains avancent le désir de revanche des HIMA, un clan
TUTSI qui aurait été pendant longtemps méprisé et écarté par le roi et les GANWA, c’est-à-dire les
membres de la famille royale. NTIRUHWAMA, MICOMBERO et même SIMBANAIYE était en
effet du clan HIMA.
Quoi alors d’étonnant que la fille prenne le flambeau dans la continuité de ce qui a été dessiné par
son substrat social ? Quoi d’étonnant alors que la fille soutienne le putsch manqué du 13 mai 2015
au Burundi ? Quoi d’étonnant qu’elle soutienne les manifestations violentes avec morts d’hommes
au Burundi ? Tout simplement, tel Père, Telle Fille.
Minani Pontien

---------------------------------------

Communiqué de presse du Ministère de la Sécurité Publique suite à l’assassinat de Monsieur ZEDI
FERUZI  et  de  son  agent  de  sécurité  APC  BIGIRIMANA  Eric
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article194
Ce Samedi  23  mai  2015,vers  19h30,  des  criminels  non encore  identifiés  à  bord  d’un véhicule
communément appelé TI ont attaqué et ont tiré à bout portant sur Monsieur ZEDI FERUZI ,ses 2
agents de sécurité et le Journaliste BIREHA Jean Baptiste qui marchaient à pied avec lui ,près de
son domicile ,à la hauteur de l’avenue Masama.,au quartier 4 de la commune NGAGARA.
Monsieur ZEDI FERUZI et son agent de sécurité APC BIGIRIMANA Eric sont directement morts
sur le champ.Un autre agent de sécurité a été blessé à la jambe et  le journaliste BIREHA Jean
Baptiste a été blessé au ventre.
Le Ministère de la Sécurité Publique a condamné avec la dernière énergie ces assassinats ciblés et
discriminés qui se produisent dans le courant des violences perpétrées depuis quelques semaines.
Le  Ministère  de  la  sécurité  Publique  a  présenté  ses  condoléances  aux  familles  éprouvées  et  a
informé le Public que les enquîtes sont encours pour établir les responsabilités.



Le Ministère de la Sécurité Publique a profité de l’occasion pour démentir les rumeurs tendant à
mettre la responsabilité de ce crime sur le dos des éléments de la police avant les enquête pour un
crime qui s’est produit dans un endroit qui est gardé qui est gardé par des policiers actuellement.
Ce communiqué de presse invite toute personne qui détiendrait toute information pouvant conduire
à l’éclatement de la vérité de la mettre à la disposition de la police judiciaire qui enquête sur le cas.
Le Ministère de la Sécurité Publique a déploré le comportement des manifestants de NGAGARA
qui,juste après la commission de ce crime ,ont barricadé toutes les voies menant à la chambre du
crime et  ont  empêché  l’ambulance  de  police  et  à  l’élément  policier  d’enquête  d’accéder  à  cet
endroit pour procéder à l’évacuation et aux constats d’usage.
Communiqué de presse du Ministère de la Sécurité Publique suite a l’assassinat de Monsieur ZEDI
FERUZI  et  de  son  agent  de  sécurité  APC BIGIRIMANA Eric    OP1 KARANGWA Innocent
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?aricle22

---------------------------------------

Burundi: Plan B – les manifestants en mode terroriste – Assassinat de Zedi Feruzi UPD
Congrès nationale de l'UPD - Février 2015 ( Photo: https://www.facebook.com/upd.zigamibanga )
A Bujumbura, ce samedi 23 mai 2015, M. Zedi Feruzi a été tué avec sa garde rapprochée dont un
jeune policier de la Police Nationale Burundaise (PNB), à Ngagara un des quartiers de la capitale
qui est actuellement rebellé contre le mandat du très populaire Président africain du Burundi, S.E.
NKURUNZIZA Pierre.
C’est  la  consternation et   la  tristesse suite  à  cet  assassinat  du leader  Zedi  Feruzi,  président  de
l’Union pour la Paix et la Développement – UPD, qui représentait l’aile UPD, que l’on disait,  «
nyakurisée » proche du parti CNDD-FDD, 1ère formation politique du pays.
M. Chauvineau MUGWENGEZO,UPD, dans une manifestation anti-Nkurunziza à Bujumbura (Mai
2015)  [  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/11165285_102635866741110_817423752398429632_n.jpg ]
En effet, dimanche 22 février 2015, le parti politique UPD, en congrès national,  avait élu M. ZEDI
Feruzi, Président de l’UPD, reléguant M. Chauvineau MUGWENGEZO à la place de Président
d’honneur  (  aile  radicale  UPD lié  à  l’organisation  terroriste  ADC IKIBIRI,  une  mouvance  en
relation avec la force négative terroriste du M23 en RDC Congo ). L’entourage MUGWENGEZO
( UPD/ADCIKIBIRI/M23 ) avait très mal digéré ce revers …
2 victimes d'un jet de grenades des terroristes manifestants. Il s'agit de 2 jeunes paysans marchands
ambulants  de  légumes.  (  Vendredi  22  mai  2015  )  [  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/bdi-bombe-lancer-M23-Bujumbura2015-b.jpg ]
Ce vendredi 22 mai 2015, des manifestants, passées en mode  terroriste,  avaient lancé 3 grenades
en pleine ville tuant 2 jeunes commerçantes de légume innocentes.
Feu  Zedi  Feruzi,  assassiné  en  pleine  rue  à  NGAGARA  par  des  terroristes  (mai  2015)
[  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/11109525_102635850074445_1260726664560082778_n.jpg ]
Ce  samedi  23  mai  2015,   alors  qu’une  nouvelle  vague  de  manifestations  des  anti-Nkurunziza
s’organisait au niveau internationale ( Bruxelles, Genève, Londres, Montréal, Ottawa, Pretoria, et
Washington ), menées par des leaders de la Diaspora, déçus et avouant leur haine des institutions
démocratiques du Burundi après l’échec du Coup d’Etat manqué du mercredi 13 mai 2015, en
demandant - une intervention militaire étrangère  au Burundi –  pour chasser – le Président des
Barundi- et stopper le processus électorale démocratique en cours,    voilà qu’à Bujumbura, un
leader de l’opposition Feu Zedi Feruzi ( le plus mal aimé de l’UPD, car proche du CNDD/FDD ) est
sacrifié sur la potence, pardon exécuté comme un mal propre avec un jeune policier,  pour que les
journaux du monde puissent  les aider à dire : « Trop c’est trop il faut agir contre ce Président
africain  Dictateur ». Ce scénario macabre est trop dans le timing !



Du côté des autorités burundaises, il n’y a aucun doute, les manifestants sont passés au plan B qui
est la phase terroriste. La police judiciaire burundaise a commencé ses enquêtes. Le Président du
Burundi a présenté ses condoléances à Feu Zedi Feruzi et à sa famille, mais aussi au policier mort
en fonction et à sa famille.   Les assassins, et surtout les commanditaires, vont être jugé pour leur
crime …
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 24 mai 2015  

---------------------------------------

Burundi: explosion de deux grenades en plein centre de Bujumbura faisant trois morts
http://reseauinternational.net/burundi-explosion-de-deux-grenades-en-plein-centre-de-bujumbura-
faisant-trois-morts/
Les révolutions colorées sont presque toujours accompagnées d’un plan B en cas d’échec. Ce plan
c’est l’installation du chaos, entretenu par des actes terroristes, suivi éventuellement par une guerre
civile. Cela veut dire que les manifestations et les émeutes de départ ne sont que la partie la plus
simple et la moins coûteuse d’un vaste programme. Si ça marche, tant mieux, sinon, on passe à la
phase suivante.
C’est ce qui se passe au Burundi. Après les émeutes qui ont secoué le pays, suivies d’une tentative
de coup d’état un peu trop précipitée, le pouvoir en place doit maintenant faire face à la phase de
mise en place du chaos.  Sur fond de manifestations permanentes,  des attentats  à la grenade se
multiplient contre l’armée et les forces de l’ordre, contredisant, du même coup, le caractère pacifiste
du mouvement tel qu’on voulait le faire percevoir au départ.
Pour la première fois, cependant, l’objectif des terroristes lanceurs de grenades n’est plus l’appareil
répressif, mais la population civile. Deux grenades viennent d’exploser en plein centre-ville, faisant
trois morts et plus d’une dizaine de blessés. Manifestement le but des terroristes était de tuer le plus
de civils possible, puisque les explosions ont eu lieu près de l’ancien marché central, au milieu de
femmes vendant des fruits et légumes, à une heure où il y avait encore une grande foule.
On retrouve les mêmes méthodes qu’au Moyen-Orient ou ailleurs, mais peut-être est-il encore trop
tôt pour entendre des revendications provenant de l’Etat  Islamique ou des Shebabs, mais ça ne
saurait tarder.
Avic – Réseau International

---------------------------------------

Burundi/Réfugiés: Des vagues de plus de 4000 Barundi rentrent quotidiennement de Tanzanie
A Bujumbura, les autorités se réjouissent  car on signale un retour important de réfugiés burundais
de  retour de Tanzanie.
Depuis  quelques  jours,  on  remarque  des  vagues  de  quelques  4000  Barundi  qui  rentrent
quotidiennement de Tanzanie.  C’est un soulagement pour les autorités Barundi mais aussi pour le
HCR et les autorités Tanzaniennes.
Les réfugiés Barundi en Tanzanie s’étaient exilés sur un coup  de tête à cause des Rumeurs Radio et
des Rumeurs Globaux de la presse internationale qui faisaient allusion à une reprise de la guerre au
Burundi.
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 23 mai 2015

---------------------------------------

Burundi: Le CNC demande un équilibre de couverture aux Media internationaux
M.  Richard  Giramahoro,  Président  du  CNC  au  Burundi  (  Photo  :  iwacu-burundi.org  )
[ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=18160 ]



A Bujumbura, ce jeudi 21 mai 2015, le CNC – Conseil National de la Communication – a appelé les
envoyés spéciaux et les correspondants des médias étrangers à être équilibrer dans la couverture de
leurs informations sur le Burundi. Car, en ce moment, ils sont entrain de construire « une bulle
»,terme emprunter aux jargons économique et  de la communication,  qui ne reflète nullement la
réalité burundaise,dont le but est la désinformation.
Exemple de la BULLE de désinformation sur le Burundi – construite par les média internationaux
le samedi 23 mai 2015. A l’Étranger tout le monde pense qu’il y a une guerre au Burundi. Le cour
de la Bourse des sociétés en contrat avec le Burundi tombe. Alors que cette information est fausse.
Ce n’est pas la réalité au Burundi. Voilà ce qu’est une BULLE. [ http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/bdi-bulle-information-burundi-attaque-2015.jpg ]
Le CNC a pris, comme exemple, cette période de campagne électorale qui bat son plein dans les
119 communes burundaises ( sauf bien entendu dans les 4 quartiers rebelles de Bujumbura, à mettre
en  balance  avec  les  2998  autres  quartiers  et  collines  du  pays  ),  où  tous  les  partis  politiques
burundais  défilent  dans  leurs  plus  beaux apparats,  avec  plein  de  belles  couleurs,   dans  tout  le
Burundi en vue de séduire les 3 859 296 électeurs, prêts à aller voter le vendredi  5 juin 2015 aux
Communales et législatives 2015.
Le CNC demande aux média internationaux de couvrir tous les aspects du processus électoral, c’est
à dire la campagne électorale et les manifestations des 4 quartiers de Bujumbura, s’ils le désirent.
Mais, tout cela doit se faire de manière équilibrer et surtout ne pas construire « une bulle médiatique
fausse de la  réalité  sur le  Burundi -bâtit  seulement  sur ce qui se passe dans les 4 quartiers de
Buja-« .
Le CNC  trouve regrettable que la plupart de ces journalistes étrangers présents au Burundi ont reçu
sur leurs accréditations demandées, avec  la mention – couverture du processus électoral-. De plus,
la plupart des accréditations  précisent bien qu’il est question de «reportages au Burundi ».
Le Burundi  fait face à une attaque médiatique de grande ampleurs, menés par des média privés
( multinationales  de la communication ),  payer  les  USA et  l’Union Européenne (  la  France,  la
Belgique ),  pour  mener  une campagne,  qui  aurait  coûté quelques  centaines  de millions  d’USD
(selon une oreille indiscrète parmi les correspondants indépendants étrangers sur place à Bujumbura
), afin de stopper le processus électoral démocratique en cours dans le pays. Au Ministère de la
Défense du Burundi, on parle même d’une guerre médiatique car cela est devenue une question de
sécurité nationale. Cette guerre affecte l’image du Burundi, la santé des Barundi  ( des peurs qui
réveillent des traumatismes passés ), a failli conduire à un Coup d’Etat,  et surtout  nuit de manière
très forte à l’ économie nationale.
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 23 mai 2015

----------------------------------------

Communiqué de  la  Police  Nationale  du  Burundi  sur  le  vol  à  la  COOPEC MAKAMBA et  les
manifestations en cours
27 mai 2015, publie par Innocent KARANGWA  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article195
La Police Nationale du Burundi informe le public que dans la nuit du 24 au 25 mai 2015 , des
voleurs à bord d’un véhicule ont cambriolé la COOPEC Makamba , après avoir administré des
substances somnifères aux policiers qui assuraient la garde . Après ce forfait , le matin du 25 mai
2015 , un véhicule communément appelé KAGONGO de plaque C1889A a alors été intercepté par
la police à Rumonge et à bord , quatre de ces voleurs ont été appréhendés par la police indique ce
communiqué. Une somme de Huit (...) 

---------------------------------------

Burundi: Qui sont les leaders de ces manifestants violents anti 3ème mandat ?
AGNEWS répond aux questions de l’heure pour comprendre la situation de crise au Burundi :



4ème Question – Qui sont les leaders des manifestants du collectif « Campagne citoyenne Halte au
3 ème mandat » ?
Tout d’abord, comme on l’a déjà vu précédemment nous savons pourquoi il y a des manifestations
au Burundi.
    Burundi: Pourquoi y a t’il des gens qui manifestent au Burundi ? mai 22, 2015  http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=18093
Surtout  nous  savons  que  la  Cour  Constitutionnelle,   institution  garante  de  l’Etat  de  Droit
démocratique du Burundi, a déjà répondu aux manifestants que « Oui le très populaire Président
africain S.E. Nkurunziza Pierre peut se présenter , de droit, à l’ élection présidentielle 2015″: Arret-
de-la-cour-constitutionnelle-rccb-303    [  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/arret-de-la-cour-constitutionnelle-rccb-303.pdf ]
Qui sont les leaders de ces manifestations anti-troisième mandat du très populaire Président africain
du Burundi, S.E. Pierre Nkurunziza  [ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=6749 ] ?
D’abord,  d’un point de vue juridique, ce sont les leaders  de – ces manifestations non autorisés –
qui sont responsables des dégâts matériels et humains. Les parents des victimes ( blessés ou morts )
lors de ces manifestations non autorisées  peuvent porter plainte, de droit,  contre ces individus. Il
en va de même pour l’autorité publique.
M. Pacifique Nininahazwe : Président du Forum pour la conscience et le développement FOCODE
[  http://fr.africatime.com/burundi/articles/pacifique-nininahazwe-ne-peut-negocier-que-le-
renoncement-de-nkurunziza  ].  Sur  son  compte  Facebook,  vous  pouvez  le  suivre  dans  la
coordination de ces manifestants : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009253659534
Me Vital Nshimirimana : Délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile au
Burundi  FORSC  [  http://fr.africatime.com/burundi/articles/pacifique-nininahazwe-ne-peut-
negocier-que-le-renoncement-de-nkurunziza#sthash.Fs0pNyVT.dpuf]
M. Pierre-Claver Mbonimpa :  Président de l’Association pour la protection des droits humains
(APRODH) ( un ancien policier sous le Régime Dictatorial burundais )
La  société  civile  burundaise  est  plurielle.  Ces  organisations  de  la  société  civile  burundaise,
responsables de cette « Campagne citoyenne Halte au 3 ème mandat  »,  ont en commun d’être
proches de l’ancienne élite de la dictature des Bahima burundais (Micombero, Bagaza, et Buyoya),
qui a fait en 40 ans de pouvoir plus de 4,5 Millions de victimes parmi les Barundi : le fameux
génocide-régicide  http://burundi-agnews.org/genocide.htm   La  plupart  sont  des  enfants  ou  des
parents des anciens apparatchiks de la Dictature.
Cette société civile, dite UPRONA ( nom de l’ancien parti unique du Burundi), ne soutient pas la
politique de développement socio-économique du gouvernement actuelle. Depuis la remise en route
des institutions démocratiques au Burundi en 2005, elle s’oppose systématiquement de manière
virulente à l’Etat  de Droit démocratique du Burundi. Elle est soutenue financièrement par l’Union
Européenne ( la France, la Belgique, et les Pays-Bas) et les USA.
M. Pacifique Nininahazwe ,  leader de ces manifestations non autorisées, va jusque, sur sa page
Facebook ciblé,  un policier, une autorité publique,  à jeter à la fosse aux lions des manifestants
violents.  Il  faut rappeler que plusieurs policiers ont été tués ou blessés depuis le début de ces
manifestations.    Voici  sa  page  FACEBOOK  :  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/bdi-NininahazwePacifique-policieraabattre-mai2015.jpg
Pour approfondir votre connaissance sur cette société civile burundaise UPRONA qui lance des
manifestations  dans  les  4  quartiers  de  Bujumbura.  Il  est  intéressant  de  lire  ces  divers  rapports
annuelles  AGNEWS  depuis 2005.  Mais avant, il y a la genèse de cette société civile uprona.
Leurs leaders   étaient membres de l’Extrême Droite Hima  Burundaise  – pendant la Dictature :
http://burundi-agnews.org/Exdroite.htm -. Voici les rapports et bonne lecture :
    Burundi:  2014  –  La  lumière  médiatique  était  sur  une  société  civile  burundaise  politique
dominante
    Burundi: 2013, Société Civile et Uprona – un cocktail dangereux
    Burundi: 2012, une société civile monopolisée par les média
    Burundi: Face à une logique anti-démocratique et violente.



    Burundi:Le 3 ème acteur sociétal – la société civile Rundi (en 2010)
    Burundi: Les acteurs de la société Rundi (2005-2010).
    Burundi:Le 3 ème acteur sociétal – la société civile Rundi (en 2009)
    Burundi:Le 3 ème acteur sociétal – la société civile Rundi (en 2008)
    Burundi : Le 3ème acteur sociétal – la société civile Rundi (en 2007).
    Burundi : Le 3ème acteur sociétal – la société civile Rundi (en 2006).
    Burundi : Le 3ème acteur sociétal – la société civile Rundi (en 2005).
Au Burundi,   légalement,  concernant ces leaders d’ONG et leurs manifestations non autorisés,
leurs  associations  sont  responsables  pénalement  de  toutes  les  infractions  commises  pour  leur
compte par leurs organes ou représentants. L’infraction doit avoir été commise par une personne
ayant  le  pouvoir  de  représenter  l’association  (statutairement  ou  par  délégation)  ou  encore
l’infraction doit  avoir  été commise pour le compte de l’association (dans le cadre de son objet
statutaire).  La responsabilité pénale de l’association peut être cumulée avec la responsabilité pénale
des personnes physiques qui la dirigent.
Concrètement, l’association sera représentée au tribunal par le coordinateur ou tout autre membre
désigné parmi le conseil d’administration. L’association étant une personne morale, elle ne peut être
mise en prison.  En revanche,  elle  encourt  systématiquement  une peine d’amende (  un montant
financier)  et,  pour  les  infractions  les  plus  graves,  la  dissolution  ou l’interdiction d’exercer  son
activité.
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 22 mai 2015

---------------------------------------

Attaque aux véhicules en parking de la KCB bank à Bujumbura
29 mai 2015, publie par Innocent KARANGWA  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article196
Ce vendredi 29 mai 2015,vers 12h20 min,une attaque a visé trois véhicules qui étaient en parking à
la KCB Bank,se trouvant au centre ville de Bujumbura. A l’arrivé sur les lieux,ces 3 véhicules
étaient  en  flammes.Une  fumée  noir  embrassait  le  ciel.Les  camions  anti-incendies  de  la  Police
Nationale du Burundi(Direction Générale de la Protection civile) sont vite arrivés sur les lieux.Le
feu a été vite maîtrisé. Selon les sources sur places,un criminel non encore identifié aurait lancé sur
des véhicules (...) 

---------------------------------------

Burundi: Des manifestants lancent des grenades- bilan 2 citoyens paisibles morts
2 victimes d'un jet de grenades des terroristes manifestants. Il s'agit de 2 jeunes paysans marchands
ambulants  de  légumes.  (  Vendredi  22  mai  2015  )  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/bdi-bombe-lancer-M23-Bujumbura2015.jpg
A Bujumbura, au parking de l’ancien marché central, en fin de journée, ce vendredi 22 mai 2015,
les manifestants ANTI 3ème MANDAT  se sont transformés en véritables terroristes. Ils ont lancé
des grenades sur une place publique, en direction de simple badauds.  Ceux-ci étaient fâchés de leur
échec à paralyser la ville de Bujumbura. Les victimes sont 2 jeunes paysans marchants ambulants
de Bujumbura.
2 victimes d'un jet de grenades des terroristes manifestants. Il s'agit de 2 jeunes paysans marchands
ambulants  de  légumes.  (  Vendredi  22  mai  2015  )  [  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/bdi-bombe-lancer-M23-Bujumbura2015-b.jpg ]
La situation est monté d’un cran. Il n’est plus possible pour les autorités de permettre ce genre
d’actes.



Les manifestants burundais ANTI-3ème MANDAT soutenus par les USA, la France et la Belgique.
[  http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-bombe-lancer-M23-Bujumbura2015-
c.jpg 
Les responsables de ces manifestations, soutenues par les USA – la FRANCE – la BELGIQUE,
vont être arrêter et juger pour ces meurtres à l’encontre de simples citoyens qui ne leur ont rien fait.
Les manifestants burundais ANTI-3ème MANDAT soutenus par les USA, la France et la Belgique.[
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-bombe-lancer-M23-Bujumbura2015-
d.jpg ]
Le Burundi déplore le comportement anarchiste ( refus de l’autorité ) et non respectueux de l’Etat
de droit  démocratique du Burundi des leaders de ces manifestants qui,  sur les réseaux sociaux,
poussent désormais des criminels dans les rues de Bujumbura…
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 22 mai 2015

---------------------------------------

Burundi: L’implication de média privés dans le putsch manqué du 13 mai 2015
A Bujumbura, ce vendredi 22 mai 2015,  M. Nubwacu Y.L,  un citoyen burundais, a témoigné sur sa
page  Facebook,  de  la  sacré  journée  du  mercredi  13  mai  2015  le  jour  du  Putsch  manqué.
[  http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi_burundi_media_bilan_2014-
289x3001.jpg]
Ce témoignage montre l’implication dans la stratégie du putsch manqué de certains journalistes de
certains média privés burundais.
Voici son témoignage :
_________________________
Lors de la tentative de coup d’état ou de putsch, pour moi il n’y a pas de différence, les auteurs donc
de ce putsch manqué ont  utilisé  les  médias  privés  pour  faire  passer  leur  message.  C’est-à-dire
annoncer au public qu’ils viennent d’opérer un changement de régime par la force. Un acte qui est
répréhensible, aussi bien par les lois nationales qu’internationales.
Menons notre réflexion cet aspects : -Est-ce que lors de la prise de parole par les putschistes ceux
ont-ils utilises la force. Les gestionnaires de ces medias ont-ils été contraints de donner la parole
aux auteurs du putsch contre leur grès ?
En 1924, lors de la révolution Bolchevique en Russie,Staline a dit à un journaliste :’’la radio peut
être aussi nocif que toute arme’’. Je crois que c’est la raison pour laquelle les auteurs du putsch se
sont en premier lieu emparés des medias.
    Burundi: 2014 – L’Espace Médiatique (Espace Public) – Monopole des Bahima burundais février
27, 2015 [ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=16403 ]
Je suis dans mon bureau, il est environs 13h, je vois un collègue faire irruption le regard hagard, les
yeux exorbites et de crier : « Va sur isanganiro, je ne sais pas ce qui se passe mais quelqu’un est en
train de dire qu’il y a eu un coup d’état ». Je prends mon petit post de radio et je me branche sur
radio isanganiro. J’entends qu’effectivement quelqu’un est en train de dire d’une voix enjouée qu’il
vient de renverser le Président Nkrunziza. Sur le coup j’ai le réflexe de capte la radio nationale, et la
surprise rien ne change dans les émissions. Plutôt il y avait un morceau de musique. Du zouk pour
être plus précis. Je quitte la radio nationale pour aller sur Bonesha et la aussi le même discours. Je
me dis que ça doit être sérieux vu que même Bonesha qui avait essayé de garder un semblant de
professionnalisme en nous informant s’y met aussi. A ce moment-là j’avais du mal à croire que des
journalistes qui disaient défendre la démocratie s’étaient mis non seulement à soutenir un puchts
mais y participent carrément parce que la suite des évènements m’a démontré qu’ils soutenaient le
mouvement  des  putschistes.  Quelle  ne  fut  ma surprise  d’entendre  les  journalistes  d’isanganiro,
Bonesha,Renaissance faire l’apologie des pouchtistes dans deux jours qu’aura duré le coup. Durant
les deux jours on nous les présenta comme des sauveurs de la nation, des héros à magnifier. Durant



les deux jours le discours du General Niyombare passa sur ces medias plus 35 fois. A ce moment-là
je compris que leur complicité n’était pas seulement passive mais elle allait au-delà. Ils faisaient bel
et bien parti du coup, ils faisaient ensemble avec les putschistes un même corps qui avaient décidé
de semer la mort et la désolation au Burundi. Jusqu’à ce qu’ils soient réduits au silence, ces medias
avaient refusé de faire passer le communique du chef d’état-major qui condamne le coup d’état. A la
place on entendait  le General Niyombare et  son porte-parole  le Commissaire  Zenon entrain de
démentir et affirmaient que le coup avait réussi. Il a fallu l’intervention des forces loyalistes pour
faire taire ces radios.
De ceci je conclus donc que la participation des responsables des medias Isanganiro, Bonesha et
Renaissance est bel et bien volontaire. Elle est le résultat d’une volonté manifeste de participer à
une activité illicite, d’y apporter son concours, intellectuel et physique et de tout faire pour que son
aboutissement soit complet. Je crois qu’à partir de là les autorités se doivent de prendre des mesures
pour que pareille situation ne surviennent à nouveau. Il est grand temps que compte tenu de la
particularité du Burundi, des mesures particulières de gestion des libertés soient prises. Notamment
en matière de liberté de la presse. Les abus constatés doivent être répertoriés méticuleusement, mise
en index et sur la place publique pour que tout le monde sache par où il a pêché.
_________________________
Beaucoup de citoyens Barundi ont vécu cette  même folle journée et confirment ce récit.
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 22 mai 2015

---------------------------------------

Burundi: Pourquoi y a t’il des réfugiés burundais en Tanzanie, au Rwanda, et en RDC ?
Les colis pour accueillir plus de 4000 rapatriers, des camps de réfugiés rwandais. [ http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-retour-refugies-burundi2015.jpg ]
AGNEWS répond aux questions de l’heure pour comprendre la situation de crise au Burundi :
2ème Question – Pourquoi y a t’il  des réfugiés burundais en Tanzanie, au Rwanda, et en RDC  ? Ils
ont fui les RUMEURS MEDIA.
Les  réfugiés  Barundi  en  Tanzanie  (Photo  HCR)  [  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/CEkMtpqWAAAqO1u.jpg]
AGNEWS :
Le Burundi est en pleine fièvre électorale depuis  déjà quelques mois. Les réfugiés burundais en
Tanzanie, au Rwanda, et en RDC Congo atteignent actuellement le chiffre de 100 000 selon le HCR
(chiffre contesté par le Burundi).
Ce sont des citoyens burundais qui ont fui leur pays, par peur,  à cause  des Rumeurs Radio RR et
des Rumeurs Globaux RG  véhiculées soit,  par  certains média burundais privés locaux, soit, par les
média internationaux ( médiatisation à outrance d’images violents des manifestations des 4 quartiers
de Bujumbura).
Ces  média  ont,  ou  continuent,  à  mentir  et  exagérer  la  réalité  burundaise,  en  jouant  avec  des
techniques de communication, qui arrivent à faire remonter des images d’enfance traumatisantes
dont  de  nombreux  Barundi  ont  vécu  :  le  génocide  régicide  du  Burundi  -  http://www.burundi-
agnews.org/genocide.htm.  Actuellement,  la  majorité  des  Barundi   vivent  avec  2  générations
sacrifiées. Ils ont vécu 2 périodes de génocides forts ( de 1965 à 1972 et 1993 à 2003 ).
Certains média burundais,  avec l’aide de média internationaux, jouent,  sur cette corde sensible,
avec cette société burundaise qui vit avec 2 traumatismes non soignés. Il suffit dès lors de réveiller
cette phobie, et en un instant trois mouvements,  un citoyen prend sa famille et s’en va au loin pour
la protéger…
L’État du Burundi, après analyse de ce phénomène d’ordre sécuritaire et de santé publique, a stoppé
d’urgence  la diffusion de ces média Radio Rumeurs RR à l’intérieur du pays. Puis, on a connu au
début du mois de mai 2015 un retour important de réfugiés notamment du Rwanda voisin.



Il aura fallu le mercredi 13 mai 2015, le fameux Coup d’Etat manqué, où les Radio Rumeurs ( dont
la RPA ) ont réussi à ré-ouvrir pendant une demi journée pour faire fuir près de 50 000 Burundais en
quelques heures vers la Tanzanie.
Une fois les Radio fautifs à nouveau fermée, sur ordre judiciaire,  le calme est à nouveau revenu.
Actuellement, ce sont les Rumeurs Globaux RG véhiculés au niveau international qui pose un réel
problème ( les média internationaux). Elles traumatisent les Burundais de la Diaspora. Nombreux
sont  parmi  ces  derniers  qui  poussent  dès  lors  leur  famille  à  l’intérieur  du  Burundi  à  s’exiler
temporairement pour fuir -la guerre – que, eux, vivent à travers les nouvelles internationaux sur leur
pays.  Ces média internationaux véhiculent l’image d’un Etat en guerre alors qu’il ne s’agit que de
petites manifestations qui ont lieu dans 4 quartiers de Bujumbura sur les 3002 collines et quartiers
que comptent le Burundi.
Hier, jeudi 21 mai 2015, le Conseil National de la Communication (CNC) du Burundi a appelé les
journalistes internationaux à plus de modération.   Les Ministères  de la Solidarité , de l’Intérieur, et
de la Santé publique du Burundi se mobilisent avec le HCR pour tenter d’aller tranquilliser ces
réfugiées  burundais.  En  ce  moment,  le  Burundi  et  le  HCR  ont  surtout  besoin  de  cellule
psychologique pour arriver à les raisonner … Certains réfugiés burundais, en Tanzanie,  sont entrain
de mourir de choléra, à cause des conditions d’hygiène très précaires. Le très populaire Président
africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre,  l’ai à prier de rentrer chez eux au Burundi en tentant
de les tranquilliser.  Un grand nombre commencent toutefois à retourner au Burundi…
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 22 mai 2015.

---------------------------------------

Burundi/Rwanda: A Kigali on croit à l’axe Kigali-Kampala-Nairobi et à l’EASBRIG
Depuis Bujumbura, ce vendredi 22 mai 2015, le correspondant AGNEWS a voulu savoir comment à
KIGALI (Rwanda), les nouvelles du Burundi sont perçues.
A Kigali on croit à l’axe Kigali-Kampala-Nairobi. Et, de plus, certains Rwandais espèrent qu’une
rébellion composait  de militaires burundais FDN en fuite (Réseau BUYOYA), soutenue par les
USA (les Belges et les Français), et auxquels l’EASBRIG( Burundi, Comoros, Djibouti, Ethiopia,
Kenya,  Rwanda,  Seychelles,  Somalia,  Sudan,Uganda,  South  Sudan),  devenu  l’ Eastern  Africa
Standby Force,  viendrait  en appui,  pourrait  renverser  le  Burundi  des  BARUNDI d’aujourd’hui.
C’est à dire les filles et les fils de l’ancien Royaume millénaire africain des BARUNDI « Ingoma
y’Uburundi » [ http://burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm ] !
Cette information donne l’explication du pourquoi de la lettre des 2 anciens présidents burundais
Domitien et Sylvestre ( qui appartiennent au Réseau BUYOYA et qui n’ont jamais été élus par le
peuple des Barundi) publiées en début de semaine, appelant à une force extérieur pour venir à la
rescousse  des  manifestants  des  4  quartiers,  majoritairement  HIMA  [  http://burundi-
agnews.org/agnews_hima_bahima_burundais.htm  ]  de  Bujumbura,  que  le  journaliste  de
IGIHE.COM appelle TUTSI ( notable dans la sociologie des Barundi ). Or les HIMA n’ont jamais
été  TUTSI  [  http://burundi-agnews.org/agnews_batutsi_barundi.htm  ]  ou  notables  parmi  les
BARUNDI. Voilà pourquoi, tout le réseau du  Commonwealth ( ou ex- Commonwealth), c’est à
dire le KENYA et l’AFRIQUE DU SUD ont poussé de tout leur cœur à un report des élections de
2015 au Burundi… Le Burundi a entendu leur doléance. Il a repoussé d’une semaine les élections.
Directement, la Belgique ( pays consultant du plan USA-FRANCE ) a estimé que ce n’était pas
assez. Une information intéressante ! En ce moment, ils sont entrain de préparer une intervention
militaire étrangère au Burundi. Et cela, sans aucune légitimité. Le combat se jouera à l’ONU. En
attendant, ils vont tenter de provoquer en poussant leur rébellion ( militaires HIMA FDN en fuite) à
passer à l’action, avec le soutien du pays du journaliste en question.  Mais, pour cela vraiment, on
leur souhaite bonne chance !   Car fin  décembre 2014, ils avaient essayé et la FDN n’en a fait
qu’une bouché. Les BARUNDI les attendent de pieds fermes. Le plan de réaction du Burundi  sera
lui aussi régionale et internationale.



Le Président de l’Angola S.E. José Eduardo dos Santos a prié les Barundi, qui sont dans leur droit
(  ils  ont  la  légalité  au  niveau  du  Droit  International  en  leur  faveur  )  de  faire  leurs  élections
démocratiques au plus vite et de ne pas se fier à tous les bruits extérieurs des ennemis du Burundi
qui souhaitent pousser le Burundi dans l’illégalité pour pouvoir par la suite,  se donner le droit
d’intervenir évoquant une situation anarchique. Aujourd’hui, la CHINE et la RUSSIE demeurent les
seuls pays garants  du Droit  Internationale  au sein du Conseil  de Sécurité de l’ONU. Selon les
fossoyeurs OCCIDENTAUX (USA – FRANCE) de cette région d’Afrique, il ne faut pas oublier
que cette année 2015, c’est le Burundi, et le Rwanda. L’année prochaine 2016, ce sera la RDC
Congo, qui  est le nœud du problème géopolitique actuel que vit le Burundi. Puis, si la question
rwandaise n’est pas déjà réglée en 2017, ce sera à nouveau le Rwanda.
Voici,  en prenant  l’article  sorti  ce  matin  d’ IGIHE.COM, comment  en parti  le  Rwanda vit   la
situation  burundaise  :   http://fr.igihe.com/arts/justice/burundi-des-generaux-en-cavale-signe-
annonciateur.html
————————-
Burundi : Des généraux en cavale ; signe annonciateur d’une nouvelle rébellion
Dernièrement  les  USA ont  dépêché  à  Bujumbura  des  Marines  pour  évacuer  le  personnel  non
essentiel d’ambassade des USA et du Canada . Il se dit que la France a, quant à elle, envoyé des
gendarmes à Bujumbura pour renforcer la sécurité de son ambassade.
Entretemps, d’autres informations  font état  de la  fuite du Gén. Pontien Gaciyubwenge vers les
hauteurs de la ville de Bujumbura, dans le Bujumbura rural alors que les troupes du gouvernement,
venues l’arrêter, tentaient de cerner sa villa.
Le Gén. Gaciyubwenge Pontien, Ministre de la Défense destitué très récemment prend fuite alors
que le régime fait la chasse aux comploteurs
Serait-ce une nouvelle rebellion qui s’annonce ?
Au  moment  où  les  manifestants  contre  le  troisième  mandat  du  Président  Pierre  Nkurunziza
continuent leur siège malgré le carnage fait sur eux, deux manifestants ayant été tués par la Police
ce  jeudi  21  mai  2015  ;  les  Barundi  semblent  fatigués  d’attendre  une  action  salutaire  de  la
Communauté internationale qui n’arrive pas.
A ce jour, depuis le 13 mai dernier, date de début des manifestations anti troisième mandat, 20
manifestants ont été tués par les forces de la répression du régime Pierre Nkurunziza.
Entretemps, le pire peut arriver. En effet l’opposition dénonce une tentative criminelle planifiée par
le régime consistant à poser des bombes dans l’aire des manifestants et prétexter que ce sont les
Shabbabs somaliens qui auront fait ce carnage.
Les Barundi ne veulent pas retomber dans le piège ethnique
Quand, dans son message à la nation le Président Nkurunziza dit que le Burundi est paisible à part 4
quartiers  de  la  ville  de  Bujumbura  que  sont  Musaga  (Sud  Est),  Nyakabiga  (Est),  Ngagara  et
Cibitoke (Nord de la Ville), que par conséquent les élections reportées pour le 5 juin 2015 auront
bel et bien lieu, il veut faire allusion au fait que ces manifestants sont essentiellement de l’ethnie
Tutsi.
Des voyageurs à l’intérieur du Burundi disent que ce discours ethnocentriste est la carte brandie
pour terrifier toute personne qui pourrait sympathiser avec les manifestants de la Capitale.
Or cette carte semble être déjoué par les 8 des 11 généraux qui ont tenté le coup d’Etat et qui sont
en  cavale  à  l’intérieur  du  Burundi.  Ils  sont  rejoints  par  l’ex-ministre  des  Armées  récemment
destitué, le Gen. Pontien Gaciyubwenge.
Vingt Marines américains stationnent près l’ambassade des USA à Bujumbura
Des  sources  sûres  disent  que  le  principal  cerveau  du  Coup  d’Etat  manqué,  Gén.  Godefroid
Niyombaré  issu  du  CNDD-FDD  a  pris  avec  lui  80  pour  cent  des  troupes  de  la  garnison  de
l’extrêmité sud de la Ville dite Camp Para.
Une reconstitution de la rébellion armée
Les  Barundi  veulent-ils  venir  seuls  à  la  rescousse  de  leur  pays  face  à  l’immobilisme  de  la
Communauté internationale ?



Beaucoup de questions se posent sur la disparition à l’intérieur de certaines hautes personnalités du
pays. C’est le cas de Hussein Radjabu qui a trompé la vigilance des gardiens de prison pour fuir
après quelques dix ans de bagne.
Une rébellion possible formée de personnalités des deux ethnies du Burundi pourra être efficace
quant au paysage politique qu’elle va mettre en place si elle parvient à se constituer et à remporter
le pouvoir.
D’ores et déjà des puissances régionales et internationales semblent dessiner leurs influences sur la
marche des événements burundais. Les USA et la Belgique, ancienne puissance tutélaire, ont tenu à
dissuader  officiellement  le  président  Nkurunziza  dans  son  projet  de  3ème  mandat  illégal.  Les
Organisations internationales dont l’ONU et Union Africaine ont fait de même.
15 gendarmes français pour veiller aux intérêts de la France à Bujumbura
Cependant,  la  France,  elle,  n’a  pas  soufflé  un petit  mot  à  la  question.  La  CIRGL (Conférence
Internationale  sur  la  Sécurité,  la  Paix  et  le  développement  dans  la  région  des  Grands  Lacs)  a
également  montré  ses  faiblesses  dans  les  recommandations  évasives  émises  lors  de  sa  récente
rencontre au Sommet de Luanda. Voilà un signe de tolérance criminelle sur ce qui se passe au
Burundi  de sa part.  Cela peut entrer  dans le jeu du trio  Kabila (RDC)- Nkurunziza (Burundi)-
Kikwete (Tanzanie).
Pourquoi ?
Cette  alliance  est  sacrée.  Dans  nos  publications  antérieures  nous  avons  montré  une  certaine
contrebande des minerais congolais qui suit la route Bujumbura Dar-Es-Salaam. Cet argument à lui
seul éclairerait sur la question de savoir pourquoi Nkurunziza veut un séjour prolongé au fauteuil et
pourquoi ses deux amis l’appuieraient dans ce projet illégal.
Pourtant  au  delà  de  ce  bras  de  fer  visible,  il  peut  y  avoir  de  longues  stratégies  des  grandes
puissances internationales. Il serait étonnant de voir certaines de ces puissances qui ont vu comment
les  forces du pouvoir ont vandalisé la presse burundaise s’opposer à ce qu’une rébellion jugée
libératrice de Burundais vienne redresser les errements du régime Nkurunziza. Ce ne sera pas l’axe
Kigali-Kampala-Nairobi qui sera fâche de ce nouveau développement de la situation. Au risque
même de lever l’East African Stand By Brigade Force ?
————————–
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 22 mai 2015

---------------------------------------

Burundi/Justice: Publication de l’enquête de la Commission sur l’attaque de Cibitoke – décembre
2014
A Bujumbura,  il  y  a  quelques  semaines  en  avril  2015,   a  été  rendu publique  le  rapport  de  la
Commission d’enquête sur les allégations d’exécution des combattants  capturés lors des combats
qui se sont déroulés dans les communes  Murwi et Bukinanyana en province de Cibitoke.
Contrairement à un rapport de Human Right Watch, reposant sur les déclarations -mensongères- de
l’APRODH (  ONG burundaise  des  Droits  de  l’Homme,  financée  par  des  lobbies  européens  et
américains), les combats opposaient strictement les Militaires du Burundi FDN et des rebelles ou
combattants venus de la RDC Congo dont jusqu’aujourd’hui on ne connaît pas encore l’identité.
La commission d’enquête n’a été informé d’aucun blessé ou victimes civiles burundaises dans les
rangs des IMBONERAKURE ou des autorités administratives, ces derniers accusés sévèrement par
HRW notamment.  Seul  des  militaires  et  des  rebelles  ont  été  blessés  ou  trouvés  la  mort.  Les
mensonges de HRW et de l’APRODH tombent à l’eau.
La  majorité  des  rebelles  ou  combattants  morts  l’ont  été  lors  des  affrontements  avec  la  FDN
( l’armée burundaise) contrairement aux mensonges du rapports de Human Right Watch.
Le bilan est  1 cas d’un militaire capturé par les combattants et exécuté, puis  3 cas d’exécutions,
commis par 3 policiers.  Ces crimes  constituent une violation des Droits de l’Homme relatifs aux
conflits  armées  à  caractères  non  international.  Les  dossiers  des  3  policiers  accusées  sont



actuellement jugés au Tribunal de Grande Instance de Cibitoke pour meurtre. Le dossier du militaire
capturé tué est  lui ouvert…
Voici  le  rapport  :   http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-enquete-burundi-
attaquecibitokedecembre2014.pdf
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 21 mai 2015

---------------------------------------

Burundi/Justice: Comparution des 18 putschistes
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-putsch-13052015-burundi-300x168.jpg
A Bujumbura, ce lundi 18 mai 2015,  le parquet général près de la Cour Suprême de Bujumbura
entendait  les  18  militaires  auteurs  du  putsch  manqué  du  mercredi  13  mai  2015  contre  le  très
populaire Président africain du Burundi, S.E. Pierre NKURUNZIZA.
Représentés par leurs avocats respectifs, les 18 putschistes étaient présents dont le général major
Cyrille  NDAYIRUKIYE (un récidiviste  des  Coup d’Etat  1993,1996,2015),  les  commissaires  de
police Zénon NDABANEZE et Hérménegilde NIMENYA.
Le Burundi se prépare à organiser ses 3e élections démocratiques consécutives depuis 2005, année
de la fin de la dictature militaire des Bahima burundais ( Micombero, Bagaza, et Buyoya) qui a fait
en près de 40 ans de pouvoir,  plus de 4,5 Millions de victimes Barundi : le fameux génocide-
régicide contre les Bahutu Barundi du Burundi – http://www.burundi-agnews.org/genocide.htm
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 20 mai 2015

---------------------------------------

Burundi: Démenti du MDNAC – Pas de tension entre militaires à l’Etat-major Général FDN
le  Colonel  Gaspard  BARATUZA,  porte-parole  de  la  Force  de  Défense  Nationale  FDN
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2014/02/bdi_colonel_gaspard_baratuza.jpg 
A Bujumbura, ce mardi 19 mai 2015, le Colonel BARATUZA Gaspard ,  porte parole du Ministère
de la Défense Nationale et des Anciens Combattants MDNAC a démenti une rumeur véhiculée par
les média internationaux.
Voici son communiqué :
le  Ministère  de  la  Défense  Nationale  et  des  Anciens  Combattants  tranquillise  l’opinion  tant
nationale qu’internationale qu’il n’y a pas  de tension entre militaires à l’Etat-major Général de la
Force de Défense Nationale FDN ; cette rumeur a été propagée cet après-midi et la population prise
de panique a fermé magasins et banque. Nous tenons à tranquilliser tout le monde qu’il n’y a aucun
problème au sein de l’armée. Il s’agit d’une rumeur sans fondement et appelle tous les Burundais à
rester calme. L’armée est là pour la sécuriser.
Porte Parole du MDNAC,  Colonel BARATUZA Gaspard
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 19 mai 2015

---------------------------------------

Burundi: Des agitateurs du M23 parmi les manifestants
Un  Rwandais,  M.  HARUSHA  Boniface,  serait  l'assasin  du  jeune  burundais  carbonisé
[  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/11159530_10203981206241524_759365551316951341_n-225x300.jpg ]
A Bujumbura,  ce  mardi  19  mai  2015,  la  Justice  burundaise  est  à  la  poursuite  d’un réseau  de
Rwandais  qui  ont  participé  à  la  manifestation  anti-Nkurunziza  dans  les  quartiers   Nyakabiga,
Musaga, cibitoke, Ngagara  à Bujumbura.



Une  guerria  urbaine  et  non  une  manifestation  pacifique  [  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/11218757_825909874171185_449508064237389823_n.jpg ]
La semaine dernière, M. HARUSHA Boniface, un Rwandais, a été arrêté par la police burundaise.
M. HARUSHA Boniface est l’assassin de  ce jeune homme burundais brûlé vif  sur la photo lors des
manifestations  anti-3ème mandat  NKURUNZIZA du  7  mai  2015.    M.  HARUSHA Boniface,
profitant de la foule, aurait accusé la victime d’être IMBONERAKURE ( jeune militant du CNDD-
FDD) et s’est donné l’autorité de la brûler.  Ce geste a choqué de nombreux jeunes qui étaient
présents. C’est l’un d’ eux et des photo qui ont permis à la police judiciaire burundaise d’arrêter ce
criminel.
La police judiciaire burundaise a poussé plus loin le dossier et a remarqué la présence importante
d’agitateurs  Rwandais  lors  de  ces  manifestations.  Grâce  aux  photos  prises,  lors  de  ces
manifestations  de  déstabilisation  de  l’Etat  du  Burundi,  la  Justice  et  le  Service  Nationale  de
Renseignement du Burundi, en coordination avec la RDC Congo tente de remonter une piste de la
présence d’un réseau de la force négative déchue  du M23 en territoire burundaise.
En effet, après la défaite du M23 en RDC Congo, la cellule auraît trouvé repos  au Rwanda et en
Ouganda. Profitant des frontières ouvertes offertes par l’EAC ( East African Community ) dans la
Région,  et  de  leurs  bonnes  relations  avec  l’organisation  «  terroriste  »  burundaise  d’opposition
l’ADC IKIBIRI, dont le parti anarchiste violent du  MSD de M. Alexis SINDUHIJE alliant  M.
RWASA AGATHON (ex leader déchu du FNL ), une partie de la cellule du M23, Force Négative,
aurait ces derniers mois trouvés refuges au Burundi. Pour ne pas attirer l’attention des autorités, ces
derniers se sont installés dans des quartiers de Bujumbura où vivent des Rwandais Burundais.  Fait
étonnant, un grand nombre parmi les meneurs des manifestations violentes de Bujumbura étaient
des inconnus, qui développaient une haine incommensurable vis à vis de la Police burundaise et des
institutions du Burundi.
C’est  à  cette  cellule  M23-ADCIKIBIRI(MSD-RWASSA AGATHON)  qui  serait  à  l’origine  des
scènes d’horreurs ou de guerre urbaine perçus ces dernières semaines lors des manifestations.
Pour rappel :
Dans la nuit de ce dimanche 17 au  Lundi 18 mai 2015,  dans la commune de Cibitoke, un jeune M.
NGABONZIZA Bosco,  a  été  lâchement  assassiné  par  des  individus  armés,  l’accusant  d’être
membre de la jeunesse du parti CNDD-FDD;
une  jeune  policière  attaqué  par  les  manifestants  [  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/10929982_1638897529675859_143419895699773221_n.jpg ]
Une jeune policière, sur la photo,  a été terrorisée à vis  par ces miliciens d’expérience et a failli être
lynchée ;
Un jeune Burundais accusé par ces manifestants d'être un INTERHAMWE alors qu'il est Burundais
et Français
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/teaser-burundi-interahamwe.jpg
Un Français d’origine burundaise a été battu par la foule des manifestants  à Bujumbura mardi 5
mai 2015, suspecté à tort de faire partie d’une milice rwandaise INTERHAMWE venue combattre
les manifestants.  Une véritable insulte vis à vis des Barundi ;
un  policier  burundais  tabassé  exhibé  [  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/RUbGJXobHGdQAyD-800x450-noPad.jpg ]
Des policiers et des militaires burundais ont été abattus.
Cela  corrobore  aussi  le  lien  évident  entre  cette  cellule  M23  -ADCIKIBIRI(MSD-RWASSA
AGATHON) et les événements de CIBITOKE fin décembre 2014 au Burundi. Désormais les forces
de  sécurité  burundaises  ont  décidé  de  considérer  les  manifestants  comme  des  rebelles  venu
déstabiliser  le  Burundi.  Hier,  un  avion  cargo  venant  de  France  a  été  stoppé alors  qu’il  venait
débarquer 2 tonnes d’armes et munitions à Bujumbura.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 19 mai 2015

---------------------------------------



 COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU CONSEIL NATIONAL DE SÉCURITÉ DU 08 MAI 2015
http://spcns-burundi.net/images/communique_du-08_mai_2015.pdf
Ce vendredi 08 Mai 2015, le Conseil National de Sécurité s’est réuni en session extraordinaire à
Bujumbura  sous  la  Présidence  de  son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la  République  et
Président dudit Conseil.

---------------------------------------

Burundi: La CIRGL condamne le putsch manqué et appelle aux élections immédiatement
Le Président de l'Angola, S.E. Jose Eduardo dos Santos, à ses côtés, le regretté S.E. Feu Hugo
Rafael  Chávez  Frías,  ancien  Président  de  la  République  du  Venezuela  [  http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/image00001.jpg]
Face  aux Pays occidentaux qui   tentent  de déstabiliser  le  Burundi,  USA en tête  avec tous  ses
satellites  européens  (  France,  UK,  Belgique  etc.),  les  pays  des  Grands  Lacs  Africains  via  le
Président de l’Angola S.E. José Eduardo Dos Santos ont clairement montré leur soutien au très
populaire Président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre. Les pays des Grands Lacs africains
ont appelé aux élections immédiates au Burundi malgré les manifestations téléguidées.
Le  Président  de  l'Angola,  S.E.  Jose  Eduardo  dos  Santos  [  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/Dos-Santos.jpg ]
Le  Tambour  du  Burundi  et  -la  révolution  bolivarienne-  d'  Hugo  Chavez  [  http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2013/03/agnews_burundi_hugo_chavez.jpg ]
A Luanda, en Angola, ce lundi 18 mai 2015,  les pays de la Conférence Internationale sur la Région
des Grands Lacs (CIRGL), réunis en sommet extraordinaire, ont condamné la tentative de coup
d’Etat contre  le très populaire Président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre et ont  défendu
sa « légitimité » par la voix du président  S.E. José Eduardo Dos Santos :  « Nous condamnons
énergiquement la tentative de coup d’Etat et nous saluons la défense de l’ordre constitutionnel par
les forces loyales au président de la République, dont la légitimité ne peut pas être remise en cause
».
Le Président de l’Angola, S.E. José Eduardo Dos Santos, à l’ouverture du sommet, a appelé à la
tenue des élections législatives et présidentielles au Burundi malgré ce qu’en occident on appelle «
Crise ».
L’Angola assume la présidence de la CIRGL, pour un mandat de deux ans, qui a commencé en
janvier 2014. La CIRGL a été créée en 1994. Elle regroupe l’Angola, le Burundi, la République
centrafricaine, le Congo, la République démocratique du Congo, le Kenya,  l’Ouganda, le Rwanda,
le Soudan, le Soudan du Sud,  la Tanzanie et la Zambie.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 18 mai 2015

---------------------------------------

Burundi/Sécurité: Un avion cargo chargé de 2 tonnes d’armes stoppé
Un avion cargo de provenance de France chargé de 2 tonnes d’armes a été intercepté à l’aéroport de
Bujumbura.
A Bujumbura, ce lundi 18 mai 2015, un avion cargo remplit plus de 2 tonnes d’armes sophistiqué,
en provenance de la France,  a atterri  aujourd’hui à l’aéroport international de Bujumbura.   Les
autorités  burundaises  lui  ont  refuse  l’autorisation  de  décharger  sa  marchandise.  L’avion  a  été
contraint à du faire demi tour.



Le Burundi vient d’échapper à un putsch militaire dont les responsables sont actuellement au main
de la Justice.
DAM, AGNEWS, le lundi 18 mai 2015

---------------------------------------

Burundi: Remaniement ministériel après le Putsch Manqué – 18 mai 2015
A Bujumbura,  ce  lundi  18  mai  2015,  le  très  populaire  Président  africain  du  Burundi,  S.E.
NKURUNZIZA Pierre, a remanié son gouvernement suite au Coup d’Etat manqué.
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-remaniement-gov-burundi-
mai2015a.jpg
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-remaniement-gov-burundi-
mai2015b.jpg
Le décret n°100/156 du 18 mai 2015 portant nomination de certains membres du gouvernement
précise que:
    M.  Alain  Aimé  NYAMITWE,  Ministre  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Coopération
Internationale;
    M.  Emmanuel  NTAHOMVUKIYE,  Ministre  de  la  Défense  Nationale  et  des  Anciens
Combattants;
    Mme Irina INANTORE, Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme;
En gros, les Ministres qui ont trahit le Président et les Barundi, pendant le Putsch manqué, par leurs
inactions ou leurs insultes,  sont disqualifiés.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 18 mai 2015

---------------------------------------

Burundi: Accueil triomphal du – Sauveur de la Nation – Nkurunziza Pierre
Accueil  triomphal  du  –  Sauveur  de  la  Nation  –  Nkurunziza  Pierre  (  Photo:  ppbdi.com  )
[  http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-burundi-nkurunzizapierre-mai2015-
0001.jpg ]
A Bujumbura, dans tous les quartiers des communes de la capitale burundaise, ce vendredi 15 mai
2015, le très populaire président africain du Burundi, S.E. NKURUNZIZA Pierre, a été accueilli  –
en Sauveur de la Nation ( MUTABAZI ) – par des centaines de milliers de Barundi qui l’attendaient
devant le bureau provincial et tout le long de la route Ngozi-Bujumbura.
Accueil  triomphal  du  –  Sauveur  de  la  Nation  –  Nkurunziza  Pierre  (  photo:  ppbdi.com  ).
[  http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-burundi-nkurunzizapierre-mai2015-
0005.jpg ]
Le correspondant d’AGNEWS a demandé sur la route du cortège Présidentiel  à un badaud qui
scandait -Sauveur de la Nation- , pourquoi qualifier le Président de Sauveur de la Nation -Mutabazi-
?  Voici la réponse du citoyen interrogé ( Traduit du Kirundi au Français ) : «  Nous qui avons subit
un Génocide ! Ils sont encore là.  S.E. Nkurunziza Pierre pouvait  nous lâcher comme çà avec la
pression sur lui. Il ne l’a pas fait !  Il existe une confiance entre lui et nous ! Car S.E. Nkurunziza
Pierre aurait pu baisser les bras et laisser le pouvoir aux Putschistes. Il a dit non au retour des
années BUYOYA !  Et aujourd’hui il est là et nous nous sommes heureux !  Nous l’exprimons « .
[ https://www.youtube.com/watch?v=ZKa6W7t504I ]
Partant  de  Ngozi  jusqu’à  Bujumbura  en  passant  par  Kayanza,  Matongo,  Bukeye,  Bugarama,
Mubimbi, gare du Nord en commune urbaine de Kamenge, le très populaire président africain du
Burundi  NKURUNZIZA ( qui signifie en Kirundi la bonne nouvelle ) a été accueilli par les joies et
les acclamations des Barundi. C’était un moment historique.



Accueil triomphal du – Sauveur de la Nation – Nkurunziza Pierre. [ http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/bdi-burundi-bbcafrica-nkurunzizapierre006.jpg ]
Sur la route, il y avait tout un tas de banderoles avec des slogans. Mais en résumé, le message de
ces  slogans  exprimait  ceci  :   «  Il  est  temps  à  toute  personne  qui  pense  remplacer  la  volonté
populaire par des régimes dictatoriaux de tirer des leçons de cet accueil réservé au président. Seul le
peuple a le droit de changer ses leaders ».
Accueil  triomphal  du  –  Sauveur  de  la  Nation  –  Nkurunziza  Pierre  (  photo:ppbdi.com  ).
[  http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-burundi-nkurunzizapierre-mai2015-
0003.jpg ]
Au Burundi, cet accueil au Président  était une réponse donnée par les Barundi, après le coup d’Etat
manqué orchestré par un groupe de militaires dirigé par le général major Godefroid Niyombare,
encadré par tout le Réseau politique et militaire  de l’ancien dictateur Hima Pierre BUYOYA …
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 18 mai 2015

---------------------------------------

Burundi: Niveau d’alerte élevé d’une attaque Al-Shabaab
A Bujumbura,  ce  dimanche 17 mai  2015,  le  très  populaire  président  africain  du Burundi,  S.E.
NKURUNZIZA Pierre
(  Photo:  BBC  Afrique  )  [  http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-burundi-
bbcafrica-nkurunzizapierre001-300x300.jpg ]
A Bujumbura,   ce dimanche 17 mai 2015, le très populaire président africain du Burundi,  S.E.
NKURUNZIZA Pierre, a annoncé à la presse nationale et internationale présentes que le groupe
terroriste Al-Shabaab menacé de frapper le Burundi et  l’Ouganda, et que le niveau de menace était
très  élevé [  Communiqué sur la  Menace à  la  Paix au Burundi  – http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/communique_sur_les_menaces_a_la_paix.pdf ]
Le très populaire président africain du Burundi, S.E. NKURUNZIZA Pierre ( Photo: BBC Afrique )
[  http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-burundi-bbcafrica-
nkurunzizapierre002.jpg ]
A Bujumbura,  ce  dimanche 17 mai  2015,  le  très  populaire  président  africain  du Burundi,  S.E.
NKURUNZIZA Pierre
Le Burundi, au nom de « la guerre contre le terrorisme » en Somalie, terre africaine menacée, est
présent militairement au sein de l’AMISOM ( Force de Paix de l’-Union Africaine – en Somalie )
dans  ce  pays  frère,  en  vue  de  l’aider  à  rétablir  la  sécurité  depuis  quelques  années.  Grâce   à
l’efficacité des Forces de Défense Nationales FDN  des Barundi (l’armée burundaise), l’autorité
étatique somalien est retrouvé sur la majorité du territoire nationale de la Somalie. Les Barundi et
les Somalis sont 2 peuples africains frères de l’Est de l’Afrique.  Politiquement, les Barundi ont
toujours  espère  et  espèrent  que  les  Somalis   puissent  eux  mêmes   décider  de  leur  propre
autodétermination sans que quiconque ne décide pour eux.  Ce qui n’a pas été le cas ces dernières
années et qui a conduit à l’impasse -instabilité chronique – que le Pays connaît jusqu’ aujourd’hui !
Alors que l’Afrique commence à émerger,  que ce soit  en Afrique du  Nord ( avec la Libye,  la
Tunisie, l’Égypte), en Afrique de l’Ouest ( avec le MALI ou le NIGERIA), en Afrique Centrale ( en
Centre-Afrique, au Cameroun , et en RDC CONGO) , en Afrique de l’EST ( au Kenya, et  en
Somalie ) et en Afrique Méridionale (  au Zimbabwe ),  des groupes « fanatisés », entretenus par des
forces obscures,  tentent de déstabiliser le continent qui a donné naissance à l’Humanité et  à la
Civilisation.
C’est  dans  ce  cadre  que l’Union Africaine  avait  décidé  d’agir  et  le  Burundi,  du très  populaire
président africain,  S.E.  NKURUNZIZA Pierre,  l’a  prêté  main forte en impliquant ses meilleurs
guerriers ( l’armée burundaise) dans cette lutte qui ne fait que commence.



Ainsi  ces  dernières  mois,  ces  mêmes  forces  obscures  tentent  de  déstabiliser  le  Burundi.  Mais,
IMANA  (DIEU)  et  les  ancêtres  positifs  Barundi  avec  ceux  de  toute  l’Afrique,  ensemble,
s’interposent …
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 18 mai 2015

---------------------------------------

Burundi: Message à la Nation suite au Coup d’Etat manqué
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-burundi-nkurunzizapierre001-mai2015-
300x200.jpg
A Bujumbura,  ce  vendredi  15  mai  2015,  le  très  populaire  président  africain  du  Burundi,  S.E.
NKURUNZIZA Pierre s’est  adressé à la population du Burundi,  suite à la tentative de – Coup
d’Etat manqué – par  – un réseau de militaires – qui a utilisé le même modus operandi  – les camps
militaires communément appelés bataillon Para et 11ème Bataillon Blindé qui sont situés à Musaga,
dans la ville de Bujumbura – que sous l’ancien Dictateur Hima Pierre BUYOYA…
Voici son discours intégrale à la Nation :

Burundaises, Burundais,
Amis du Burundi,

1. Nous commençons par rendre grâce à Dieu Tout puissant qui nous a donné le Burundi, un beau
pays où coulent le lait et le miel. A Lui, tout honneur et toute gloire.

2.  En  ce  jour  inoubliable,  Nous  voudrions  remercier  du  fond  de  Notre  cœur  les  Institutions
Nationales de Défense et de Sécurité pour le courage et le patriotisme dont ils viennent de faire
preuve en déjouant le projet macabre de renverser les institutions élues par le peuple lui-même.

3. Ses soulèvements qui viennent de passer des jours n’ont apporté rien d’autre à notre pays que des
pleurs et des souffrances dans les familles, une perte incommensurable pour le pays, spécialement
dans  la  ville  de  Bujumbura.  C’est  par  là  que  les  manifestations  ont  commencé,  dans  certains
quartiers qui se comptent au bout des doigts.

4. Un adage burundais dit : « Lorsque quelqu’un se décide à détruire son propre enclos, on lui prête
la serpette ! ». Que ceux-là qui ont été intoxiqués reviennent vite à la raison, et qu’ils sachent que le
Burundi et les citoyens burundais avons déjà fait un pas appréciable en matière de démocratie et que
Nous n’allons laisser personne essayer de nous faire faire machine arrière.

5. Il est évident que ces soulèvements ont été préparés de longue date, dès l’année dernière, et
même avant. Ils avaient pour objectif de renverser les Institutions Nationales qui ont été élues par le
peuple.

6. Nous désapprouvons donc et condamnons ce plan macabre et tous ceux qui veulent replonger le
pays dans les troubles, en ramenant sur table les coups d’Etat après avoir sapé les assises de la
Démocratie.

Burundaises, Burundais,
Amis du Burundi,

7. Nous disons merci à Dieu, car ce mauvais projet a échoué, et Nous saisissons l’occasion pour
demander aux amis du Burundi et à la Communauté Internationale d’en tirer une leçon de taille. «
Un pieu ne doit jamais atteindre ta prunelle à deux reprises ! »



8. Nous ne manquerions pas de remercier les éléments de cette faction de désorientés qui ont quand
même eu le courage de se rendre à la justice et aux Forces de l’Ordre.

9. Nous voudrions porter à la connaissance des Burundais et à la Communauté Internationale que la
paix et la sécurité sont une réalité sur toute l’étendue du territoire nationale, y compris dans la ville
de Bujumbura, où ce groupuscule de malfaiteurs a risqué de commettre l’irréparable.

10. Nous voudrions tranquilliser tous les Burundais en même temps que Nous les exhortons à faire
preuve de retenu et de solidarité agissante, de peur que la Démocratie pour laquelle Nous nous
sommes tant battu ne s‘envole pas de nos mains.

11. Comme Nous ne cessons de le répéter, Nous avons définitivement dit adieu à ces régimes issus
des coups d’Etat, car contraires à la Démocratie. Mais des gens durs d’oreilles ne manquent jamais.
Nous nous sommes engagés à les combattre sans merci.

Burundaises, Burundais,
Amis du Burundi,

12. Nous vous exhortons à écouter vos dirigeants, car une bonne attitude comme celle-là favorise
une vie heureuse et pacifique, rendant possible des activités d’auto-développement dans le calme et
la tranquillité.

13. Consolidons donc la paix et la sécurité, présentons-nous aux élections les cœurs sereins, comme
nous le recommandent la Région et la Communauté Internationale. Ils nous y encouragent.

14. Nous demandons aussi qu’il y ait solidarité nationale en vue de permettre le bon déroulement du
processus électoral.  Eu égard aux moyens que le Gouvernement utilise ainsi  que l’apport  de la
Communauté Internationale, mais Nous fondant également sur l’article 73 de la Constitution de la
République du Burundi qui rappelle à tout citoyen le devoir de contribuer à la construction et au
développement du pays, il  est nécessaire que tous les contribuables Burundais fassent un effort
spécial en vue de réunir rapidement les fonds nécessaires au bon déroulement des élections. Nous
demandons  alors  au  Ministère  en  charge  des  Finances  de  réserver  l’urgence  à  la  question
d’approfondir les modalités pratiques pour la collecte de ces fonds.

15. Cependant, Nous demandons à la Communauté Internationale de rester aux côtés du Burundi,
car son manque d’appui risque de se traduire par une brèche ouverte au désordre, celui-ci ne faisant
en fait que l’affaire des putschistes, entraînant par conséquent des coups d’Etats dont le seul objectif
est l’échec à la Démocratie et le refus de la parole à la population.

16. Nous demandons alors que les manifestations s’arrêtent tout de suite. Que ceux qui ont des
réclamations à faire empruntent la voie du dialogue et de la concertation, et qu’ils ne recourent ni à
la force, ni à la violence.

Burundaises, Burundais,
Amis du Burundi,

17.  Il  est  clair  que  ces  manifestations  violentes  ont  beaucoup de  rapports  avec  le  coup d’Etat
manqué, et même des liens avec les attaques de Cibitoke qui ont surgi à partir de la République
Démocratique du Congo à la fin de l’année dernière.



18. Un autre point sur lequel Nous voudrions insister, c’est l’évidence que les camps militaires
communément appelés bataillon Para et 11ème Bataillon Blindé qui sont situés à Musaga, dans la
ville  de  Bujumbura,  ont  de  tout  temps  été  utilisés  pour  renverser  les  Institutions,  provoquant
troubles et désolation dans le pays et dans les rangs des citoyens, ternissant ainsi la belle image de
l’armée burundaise à l’intérieur du pays comme à l’extérieur.

19. En vertu des souhaits exprimés par un bon nombre de nos concitoyens, Nous allons à l’avenir
prendre des mesures relatives à l’aménagement et à l’exploitation des terrains où sont implantés ces
camps.

20. Nous annonçons à la population burundaise et à la Communauté Internationale que toutes les
frontières du pays sont ouvertes et qu’elles sont suffisamment gardées ; les activités se déroulent
normalement sur toute l’étendue du territoire comme à l’accoutumé.

21.  Nous  terminons  notre  message  en  rappelant  encore  une  fois  que  quiconque  allume le  feu
n’effectuera pas deux pas sans s’être fait attrapé, que la guerre qu’il aura lancée commencera chez
lui pour se terminer chez lui.

QUE DIEU PROTEGE LE BURUNDI ET LES BURUNDAIS

JE VOUS REMERCIE

DAM, NY, AGNEWS, le lundi 18 mai 2015

---------------------------------------

Burundi: Un avocat belge tente de déclencher la Guerre entre le Burundi et le Rwanda
L'homme d'affaire et avocat Bernard Maingain ( proche de milieu Libéraux Belges) Photo: RTBF
[  http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/c57abe86de4e516e12dfa386053fbfe2-
1431673911-300x168.jpg ]
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2014/07/bdi_burundi_dictateur_pierre_buyoya-
1024x566.jpg
Alors qu’une enquête judiciaire est en cours au Burundi, afin d’appréhender tout le réseau qui était
dernière le  Coup d’Etat  manqué,  l’avocat  belge Bernard Maingain,  qui  est  proche des  milieux
libéraux belges ( fils d’un Colon Belge de la Colonisation Belge au Congo Rwanda-Urundi  ) et qui
est un des avocats de l’actuel Régime Rwandais,  parle (1°) d’ « un risque de dérive génocidaire,
débordement du conflit vers les pays voisins ». Cet homme d’affaire Belge, avocat francophone,  à
la Radio Télévision Belge Francophone (radio publique)  (2°) » pointe les dangers que fait courir la
situation  au  Burundi.  Il  appelle  au  respect  de  l’État  de  droit  et  surtout  il  demande  que  la
communauté internationale agisse afin de provoquer des élections démocratiques ».   Il s’agit de 2
messages :
Le Dictateur Pierre Buyoya à KIGALI pour les 20 ans du Génocide Rwandais. ( Photo : Fondation
pour  l'Unité,  la  Paix  et  la  Démocratie  -  8  avril  2014  )  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2014/05/bdi_fondation_unitepaixdemocratie_dictateurpierrebuyoya1-300x200.jpg
Le (1er) premier message parle de risque génocidaire. Là, M. Maingain et son réseau d’anciens
colons ou fils d’anciens colons ( Belges et Français) souhaiteraient, après l’échec du Coup d’Etat
militaire au Burundi par des officiers de l’ancien Dictateur Hima Pierre BUYOYA, que le scénario
de guerre entre le Burundi ( du très populaire Président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre)
et le Rwanda ( de KAGAME)  puissent être activée. Il s’agit d’un scénario auquel les Barundi et
leur Force de Défense National (FDN), une des meilleurs armées d’Afrique , se sont préparé depuis
quelques  années.  Cela  explique  pourquoi  l’ancien  dictateur  Hima  Pierre  BUYOYA, ayant  été



démasqué,  vient  d’écrire  une  lettre  à  l’East  African  Commnunity  EAC
( http://fr.igihe.com/politique/lettre-d-anciens-presidents-burundais-a-eac.html ) pour demander que
l’armée  Est  Africaine  puisse  intervenir  au  Burundi,  alors  que  son  énième   Coup  d’Etat  vient
d’échouer. Ce serait donner la permission d’avoir des militaires Rwandais et Ougandais venir sur le
sol burundais. Mais dans ce cas là, la RDC Congo, l’Angola, le Kenya, la Tanzanie, le Zimbabwe
( appuyé par la Chine et la Russie) entreraient en action avec comme objectif  commun - la prise de
KIGALI –  et non de BUJUMBURA.  Cette guerre géostratégique -catastrophe-, venu d’occident
(vu ce message de la radio publique de l’Etat Belge RTBF), causerait d’énormes victimes africaines
dans la Région des Grands Lacs.
Le Dictateur Pierre BUYOYA et le Génocide de NTEGA MARANGARA (1988) http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2014/08/agnews_1989ntegamarangarabuyoyaoutburundi-
298x300.jpg
Y-a-t’il possibilité de Génocide au Burundi ?  Non ! La Belgique ,et l’Occident en générale,  voit le
conflit burundais comme étant une guerre entre les ethnies HUTU et les TUTSI. Mais, au Burundi,
la population s’identifie en clan. Le peuple des Barundi est régis  par un pacte social ancestrale ( le
code ésotérique des Barundi – une sorte de Constitution  )  entre plusieurs clans Barundi. C’est ce
pacte qui a permis aux Barundi d’avoir un Royaume millénaire en Afrique -Ingoma Y’Uburundi- :
http://burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm .  Les planificateurs occidentaux avec l’ancien
dictateur Hima Pierre BUYOYA  du Coup d’Etat qui vient d’échouer au Burundi   pensaient que la
FDN ( l’armée burundaise ) allait se déchirer entre HUTU et TUTSI ? Ce qui n’a pas été le cas !
Au Burundi, les régimes HIMA ( BUYOYA, BAGAZA, et MICOMBERO), et leurs collaborateurs,
ont  commis  un  Génocide-Régicide  :  http://burundi-agnews.org/genocide.htm  ou  http://burundi-
agnews.org/ccburundi.htm ou http://burundi-agnews.org/agnews_refugees.htm
La justice Burundaise a mis un processus de Justice Transitionnelle pour juger les Génocidaires
Hima burundais. Une Commission nationale Justice et Vérité (CnVR) a été mise en place. Elle doit
s’activer pour juger les génocidaires Hima burundais car la jeunesse burundaise Hima n’ayant pas
pris conscience de ce que leurs parents ont fait  -commis un GENOCIDE-, aujourd’hui,  elle est
manipulée par leurs aînés pour cautionner des Coup d’Etat et surtout développer une haine anti
Barundi ( ex. La haine du Président du Burundi et des institutions ).  On le remarque à travers une
société civile à dominance Hima ( médias privés, associations ) hostile  et avec les manifestations
organisées ces derniers semaines au Burundi dans les quartiers Hima de Bujumbura et à l’Étranger à
travers  la  Diaspora.  Les  HIMA sont  une  ethnie  africaine  que  l’on  retrouve  en  Ouganda,  au
Rwanda,et au Burundi ( un peu en Tanzanie et à l’est de la RDC Congo). Il ne faut pas faire la
confusion en disant que les HIMA sont des notables Barundi, c’est à dire des « TUTSI ». C’est une
erreur sociologique née de la colonisation (avec les Historiens anthropologues racistes pourfendeurs
de la fausse théorie du plurigénisme ) , utilisée par les géo-stratèges. La communauté internationale
peut aider en finançant massivement ce processus de Justice Transitionnelle, et surtout en jugeant
les Génocidaires Hima burundais et leurs collaborateurs.
U.S. Secretary of State John Kerry (L) speaks with United States Ambassador to the United Nations
Samantha Power during the United Nations Security Council meeting ( photo: (Sept. 18, 2014 -
Source:  Eduardo  Munoz  Alvarez/Getty  Images  North  America  )  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/Samantha-Power-John-Kerry-68th-Session-UN-0OZG7CMnM5Ol-
300x200.jpg
Le 2ème message appelle au respect de l’Etat de droit du Burundi. Sur ce sujet, l’Etat du Burundi
actuel est un pays démocratique avec des institutions élues sur base de scrutins à la proportionnelle,
comme on retrouve dans les Etats à population fortement instruits, par exemple en Scandinavie. Ce
sont des scrutins qui permettent l’inclusion des courants politiques minoritaires.  En plus, de cela, il
faut  ajouter  des  quotas  ethniques  (cfr.  l’Accord  d’Arusha  de  2000  ),  comme  des  éléments
institutionnelles de discrimination positive…
La Cour Constitutionnelle du Burundi a statué sur la question du mandat du très populaire président
africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre. Elle a exposé un argumentaire juridique de 7 pages,
autorisant le dernier mandat présidentiel de S.E. NKURUNZIZA Pierre, à une élection au Suffrage



Universelle  Direct.  Au Burundi,  le  contrat  entre  le  Peuple et  le  Président  doit  se  faire  sous  le
principe ONE MAN ONE VOICE.
Au mois de mai 2015, la permission du Coup d’Etat au Burundi a été déclenchée par le Secrétaire
d’Etat Américain John Kerry, qui du Kenya , s’est opposé à la décision  de la Cour Constitutionnelle
du Burundi. Le fameux chèque en blanc !  Cela a permis à la Présidente de l’Union Africaine
d’aborder dans le sens américain. Puis, au Président du Rwanda de lancer des invectives vis à vis du
Président du Burundi.
L’ancien Président Dictateur Hima Burundais, Pierre Buyoya,  avait ainsi le feu vert. Puis, la France
( Pays de la Loire ), la Belgique, et les Pays Bas  ont stoppé leur coopération avec le Burundi, et
surtout  le  financement  du Processus  Electorale  en  cours.    Il  ne  restait  plus  que d’éloigner  le
Président du Burundi de son pays. Puis, de déclencher le Coup d’Etat !
Ce coup d’Etat a échoué. Les forces de Sécurité du Burundi ( FDN – Force de Défense Nationale,
SNR – Service Nationale des Renseignements, et PNB – Police  Nationale Burundaise)  sont loyales
aux BARUNDI et à leurs institutions. Les HIMA burundais (appuyés de leurs ethnies Rwandais et
Ougandais) et les Occidentaux ont perdu pour cette manche.
Au lieu, que les occidentaux ( USA, FRANCE, BELGIQUE, et UK ) poursuivent leur entêtement a
appuyé les HIMA, qui sont des Africains,  pour s’accaparer militairement (par la force) de la Région
des  Grands  Lacs  africains  et  de  leurs  richesses  en  matière  première,  ils  devraient  plutôt  voir
comment il est possible de mettre en place des partenariats GAGNANT-GAGNANT comme le fait
la CHINE, et l’INDE.  Les HIMA,  dans la Région,  doivent mettre de côté leur côte prédateur et se
ranger dans une perspective panafricaine de respect des ancêtres communs positifs de l’Histoire de
l’Afrique. Le Pacte Génocidaire avec l’OCCIDENT ne leur sera jamais favorable dans la Région
des Grands Lacs.
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 16 mai 2015

---------------------------------------

Burundi: Le putschiste Cyrille NDAYIRUKIYE admet la défaite du coup d’Etat
Le  putchiste  Cyrille  NDAYIRUKIYE  admet  la  défaite  [  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/2816581350_1-201x300.jpg ]
A Bujumbura, ce jeudi 14 mai 2015, au soir,  le Général major Cyrille Ndayirukiye,  a reconnu que
le Putsch avait été un échec cuisant. Cyrille Ndayirukiye était le Numéro 2 du putsch raté de ce
mercredi 13 mai 2015 au Burundi.
Ces dernières années,  le très populaire Président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre,  lui
avait « fait confiance » en le proposant à la nomination au poste de Directeur de l’EASTBRICOM.
Le putchiste Cyrille NDAYIRUKIYE ( debout en béret rouge ) [ http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/burundi-major-general-godefroid-niyombare.jpg ]
Le Général major Cyrille Ndayirukiye fait parti des officiers du sérail de l’ancien dictateur Hima
burundais BUYOYA Pierre.
Par  ailleurs,  de  juin  1998  à  janvier  2000,  il  fut  le  Ministre  de  la  Défense  du  gouvernement
putschiste du Dictateur Buyoya.
Il  fut  parmi  les   officiers  qui  ont  aidé  le  Dictateur  BUYOYA à  faire  son  putsch  contre   les
institutions  issues  de  la  Constitution  de  mars  1992  au  Burundi.  Même  il  aurait  trempé  dans
l’assassinat de S.E. Feu Melchior NDADAYE en 1993.
Le Général major Cyrille Ndayirukiye et le Major Pierre BUYOYA sont coupables de crime contre
l’Humanité, car entre 1998 et 2000, ils étaient ensemble au commande pour gérer les camps de
concentration  du  Burundi,  décrié  haut  et  fort  par  Feu  Mze  Mandela  en  2000 :  http://burundi-
agnews.org/ccburundi.htm .  Plus d’1,5 Millions de Barundi (1/4 de la population burundaise à cette
époque ) avaient été conduits dans des camps de concentration  que le dictateur Pierre Buyoya avait
sournoisement et sadiquement appelé -Camps de Regroupement-.  Beaucoup de Barundi y avaient
péri.



Jusqu’aujourd’hui,  ces  hommes  dangereux,   le  Dictateur  Pierre  BUYOYA et  le  Général  major
Cyrille Ndayirukiye n’ont pas encore payé pour ce crime, longtemps protégé par la France.
Il était important pour les jeunes Burundais et autres,  qui ont entendu parler de ce Général Cyrille
Ndayirukiye, ce mercredi de savoir qui il est vraiment.  Il s’agit d’un officier récidiviste putschiste
qui a toujours été dans les mauvais coups pour le Burundi. Cette fois-ci,  heureusement, il  a été
arrêté à temps… Pour les spécialistes du Burundi, ce général se faisait passer pour le Numéro 2 des
putschistes mais en réalité, c’était lui et son réseau les organisateurs de ce Coup d’Etat  militaire
Hima manqué.
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi  14 mai 2015

---------------------------------------

Burundi: Le Président est de retour dans son pays
A Kirundo,  le  très  populaire  Président  africain  du  Burundi,  S.E.  Nkurunziza  Pierre  (  photo:
facebook.com/PresidenceBurundi  )  [  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/04/bdi_nkurunziza_pierre_2015Akirundo.jpg ]
A Bujumbura, ce jeudi 14 mai 2015, (20 h 44) le très populaire Président africain du Burundi, S.E.
Nkurunziza Pierre, vient de Tweeter : « Je suis au #Burundi. Je félicite l’armée et la police pour leur
patriotisme. Je félicite surtout les burundais pour leur patience… »
Le  très  populaire  Président  africain  du  Burundi,  S.E.  NKURUNZIZA Pierre.  [  http://burundi-
agnews.org/wp-
content/uploads/2014/03/bdi_president_nkurunziza_pierre_janmars2014_ngozi_007.jpg ]
Le Burundi et les Barundi respirent à nouveau car  les voyages à DAR ont toujours été des pièges
pour les Présidents de la Région…
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 14 mai 2015

---------------------------------------

Burundi: Dénouement de la tentative de coup d’Etat échoué
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/burundi-major-general-godefroid-
niyombare-300x193.jpg
burundi-major-general-godefroid-niyombareA Bujumbura,  ce jeudi  14 mai  2015,   (20H),  le  très
populaire  Président  africain  du  Burundi,  S.E.  Nkurunziza  Pierre,  a  la  situation   en  main.  Les
putschistes insurgés viennent de se rendre aux loyalistes. 2 de leurs leaders ( Kiroho et Niyombare)
ont pris la fuite vers le Sud du pays. Une véritable chasse à l’homme vient de commencer pour les
arrêter…
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 14 mai 2015

---------------------------------------

Burundi: Les premiers moments du coup d’Etat manqué
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/images2.jpeg A Bujumbura, ce jeudi 14 mai
2015,   vers  16H  ,  le  correspondant  d’Agnews  a  rencontré  quelques   badauds.   Ils   disent
grossomodo :   » Arrêtons de dire – Niyombare –  quand on sait que cette tentative de coup d’Etat
nous vient TOUT DROIT de la société civile. Elle ne respecte rien et ne l’a jamais fait. — »
Un certain Jonas Kavuyimbo  (sur son compte Facebook) ajoute :  »  Le coup d’état est un FIASCO
TOTAL ! La RTNB EMET DE NOUVEAU. Les putschistes ne contrôlent rien.  16 d’entre eux sont
morts et deux véhicules blindes détruits !  LES AUTRES SONT EN CAVALE . Le Gen niyombare
se cacherait dans le bataillon para a cote du camp Muha…« .
Alors allons découvrir ce que nos confrères de Revelation News expliquent les premiers moments
du Coup d’Etat manqué …. 
« Les forces belligérantes se précisent »



Bujumbura, le 14/05/2015 (Revelation News). -Peu après le coup d’état manqué du Gnl Godefroid
Niyongabo et son groupe de mutins, les Forces de Défense Nationale (FDN) ont tenu une réunion
de crise. La réunion d’hier, qui a duré jusque très tard dans la nuit de ce jeudi, aux environs de
01h40 le matin, était tenue par les généraux et officiers supérieurs des Forces de Défense Nationale,
« contre le coup d’état ».
Selon un officier supérieur qui a participé à la réunion, les participants n’ont pas réussi à avoir le
consensus sur la suite à donner à cette tentative de coup d’état. Le Général Pontien Gaciyubwenge
n’a pas caché son soutien aux mutins et insistait pour que des négociations soient entamées avec le
groupe du Gnl Niyombare. Une proposition à laquelle « les autres » ont opposé un refus de non
retour.
C’est  ainsi  que le  communiqué,  qui  devrait  être  lu  par  le  Gnl  Gaciyubwenge en sa qualité  de
Ministre de la défense et des anciens combattants, a été lu par le Chef d’Etat-Major, le Gnl Prime
Niyongabo.  Selon  le  témoignage  de  cet  officier  supérieur  qui  a  participé  à  la  réunion,
Gaciyubwenge a clairement signifié aux participants qu’il ne pouvait pas lire un communiqué « qui
demande aux putschistes une réddition sans condition ».
Au contraire, a précisé cet officier supérieur à Révélation News, il a demandé à ce que la Radio
Télévision Nationale du Burundi (RTNB), jusque là gardée par les forces loyalistes, soit gardée par
« des hommes sous son commandement direct en tant que ministre de la défense ».
« Nous lui avons clairement signifié que s’il veut cette radio, il faudra utiliser la force. Et c’est alors
qu’il est parti. Il venait de comprendre que nous avions découvert de quel bord il était ».
A 2h05 du matin, le Chef d’Etat-major a commencé à lire le communiqué en kirundi et en français.
Vers 3h30 du matin, les forces loyalistes ont pris d’assaut les pelotons putschistes qui avaient ré-
ouvert la RPA et qui gardaient la RPA et télé RENAISSANCE, toutes privées. Les combats qui ont
duré environs 30 minutes ont été d’une violence sans commune mesure.
Le lendemain, un officier des troupes loyalistes confiait à Revelation News que « les putschistes
avaient enregistré plusieurs pertes ». Une autre source a fait état  de 17 mutins tués. Les autres
auraient  pris  la fuite et  rejoint le  camp para à Musaga.  Quant aux deux immeubles de RPA et
RENAISSANCE, ils ont pris feu sous la force de l’impact des obus. /REV

---------------------------------------

Burundi : Le chef d’État major FDN et la Présidence confirme l’échec du coup d’État
L'armée  du  Burundi  -  FDN   http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/02/bdi_fdn_burundi_army-300x242.jpg
A Bujumbura, ce jeudi 14 mai 2015,  le général Prime Niyongabo, chef d’État-major  de la Force de
Défense Nationale FDN (armée burundaise),  a annoncé à la communauté internationale que la
tentative de coup d’État de mercredi 13 mai 2015  contre le très populaire président africain du
Burundi, S.E. Pierre Nkurunziza,  avait échouée.
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-fdn-pnb-2015-burundi.jpg
Le Président du Burundi a annoncé ce matin, sur TWITTER ,  vers 9h ceci : «  Je demande à tous
les  burundais  de  garder  le  calme  face  à  l’imposture.  La  situation  est  sous  contrôle  et  l’ordre
constitutionnel sauvegardé« .
M. Willy Nyamitwe, principal conseiller à la Présidence, avait déjà confirmé dès l’après-midi que le
coup  d’État,  mené  par  un  groupe  de  militaires  «mutins»,  avait  été  «déjoué».  Les  militaires
putschistes seraient «recherchés» pour être «traduits en justice».
Voici le communiqué de la Présidence :
Communiqué de Presse : Coup d’Etat fantaisiste – http://presidence.gov.bi/spip.php?article5523
C’est avec regret que nous avons appris qu’un groupe de militaires s’est mutiné ce matin et a fait
une déclaration fantaisiste de coup d’état. La Présidence de la République annonce à l’opinion tant
nationale qu’internationale que cette tentative de coup d’état a été déjouée et que ces gens, qui ont
lu ce communiqué de coup d’état via des radios locales privées sont recherchés par les forces de
défense et de sécurité afin qu’ils soient traduits en justice. La Présidence de la République demande



à la population burundaise et aux étrangers vivant au Burundi de garder le calme et la sérénité. Tout
est mis en oeuvre afin que la sécurité sur tout le territoire national soit maintenue.
Le Burundi, pays de l’Afrique de l’Est, comprend 18 provinces et 119 communes. La tentative de
coup d’Etat s’est passé dans la province de Bujumbura mairie (la capitale). Les forces de sécurité
burundaise (FDN – armée, PNB) font face à une guerre médiatique et diplomatique lancée contre le
Burundi depuis quelques semaines. Cet énième épisode est à mettre sur ce compte…
DAM,NY,AGNEWS, le jeudi 14 mai 2015

---------------------------------------

Burundi: Une policière burundaise sauvée d’un lynchage de justesse à Buterere
Une policière burundaise passée à tabac à Buterere par des drogués du coin, manifestant pour les
opposés au mandat du Président NKURUNZIZA Pierre ( Photo @BBC Africa )  http://burundi-
agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/11201919_1435343426782845_6869622361587954972_n-300x216.jpg
 Attention ces scènes de violence, vues ces derniers jours,  sont très localisés à Bujumbura. Ce n’est
donc  pas  la  peine  de  vouloir  faire  un  amalgame  et  dire  que  tout  le  Burundi  est  touché  par
l’insécurité, comme les média occidentaux le font en ce moment.   99% du Burundi est en totale
sécurité aujourd’hui.
A Buterere,  en province de Bujumbura Mairie, ce mardi 12 mai 2015,  des drogués burundais,
fournis en drogues gratuitement et payés quotidiennement par les opposants à la Candidature de
S.E.  Nkurunziza  Pierre,  le  très  populaire  Président  africain  du  Burundi,  aujourd’hui,  ont  failli
lyncher une mère de famille,  policière burundaise,venue leur rappeler gentiment qu’il était interdit
de manifester car désormais la campagne électorale 2015 avait  commencer.
Une policière burundaise passée à tabac à Buterere par des drogués du coin, manifestant pour les
opposés au mandat du Président NKURUNZIZA Pierre ( Photo @BBC Africa )  http://burundi-
agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/11062645_1435343236782864_7842255328576596607_n.jpg
C’est alors qu’un des drogués s’est approché d’elle, et puis attirant le groupe, ils ont été pris par un
délire collectif et ont voulu lyncher la jeune mère policière burundaise.  Heureusement, un citoyen
burundais s’est interposé en tentant de ramener à la raison ces drogués, espérant une arrivée de la
police en renfort.
Pire encore voici ce que rapporte un Média proche des opposants à la candidature  Nkurunziza ,leur
version est  que la policière aurait  tirée à la balle réelle sur eux, pour presque pardonner l’acte
ignoble de ces drogués. Ensuite, le reportage dira que les délinquants ont alors rendu la policière à
la Police.  Pour terminer, la caméra ira filmer des douilles d’une arme pour tenter de corroborer leur
dire. Mais, pas chance pour ces journalistes , la police burundaise sait que ces voyous sont armés et
dispose de grenades.  Selon les prisonniers dont les langues commencent à se délier, ces voyous
auraient reçu comme consignes pour satisfaire aux photo et aux films des média occidentaux :  de
tirer dans les foules avec des balles réelles en accusant la police,  de brûler des pneus pour produire
beaucoup de fumer  et de lancer des grenades sur des véhicules dans les rues…
[ https://www.youtube.com/watch?v=6MBtyUk9xHg ]
Depuis le 26 avril 2015 à nos jours, 22 personnes ont perdu la vie. La majorité des victimes sont
d’abord de simples citoyens burundais, des badauds, indexés comme étant membre du parti CNDD-
FDD, comme cette personne qui s’est interposé face à ces drogués violents,  mais aussi des policiers
burundais,  des  militaires.  Actuellement,  4  manifestants  sont  morts  faisant  face  à  la  Police
burundaise, souvent en position de légitime défense.
Une policière burundaise passée à tabac à Buterere par des drogués du coin, manifestant pour les
opposés au mandat du Président NKURUNZIZA Pierre ( Photo @BBC Africa ) [ http://burundi-



agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/11265145_1435343740116147_5467898217950802118_n.jpg ]
Alors comme vous le voyez, les organisateurs de ces manifestations sauvages et interdites, ne sont
pas là sur place. Mais, ce sont eux qui demandent aux diplomates Belges, Français et Américains,  à
Bujumbura, de pousser l’Etat du Burundi à des négociations.  Ce qui est plus paradoxales, c’est que
les diplomates vont alors dire que l’Etat du Burundi ne veut pas négocier avec ces manifestants
drogués.  De  plus,  grâce  aux  photo,  de  nombreux  délinquants  parmi  ces  drogués  sont  alors
interpellés  et   arrêtés  par  la  police.  Ils  sont  jugés  et  mis  en  prison pour  leurs  actes.  Puis,  les
diplomates Belges, Français , et des USA ,  disent à travers leur média que l’opposition burundaise
n’a pas droit à la parole au Burundi et que les opposants sont emprisonnés. Dès lors,  pour ces
derniers ( les diplomates ) les conditions pour les élections ne sont pas réunis.
Une policière burundaise passée à tabac à Buterere par des drogués du coin, manifestant pour les
opposés au mandat du Président NKURUNZIZA Pierre ( Photo @BBC Africa )  http://burundi-
agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/11245801_951659524897812_4958866476579432849_n.jpg
C’est cette réalité que vit aujourd’hui le Burundi ! Ce ne sont que 4 quartiers éparpillés dans 3
communes  de  la  province  de  Bujumbura  mairie  qui  sont  en  proie  à  une  insurrection  hyper-
médiatisée par les ennemis du Burundi qui espèrent tromper l’opinion internationale, avec leurs
Média (French Media Network FMN et la Samanta Power US Connection SPUC – http://burundi-
agnews.org/uncategorized/?p=17494  ),  un  peu  comme  en  Égypte,  en  disant  que  c’est  tout  le
Burundi qui est en feu. Le Burundi, ce sont 119 communes et 18 provinces. De plus, lorsque les
forces de l’ordre veulent y mettre un terme, à cette insurrection, ce sont les diplomates ennemis du
Burundi qui avancent en disant « si vous touchez à ses jeunes manifestants, ce sera la CPI et on
coupera les fonds de la Police et de l’armée « .
Ainsi, désormais ces diplomates sont découverts, car en plus de mentir à leur opinion national sur la
réalité de la situation au Burundi, ils alimentent financièrement et politiquement ceux qui veulent
mettre le désordre dans le pays. Lundi 11 mai 2015, ces diplomates ont été démasqués. Ils ont avoué
ne pas vouloir des élections démocratiques au Burundi en 2015. C’est à dire en gros ils veulent un
État  anarchique.  Ils  ne  vont  plus  soutenir  financièrement  le  Burundi  pour  l’organisation  des
élections de 2015. C’est la joie chez les Barundi car cette fois-ci la Colonisation se termine enfin.
La tentative de faire une place Tarir à Bujumbura semble avoir échoué.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 12 mai 2015

---------------------------------------

Burundi: L’Ombudsman relativise l’insécurité à Bujumbura Mairie
A Bujumbura, ce mardi 12 mai 2015, M. Mohamed RUKARA, Ombudsman de la République du
Burundi,  a sorti  un communiqué de presse qui  fait  démentir  l’insécurité régnante à  Bujumbura
relayer par la presse étrangère.
Voici le Communique de l’Ombudsman de la République du Burundi :
POINT DE PRESSE
Mise sur pied d’une commission ad hoc d’enquête sur la situation que traverse le pays
Mesdames et Messieurs les journalistes,
En cette date du 12 mai 2015, nous vous adressons nos salutations cordiales et vous remercions
d’avoir répondu à notre invitation. Soyez les bienvenus à ce point de presse. Nous reconnaissons le
rôle que jouent les médias dans la transmission des informations sur tout ce qui se passe dans
l’environnement immédiat. C’est pour cette raison que nous faisons encore une fois recours à la
presse pour une large diffusion des apports de l’Ombudsman à l’apaisement de la situation qui
prévaut dans le pays depuis deux semaines.
Nous rappelons que la Loi N° 1/04 du 24 Janvier 2013 portant organisation et fonctionnement de
l’Ombudsman, spécialement en son article 2, stipule que « l’Ombudsman est une institution chargée



de  la  médiation  entre  les  administrations  et  les  citoyens  ainsi  que  du  contrôle  du  bon
fonctionnement des entités administratives ».
Depuis que cette crise est là, nous avons essayé d’apporter notre contribution à l’apaisement de la
situation.
A titre d’exemple, le 27 avril 2015 nous avons effectué une descente sur terrain dans les communes
chaudes de la Mairie pour nous enquérir de la situation et pouvoir recueillir les doléances de la
population.
Les 1er , 4 et 7 mai nous avons invité les présidents des ligues des jeunes affiliés aux différents
partis politiques pour les informer de l’état d’avancement des préparatifs de la conférence nationale
que  nous  allions  organiser  le  8  mai  2015  ;  mais  également  pour  échanger  sur  la  situation
préoccupante qui prévaut actuellement dans le pays.
Parmi les leaders des ligues des jeunes, et à trois reprises, les jeunes de diverses tendances ont lancé
un message de pacification et d’apaisement à l’endroit des parties prenantes dans la crise. Et ces
messages ont été fort appréciés, d’après les échos venus de toute part. Au même titre que les jeunes
affiliés aux partis politiques, nous avons réuni le mardi 5 mai 2015 les présidents des démobilisés et
anciens  combattants  pour  la  validation des  listes  des  participants  qui  allaient  prendre  part  à  la
conférence  nationale.  C’était  également  pour  leur  parler  de  la  situation  sécuritaire  du  pays  et
d’autres activités
déjà entamées par notre institution dans le but de contribuer à l’apaisement de la crise. Nous avons à
cet effet remercié les démobilisés et anciens combattants pour leur attitudes pacifiques.
Nous nous sommes aussi entretenus avec les Hauts Officiers des Corps de Défense et Sécurité sur la
consolidation de la paix et la tolérance dans la diversité. Nous avons aussi échangé sur la situation
préoccupante que traverse notre pays.
Le 8 mai 2015, nous avons tenu à l’Hôtel Source du Nil la conférence précédemment annoncée et
qui a connu une participation tant massive que bénéfique de tous les acteurs à savoir les partis
politiques, la Société civile, les Représentants des Corps de défense et sécurité, les Religieux, les
Représentants des Institutions publiques et des Organisations internationales, les Représentants du
Corps  diplomatique  et  consulaire  ainsi  que  les  Représentants  des  Médias.  Au  terme  de  cette
conférence, les débats fructueux et des travaux en groupes ont permis la formulation des riches et
importantes résolutions.
C’est suite aux résolutions issues de cette conférence que nous avons décidé d’effectuer le 10 mai
2015 une descente sur terrain dans certaines  communes de la Mairie de Bujumbura,  à  savoir  :
Musaga, Nyakabiga,
Bwiza à Jabe, Ngagara, Cibitoke à Mutakura, Kamenge, Kinama et Buyenzi. Le but visé était de
nous rendre compte de la situation qui prévalait dans les comunes précitées.
A Musaga, nous avons remarqué à notre arrivée que la RN7 était dégagée de toutes les barricades
qui jonchaient cette route. Un nombre important de policiers et de militaires était aussi présent sur
les lieux. En progressant à l’intérieur du quartier, nous avons été accueillis par une foule nombreuse
dont  les  esprits  étaient  manifestement  surchauffés.  nous  avons  échangé  avec  la  population
longuement pour écouter leurs doléances.
Dans la  commune Nyakabiga,  tout  comme à Musaga,  les  axes principaux étaient  dégagés.  Les
populations vaquaient à leurs activités notamment au petit marché où les vendeuses écoulaient leurs
marchandises. Ici,  nous avons nous-mêmes acheté quelques denrées alimentaires dans le but de
vérifier la flambée des prix qui nous avait été précédemment rapportée. Les membres des Corps de
Défense et Sécurité étaient nombreux.
En traversant le quartier de Jabe, en commune urbaine de Bwiza, nous nous sommes rendu compte
que les grands axes notamment l’Avenue de l’Imprimerie était dégagée.
Par après, nous nous sommes rendus à la commune de Cibitoke. Les citoyens étaient calmes. En
plus, les voies publiques et presque toutes les avenues donnant l’accès à l’intérieur des quartiers
étaient ouvertes.
A Ngagara, la circulation était normale : pas de barricades ni sur les voies principales ni sur les
voies intérieures.



Quant  à la commune de Kamenge,  la situation était  normale en ce jour.  La population vaquait
naturellement à leurs activités.
A Kinama,  la  vie  avait  repris  son  cours  normal.  Aucune  situation  particulière  ne  nous  a  été
rapportée.
Dans la commune de Buyenzi,  rien n’était  à signaler.  Le calme était  à son comble.  Nous nous
sommes même permis de faire une marche à pied.
2. A côté des descentes effectuées dans la Mairie de Bujumbura, nous avons accordé des audiences
à certaines personnalités. Il s’agit notamment du Secrétaire Général de la Croix Rouge, Monsieur
Anselme Katiyunguruza, qui nous a déclaré que cette organisation humanitaire est à pied d’œuvre.
La Croix Rouge apporte des secours aux nécessiteux sans discrimination aucune. Concernant les
effectifs  qui  rentrent  dans ses  prestations depuis  le  début  des  manifestations  :  la  croix rouge a
évacué 10 personnes décédées et 204 blessés, reçus dans trois institutions hospitalières à savoir
Hôpital Militaire, Prince Régent Charles et Roi Khaled.
Nous avons également reçu le sous-commissaire municipal de police judiciaire, pour nous enquérir
de plus amples  informations  sur  la  situation des  manifestants  détenus,  tout  particulièrement  les
mineurs et  les femmes. Selon le Sous-Commissaire Mutagatifu Aimable,  il  n’y a ni femmes ni
enfants emprisonnés aux cachots du Commissariat Municipal. Il a fait état de 24 détenus, arrêtés
entre les 7 et 11 mai 2015, dont les dossiers sont en cours d’instruction au niveau du Parquet.
Le Sous-Commissaire Mutagatifu Aimable a indiqué que parmi les personnes arrêtées, depuis le
début des manifestations jusqu’à la nuit du 10 mai, 26 femmes 114 mineurs et 589 hommes ont été
relâchées. Ceux qui sont déjà transférés à la prison de Mpimba sont 292 détenus tous hommes.
Quant au bilan, le Commissaire Général de la Protection civile a relevé, jusqu’à ce jour, 17 décès et
90 blessés.
Après les différentes descentes et plusieurs consultations, nous avons décidé de mettre sur pied une
commission  ad  hoc  pour  enquêter  sur  toutes  les  violences  déclarées  depuis  le  début  des
manifestations c’est-à-dire le 26 avril 2015.
Cette commission est composée de :
1. Colonel Etienne SINDAHEBURA, Criminologue et Ancien Commandant de l’ISCAM,
2. Monsieur Elie BIGIRIMANA Elie, Psychologue et Enseignant d’Université ;
3. Maître Jacqueline RUKUKI, Avocate ;
4. Monsieur Didace SUNZU, Journaliste et Enseignant d’Université ;
5. Monsieur Juma RUKUMBI, Journaliste et Secrétaire de cette Commission.
Cette commission aura pour mission de :
1° Faire des enquêtes pour identifier les auteurs des crimes,
2° Visiter les prisons et différentes maisons de détention pour enquêter sur les cas de violation des
droits de l’homme ;
3° Visiter les hôpitaux pour enregistrer les cas de décès, de blessés graves ou légers ;
4° Elaborer un rapport d’enquête à présenter à qui de droit sur le plan national et international.
Cette commission pourra être élargie en cas de besoin.
Pour terminer nous lançons un appel solennel aux compatriotes de ne pas user de violence dans
toutes leurs revendications.
Nous demandons en outre à tout un chacun de respecter les droits fondamentaux de l’Homme tout
particulièrement le droit à la vie. Nul n’est autorisé à ôter la vie à autrui.
Nous recommandons ensuite à tous les Burundais de se respecter mutuellement, de respecter la
Charte de l’Unité Nationale en vue de consolider la paix et l’harmonie sociale.
Je vous remercie pour votre aimable attention.
Fait à Bujumbura, le 12 mai 2015
Honorable Dr Mohamed RUKARA,
Ombudsman de la République du Burundi
et Vice Président de l’AOMF et de l’AOMA.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 12 mai 2015



---------------------------------------

Burundi: Plus de 3000 réfugiés de Tanzanie rentrent à Makamba -Burundi
A Makamba, ce samedi 9 mai 2015,  les autorités ont accueillit plus de 3000 réfugiés burundais qui
se trouvaient au Camp de NYARUGUSU en Tanzanie et qui  sont retournés dans leurs ménages en
province Makamba au Burundi.
Ils ont été rassurés par le fait qu’ils ont découvert grâce à leurs familles restées au Burundi, qu’il ne
s’agissait que de manigances médiatiques voués à leur faire peur. La Justice burundaise enquête sur
les méthodes crapuleuses et lâches qu’utilisent certains média privés Burundais et étrangers pour
jouer avec et réveiller la phobie et la peur qu’ont connu les Barundi dans le passée http://burundi-
agnews.org/genocide.htm.
L’Etat du Burundi, dans la guerre diplomatique et médiatique que lui ont déclaré la France et la
Belgique ( French Media Network FMN et la Samantha Power US-Connection SPUC ), regrette
l’utilisation de ces méthodes techniques lâches et criminelles de manipulations, qui jouent sur la
psychologie  des  citoyens  burundais  et  des  citoyens  spectateurs  à  travers  le  Monde.  Ainsi  ces
journalistes étrangers,  associés à certains  journalistes locaux,   utilisent des mots -pour réveiller
l’inconscient collectif-, des mots qui répétés plusieurs fois,  font peur et créent des liens  entre le
passée et l’actualité ( Ex. guerre, Hutu, Tutsi, Rwanda  ou  Interhamwe, imbonerakure etc).
Un autre exemple,  cette  insurrection dans 4 quartiers éparpillés dans 3 Communes de la province
de  Bujumbura  (  le  Burundi  compte  119  communes  et  18  provinces  )  est  rendu  aux  citoyens
auditeurs du monde entier comme une situation de guerre au Burundi.  Ce qui est faux dans la
réalité.  Les images que les média internationaux ( et certains média locaux privés) ont véhiculé sur
l’insurrection des 4 quartiers de Bujumbura, où de jeunes drogués violents,  brûlés ou violentés des
citoyens accusés d’être membre du parti CNDD-FDD ,  ont réveillé les phobies des fameuses Villes
Mortes  entre  fin  1993  et  début  1994.  Pendant  les  Villes  Mortes   (  http://burundi-
agnews.org/genocide.htm.), les jeunes Barundi Hutu de la capitale étaient épurés ethniquement  par
les  jeunes  Hima burundais  de ces  4 mêmes quartiers  dont  on parle  aujourd’hui.    A l’époque,
l’armée, la gendarmerie, la police et les services de renseignement burundais  étaient aux côtés des
jeunes Hima et complices de l’épuration ethnique.   Ainsi aujourd’hui,  ces images ont réveillé une
anxiosité, pas encore  soignée, enfuie chez les victimes  dont certains ont de suite décider de plier
bagage avec leur famille pour s’exiler dans un pays voisin ( ex en RDC Congo).
Tout cela pour susciter la peur et une mobilisation internationale sur le Burundi et empêcher la
tenue des élections,  alors qu’il ne s’agit que d’une Rumeur Globale RG.  Certains Barundi qui
s’étaient précipité au Rwanda, en Tanzanie et en RDC Congo  commencent à le découvrir …
Les  autorités  judiciaires  du  Burundi  comptent  partager  cette  enquête  avec  la  Cour  Pénale
Internationale CPI  de la Haye. Il faut qu’il y ait un cas de jurisprudence sur ce type de crime …
Noyer un pays dans un mensonge médiatique utilisant des méthodes techniques dangereuses de
communication  (Rumeurs et réveil de Phobies), en se cachant derrière la liberté d’expression et
d’informer,  est-  il  un crime punissable par la loi ?   Remuer crapuleusement le couteau dans la
plaie d’une victime de génocide est-il  un crime ?
DAM, NY, AGNEWS le lundi 11 mai 2015.
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Burundi/Rwanda: -Nkurunziza doit laisser le pouvoir si le peuple ne veut plus de lui- KAGAME
A Butare (Rwanda), ce lundi 13 avril 2015, le très populaire Président africain du Burundi, S.E.
Nkurunziza  Pierre,  a  été  reçu  par  son  homologue  Rwandais,  S.E.  Paul  KAGAME...  (  photo:
facebook.com/PresidenceBurundi  )  http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/04/bdi-
burundi-rwanda-avril-2015-3-300x298.jpg



En Suisse,    au 45e Symposium de Saint-Gall  ,   ce vendredi 8 mai 2015,  S.E. Paul Kagame,
Président du Rwanda , était acculé par les journalistes de la French Media Network FMN à dire
quelques choses sur le Burundi.  
Car  la  dernière  stratégie  de  la  French  Media  Network  FMN,  toujours  pour  stopper  les  3èmes
élections démocratiques burundaises successives de ces mois de mai et juin 2015,  est de répandre
le bruit qu’il y a « une invasion de vilains méchants FDLR (HUTU) rwandais » au Burundi en vue
de faire peur au Régime Rwandais de Paul KAGAME.  
A Butare (Rwanda), ce lundi 13 avril 2015, le très populaire Président africain du Burundi, S.E.
Nkurunziza  Pierre,  a  été  reçu  par  son  homologue  Rwandais,  S.E.  Paul  KAGAME… (  photo:
facebook.com/PresidenceBurundi  )  http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/04/bdi-
burundi-rwanda-avril-2015-2.jpg
Voici la réponse sarcastique de S.E. Paul KAGAME ( Car il faut être Burundais ou Rwandais pour
comprendre ce qu’il a voulu dire )  aux journalistes de la FRENCH MEDIA NETWORK :
«Si vos concitoyens vous disent, nous ne voulons pas que vous nous dirigiez, comment pouvez-
vous dire je reste que vous le vouliez ou pas ».  AGnews traduit pour les journalistes Français ou
Belges  qui  pensent  avoir   compris  cette  phrase :   »  D’abord,  au Rwanda,  cette  semaine,  S.E.
KAGAME a reçu un très grand soutien de sa population, fier de ses réalisations,  pour une future
probable reconduction à la Présidence du Rwanda, moyennant une modification de la Constitution
du Rwanda.  Concernant  le  Burundi,  S.E KAGAME, a  voulu  dire  qu‘il  faut  voir  le  popularité
extrême  de  S.E.  Nkurunziza  Pierre  le  très  populaire  Président  Africain  du  Burundi.  Avec  ses
Travaux de Développement Communautaire TDC, ces dernières années,  il a réussi à mettre, à sa
faveur,  une très grande majorité de citoyens Barundi… « .
S.E. Paul KAGAME poursuit : «Nous ferons de notre mieux pour prendre soin des réfugiés, mais ce
n’est pas la question. La question est de savoir comment nous arrêtons la production de réfugiés …
La première responsabilité incombe aux dirigeants du Burundi, ils ont besoin de faire plus pour
arrêter le mouvement des réfugiés ».  En effet, ce sont les Radio Rumeurs RR de certaines Radio
Privés  burundaises  (  financées  par  des  pays  Européens  )  qui  sont  à  l’origine  de  ce  départ
-malheureux- des réfugiés burundais vers le Rwanda. Depuis la semaine dernière, le gouvernement
du Burundi a fermé ou interdit à ces radio d’émettre à l’intérieur du Burundi.  Ce que l’on remarque
depuis,  4000 réfugiés burundais du Rwanda sont rentrés chez eux au Burundi ces derniers jours.
La seconde phase de l’action du gouvernement, va venir du Ministère de la Défense, appuyé par le
Ministère des affaires étrangères du Burundi, pour stopper  la nuisance de la FRENCH MEDIA
NETWORK et  la  SAMANTHA POWER US-CONNECTION qui  s’alimentent  actuellement  du
mouvement d’insurrection qui a lieu dans 4 quartiers de Bujumbura … Ce sont ces fausses Rumeurs
Globaux , véhiculées par la FRENCH MEDIA NETWORK  (FMN)et la SAMANTHA POWER
US-CONNECTION (SPUC),  qui crée une tension permanente et  font peur sur le Burundi ( et donc
aux Burundais ) et qui mettent en alerte les Humanitaires inutilement  vers les Grands Lacs, alors
que dans d’autres contrés du monde, comme par exemples au Népal en ce moment, ils y seraient
beaucoup plus utiles… Les pays de la région, comme le Rwanda, ont besoin seulement de rassurer
ces réfugiés Burundais. Mais lorsque, à chaque minute la FMN et la SPUC, continuent à créer une
tension non fondée sur le Burundi, bien entendu que cela devient plus difficile de rassurer …
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 8 mai 2015

---------------------------------------

 - Les manifestations contre la 3ème candidature du président Pierre Nkurunziza ont eu lieu ce
mercredi dans la ville de Bujumbura et dans certaines provinces du pays. Du nouveau ce 14ème
jour, les femmes étaient très nombreuses et ont même réussi à pénétrer à l’intérieur du centre-ville.
Elles ont fait des manifestations sur la place de l’indépendance, devant le Waterfront Hotel (ex-
Novotel) et devant le palais des arts. Elles ont été malnenées par la police mais, elles n’ont pas cédé



pour autant. Elles ont affirmé même que l’eau que les camions policiers leur a lancée n’est venue
que  pour  les  réconforter  puis  qu’elles  avaient  été  asséchées  par  le  soleil.  Elles  ont  fustigé  le
comportement de la police qui a lancé des gaz lacrymogènes contre les manifestantes alors qu’elles
n’étaient  pas  armées.  Plusieurs  hommes  étaient  à  leur  passage  et  acclamaient  l’action  que  ces
femmes étaient en train d’accomplir.
-  Dans d’autres  quartiers,  les  choses  étaient  comme dans les  jours  passés,  les  manifestants  ont
continué leurs revendications comme d’habitude. Outre les femmes, même les autres manifestants
avaient réussi à pénétrer au centre-ville comme si la police qui les en empêchait dans les jours
passés avait baissé sa garde aujourd’hui. Tous les manifestants et dans tous les quartiers tentaient de
rejoindre le  centre-ville  chose  qu’ils  ont  apparemment réussi.  Une personne a  été  tuée dans  la
commune urbaine de Musaga par un tir de policiers.
-  Les  choses  ont  pourtant  basculé  dans  l’après-midi.  En  effet,  le  Général  Major  Godefroid
Niyombare a annoncé sur les ondes des radios Isanganiro, Bonesha fm et Télé Renaissance que le
président Nkurunziza est destitué de ses fonctions. Dans un communiqué lu dans un camp militaire
de la capitale, il a assuré que le gouvernement est aussi suspendu et que ce sont les secrétaires
permanents des ministères qui sont désormais chargés d’assurer la continuité des services au sein de
ces derniers. Les accusations portées contre le régime Nkurunziza sont entre autres la violation des
droits de l’homme en général et ceux des manifestants en particulier, l’attisement de la haine entre
les forces de l’ordre et la population, le dénigrement de l’utilité des burundais, la violation de la
constitution et des accords d’Arusha pour ne citer que celles-ci. Il a ajouté que pour tous ces motifs,
un comité pour la concorde nationale est mis en place et qu’il va dans les tous prochains jours entrer
en contact avec tous les politiciens du pays pour trouver un compromis qui permettra de remettre le
pays dans le processus électoral dans lequel il était déjà engagé.
- Après cette annonce, la population de Bujumbura a afflué en grande masse vers le centre-ville
pour fêter cet événement. Une véritable marée humaine s’est déversée sur toutes les avenues de
Bujumbura surtout la place de l’indépendance et devant de la radio RPA. Fermée depuis près de
deux semaines, cette dernière a immédiatement commencé à émmettre. Les emmétteurs des radios
privées à l’intérieur du pays ont aussi commencé à émettre. La population s’est aussi dirigée vers la
RTNB, mais les militaires ont tiré en l’air pour les repousser et les disperser.
-  Dans  les  minutes  qui  ont  suivi,  des  rumeurs  ont  circulé  comme  quoi  le  Général  Godefroid
Niyombare avait été tué. Ce dernier a pourtant démenti cela et a encore une fois prononcé un autre
discours. Il a ainsi tranquillisé la population et annoncé que les frontières du pays tant terrestres,
lacustres qu’aériens sont fermés. Il a ajouté que l’aéroport international de Bujumbura est également
fermé.
- Entre temps, les putschistes n’ont pas jusqu’à présent réussi à pénétrer à l’intérieur de la RTNB.
En effet, il paraît que les militaires qui gardent ce médium national ont refusé que les mutins y
entrent. Ces derniers ont pourtant encerclé la RTNB et il paraît même que des négociations sont en
cours pour qu’ils se rendent dans la tranquillité afin de préserver l’unité de ce corps. Ceci signifie
que les mutins n’ont pas encore fait passer leur message à la RTNB, ce qui par ailleurs a désorienté
la population qui a pensé que le coup d’Etat a échoué.
- Par ailleurs, le conseiller du président de la République chargé de la communication a annoncé
aussitôt sur les ondes de la radiotélévision Rema FM proche du pouvoir que le groupe qui a tenté la
déstabilisation des  institutions  a été  neutralisé.  Par  téléphone,  Willy Nyamitwe a ajouté que ce
groupe est  en  débandade et  qu’il  se  cache  quelque  part.  Il  a  aussi  assuré  que  la  police  et  les
militaires sont à leurs trousses et qu’ils seront arrêtés et présentés à la justice très bientôt. Ajoutons
que la  radiotélévision Rema FM et  la  RTNB n’ont  plus émis depuis cette  annonce du Général
Niyombare vers 14h et qu’elles se sont contentés de produire de chansons.
- Vers 19h, le ministre de l’intérieur a annoncé lui aussi que la tentative de coup d’Etat a échoué.
Par téléphone sur les ondes de la RTNB, Edouard Nduwimana a précisé que les forces de l’ordre
maîtrisent la situation et qu’elles vont, dans les heures qui viennent, faire un discours à la nation
pour apaisement.



- Vers la fin de l’après-midi, les militaires ont exécuté l’ordre de fermer l’aéroport international de
Bujumbura. Le personnel civil est rentré et l’aéroport a été fermé de même que ses projecteurs ont
été éteints. Les manifestants se sont introduits dans les enceintes de la radiotélévision Rema FM et
ont brûlé certains véhicules qui se trouvaient à l’intérieur. Les militaires qui sont aussitôt arrivés sur
place ont évacué le personnel de cette radio en toute sécurité. Il paraît même que certains matériels
de cette radio auraient été volés par la suite et elle n’a plus émis jusqu’à présent.
- Soulignons que la réunion qui devrait avoir lieu en Tanzanie pour étudier la situation au Burundi
n’a pas finalement eu lieu et que selon certaines informations, le président de la République n’est
même pas apparu dans la place où devrait se tenir cette dernière. Pierre Nkurunziza n’a même pas
pris  une photo de famille des participants.  Les chefs d’Etats présents ont condamné ce que les
militaires  ont  fait  à  Bujumbura  assurant  qu’ils  ne  peuvent  pas  les  soutenir.  De  plus,  Pierre
Nkurunziza serait parti vers l’Ouganda comme le précisent ces mêmes sources informelles.   Arib
News, 13/05/2015

---------------------------------------

Les nouvelles locales de ce jeudi 14 mai 2015 ont été rares suite à la fermeture des radios privées du
Burundi qui a été opérée ce jeudi même alors qu’elles étaient la principale source d’information.
- En effet, après l’attaque menée contre la Radiotélévision Rema FM l’après-midi de ce mercredi
par une centaine de personnes, la Radiotélévision renaissance a été attaquée pendant cette nuit de
mercredi par des personnes en uniforme de police.  Les policiers qui montaient la garde à cette
saltation  ont  répliqué et  les  assaillants  ont  battu  en  retraite.  Le bilan  de cette  attaque a  été  de
quelques biens endommagés à l’extérieur des bâtiments.
- Il en a été de même sur la radio Bonesha FM qui a été elle aussi attaquée par des hommes en
uniforme de police. Ces derniers ont lancé une grenade sur cette station alors que le personnel était
déjà rentré. Le veilleur qui a alerté les responsables de cette radio a précisé que ces personnes
avaient un véhicule qui les transportait et un bidon plein d’essence sur eux.
- Probablement les mêmes personnes sont passées à la radio Isanganiro, mais ont été repoussés par
les policiers qui étaient en garde à cette radio et n’ont pas pu entrer.
- Ce matin, les radios privées ont commencé à émettre tardivement alors que la RPA qui elle avait
essuyé des tirs nourris lors de cette même nuit n’a pas du tout ouvert ses portes ce jeudi. En outre,
selon le chargé des programmes à cette radio, un groupe de personnes en tenue militaires est venu et
a tiré sur les militaires qui montaient la garde à cette radio et un échange de coups de feu s’en est
suivi. Gilbert Niyonkuru fait savoir que les 10 militaires ont été dépassés par les assaillants qui
étaient plus nombreux et ont pu atteindre l’intérieur du bâtiment qui abrite cette radio. Ils ont mis le
feu à ce dernier par une lance-roquette et il a assuré qu’il n’est pas encore au courant des dégâts
causés par cette attaque.
- Vers 10h du matin, la radio Bonesha FM a été interdite de fonctionner par un groupe de policiers
venus à cet effet. Ils ont obligé les travailleurs de cette antenne de fermer et au moment où ces
derniers demandaient le motif de cette fermeture, ils ont entendu des explosions et des coups de feu
de la part de ces mêmes policiers. Ils sont sortis sans autre formalité et la radio n’émet plus depuis
cette heure.
- Vers 14h, la radio Isanganiro a été fermée à son tour. Les motifs de cette fermeture n’ont pas été
élucidés, mais il paraît que les journalistes ont été intimidés et ont préféré fermer la radio suite à la
situation qui devenait de plus en plus dangereuse.
- La situation sécuritaire est restée incertaine dans la capitale Bujumbura jusque même ce soir. En
effet, le porte-parole des militaires putschistes a fait savoir qu’ils contrôlent la situation dans tout le
pays. Le commissaire de Police Zénon Ndabaneze a ajouté que les militaires loyaux doivent se
rendre afin d’éviter un bain de sang auquel les mutins sont hostiles.  Il a assuré que la lutte va
continuer jusqu’à ce que les loyaux reconnaissent leur défaite.
-  Auparavant  vers  3h  du  matin,  le  chef  d’Etat  Major  général  de  l’armée  s’était  exprimé  par
téléphone sur les ondes de la RTNB. Le général major Prime Niyogabo avait annoncé que le groupe



de militaires qui avaient tenté un coup d’Etat a été démantelé et se trouve en débandade. Il avait
assuré que les militaires loyaux les poursuivent et que la situation est entre leurs mains. Il avait
également  souligné  que  la  population  doit  rester  sereine  afin  de  lutter  efficacement  contre  ces
parvenus.
- Ce jeudi vers 13h moins le quart, le RTNB a fait passer un mot d’apaisement du président de la
République. Par téléphone, Pierre Nkurunziza remerciait les militaires qui ont résisté vaillamment
aux envahisseurs. Il a remercié la population qui croit toujours que les coups de forces n’ont plus de
place dans le pays. Il a aussi remercié la communauté internationale qui est près du Burundi dans de
tels moments et lui a demandé de ne pas baisser les bras. Il a enfin assuré que les mutins peuvent
être pardonnés s’ils demandent pardon.
- Ce discours a immédiatement déclenché une offensive très acharnée contre la RTNB. Durant plus
de 45 minutes qui suivent, la radio nationale a suspendu ses émissions, et les observateurs croyaient
qu’elle vient de tomber entre les mains des putschistes. Après cette offensive, les émissions ont
repris et le directeur général de la RTNB a prononcé un mot sur les ondes de cette radio. Jérôme
Nzokirantevye a assuré qu’ils avaient interrompu les programmes suite à la sécurité qui n’était pas
bonne. Il a remercié les forces de l’ordre qui gardent la RTNB pour leur bravoure. Il a également
déploré la guerre des médias à laquelle se livrent les mutins.
- Selon certaines sources, il y aurait plus de 4 morts et 27 mutins qui se sont rendus dont deux
capitaines. Les mutins se seraient repliés vers le 11ème Bataillon Blindé et les militaires loyaux qui
affirment qu’ils contrôlent ce soir la RTNB et l’aéroport international de Bujumbura ont fait savoir
qu’ils peuvent les poursuivre d’un moment à l’autre.
- Ajoutons que le président Nkurunziza, après que son avion ait décollé de la Tanzanie ce mercredi
vers Bujumbura, il est revenu quelques minutes plus tard et comme l’avion était en location, il est
reparti vers l’Afrique du sud laissant Nkurunziza à Dar-es-Salam. Il a, selon une certaine source été
déplacé  vers  un camp militaire  loin  du centre-ville  pour  des  questions  de sa  sécurité  et  de  sa
discrétion. Depuis ce jeudi, il  ne serait plus en Tanzanie selon un responsable du ministère des
relations extérieures tanzanien. Cette autorité a déclaré que le président burundais a pris un avion
sans préciser vers quelle destination. Selon une certaine source cependant, il serait déjà en Afrique
du sud. 
Arib News, 14/05/2015

---------------------------------------

Le président de la République vient de procéder à un remaniement ministériel ce lundi dans l’après-
midi. Ainsi, le ministre de la défense nationale et des anciens combattants le général major Pontien
Gaciyubwenge vient d’être remplacé par Monsieur Emmanuel Ntahomvukiye, un civil magistrat qui
travaillait au sein de la Cour spéciale des terres et autres biens. Le ministre des relations extérieures
et de la coopération internationale Monsieur Laurent Kavakure est remplacé par Monsieur Alain
Aimé Nyamitwe qui était ambassadeur du Burundi en Ethiopie et auprès de l’Union africaine, alors
que la ministre du commerce et de l’industrie Madame Maire Rose Nizigiyimana est quant à  elle
remplacée par une autre femme du nom de Irina Inantore qui était jusqu’ici juge au Tribunal de
grande instance en mairie de Bujumbura
Les motifs  de ce changement brusque au moment même où le président est déjà candidat à sa
propre succession ne sont pas élucidées en ce moment où les médias privés qui devraient faire des
investigations plus poussées à ce sujet sont fermés. Mais, il n’est pas à exclure la tentative de coup
d’Etat pour le ministre de la Défense nationale et l’épineuse question de l’essence pour la ministre
du Commerce et de l’industrie.  Arib News, 18/05/2015

---------------------------------------



- Le président de la République a annoncé ce dimanche que les islamistes radicaux d’Al-Shebab
sont sur le point d’attaquer le Burundi. Ainsi, Pierre Nkurunziza a affirmé que le pays est prêt à les
combattre et surtout de les empêcher de commettre quoi que ce soit sur son sol. Le conseiller du
président chargé de la communication et porte-parole de la campagne électorale du parti CNDD-
FDD a affirmé de son côté que les manifestants ont le droit de le faire alors même que les autres
personnes ont elles aussi le droit de ne pas le faire. Willy Nyamitwe dénonce aussi les attaques
menées contre les radios privées et que le gouvernement reste favorable à leur réouverture dans les
meilleurs délais.
- Dans un communiqué rendu public ce lundi par le ministère de la Défense nationale et des anciens
combattants, le message du chef de l’Etat a été renforcé. Ce dernier affirme en effet qu’il a reçu un
message de ce groupe terroriste selon lequel il va attaquer le Burundi, le Kenya et l’Uganda, les
pays  qui  ont  des  troupes  au  sein  de  l’AMISOM  en  Somalie.  Pour  ce  faire,  il  interdit  des
rassemblements illégaux dans le pays (ici on entend les manifestations), il annonce aussi que les
forces de sécurité doivent rester vigilantes afin de lutter contre ces terroristes. Il remercie les forces
de sécurité qui ont lutté vaillamment contre les mutins la semaine dernière. Arib News, 18/05/2015

---------------------------------------

Burundi: Des info INTOX sur les relations Union Africaine – Bujumbura
Le très populaire président africain du Burundi ,  S.E Pierre  Nkurunziza,  a  reçu en audience la
Présidente de la Commission de l’Union Africaine, Dr Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma ( Photo:
http://presidence.gov.bi  )  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/03/bdi_burundi_zuma1-2-70425_2015a-300x195.jpg
A Bujumbura, ce vendredi 8 mai 2015, certains journalistes burundais ont tenté de trouver – le
document officiel de l’Union Africaine –  qui corroborait les dires de la French Media Network
FMN qui souhaitent mettre à mal l’image du Burundi et surtout maintenir une tension sur ce pays.
Voici ce que dit la French Media Network  :
Burundi : l’Union africaine préconise le report de l’élection (Jeune Afrique)
Burundi: climat « pas propice » à des élections, selon l’Union africaine ( lalibre.be )
Burundi: l’environnement «pas propice» à des élections selon l’Union africaine (La Province)
Burundi : l’Union africaine opposée à un troisième mandat … (lemonde.fr)
Burundi : l’Union africaine prévient – Camer.be
En se rendant sur le site de l’Union Africaine – http://www.au.int/fr/  –  aucun document officiel ne
dit ce que rapporte ces média de la la French Media Network. Ainsi, ce ne sont des dires de café ou
de bar que ces journalistes étrangers utilisent dans leur campagne pour nuire à l’image du Burundi.
Au Burundi, le Ministère de la Défense burundais, qui a dans ses attributions la défense du Burundi
de toutes agressions venu de l’extérieur ,  est mobilisé.  Il doit faire face à cette guerre médiatique
d’envergure imposée par  la France,la Belgique, l’Angleterre et le réseau US de Mme Samatha
Power.
Concernant ce comportement des média étrangers de la Francophonie, la réaction de dénonciation
par le Ministère des affaires étrangères burundaises est attendue…
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 8 mai 2015

---------------------------------------

Burundi: Un avocat belge accuse Bujumbura d’avoir des relations avec le FDLR



http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/2010-09-26-03-35-27-u-HARASABWA-
IPEREREZA-KU-RUPFU-RWA-RUZIBIZA.jpg
A Bruxelles,  ce  vendredi  8  mai  2015,   M. Bernard  Maingain ,  avocat  de  M. Alexis  Sinduhije
( frappé d’un mandat d’arrêt international ), le Président du MSD, qui est une formation politique
d’anarchistes violents burundais, vient de salir à nouveau l’image du Burundi.  Il dit qu’il vient de
faire des révélations à l’ONU, on ne sait de quelle manière,  affirmant que 2 agents secrets lui aurait
dit  que le Burundi entretiendrait des relations avec le FDLR ( l’opposition rwandaise HUTU). Son
idée,  comme celui  de  la  France,  est  de tenter  de  provoquer  une  guerre  entre  le  Rwanda et  le
Burundi.
Voilà la dernière trouvaille Belge pour tenter de saboter les élections burundaises dont la campagne
électorale commence ce dimanche 10 mai 2015.
Du côtés des autorités burundaises, on déplore les moyens de nuisances que déploient la Belgique
actuellement …
Tout le monde sait qu’en Europe, et en Belgique surtout, de nombreux Rwandais HUTU  FDLR y
vivent et ont acquis la nationalité Belge. Faut-il alors que le Burundi écrive à l’ONU, via média
interposés, pour dire qu’il y a des FDLR en Belgique ?
Le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale  du Burundi a rassuré le
Gouvernement du Rwanda qu’aucun élément des FDLR ne se trouve sur le territoire burundais.
C’est  un  argumentaire  que  les  opposants  politiques  et  certains  activistes  de  la  société  civile
burundaise,  avec leurs parrains Français et   Belges,  utilise.  Le Ministère burundais termine en
disant qu’ils évoquent la présence des FDLR et des INTERAHAMWE sur le sol burundais dans le
but de créer la confusion au niveau des bonnes relations d’amitié et de coopération qui existent
entre 2 pays frères…
Le Belge Bernard  Maingain est revenu avec le dossier d’armement des jeunes militants du CNDD-
FDD par Bujumbura,  comme l’avait mentionné l’ancien patron du BNUB en avril 2014, mais qui
n’a jamais pu y apporter la moindre preuve, et surtout qu’il a dû diplomatiquement  se rétracter car
il s’agissait tout bonnement d’un mensonge dont l’objectif était de stopper la coopération militaire
du Burundi avec la RDC Congo.
Aujourd’hui, l’armée burundaise ( la Force Nationale de Défense FDN  ) doit faire  face à cette
attaque médiatique malsaine organisée,  au départ,   par  la  France,  la  Belgique,  puis ensuite  par
l’Angleterre, et les USA de Mme SAMANTHA POWER …  Cette attaque médiatique d’envergure
a des conséquences économiques qui se chiffrent à plusieurs milliards d’USD de pertes pour le
Burundi  !    Ces  pays  qui  attaquent  le  Burundi  ne  veulent  pas   que  s’organisent  des  élections
démocratiques  au Burundi…
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 8 mai 2015

---------------------------------------

Burundi: Plus de 4.000 réfugiés du Rwanda rentrent chez eux à Kirundo
Les colis pour accueillir plus de 4000 rapatriers, des camps de réfugiés rwandais. http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-retour-refugies-burundi2015-300x198.jpg
En communes Busoni et Bugabira, de la province de KIRUNDO,  ce lundi 4 mai 2015, M. Révérien
Nzigamasabo, gouverneur de Kirundo, a informé l’opinion nationale et internationale que plus de
4000 personnes Burundais, réfugiés au Rwanda ces derniers jours,  étaient retournées  chez eux au
Burundi.
Le Président du Burundi a demandé aux autres citoyens de Kirundo de bien les accueillir en vue de
les réconforter.
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 7 mai 2015

---------------------------------------

Burundi: La Défense burundaise et la FDN face à une attaque médiatique occidentale



Le Ministre de la Défense Nationale du Burundi, le Général Major GACIYUBWENGE Pontien
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/gaciyubwengePontien-300x228.jpg
Il y a quelques mois les USA et les Européens faisaient face à des menaces informatiques venues
disaient-ils  de  pays  asiatiques.  Cela  avait  des  conséquences  terribles  pour  leurs  économies.
Aujourd’hui, l’armée burundaise ( la Force Nationale de Défense FDN  ) fait  face à une attaque
médiatique organisée par la France, la Belgique, l’Angleterre, et les USA de Mme SAMANTHA
POWER …  Cette attaque médiatique d’envergure a des conséquences économiques qui se chiffrent
à plusieurs milliards d’USD de perte pour le Burundi !   Ces pays qui attaquent le Burundi ne
veulent pas  que s’organisent des élections démocratiques  au Burundi…
Le chef d’Etat-major (à gauche) et le directeur général de la police (à droite) lors d’un point de
presse Photo: iwacu-burundi.org
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/04/bdi-fdn-pnb-2015-burundi.jpg
A Bujumbura, ce jeudi 7 mai 2015, le Burundi est attaqué de l’étranger par la  FRENCH MEDIA
NETWORK FMN et la SAMANTHA POWER US-CONNECTION ( SPUC).
C’est à dire que le Burundi est attaqué médiatiquement par la France, la Belgique, l’Angleterre et le
réseau américain de Mme Samantha Power ( qui est la représentante  des USA au Nations Unis
ONU ).
Voici aujourd’hui, les Nouvelles trouvées sur l’actualité Google en Français et en Anglais pour ce
jeudi 7 mai 2015, concernant le Burundi.
le  Réseau  Américano-britannique  SAMANTHA  POWER  US-CONNECTION  (  SPUC).
http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/bdi_burundi_samathapower_connexion5052015.jpg
On y remarque la virulence  des nouvelles venues de France, de Belgique et d’Angleterre (BBC).
Ce sont ces nouvelles qui agitent actuellement la diplomatie internationale qui se focalise sur le
Burundi.
Un  exemple  concret,  aujourd’hui  Mme  Zuma  Présidente  de  l’Union  Africaine  a  dit  que  les
conditions sécuritaires au Burundi n’étaient pas concluante pour faire des élections.  Ce qui est faux
! Mais lorsque l’on est une auditrice de la BBC comme Mme Zuma l’ait, on ne peut qu’aborder
dans son sens. Elle dit que vu la situation des nombreux burundais qui se sont réfugiés dans les pays
voisins ce ne serait pas possible d’organiser les élections maintenant.
Pourtant,pour être concret, cette attaque médiatique virulente venue des pays européens citées plus
haut, il ne suffit que de mettre en avant  des chiffres ou des faits sur les mots. Puis, la bulle de ces
infos d’attaques  qui n’est qu’une Rumeur Globale disparaîtra.
le  Réseau  Américano-britannique  SAMANTHA  POWER  US-CONNECTION  (  SPUC).
http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/bdi_burundi_samantha_power_connexion5520151.jpg
Par exemple, actuellement au Burundi, ce ne sont que 4 quartiers éparpillés dans les 3 communes de
Bujumbura qui sont problématiques au niveau sécuritaire. Le Burundi compte 119 Communes. Les
jeunes manifestants de ces 4 quartiers brûlent des pneus ou jettent des pierres ou des grenades sur la
Police Nationale Burundaise PNB, la Force de Défense Nationale FDN et le Service National de
Renseignement, pour que les média occidentaux cités plus hauts aient des images à diffuser dans
leurs articles ou reportages, en vue d’alarmer sur la situation du Burundi à travers le Monde.
Concernant le débat sur le 3ème mandat, la Cour Constitutionnelle du Burundi a tranché. Le très
populaire Président africain du Burundi ,S.E. Nkurunziza Pierre, peut se présenter une 2ème fois au
Suffrage Universelle Directe selon l’art.96 de la Constitution du Burundi. Le débat est ainsi clos.
Pourtant  ces  pays  qui  attaquent  le  Burundi  à  travers  leurs  réseaux Média lancent  rumeur pour
remettre en cause la décision de la Cour Constitutionnelle du Burundi  qui est une des institutions
suprême de l’Etat de Droit du Burundi.
Madame  Zuma  Présidente  de  l’Union  Africaine  ne  peut  pas  stopper  le  processus  électoral  du
Burundi à cause de 30 000 réfugiés burundais qui ont fui le Burundi à cause des Rumeurs Radio
(RR) qui avaient été amplifié les dernières semaines par certains média privés locaux burundais qui
travaillaient avec les pays ennemis cités plus haut qui attaquent actuellement le Burundi.



Ainsi, selon la CENI du Burundi,  3 859 296 électeurs enrôlés sont prêts à aller voter en ce mois de
mai  2015  pour  les  Communales  et  les  législatives.  Pourrait  on  dès  lors  stopper  le  processus
électorale démocratique burundais pour 30 000 citoyens qui ont été terrorisés par des rumeurs et se
sont exilé temporairement dans les pays voisin du Burundi ? De plus, une grande vague de retour de
ces réfugiés a lieu mais il  n’ai  pas médiatisé à cause de la guerre menée par la French Media
Network et la SPUC…
la FRENCH MEDIA NETWORK FMN : le Burundi est attaqué médiatiquement par la France (et la
Belgique)
http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/bdi_burundi_french_media_network552025.jpg
http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/05/bdi_burundi_french_media_network552015a.jpg
En conclusion, le Ministère de la Défense burundaise, qui a dans ses attributions la défense du
Burundi de toutes agressions venue de l’extérieur ,  est mobilisé.  Il doit faire face à cette guerre
médiatique imposée par  la France,la  Belgique,  l’Angleterre et  le réseau US de Mme Samatha
Power.
Au niveau intérieur du Burundi,  pour stopper la peur qui était répandue par les média locaux privés
( de connivence avec l’ennemi) à l’intérieur du Burundi à l’encontre de la population burundaise,
l’Etat du Burundi ( le Ministère de l’Intérieur et  le Ministère de la sécurité publique) a stoppé la
diffusion de ces radio à l’intérieur du Burundi. Aujourd’hui, la situation est meilleur. La population
qui était réfugié au Rwanda par exemple commence à rentrer à Kirundo, à Ngozi et ailleurs.
Au niveau international, c’est la manifestation organisée dans les 4 quartiers de Bujumbura  par les
pays  occidentaux  qui  attaquent   actuellement  le  Burundi  qui  nourrit  la  mauvaise  image
internationale concernant le Burundi.
Pour stopper, cette menace extérieure, le Ministère de la Défense Nationale doit pouvoir, avec le
Ministère de la Sécurité Publique, arrêter cette manifestation de manière rapide pour ne plus nourrir
les Média des pays occidentaux qui attaquent le Burundi.
En même temps, la diplomatie burundaise doit obliger à chaque ambassadeur qui se trouvent dans le
monde d’intervenir dans les divers télévisions nationaux pour rassurer sur le situation en donnant
des chiffres pour que les citoyens de ces différents pays puissent eux-mêmes relativiser la situation
réelle au Burundi. La diplomatie burundais doit dénoncer ouvertement cette attaque médiatique de
grande envergure organiser par ces pays occidentaux, ennemis du Burundi.
La French Media Network et la Samantha Power US Connection savent qu’elles ont seulement 2
semaines pour tenir en haleine les populations cibles occidentaux car après, le monde se lassera de
leurs info. Le Ministère burundais de la Défense doit savoir qu’une semaine est déjà passé. Il reste
encore une semaine à tenir.  Les officiers militaires des renseignements burundais et ceux de l’Etat
Major ne doivent pas hésiter à dénoncer, auprès de leurs amis militaires étrangers,  cette attaque
inamicale au niveau  médiatique organiser par des politiciens occidentaux et leur amis Burundais
locaux.
Le Burundi  ne doit  pas  paniquer  mais  agir  juste  car,  en  fait,  il  ne s’agit  que  de Rumeurs  qui
circulent et non la Réalité …
    Burundi/Sécurité:  La  FDN engagée  dans  une  guerre-Média  face  à  la  France  mai  2,  2015
[ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=17543 ]
    Burundi / Guerre : La France avec la French Média Network attaque les Barundi mai 2, 2015
[ http://burundi-agnews.org/uncategorized/?p=17494 ]
    Burundi  /  ONU:  La  Chine  et  la  Russie  donnent  une  leçon  à  la  France  mai  2,  2015
[ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=17487 ]
    Burundi:  Retour  des  réfugiés  du  Rwanda  à  Kirundo  mai  7,  2015  [  http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=17604 ]
    Burundi:  La  Cour  Constitutionnelle  accepte  le  3ème  mandat  Nkurunziza  mai  5,
2015[ http://burundi-agnews.org/justice/?p=17582 ]



    Burundi:  Le Président  suit  de près  le  processus  de rapatriement  des  Réfugiés  mai  4,  2015
[ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=17568 ]
    Burundi/Elections  2015:  La  paix  règne  dans  les  17  provinces  –  Gouvernement  mai  3,
2015[ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=17557 ]
    Burundi/Justice  :  Faire  la  lumière  sur  le  mouvement  insurrectionnel  avril  29,  2015
[ http://burundi-agnews.org/justice/?p=17455 ]
    Burundi: Les ambassadeurs africains à Bujumbura fâchés sur la French Media NetWork avril 28,
2015 [ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=17440 ]
    Burundi:  La  French  Media  Network  continue  à  maintenir  la  tension  avril  27,  2015
[ http://burundi-agnews.org/uncategorized/?p=17390 ]
    Burundi: Le démantèlement de la RDC Congo et les élections democratiques de mai 2015 avril
25, 2015 [ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=17376 ]
    Burundi:  L’ONU prend conscience  des  RR – les  fameuses  Rumeurs  Radio  avril  18,  2015
[ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=17281 ]
    Burundi: Le fâcheux acte pyromane du Haut Commissaire ONU aux Droits de l’Homme avril 18,
2015 [ http://burundi-agnews.org/uncategorized/?p=17276 ]
    Burundi: Démantèlement d’un réseau terroriste du MSD à Rumonge et à Bujumbura avril 16,
2015 [ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=17268 ]
    Burundi: Réaction contre les rumeurs sombres de l’ONU vis des Imbonerakure avril 16, 2015
[ http://burundi-agnews.org/uncategorized/?p=17255 ]
    Burundi/Elections 2015: Les dangereuses rumeurs radio font ravages et font fuir les Burundais
avril 16, 2015 [ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=17250]
    Burundi:  Vers  la  fermeture  définitive  de  la  Radio  Publique  Africaine  RPA avril  3,  2015
[ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=17031]
    Burundi:  L’Union  Africaine  vigilante  sur  la  situation  sécuritaire  régionale  mars  27,  2015
[ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=16844 ]
    Burundi/Sécurité: Une grande guerre se prépare à l’EST de la RDC CONGO mars 25, 2015
[http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=16821]
    Burundi-Sécurité:  Une tension  fictive  entretenue depuis  l’extérieur  du pays  mars  15,  2015
[ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=16691]
    Burundi: 2014 – L’Espace Médiatique (Espace Public) – Monopole des Bahima burundais février
27, 2015 [ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=16403]
    Burundi: 2014 – La France est devenue la 1ère menace sécuritaire extérieure février 14, 2015
[ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=16038]
    Burundi – Complot:  Derrière les 35 hommes armés tués venus de la RDC janvier 1, 2015
[ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=15555]
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 7 mai 2015

---------------------------------------

Burundi: Le Président suit de près le processus de rapatriement des Réfugiés
A Kirundo,  le  très  populaire  Président  africain  du  Burundi,  S.E.  Nkurunziza  Pierre  (  photo:
facebook.com/PresidenceBurundi )
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/04/bdi_nkurunziza_pierre_2015Bkirundo-
300x198.jpg
A Kirundo (au nord du Burundi), ce lundi matin 04 mai 2015, le très populaire Président africain du
Burundi, S.E Pierre Nkurunziza, évaluait, avec les administrateurs des communes de la province et
les représentants des organisations de la société civile,  le processus de rapatriement en cours des
réfugiés burundais qui avaient fui le pays, suite à de nombreuses Radio Rumeurs lancées par des
média privés locaux et amplifiées à l’internationale par la fameuse French Media Network FMN.



Le chef  de  l’Etat  a  encore  tenu à  tranquilliser  la  population  burundaise… Il  a  informé que le
gouvernement du Burundi est en contact avec celui du Rwanda et le HCR pour que ces réfugiés
soient rapidement rapatriés …
Le Burundi organise en ce mois de mai 2015 les Communales et les législatives dans le cadre des
élections démocratiques de 2015.
DAM, NY,AGNEWS, le lundi 4 mai 2015

---------------------------------------

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU CONSEIL NATIONAL DE SÉCURITÉ DU 22 MAI 2015
http://spcns-burundi.net/images/communique_du-22_mai_2015.pdf
Ce vendredi 22 Mai 2015, le Conseil National de Sécurité s’est réuni en session extraordinaire à
Bujumbura  sous  la  Présidence  de  son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la  République  et
Président dudit Conseil. 

=======================================================================
=======================
JUIN 2015 :
=======================================================================
=======================

-

- L’armée burundaise dément les rumeurs selon lesquelles le Burundi sera attaqué dans ces jours par
des groupes armés. Selon le porte-parole de ce corps de défense nationale, eu égard aux indices dont
ils  disposent,  il  n’y a pas d’attaque en perspective.  Le colonel Gaspard Baratuza ajoute que si
attaque il y a, l’armée est prête à repousser l’envahisseur. Il dément également les rumeurs selon
lesquelles les militaires burundais continuent de déserter en grand nombre l’armée. Selon lui, ceux
qui sont manquants sont partis le jour et le lendemain du putsch manqué et ils sont en nombre
insignifiant. Il dément aussi les rumeurs selon lesquelles le chef d’Etat-major de l’armée burundaise
aurait été démis de ses fonctions et remplacé par le général Adoplhe Nshimirimana.   Arib News,
20/06/2015

----------------------------------------

Une personne a  été  tuée  dans  la  commune  Matana  de  la  province  Bururi  la  nuit  de  ce  jeudi.
Léonidas Ndikumagenge était le représentant du parti CNDD-FDD dans la zone Gasibe de cette
même commune et  a  été  tué  par  des  personnes  armés  qui  ont  attaqué  son cabaret  situé  à  son
domicile. Selon les personnes qui étaient en train d’étancher leur soif dans ce cabaret, 6 personnes
vêtues en imperméables militaires dont une avait un fusil de type kalachnikov ont fait irruption dans
ce cabaret et ont exigé de l’argent et des téléphones portables. Après cette rafle, ils ont tiré sur la



victime qui est morte sur le champ et ont intimé l’ordre aux personnes présentes de ne rien dire et
surtout de rester couchées par terre. La police affirme qu’elle a déjà commencé des enquêtes à ce
sujet.  Arib News, 20/06/2015

----------------------------------------

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU CONSEIL NATIONAL DE SÉCURITÉ DU 05 JUIN 2015
http://spcns-burundi.net/images/communique_du_05_juin_2015.pdf
Ce vendredi 05 juin 2015, le Conseil National de Sécurité s’est réuni en session extraordinaire à
Bujumbura  sous  la  Présidence  de  son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la  République  et
Président  dudit  Conseil.  L’ordre  du  jour  était  centré  sur  l’analyse  de  la  situation  politique  et
sécuritaire de notre pays.

----------------------------------------

Communiqué sur la situation sécuritaire du pays et les manifestations illégales en cours
4 juin 2015, publie par KAMIKAZI Nadia  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article201
A la 39 ème journée des manifestations illégales et violentes en cours dans quelques quartiers de la
Mairie de Bujumbura et en commune Mugamba, le Ministère de la Sécurité Publique informe le
public ce qui suit : la situation sécuritaire du Burundi est globalement bonne sur toute l’étendue du
territoire de la république. la population vaque normalement à ses activités quotidiennes dans tout le
pays. les citoyens en âge de voter continuent à aller récupérer leurs cartes de vote aux bureaux (...) 
http://securitepublique.gov.bi/IMG/pdf/communique_manifestation_39eme_journee.pdf
[ http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article22 ]

----------------------------------------

 COMMUNIQUÉ DU CONSEIL NATIONAL DE SÉCURITÉ DU 23 JUIN 2015
Ce mardi  23 juin 2015,  le  Conseil  National  de Sécurité  s’est  réuni  en session extraordinaire  à
Bujumbura  sous  la  Présidence  de  son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la  République  et
Président  dudit  Conseil.  L’ordre  du  jour  était  centré  sur  l’analyse  de  la  situation  politique  et
sécuritaire de notre pays. http://spcns-burundi.net/images/communique_du_23_juin_2015.pdf

----------------------------------------

 Après que l’agence de la COOPEC Makamba ait été dévalisée ce lundi soir par des voleurs, la
police assure que certains de ces voleurs ont été arrêtés à Rumongte alors qu’ils tentaient de s’enfuir
vers la ville de Bujumbura. Le porte-parole de ce corps assure que ces voleurs étaient à bord d’un
véhicule de type ‘Kagongo’ venant de Makamba. Pierre Nkurikiye a assuré qu’il y avait dans ce
véhicule 4 personnes dont un Ougandais, deux Burundais qui ont été tous été appréhendés ainsi
qu’un Rwandais qui  n’a pas pu être arrêté.  Il  ajoute qu’ils étaient en possession de plus de 8
millions de francs burundais sur le total de plus de 24 millions volés à cette agence de la COOPEC.
Rappelons que cette somme a été volée alors que les policiers qui gardaient cette agence avaient
consommé des substances dangereuses et sont encore hospitalisés suite à cela. De plus, il n’y avait
que deux semaines le même scénario était arrivé aux policiers qui gardaient l’agence de la BCB



Makamba où plus de 300 millions de francs burundais, 10 milles dollars américains et 4 milles euro
avaient été emportés par des bandits usant des mêmes manœuvres.  Arib News, 26/05/2015

----------------------------------------

Le  5  juin  2015  le  Conseil  Nationale  de  Sécurité  s'est  réuni  à  Bujumbura  :
http://securitepublique.gov.bi/IMG/pdf/conseil_de_securite.pdf  - 
 Accueil > Actualités > Communiqué du Conseil National de Sécurité du 6 juin 2015
Communiqué  du  Conseil  National  de  Sécurité  du  6  juin  2015
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article202
Ce vendredi 5 Mai 2015, le Conseil National de Sécurité s’est réuni en session extraordinaire à
Bujumbura  sous  la  présidence  de  son  excellence  Monsieur  le  Président  de  la  République  et
président dudit Conseil. L’ordre du jour était centré sur l’analyse de la situation sécuritaire dans le
pays en général et plus particulièrement dans la municipalité de Bujumbura.
Au cours de cette session, le Conseil a fait le constat suivant :
1.  Le  Conseil  National  de  Sécurité  a  noté  avec  satisfaction  que  la  paix  et  la  sécurité  restent
globalement bonnes sur tout le territoire national malgré quelques incidents enregistrés dans les
coins  où  s’observent  encore  les  manifestations  illégales.le  conseil  a  remercié  la  population
burundaise d’avoir gardé le calme et la sérénité pendant cette période électorale.
2. le Conseil National de Sécurité a évalué à juste titre le travail accompli par le corps de défense et
de sécurité durant ces derniers jours et les félicite tout en les invitant à rester vigilants pendant cette
période électorale.
3. le Conseil National de sécurité se réjouit que les activités électorales vont bon train ; la campagne
électorale s’est déroulée sans incidents majeurs et l’opération de distribution des cartes d’électeurs
se déroule normalement tant à l’intérieur du pays qu’en Mairie de Bujumbura. Le Conseil remercie
les  partis  politiques  et  les  indépendants  qui  se  sont  inscrits  favorablement  dans  ce  processus
électoral en cours.
4. Le Conseil National de Sécurité a accueilli favorablement les propositions et recommandations
issues  des  réunions  de  la  communauté  régionales  pour  leur  soutien  remarquable  au  processus
démocratique en cours dans notre pays. la proposition de reporter les élections a été bien comprise
par le Gouvernement et invite la CENI à élaborer un nouveau calendrier dans les meilleurs délais et
cela dans le respect des lois et règlements en vigueur.
5. le conseil National de sécurité apprécie la reprise du travail par la majorité des travailleurs en
Mairie de Bujumbura et  les invite à être ponctuels et  à respecter le nombre d’heures de travail
réglementaire.
6. S’agissant de l’Université du Burundi, le Conseil National de sécurité déplore que les étudiants
n’ont pas encore répondu positivement à l’appel lancé par les autorités de cette institution et appelle
les étudiants à respecter la date butoir de la reprise des cours fixée ce lundi 8 juin 2015 au risque de
courir des sanctions académiques.
Au niveau de l’enseignement primaire et secondaire, le conseil appelle de nouveau les parents, les
éducateurs et les administratifs à la base d’assumer leur responsabilité pour que les écoles fermées
rouvrent sans délais afin de terminer le programme de l’année.
7. le Conseil National de sécurité se réjouit en encourage le mouvement de retour des populations
qui avaient quitté leurs ménages ; et remercie les citoyens restés sur les collines qui ont montré
l’esprit de solidarité envers leurs compatriotes en prenant soin de leurs biens. Le Conseil profite de
cette occasion pour remercier également les pays qui ont bien voulu héberger nos compatriotes.
Au vue de tout ce qui précède, le conseil a recommandé :
a) Aux partis politiques et société civile, de reprendre le dialogue politique tout en s’inscrivant dans
les limites du calendrier qui sera prochainement établi par la CENI. La tenue et la réussite des
élections prochaines constituent une démonstration de la maturité politique du peuple burundais.



b) Aux administratifs à la base, de rester aux cotés de leurs populations afin d’assurer le suivi des
comités mixtes de sécurité pour renforcer la sécurité dans leurs entités et surtout appuyer les parents
à encadrer leurs enfants.
c)  Au Gouvernement,  de continuer à chercher un budget pour couvrir  les élections.  Le Conseil
National de Sécurité pour renforcer la sécurité dans leurs entités et surtout appuyer les parents à
encadrer leurs enfants.
Le Conseil National de Sécurité salue la décision du gouvernement de requérir la contribution des
citoyens burundais pour appuyer le financement du processus électoral et exhorte la population à y
répondre massivement.
Communiqué du Conseil National de Sécurité du 6 juin 2015

----------------------------------------

-  L’ambassadeur  de  l’Union  européenne  au  Burundi  dénonce  une  attaque  par  balles  qui  s’est
déroulée ce mardi sur ses bureaux dans la ville de Bujumbura. Patrick Spirlet (photo) annonce que
cette attaque n’a visé que les bureaux de cette représentation et n’a pas fait de dégâts humains. Il
demande au gouvernement  du Burundi  de tout  faire  pour  honorer ses engagements issus de la
convention de Vienne de 1969 sur les relations diplomatiques. Il dit qu’il ne suspecte personne et
qu’il ne peut donc pas dire qui peut être derrière cette attaque. Il demande aussi des enquêtes sur
cette attaque.  Arib News, 20/05/2015

----------------------------------------

Communiqué  des  résultats  de  l'opération  de  lutte  contre  les  crimes  transnationaux  dénommé
"usalama 2" 22 au 23 juin 2015: http://securitepublique.gov.bi/IMG/pdf/usalama2.pdf

----------------------------------------

Nomination de certains Officiers de la Police Nationale du Burundi
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article197
Ordonnance N°215/701/CAB/ du 28 Mai 2015 portant Nomination de certains Officiers de la Police
Nationale du Burundi
KAMIKAZI Nadia

----------------------------------------

Communiqué sur la situation sécuritaire du pays et les manifestations illégales en cours
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article200
A la 38 ème journée des manifestations illégales et violentes en cours dans quelques quartiers de la
Mairie de Bujumbura, le Ministère de la Sécurité Publique informe le public que :
- la situation sécuritaire du Burundi est globalement bonne sur toute l’étendue du territoire de la
république.
- la population vaque normalement à ses activités quotidiennes dans tout le pays.
-  les  politiciens  poursuivent  normalement  leurs  activités  de  campagne  électorale  et  la  police
nationale sécurise ces activités sur tout le territoire.



Quant à la situation en rapport avec les manifestations, quelques individus ont tenté de faire des
manifestations dans les communes de Mutakura, Kanyosha, et Musaga mais la police a vite étouffé
ces tentatives et la situation a été normalisée.
Ce  communiqué  condamne  également  les  manifestants  qui  se  cachent  dans  des  maisons
d’habitations  et  lancent  des  pierres  sur  des  policiers  en patrouille  la  nuit  surtout  à  Musaga où
certains tirent même perturbant la quiétude de la population.Le Ministère de la Sécurité Publique
condamne des actes de violence posés par ces manifestants.
Pour terminer, il remercie la population de sa bonne collaboration qui a permis de mettre la main
sur certains de ces criminels et la demande de rester vigilante, dénoncer et informer la Police de tout
signe de perturbation de la sécurité.
Communiqué  sur  la  situation  sécuritaire  du  pays  et  les  manifestations  illégales  en  cours
KAMIKAZI Nadia

----------------------------------------

Communiqué sur la situation sécuritaire du pays au 5 juin 2015
10 juin 2015, publie par KAMIKAZI Nadia  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article203
Situation sécuritaire du pays Le Ministère de la Sécurité Publique informe le public ce qui suit : La
situation sécuritaire est  globalement  bonne sur toute l’étendue du territoire  de la république du
Burundi  La  population  vaque  normalement  à  ses  activités  quotidiennes  dans  tout  le  pays  Les
citoyens en âge de voter continuent à aller récupérer leurs cartes de vote aux bureaux d’inscription
surtout en Mairie de Bujumbura où cette activité a été prolongée. Les forces de l’ordre sécurisent
cette (...) 

----------------------------------------

Burundi / Sécurité : Un très grands nombres des Réfugiés – Rumeurs sont rentrés
A Makamba, Nyanza lac, mai 2015, Les réfugiés Barundi de retour de Tanzanie émus et rassurés de
voir  leur  Président,  S.E.  Nkurunziza  Pierre  (Photo  :  www.facebook.com/PresidenceBurundi)
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-retour-refugies-burundi2015-
nyanzalac003-300x198.jpg
Réfugiés Rumeur est le nom que l’on donne aux Réfugiés qui ont fui le Burundi entre les mois
d’avril et  de mai 2015 à cause des Rumeurs Radio de mauvais goût.
Au Burundi,  entre  les mois d’avril  et  mai  2015,  en pleine période électoral,  à  cause de Radio
Privées burundaises (RPA,  Isanganiro, Bonesha, et TéléRenaissance ) subsidiées en grande partie
par l’Union Européenne UE ( ou  des pays de l’UE ) ,  mais aussi par l’USAID, de nombreux
Barundi, pris d’une peur panique par la multitude de Rumeurs Radio RR  qui y  étaient balancées
tout  au  long  de  la  journée  à  travers  leurs  oreilles  d’auditeurs,  s’en  sont  allés  se  réfugier
temporairement dans les pays voisins du Burundi ( Rwanda, RDC Congo, et Tanzanie).
Les colis pour accueillir plus de 4000 rapatriers, des camps de réfugiés rwandais.http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-retour-refugies-burundi2015.jpg
Ces Radio Privées,  appartenant   à  des enfants de la  Dictature des  Bahima burundais  (Buyoya,
Bagaza, et Micombero), un régime au Burundi qui a fait plus de 4,5 Millions de victimes Barundi
en près de 40 ans de pouvoir (1965 à 2005) [ http://www.burundi-agnews.org/genocide.htm ], ont eu
recourt,  avec  cette  stratégie  malheureuse  et  traumatisante  de  communication  qu’est  la  Rumeur
Radio RR,  à  réveiller un passée douloureux et non encore fermée chez de nombreux Barundi.
Pendant  la  Dictature  des  Bahima  Burundais,  des  millions  de  Barundi  ayant  fui  ce  régime  de
répression s’étaient réfugiés notamment en Tanzanie, en ex-Zaïre (RDC Congo) et au Rwanda.



Les enfants de la Dictature, d’une méchanceté sans équivalent, avec leurs Radio Privés financées
par l’UE et les USA, se sont donc amusés ( vraiment amusés ) à faire peur aux Barundi. De plus,
ces  Radio  Privés  ont  servi  de  plate-formes  à  la  Révolution  de  Couleur  et  au  Coup  d’Etat  du
mercredi 13 mai 2015 au Burundi qui a échoué.
Heureusement, la justice burundaise les a sanctionné et aujourd’hui elles n’émettent plus. Ainsi des
dizaines de milliers de Barundi, exilés en Tanzanie, et en RDC Congo ont pu rentrer dernièrement.
Seul, ceux ( les réfugiés Burundais ) qui se sont exilés au Rwanda voisin, ont du mal à rentrer et
disent qu’ils sont interdits de rentrer chez eux au Burundi par une injonction d’officiel de l’Etat du
Rwanda,  pays  qui  avait  servi  (  ou  qui  sert  )  de  base  arrière  à  la  Révolution  de  Couleur
USA/FRANCE contre le Burundi.
A Makamba, Nyanza lac, mai 2015, Les réfugiés Barundi de retour de Tanzanie émus et rassurés de
voir  leur  Président,  S.E.  Nkurunziza  Pierre  (Photo  :  www.facebook.com/PresidenceBurundi)
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-retour-refugies-burundi2015-
nyanzalac011.jpg
Début juin 2015, l’Etat du Burundi parlait de 35 000 Barundi qui étaient déjà rentrés, surtout de
Tanzanie, sur le chiffre de 110 000 Burundais Réfugiés Rumeur que donnait le HCR. Aujourd’hui la
barre des 60 000 Barundi qui sont rentrés et largement dépassées ( Voir les Ministères de l’Intérieur
et de la Sécurité publique ).
Certains  (  l’opposition  burundaise  –  composée  majoritairement  des  enfants  de  la  dictature  des
Bahima burundais et des media étrangers AFP – RFI – France 24 etc.   ) remettent en cause les
chiffres  de l’Etat  du Burundi  en brandissant les chiffres du UNHCR. Ce qui  est  une mauvaise
comparaison. Ces derniers oublient de dire que la naissance des Réfugiés burundais dans la région
n’est pas apparue en 2015 ( http://www.burundi-agnews.org/agnews_refugees.htm ).
En effet, selon les chiffres du HRC [ http://www.unhcr.fr/53cf7dbd16.html ] concernant les réfugiés
burundais en 2013,  qui sont  certainement quasi les mêmes en  2014 et en 2015  aujourd’hui: 
     – la Tanzanie comptait 162 000 Réfugiés Barundi qui avaient été naturalisés et 35 200 Barundi
qui demeurent Réfugiés ;
    -   En RDC Congo [ http://www.unhcr.fr/53cf7dbd0.html ],  on comptait 9800 Burundais qui
étaient réfugiés et 900  demandeurs d’asile ;
    -  En Ouganda [ http://www.unhcr.fr/53cf7dc20.html ], 10 600 Burundais y sont réfugiés depuis
de longues années et 800 étaient demandeurs d’asile ;
    -   Au Kenya,   1 200 Burundais avaient le statut de réfugiés et  4 300 étaient demandeurs d’asiles
;
    -  Il  existe  au  Malawi,  au  Zimbabwe  comme  en  Mozambique
[ http://www.unhcr.fr/53cf7dc50.html ] des réfugiés burundais depuis de longues années.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 30 juin 2015

---------------------------------------

Burundi/Elections 2015: Le Ministre de l’Intérieur tranquillise à la veille des scrutins du 29/6
A Bujumbura, ce dimanche 28 juin 2015, M. Edouard NDUWIMANA, Ministre de l’Intérieur au
Burundi, a tranquillisé la population que toutes les dispositions sécuritaires sont réunies pour le
déroulement de ces élections et qu’il ne faut pas céder aux rumeurs.
Le  Burundi  se  prépare  à  organiser  ce  lundi  29  juin  2015  ses  3èmes  élections  démocratiques
consécutives  depuis  2005,  année  de  la  fin  de  la  Dictature  des  Bahima burundais  (Micombero,
Bagaza, et Buyoya) qui a fait plus de 4.5 Millions de victimes Barundi en près de 40 ans de pouvoir.
Le fameux génocide-régicide du Burundi: http://burundi-agnews.org/genocide.htm
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 28 juin 2015

---------------------------------------



Cercle  des  officiers  de  police  :  Réunion  du  Commandant  de  la  police  de  roulage  avec  les
représentants  des  transporteurs  rémunérés  en  Mairie  de  Bujumbura
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article206
11 juin 2015, publie par OP1 RUPFUNYIMPINGA Dieudonné
Dans la matinée de ce mercredi du 10 juin 2015, dans les enceintes du Cercle des officiers de police
sis à Ngagara, le Commandant de la Police de roulage tient une réunion à l’endroit des représentants
des transporteurs rémunérés en général et les motards en particuliers qui prestent sur les différents
parkings  de la mairie de Bujumbura La situation sécuritaire  qui prévalait  ces derniers jours de
manifestations  dans  certains  quartiers  de  la  Mairie  de  Bujumbura  a  entravé  les  activités  des
transporteurs (...) 

---------------------------------------

Burundi/USA: Le probable Futur président des USA tacle OBAMA sur ses magouilles africaines
usa-senateur-presidentielA Washington, ce vendredi  26 juin 2015,  le  candidat Républicain à la
Présidence des Etats Unis,  M. JAMES M.INHOFE, sénateur, a fustigé l’administration OBAMA
concernant ses magouilles dans les affaires africaines dont celle du Burundi.
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/06/bdi-burundi-usa-2015.jpg
Le Sénateur, M. JAMES M. INHOFE, futur candidat à la Présidence des USA, ne comprend pas
comment  les  USA sous  le  Démocrate  OBAMA on  ne  respecte  pas  les  institutions  nationales
burundaises, dont notamment sa Cour Constitutionnelle.  Le Burundi qui est une nation africaine
Démocratique qui envoie ses Boys ( ses jeunes soldats ) en Somalie.  8 soldats burundais viennent
de mourir à Leggo en Somalie dans un attentat terroriste.
Les relations entre le Burundi et les USA ne sont plus bonnes depuis que les USA ont tenté le
mercredi 13 mai 2015 un Coup d’Etat au Burundi avec la France et la Belgique  sous la forme d’
une Révolution de Couleur  à la Burkina faso.   Le Président OBAMA a prévu un discours au
Parlement de l’Union Africaine dans quelques jours. De nombreux pays africains sont  contre cette
idée car les USA en Afrique n’ont pas bonne presse actuellement. Et puis, les Africains  sont déçus
de  voir   comment  ,  sous  cette  administration  OBAMA,  les  Noirs  Américains  sont  traités  en
Amérique
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 28 juin 2015

---------------------------------------

Bientôt ,un hôpital du Ministère de la Sécurité publique
12 juin 2015, publie par KAMIKAZI Nadia  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article208
Le Bureau santé de la Police Nationale du Burundi existe depuis 2005 avec la création de la police
nationale. Il va bientôt habiter un hôpital de référence de la Police Nationale. Ce bureau travaillait
de  façon  rudimentaire  jusqu’en  2014  avec  les  services  suivants  :  Les  différents  services  qui
composent  le  bureau  santé  :  Le  service  Administration  Le  service  Pharmacie  Le  service
Consultation  externe  Le  service  Recouvrement  Le  chef  de  Bureau  Santé,  Dr  NSABIYUMVA
Michel nous a accordé un (...) 

---------------------------------------

Burundi- Union Africaine : 8 soldats Barundi morts à LEGGO en Somalie



Photo: Mohamed Abdiwahab Agence France-Presse La force de l’Union africaine a été prise pour
cible par des shebab, vendredi, à Lego, en Somalie.
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/06/image-300x193.jpg
Au Burundi, ce vendredi 26 juin 2015, le pays avait un œil et un cœur tournés vers la Somalie.
Selon le bilan provisoire du Colonel Révérien Ndayambaje, 8 soldats Barundi de l’AMISOM ( la
force de Paix de l’Union Africaine en Somalie ) ont été tués ce vendredi 26 juin 2015, lors d’une
attaque d’Al-Shabaab ( des Somaliens qui se battent pour  l’instauration d’un Etat Islamique dans
leur pays); à LEGGO à environ 130 KM à l’ouest de la capitale Mogadiscio.
Ce Samedi 27 juin 2015, l'Ambassadeur du Burundi en Somalie, Mme Epiphanie Kabushemeye, a
rendu visite à certains blessé léger qui ont été hospitalisés à Mogadisho.
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/06/bdi-burundi-somalie-26062015b.jpg
Le Colonel Ndayambaje,   commandant  du contingent burundais de l’AMISOM, informe que 4
soldats  Barundi  ont  été  blessés   et  évacués  à  Nairobi  au  KENYA.  Ce Samedi  27  juin  2015,
l’Ambassadeur du Burundi en Somalie, Mme Epiphanie Kabushemeye, a rendu visite à certains
blessés légers qui ont été hospitalisés à  Mogadiscio.   Les autorités burundaises, et les citoyens,
leur  ont rendu un vibrant hommage ce vendredi.
Ce Samedi 27 juin 2015, l'Ambassadeur du Burundi en Somalie, Mme Epiphanie Kabushemeye, a
rendu  visite  à  certains  blessé  léger  qui  ont  été  hospitalisés  à  Mogadisho.  http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2015/06/bdi-burundi-somalie-26062015a.jpg
Au Burundi, de plus en plus, on se demande si l’Union Africaine n’a pas fait fausse route dans cette
guerre  en  terre  Frère  des  Barundi  qu’est  la  Somalie.  Si  les  Somaliens  veulent  un Etat  dont  le
principe premier est l’Islam, c’est leur choix premier. Il ne revient pas à l’Afrique de s’opposer au
choix de la majorité des citoyens Somaliens. Les Barundi, malgré ce drame qui vient de les frapper,
espèrent toujours que la Somalie  trouvent rapidement une solution …
Le Burundi est le pays africain à avoir le plus de soldats de la Paix engagés sur le continent de
l’Afrique.
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 27 juin 2015

---------------------------------------

Grenades et tracts trouvés par la police  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article212
22 juin 2015, publie par NZOHABONAYO Patrick
Lundi le 15 Juin 2015, la police de l’unité anti-terroriste œuvrant au marché centrale de Bujumbura
a découvert une grenade sous un muni- bus au parking des véhicules de transport de Musaga . Une
autre grenade a été trouvé dans la commune NTAHANGWA au quartier CIBITOKE 10ème Avenue
tout près d’une maison n°72. La population a vite alerté la police qui,  a par la suite intervenu
rapidement.  La  police  a  également  trouvé  des  tracts  dans  la  commune  de  MUKAZA,
Q.NYAKABIGA. Ces derniers avaient pour but (...) 

---------------------------------------

Burundi/ Journée du Réfugié: Terre d’asile de plus de 57 700 réfugiés – ONPRA
Des réfugiés congolais qui attendent le renouvellement de leur carte de réfugié au près de l’ONPRA
( Photo : iwacu-burundi.org )
A Cankuzo, samedi 20 juin 2015,  journée mondiale mondiale des réfugiés, les réfugiés congolais
du camp de Kavumu ont demandé  à l’Etat du Burundi et  au HCR  d’équiper le centre de santé mis
à leur disposition en matériel médical et en médicaments. Les réfugiés congolais ont demandé aussi
la multiplication des salles de classe pour la scolarisation des enfants.



Le  Burundi,  terre  d’accueil,  selon   l’Office  National  de  Protection  des  Réfugiés  et  Apatrides
(ONPRA) est le lieu d’asile de 57 700 réfugiés originaires du Rwanda (  Banyamulenge )  et de la
RDC.
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 26 juin 2015

---------------------------------------

Les moments forts qui ont caractérisé la semaine du 07 au 15 juin 2015
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article211
- Dimanche 7 juin 2015 vers minuit en commune MUHA, une incendie s’est déclenchée au marché
de KININDO. Il n’y a pas eu de dégâts majeurs car la police a vite intervenu.
- Samedi le 13 juin 2015,il y’a eu reprise de la campagne électorale dans tout le pays et la Police
Nationale du Burundi est à l’oeuvre pour la sécurisation.
-  Dimanche 14 juin 2015 à MUSAGA, 2ème Avenue à  vers  20h,  des  criminels  ont  lancé  une
grenade sur les Policiers en Patrouille. Il n’ y a pas eu des dégâts.Une autre grenade a été lancé à
Nyakabiga 3, vers 5h du matin,à la 6ème avenue derrière l’Université du Burundi.
- A RUZIBA en commune urbaine de MUHA, 2 bandits non encore identifiés ont attaqué un bar et
ont tiré sur des personnes faisant 2 blessés.
- Aujourd’hui, à CIBITOKE en commune NTAHANGWA, une personne non encore identifiée a
jeté une pierre sur une moto BAJAJ. Il a cassé sa pare-brise.
A NYAKABIGA et à CIBITOKE, des tracts ont été découvert interdisant les personnes d’aller au
service et la circulation des véhicules dans lesdits quartiers.

---------------------------------------

Des fouilles perquisitions dans différents les quartiers de la Mairie de Bujumbura
22 juin 2015, publie par Innocent KARANGWA
Ce Dimanche matin,la Police Nationale du Burundi a effectué des fouilles perquisitions dans les
quartiers  de Mutakura,  et  dans  la  commune Kanyosha dans sa politique de désarmement de la
population  civile  .  En  commune  Mutakura,  5ème  avenue  ,la  police  a  trouvée  seize  boules  de
chanvres,un sifflet ,neuf douilles du fusil AK47,un chapeau militaire,une hache ,un drapeau national
et  une fronde(lance pierre).  En commune urbaine  de Kanyosha ,quartier  Kajiji  ,soixante  douze
billes,trois frondes (...) 

---------------------------------------

Burundi: La sécurité est bonne dans tout le pays – Conseil National de Sécurité
Bujumbura, ce mardi 23 juin 2015, le Conseil National de Sécurité (CNS) s’est réuni  en session
extraordinaire   sous  la  présidence  du  très  populaire  Président  Africain  du  Burundi,  S.E.  Pierre
NKURUNZIZA, en vue d’ analyser la situation politique et sécuritaire qui prévaut dans le pays à
quelques jours des Communales et des Législatives 2015.
Le Conseil National de Sécurité (CNS) a constaté, à part quelques cas d’insécurité ( des jets de
grenades terroristes sur des citoyens ou sur la Police), causés par le réseau politique de l’ancien
dictateur Hima Pierre Buyoya (  FOCODE-FORSC ) et les anarchistes violant du MSD alliés à la
force négative rwandaise du M23,   visant à perturber la tenue des élections, que la situation était
généralement bonne dans tout le pays.
Le CNS a rassuré la population et la communauté internationale que toutes les mesures de sécurité
étaient prises pour conjurer ce phénomène terroriste et lâche, passagé,  de jets de grenades par les



manifestants anti-Nkurunziza qui se sont radicalisés.  Le CNS a assuré que la sécurité étant bonne
dans touy le pays que les élections allaient bien se dérouler.
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 26 juin 2015

---------------------------------------

Causerie  morale  du  Ministre  de  la  Sécurité  Publique  avec  les  hauts  cadres  du  ministère,les
commandants  des  unités  et  les  officiers  œuvrant  dans  la  Région  Ouest  de  police
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article221
26 juin 2015, publie par KANKURIZE Francine
Ce Mardi 23 juin 2015,le Ministre de la Sécurité Publique CPP Gabriel NIZIGAMA a animé une
causerie  morale  à  l’intention  des  hauts  cadres  de  l’administration  centrale  du  Ministère,  les
commandants des GMIR ainsi que les commissaires de la région ouest. Le ministre de la sécurité
publique  a  remercié  tous  les  policiers  de  leur  travail  noble  qu’ils  ont  effectué  durant  les
manifestations,leur courage et leur dévouement qu’ils ont montré, qu’ils sont restés sereins ,malgré
les injures et les agressions (...) 

---------------------------------------

Bientôt ,un hôpital du Ministère de la Sécurité publique
12 juin 2015, publie par KAMIKAZI Nadia  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article208
Le Bureau santé de la Police Nationale du Burundi existe depuis 2005 avec la création de la police
nationale. Il va bientôt habiter un hôpital de référence de la Police Nationale. Ce bureau travaillait
de  façon  rudimentaire  jusqu’en  2014  avec  les  services  suivants  :  Les  différents  services  qui
composent  le  bureau  santé  :  Le  service  Administration  Le  service  Pharmacie  Le  service
Consultation  externe  Le  service  Recouvrement  Le  chef  de  Bureau  Santé,  Dr  NSABIYUMVA
Michel nous a accordé un (...) 

---------------------------------------

Burundi-Justice:  Vers  un  mandat  d’arrêt  international  contre  le  General  putschiste  Philbert
Habarugira
A Bujumbura, ce vendredi 26 juin 2015, dans l’entourage de l’Etat, on parle de plus en plus d’un
mandat  d’arrêt  international  contre  le  General  putschiste  Philbert  Habarugira.  http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2015/06/bdi-putchiste-general-philibert13052015a.jpg
Le Général de Brigade putschiste Philbert Habarugira, ex FAB (ancien nom de l’armée burundaise
sous la Dictature ) de triste mémoire, un Homme du Réseau militaire de l’ancien dictateur Hima
burundais BUYOYA Pierre, est l’un des responsables du Coup d’Etat manqué du mercredi 13 mai
2015.
Dans un message audio, il explique comment les USA, la France, et la Belgique, sans les citer,
avaient organisé leur- Révolution de Couleur – en vue de faire un Coup d’Etat militaire au Burundi
pour destituer le CNDD-FDD du pouvoir.
https://soundcloud.com/turiho-news/interview-general-philbert-habarugira-francais
Dans cette même audio, le Général putschiste Philbert Habarugira, menace le Burundi de récidive
d’un Coup d’Etat :



Au Burundi, le mercredi 13 mai 2015, les Forces de Sécurités Burundaises ont déjoué un Coup
d’Etat  militaire  du  réseau  militaire  de  l’ancien  dictateur  Hima burundais  BUYOYA Pierre.  La
Dictature militaire des Hima burundais ( Buyoya, Bagaza, Micombero) a fait en 40 ans de pouvoir
(1965  à  2005)  plus  de  4.5  Millions  de  victimes  Barundi:  http://www.burundi-
agnews.org/genocide.htm ou http://www.burundi-agnews.org/ccburundi.htm
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 26 juin 2015

---------------------------------------

Gitega Tamotel : Réunion de sécurité du Ministre de la Sécurité Publique avec les responsables de
quatre Commissariats Régionaux de police
30  juin  2015,  publie  par  OP1  RUPFUNYIMPINGA  Dieudonné
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article223
Ce jeudi du 25 Juin 2015, à l’Hôtel Tamotel de Gitega, le Ministre de la Sécurité Publique tient, à
huis-clos, une réunion de sécurité avec les différents responsables des policiers œuvrant dans quatre
régions de police à savoir le Commissariat Régional Est ; le Commissariat Régional Centre ; le
Commissariat  Régional  Nord qui  couvre  les  ainsi  que  le  Commissariat  Régional  Sud Dans  un
interview accordé à la presse, le Ministre de la Sécurité Publique, CPP Gabriel Nizigama a souligné
qu’ outre l’analyse de la (...) 

---------------------------------------

Burundi: Les coordinateurs média du Coup d’Etat militaire raté du 13 mai 2015
Coordinateur  media  communication  lors  du  putsch  militaire  raté  du  mercredi  13  mai  2015 au
Burundi
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/06/bdi-coordinateur-media-putsch-militaire-
13mai2015-burundi-300x213.jpg
A Bujumbura, ce mardi 23 juin 2015, M. Willy Nyamitwe, qui est porte parole à la Présidence du
Burundi, en tant que citoyen a voulu expliquer pourquoi certains acteurs média au Burundi sont
soupçonnés aujourd’hui d’avoir été des acteurs actifs lors du Coup d’Etat militaire raté le mercredi
13 mai 2015.
Il faut rappeler que ce Coup d’Etat militaire devait être le clou de la « Révolution de Couleur » que
les USA et la France dont la Belgique, pays de l’Union Européenne, avait organisé pour déstabiliser
le Burundi et y changer de régime.
2 Réseaux ont été mis en place pour nuire à l’Etat du Burundi à l’occasion de cette « Révolution de
Couleur » échouée  :
-  Le réseau civil  :  avec les manifestations  anti  – 3ème mandat  NKURUNZIZA  de FORSC et
FOCODE (organisation proche  de l’ancien Dictateur Hima burundais  Pierre BUYOYA ) ;  – mais
aussi  au  niveau  Média  :  les  Radio  Privés  (  RPA  /  BONESHA  /  ISANGANIRO  /
TELERENAISANCE ) appuyées par la FRENCH MEDIA NETWORK ( AFP, RFI, FRANCE 24
etc.) et la SAMANTHA POWER US CONNECTION ( REUTER, BBC, VOA etc.).
– Le réseau militaire avec les officiers qui ont fait les putschs militaires (de 1987) 1993 et 1996,
proches de l’ancien Dictateur Hima burundais  Pierre BUYOYA.  Ce dernier avait comme paravent
le General Niyombare Godefroid, qui faisait parti du réseau militaire ex-CNDD-FDD, renvoyé pour
incompétence (trahison) fin 2014 et début 2015.
L’apport de l’analyse de M. Willy Nyamitwe  se fait au niveau médiatique sur ce qui s’est passé le
mercredi 13 mai 2015 lors de la journée du Putsch militaire manqué contre le Burundi.  Il décrit le
comportement, au niveau communication,  de 3 journalistes qui sont des frères et cousins :  M.



Albert Rudatsimburwa (cousin), M. Innocent Muhozi (frère), et  M. David Gakunzi (frère).  Ces 3
journalistes ont en commun d’être connus comme étant des proches de l’ancien Dictateur Hima
burundais  Pierre BUYOYA mais aussi d’aimer plus le Rwanda que le Burundi.
Voici  l’  analyse  de  M.  Willy  Nyamitwe  :  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/06/trois_acteurs_une-essence_un_dessein.pdf
M. Albert Rudatsimburwa, depuis KIGALI,  était le premier, avant tous les Burundais, a annoncé le
Putsch  au  Burundi.   En  conclusion,  on  comprend  que  ces  3  personnages  (  M.  Albert
Rudatsimburwa, M. Innocent Muhozi, et  M. David Gakunzi ) étaient bel et bien les coordinateurs
média ( Communication) lors de la journée du Putsch Militaire Manqué au Burundi le mercredi 13
mai 2015. Ce sont eux qui donnait le tempo …
M. Albert Rudatsimburwa dira même ce fameux mercredi 13 mai 2015  sur son compte TWITTER :
« …New Burundi President General Niyombare Godefroid « .
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 23 juin 2015

---------------------------------------

Burundi: Tentative d’assassinat contre le Président du FNL – Jacques Bigirimana
A Bujumbura, à Musaga précisément, ce dimanche matin 21 juin 2015,  un groupe de 15 personnes
lourdement armés de pistolets et de grenades a tenté d’éliminer physiquement M. BIGIRIMANA
Jacques, président du FNL.
Pour la police judiciaire burundaise, le modus operandi était le même que pour le Président de
l’UPD, Feu Zedi FERUZI.  La Police Nationale Burundaise PNB, travaillant à la protection du
Président du FNL qui était sous très haut surveillance ces derniers mois,    est très vite intervenue
déjouant la tentative d’assassinat.
A nouveau c’est  le réseau terroriste du MSD – M23 Rwandais, dont les manifestants FOCODE-
FORSC devenus terroristes,  qui sont soupçonnés d’être derrière ce forfait.
La Justice burundaise va réitérer son mandat d’arrêt international contre M. Alexis Sinduhije, M.
Pacifique Nininahazwe et M. Buyoya Pierre (ex Dictateur Hima burundais )  qui sont les petits
commanditaires du Coup d’Etat manqué du Mercredi 13 mai 2015, ainsi que de tous les assassinats
ou tentatives à la grenade, de personnes innocentes burundaises ces derniers mois.
Le Burundi dénonce les vrais commanditaires de la « Révolution de Couleur burundaise » échouée
le  mercredi  13 mai  2015 après  le  Coup d’Etat  manqué,  c’est  à  dire  les  USA, la  France,  et  la
Belgique d’être les responsables premiers de ces assassinats d’innocents. L’Etat du Burundi compte
en discuter ouvertement avec M. Abdoulaye Bathily, le nouveau facilitateur Onusien du Dialogue
inter-burundais, mais aussi avec les autorités politiques et judiciaires de l’Union Africaine, de l’Est
African Community (EAC), et de la Cour Pénal Internationale CPI.
Le Burundi souhaite que l’Union Africaine et l’EAC décrètent des sanctions économiques contre
ces 3 pays ( les USA, la France, et la Belgique) qui ne veulent pas laisser les Barundi organisées
leurs  3ème élections  démocratiques  consécutives,  et  surtout  qui  ont  tenté  une  «  Révolution  de
Couleur »  sur un territoire africain, conduisant à un Coup d’Etat. De nombreux Barundi ont dû
s’exiler temporairement à cause de cette Révolution ratée.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 22 juin 2015
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Communique du Ministère de la Sécurité Publique du 19 juin 2015
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article218



Ce  vendredi  19  juin  2015,le  Porte  parole  du  Ministère  de  la  Sécurité  Publique  a  sorti  un
communiqué de presse sur la situation sécuritaire générale du pays,le désarmement de la population
civile ,les rumeurs encours sur les attaques imminentes contre le Burundi et  la sécurisation des
élections prochaines.
Dans ce communiqué,le  Ministère  de la  Sécurité  Publique a  informé le  public  que la  situation
sécuritaire est globalement bonne sur toute l’étendue du territoire de la République du Burundi.
Aussi  que  la  population  vaque  normalement  à  ses  activités  quotidiennes  dans  tout  le  pays  et
certaines formations politiques ont repris la campagne électorale dans tout le pays.
Le test national de 10ème année s’est déroulé normalement dans tout le pays et
les forces de l’ordre veillent particulièrement à la sécurité de ces activités et continuent à assurer la
sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l’étendue du pays.
Concernant le désarmement de la population civile,le Ministère de la Sécurité Publique a informé le
public qu’il existe à son sein , une Commission Nationale Permanente de lutte contre les Armes
légères et de Petit calibre, CNAP, un service spécialement chargé du désarmement de la population
civile créé depuis 2009.
-  Depuis  sa  création  jusqu’au  mois  d’avril  2015,  poursuit  ce  communiqué,ce  service,  en
collaboration avec ses partenaires, a déjà retiré plus de 27.597 armes, soit 90% des armes qui étaient
détenues  illégalement  par  la  population civile,  d’après  l’étude  menée en 2006 par  Small  Arme
Survey et Ligue ITEKA.
- Depuis le 13 juin 2015, la CNAP a déjà retiré des mains de la population civile 12 grenades, 5
fusils,  1  pistolet,  12  chargeurs,  706  cartouches  1  obus  de  mortier  60,  dans  les  provinces  de
Bujumbura Mairie, Rutana, Muyinga, Bujumbura rural, Cankuzo, Cibitoke et Kirundo.
Pour les rumeurs en cours sur des attaques imminentes contre le Burundi,Le Ministère a rassuré la
population et la communauté internationale. Il leur a demandé de rester tranquilles et leur a informé
que toutes  les  dispositions  ont  été  prises  par  les  forces  de  l’ordre  pour  assurer  la  sécurité  des
personnes et de leurs biens sur toute l’étendue du territoire.
Ce communiqué annonce également que le Ministère de la Sécurité Publique est prête à assurer les
échéances électorales comme il a assuré la sécurité des premières phases de ce processus qui se sont
déroulées sans incidents sécuritaires.
Communique du Ministère de la Sécurité publique du 19 juin 2015
OP1 KARANGWA Innocent

---------------------------------------

Burundi – Terrorisme : 11 policiers blessés dans des attentats à Bujumbura
Un officier de police blessé par une grenade dans le quartier de Musaga, à Bujumbura. ( Mai 2015 –
Photo de Jerome Delay/AP)
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/06/three-reported-killed-as-burundi-police-
accuse-protesters-of-throwing-grenade-body-image-1430764605-300x199.jpg
A Bujumbura, dans la nuit du vendredi 19 juin au samedi 20 juin 2014,   au moins 11 policiers
burundais ont été blessés dans une série d’attaques à la grenade  menées par des activistes anti-
Nkurunziza, qui, ces derniers jours sont passés du mode manifestant à celui de terroristes.
Ce sont des postes et des véhicules de la Police Nationale du Burundi PNB qui étaient visés à
Kanyosha, Mutakura-Cibitoke, Ngagara, Musaga,Jabe, et Nyakabiga. Nombre de ces zones étaient
des fief des militants du MSD. Le MSD est devenu pour les autorités burundaises un parti politique
terroriste. De 2014 à 2015, de nombreux jeunes issues de cette formation politique ont été incarcéré
pour rébellion ou terroriste.
Selon une source proche du Service Nationale de Renseignement SNR, depuis quelques jours des
incidents, paraissant banals, faisant intervenir les forces de sécurités se passent pendant la nuit à
Bujumbura. Selon ce dernier, ce sont les organisateurs de la « Révolution de Couleur » qui a échoué



en mai 2015 au Burundi qui pensent que bientôt ils vont surprendre les Barundi par une opération
commando de nuit. Les Barundi les attendent.
Le Burundi a subi une tentative de Coup d’Etat le mercredi 13 juin 2015 qui a échoué. Ce Coup
d’Etat  devait  être  le  clou  d’une  sorte  de  «  Révolution  de  Couleur  »  à  la  Burkinabé  qui  était
organisée au Burundi par les USA, la France, et la Belgique, avec comme point d’appui les Réseaux
Société  civile  (FORSC,  FOCODE,  TéléRenaissance,  Isanganiro,  et  Bonesha  )  et  Militaires  de
l’ancien Dictateur Hima Pierre Buyoya, plus le Réseau de M. Alexis Sinduhije ( les anarchistes
violents du MSD / M23 + la RPA ).  Ce sont ces acteurs qui sont entrain de tenter de tout faire pour
que la semaine prochaine, les élections démocratiques 2015  n’aient pas lieu au Burundi. Ils ont
même prévu une implication du Rwanda pour lancer une guerre contre le Burundi…
Le Col. BARATUZA Gaspard, porte-parole de la Force de Défense Nationale FDN,  tranquillise en
disant qu’il y a aucun signe qui montre qu’il y aura une guerre au Burundi, suite aux nombreuses
rumeurs qui circulent sur Internet. Au cas échéant, les corps de défense nationale sont déjà prêts à
prendre les dispositions nécessaires pour faire face à toute attaque.
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 20 juin 2015
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Burundi: Assassinat terroriste d’un militant CNDD-FDD à Matana – Bururi
A Matana, province de Bururi, entre le mercredi 17 juin et jeudi 18 juin 2015,  la police judiciaire
burundaise a trouvé le corps sans vie de M. Leonidas Ndikumagenge, militant CNDD-FDD dans la
localité de Gasibe. Il était un jeune père de famille sans histoire. Apparemment le motif de son
exécution  était  le fait d’être le Président du CNDD-FDD à Matana.
Un témoin à identifié les assassins. Selon lui, « 5 hommes vêtus d’imperméables militaires et armés
ont fait irruption dans un bar tenu par Leonidas Ndikumagenge, et ont tiré sur lui à bout portant, le
tuant sur le coup. Avant leur départ les hommes armés ont pillé la caisse du bar ».
Les premiers éléments d’enquête renvoient à nouveau au modus operandi  des activistes terroristes
militants affiliés aux MSD, liés à la mouvance Charles Nditije ( frondeurs UPRONA, qui a conduit
la – Fondation pour l’Unité, la Paix et la Démocratie – du Dictateur Hima Pierre BUYOYA ) assez
présents dans cette localité. Fin de l’année 2014, ces mêmes « hommes aux manteaux » avaient
sévit   au Burundi.  Mais  en finalité,  la  Police  burundaise avait  découvert  qu’il  s’agissait  d’une
Rumeur Radio RR qui avait été fomenté par la Radio du MSD, la fameuse Radio RPA. Cela avait
permis de remonter la piste sur les individus qui assassinaient réellement les paisibles citoyens
Barundi. Bon nombres d’entre eux sont aujourd’hui en prison.  La police judiciaire burundaise a
voulu entendre un peu plus ce fameux témoins …
Arsenal de guerre impressionnant trouvé chez un militant du parti anarchiste violent du MSD de M.
Sinduhije Alexis ( Avril 2015 ).
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/04/bdi-msd-2015a-300x225.jpg
Depuis  quelques  semaines,  les  anti-Nkurunziza  sont  passés  du  mode  manifestants  en  mode
terroristes. Généralement, ces derniers utilisent l’arme des lâches qu’est la grenade. Ce qui n’est pas
le cas ici à Matana.  Des arrestations dans les milieux des activistes MSD – Nditije  à Matana ne
sont pas à exclure. Le MSD est devenu un parti politique aux pratiques inquiétantes terroristes au
Burundi.  Bons  nombres  de  ses  militants  ont  été  entraînés  -à  des  pratiques  militaires-  par  la
tristement célèbre Force Négative rwandaise M23 (téléguidée depuis Kigali) qui sévissait en RDC
Congo contre de paisibles citoyens Congolais.  En mars 2014, les militants anarchistes violents du
MSD avaient séquestré  2 policiers burundais avant d’être arrêtés et condamnés à de lourdes peines.
Un nombre important de jeunes miliciens ( ou rebelles ) burundais recrutés par le MSD ont été
arrêtés plusieurs fois en 2014 et début 2015 par l’armée burundaise dans les frontières limitrophes à
la RDC.   En avril 2015, avant le début des manifestations anti-nkurunziza,  la Police anti-terroriste
de Bujumbura avait arrêté un militant du MSD qui s’apprêtait à passer à l’actes. Un impressionnant



arsenal d’armements avait été saisi chez ce dernier.   Le Président du MSD  M. Alexis Sinduhije est
frappé d’un mandat international et est activement recherché par la Justice burundaise.
M.  François  NYAMOYA,  Secrétaire  du  MSD,  est  le  fils  d’un  des  plus  grands  tortionnaires
burundais M. Albin NYAMOYA qui a été l’un des premiers responsables, au côté du Dictateur
Hima  Michel  Micombero,  du  Génocide-Régicide  de  1972  :  http://www.burundi-
agnews.org/genocide.htm.   M.  Albin  NYAMOYA,  était  le  cerveau  présumé  de  l’assassinat  du
Premier Ministre du Burundi,  Feu  Pierre NGENDANDUMWE en 1965.
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 20 juin 2015
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Burundi / Sécurité : 35 000 réfugiés burundais sur les 70 000 sont déjà rentrées – Source Gov.Bi
A Bujumbura, ce vendredi 19 juin 2015, AGNEWS a reçu un compte rendu gouvernemental de la
situation des Burundais qui ont fui le pays suite aux Rumeurs Radio RR produites par certaines
Radio privés burundaises, aujourd’hui sanctionnées par la justice du pays,  lors de  la tentative de «
Révolution de Couleur » que les USA, la France et la Belgique ont tenté de réaliser au Burundi
pendant le mois de mai 2015, avec comme point d’orgue le Coup d’Etat manqué le mercredi 13 mai
2015.
Réfugiés  Burundais  au  camp  de  réfugiés  Mahama,  Rwanda.  Crédit  photo:  EU/ECHO/Thomas
Conan
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/06/20150505_News_Burundi.jpg
Depuis  que  l’Etat  du  Burundi  a  stoppé  ces  fameuses  Radios  Rumeurs  RR  (  Radio  privés
burundaises ),  35 000 réfugiés burundais  sur les 70 000  sont déjà rentrées. Un grand nombre
rentrent tous les jours. Ces derniers jours, au sud du pays, à  Makamba, plus précisément à Nyanza
Lac, 15 000 Barundi sont rentrés de Tanzanie.
Au nord à Kirundo et Muyinga, 5000 réfugiés burundais viennent de rentrer cette semaine, parmi
ceux  qui  avaient  fui  à  Busoni  et  à  Bugabira.    De  nombreux  réfugiés  burundais  au  Rwanda
souhaitent rentrer mais ils sont actuellement prisonniers.  Pour le Rwanda, pays pauvre africain,
cela  est  devenue un lucre -l’affaire  des  Réfugiés burundais-.  L’Etat  Rwandais  refuse le  retour
volontaire à ces réfugiés. C’est ce que dénonce les réfugiés burundais nouvellement rentrés.  Le
comble est que l’Union Européenne vient de verser  3  Millions d’Euro pour les réfugiés burundais
au Rwanda et en Tanzanie. A quoi cette argent va servir si tous les réfugiés rentrent comme c’est le
cas actuellement ?
A Makamba, Nyanza lac, mai 2015, Les réfugiés Barundi de retour de Tanzanie émus et rassurés de
voir  leur  Président,  S.E.  Nkurunziza  Pierre  (Photo  :  www.facebook.com/PresidenceBurundi)
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/06/20150505_News_Burundi.jpg
Le Burundi déplore que les USA, la France et la Belgique ait joué avec la sécurité et la santé des
Barundi  pour  leur  propre  calcul  géopolitique  dans  la  Région  des  Grands  Lacs.  Une ouverture
d’enquête judiciaire sur cette agression d’États vis à vis du Burundi  auprès des Nations Unis et de
la CPI va être entreprise par le biais de l’Union Africaine, actuellement sous la Présidence de S.E.
Robert  Mugabe,  président  du Grand ZIMBABWE.   Les  Africains  ne sont  pas  des  choses  sur
lesquelles on teste ses petites théories…
Au mois  de  mai  2015,  pour  empêcher  les  élections  démocratiques  et  pousser  à  une Transition
politique forcée, la fameuse « Révolution de Couleur » qui a échoué au Burundi a fait  plus de 40
personnes tués, des centaines de blessés,  et près de 100 000 réfugiés burundais soudains.
Les USA, la Belgique et la France tentent désormais de faire porter le chapeau de ces victimes -les
victimes  qu’ils  ont  occasionné  avec  leur  Révolution  de  Couleur  ratée  –  à  l’Etat  du  Burundi,
notamment en recourant à HRW, FIDH, ICG et leurs réseaux associatifs locaux.
Mauvaises nouvelles pour ces derniers, la Justice du Burundi n’a pas chaumés au mois de mai
dernier. Toutes les victimes burundaises de cette injustice macabre devront être indemnisées. D’où
la dernier tentative sombre de ces, désormais, – Etats ennemis des Barundi-, de devoir recourir au
Rwanda pour que ce pays  parte  en guerre  contre  le  Burundi,  l’autre  « Pays des  Milles  et  une



Collines » …  Voilà à quoi va servir les millions d’Euro de l’Union Européenne pour les réfugiés
burundais au Rwanda …
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 19 juin 2015
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Burundi / Afrique : Où une – révolution de couleur – a échoué …
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/06/EODE-TV-EXPERTS-lm-USA-
MANIPULENT-PRESSE-AFRICAINE-2015-06-06-300x170.jpg   A Bujumbura,  ce  vendredi  19
juin 2015,  le correspondant AGNews sillonnant la rue, a pu voir la consternation dans les yeux de
nombreux politiciens suite à la nouvelle qui se répand comme de la poudre que les USA ( la France,
et  la Belgique)  ont tenté de faire une « Révolution de Couleur  » au Burundi,  avec les fausses
manifestations organisées (instrumentalisation de la jeunesse africaine Cfr. Droit de l’enfant ) et
comme aboutissement le fameux Coup d’Etat militaire raté du mercredi 13 mai 2015 (Cfr. Droit
Pénal ).
Voici l’explication d’un citoyen Belge M. Luc Michel sur cette « révolution de couleur » qui a
échoué au Burundi : https://www.youtube.com/watch?v=ZEGUYozuT64
M. Luc Michel, au delà de la description pointue qu’il fait de ce qu’est une « Révolution de Couleur
»,  dénonce la politique géostratégique américaine de conquête de l’Afrique, et  le rôle et la dérive
média occidentaux dans ces nouvelles méthodes de guerres des occidentaux en Afrique.
Au Burundi, cette « révolution de couleur » ayant échoué, les USA ( La France et la Belgique)
préparent une guerre avec le RWANDA.
Au Rwanda, depuis quelques semaines des experts militaires américains, Belges et Français, avec
des généraux Rwandais tentent de trouver une stratégie d’attaque sur le Burundi.  Bien entendu, le
robinet des aides en USD  pour le Rwanda pleuvent de tous les côtés…  Des cargos d’armes venant
de France, et des USA ont été interceptés dans la région à cette fin.
Mais c’est peine perdue. Désormais les USA, la France et la Belgique ont échoué dans cette Afrique
des Grands Lacs. La RDC Congo, la Tanzanie, le Kenya, l’Angola, le Zimbabwe  ont déjà prévenu
en cas d’attaque sur le Burundi. La Chine et la Russie sont déjà alertés.
Le  Burundi  dénonce  la  corruption  au  sein  de  l’Union  Africaine  qui  a  permis  que  ces  tests
machiavéliques de Mundele (Blancs) avec leur « Révolution de Couleur » puissent avoir lieu en
Afrique.
Le Président zimbabwéen et président de l’Union Africaine en exercice,S.E. Robert Mugabe,  lui
explique que dès que l’Afrique du Sud et le Nigéria ont été corrompus ( en signant la résolution du
Conseil de sécurité des Nations Unies de 2011, approuvant une action militaire contre le dirigeant
libyen  ),  le  dernier  Panafricaniste  Feu Mze  Mouammar  Kadhafi  a  été  tué  par  les  ennemis  de
l’Afrique. (*)
Le Burundi demande à l’Union Africaine d’ouvrir un dossier judiciaire à la CPI  contre la France et
la Belgique, qui sont signataires de cette Cour,   suite à la « Révolution de Couleur » ratée que ces 2
pays instrumentalisés par les USA ont tenté de réaliser au Burundi.  Pour rappel, près de 100 000
burundais ont du se réfugier, pris de peur,  à cause des média rumeurs qui étaient payés par l’Union
Européenne et les USA ( Les fameux radio privés RPA, ISANGANIRO, TELERENAISSANCE,et
BONESHA qui sont fermés sous mandat judiciaires à cause de leur implication directe dans le Coup
d’Etat de mai 2015 et de la propagation de Rumeurs Radio qui ont fait fuir la population prise de
peur  ).
Plus  de  40  Burundais  ont  été  tués  lors  des  manifestations  organisées  par  les  associations
burundaises FOCODE FORSC APRODH ( financées par l’Union Européenne et les USA)   lors de
« cette révolution de Couleur » ratés au Burundi, médiatisée en mondiovision par la French Media
Network (AFP, RFI, FRANCE 24, TV5 etc ) et la SamanthaPower US Connexion ( Reuters, BBC,
VOA etc.).  Le  Burundi,  pendant  cette  période,  était  devenu  une  sorte  de  jeu  électronique  en
grandeur nature dont la télécommande ( ou joystick ), sous la main de M. Pacifique Nininahazwe
(FOCODE/FORSC), étaient les Réseaux sociaux Américains (Facebook, Twitter, Whatsap etc.).



(*) ZIMBABWE : Sommet de l’UA : Robert Mugabe accuse le Nigéria et l’Afrique du Sud de
trahison  du  continent  http://camer.be/42943/6:1/zimbabwe-sommet-de-lua-robert-mugabe-accuse-
le-nigeria-et-lafrique-du-sud-de-trahison-du-continent.html
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 19 juin 2015
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Burundi – Terrorisme : Des anti-Nkurunziza abattent un militant du CNDD-FDD à Bubanza
A Bubanza, ce mardi 16 juin 2015, M. HAKIZIMANA Jean Marie, un jeune militant du CNDD-
FDD approchant les 35 ans, père de famille, a été abattu par un jet de grenade dans sa maison  en
colline Gahongore.
La Police Nationale Burundaise PNB a appréhendé un suspect.
Le modus operandi ne fait aucun doute pour la police judiciaire du Burundi. Depuis quelques jours,
les anti-Nkurunziza sont passés du mode manifestations violentes  au mode terroriste notamment en
utilisant des armes lâches comme les  grenades.  Ces terroristes burundais, qui ont fait école auprès
de la force négative Rwandaise M23 qui sévissait au KIVU en RDC Congo, sont des membres du
parti anarchiste violent du MSD dont leur leader est aujourd’hui en fuite à Kigali.   Un mandat
d’arrêt internationale a été émis contre ce dernier depuis 1 ans. La justice burundaise va demander
au Rwanda de lui remettre cet individu dangereux recherché.
Depuis Kigali, M. Alexis Sinduhije, avec l’ancien dictateur Pierre Buyoya, lui aussi exilé, soutenu
par le pouvoir Rwandais,  seraient entrain de préparer une guerre contre le Burundi…
Dans leur scénario, ces 2 personnages odieux ( Cfr: http://www.burundi-agnews.org/genocide.htm
et http://www.burundi-agnews.org/ccburundi.htm ),  comptent pousser « à un génocide » dont les
média de la  French Media Network (  RFI,  AFP,  FRANCE 24 )  et  de  la  Samantha Power  US
Connection ( Reuters, BBC, VOA ) devront attribuer au régime burundais.
BUJUMBURA a déjà prévenu le Rwanda. Toute guerre qui sera déclenchée par KIGALI contre le
Burundi, prendra fin à KIGALI.
Selon  un média privé burundais proche de cette organisation politique aux pratiques terroristes, M.
HAKIZIMANA Jean Marie,  qui  s’occupait  de la  campagne électorale  du CNDD-FDD dans sa
localité de Bubanza, aurait été tué parce qu’il est IMBONERAKURE, c’est à dire que sa faute était
qu’il était un jeune militant du CNDD-FDD…
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 17 juin 2015
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Burundi/ La mafia Onusienne : Zeid Ra’ad Al Hussein attrapé les mains dans le sac
Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme,M. Zeid Ra’ad Al Hussein
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/04/02-25-ohchr-zeid-al-hussein-300x200.jpg
A Genève,  au  Palais  Wilson,  siège  du  Haut-Commissariat  des  Nations  unies  aux  Droits  de
l’Homme,  ce lundi 15 juin 2015, M. Zeid Ra’ad Al Hussein (Jordanien),  Haut-Commissaire des
Nations Unis pour les Droits de l’Homme, en ouvrant le Conseil des Droits de l’Homme, a du faire
face au retour du Suédois,  M. Anders Kompass,  qui était son adjoint, dont il avait suspendu parce
qu’il avait révélé au monde, en transmettant à Paris (le gouvernement Français) des informations
confidentielles, sur  les viols commis par les soldats Français sur les enfants en Centre-Afrique. Or
M. Anders Kompass avait appliqué la procédure usuelle…
Grâce à l’action de M. Anders Kompass, le haut fonctionnaire suédois, les abus contre les enfants
centrafricains  ont  cessé  de  suite,  une  fois  le  monde  informé  et  que  l’Etat  Français  en  était
officiellement informé.
M. ZEID RA’AD Al Hussein, haut-commissariat des Nations unie pour les Droits de l’homme en
visite au BURUNDI, reçu par le très populaire président africain du Burundi ( image: présidence.bi)
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/04/bdi-imbonerakure-2015a.jpg



    Fin de l’état de grâce pour le prince Zeid [ http://www.letemps.ch/Page/Uuid/fbd58328-12bb-
11e5-bce4-0f8872f43eca/Fin_de_l%C3%A9tat_de_gr%C3%A2ce_pour_le_prince_Zeid ]
M. Anders Kompass pointe du doigt « la corruption des âmes » lors de l’exécution de la procédure
de documentation sur les violations des droits de l’homme à travers le monde. Normalement, il faut
traiter les informations de violation des Droits de l’Homme, puis les transmettre aux gouvernements
concernés, qui sont les premiers à pouvoir engager des poursuites directement, et ensuite si rien
n’est fait, les rendre publique, pour rendre l’effectivité des procédures judiciaires internationales.
M. Zeid Ra’ad Al Hussein (Jordanien),  Haut-Commissaire des Nations Unis pour les Droits  de
l’Homme,  est  soupçonnée d’avoir  voulu étouffer les viols commis par les soldats français.  M.
Anders Kompass accuse en effet  le Français  M. Hervé Ladsous, le sous-secrétaire général des
Nations unies,  responsable des opérations de maintien de la paix, d’avoir été le chef d’orchestre de
tout cette affaire de corruption des âmes au sein du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits
de l’homme.
    Burundi: La France-Afrique, les Franc-maçons et le Génocide burundais (2014)  [ http://burundi-
agnews.org/societe/?p=13016 ]
    Burundi:  Une  boule  puante  du  BNUB  trop  chère  pour  le  pays  (2014)  [  http://burundi-
agnews.org/le-politique/politique/?p=12841 ]
    Burundi:  Le  fâcheux  acte  pyromane  du Haut  Commissaire  ONU aux  Droits  de  l’Homme
[ http://burundi-agnews.org/uncategorized/?p=17276 ]
    Burundi: Le CNDD-FDD réagit aux propos insultants de M. Zeid Ra’ad Al Hussein – ONU
[ http://burundi-agnews.org/uncategorized/?p=17265 ]
    Burundi: Réaction contre les rumeurs sombres de l’ONU vis des Imbonerakure  [ http://burundi-
agnews.org/uncategorized/?p=17255 ]
Au Burundi, ce même M. Zeid Ra’ad Al Hussein, ne tenant pas compte de cette procédure usuelle,
est venu le  mercredi 15 avril 2015, pour insulter, sans prendre de gants,  l’Etat du Burundi et le
Parti  CNDD-FDD  (  qui  est  le  parti  majoritaire  de  la  coalition  gouvernementale  burundaise
comprenant  le  FRODEBU,  l’UPRONA  et  le  CNDD-FDD  )  d’entretenir  une  milice
progouvernementale, dénommée IMBONERAKURE, qui est le nom que l’on donne en Kirundi
(langue du Burundi)  aux militants du CNDD-FDD de moins de 35 ans.  Au Burundi, la population
étant très jeune, c’est à dire que les IMBONERAKURE représentent 90%  des militants du  CNDD-
FDD.  M. Zeid Ra’ad Al Hussein accusait donc,  selon ses informations ( jusqu’aujourd’hui aucune
preuve fourni  à l’Etat  du Burundi  ),   le  CNDD-FDD d’exécutions sommaires,  de torture et  de
tabassages.
Il  y a une semaine (  juin 2015) ce même fonctionnaire des Nations unies à de nouveau alerté
l’opinion internationale concernant « sa milice pro-gouvernementale burundaise » qui, selon ses
informations,  devenait de plus en plus violente.
Or depuis un bon mois ( mois de Mai 2015), tous les téléspectateurs du monde entier pris à témoins,
au Burundi, à Bujumbura, précisément dans 4 quartiers de la Capitale,  ce sont des affrontements
entre la Police et des jeunes  manifestants de l’opposition politique ( Forsc, Focode, MSD, ex JRR
ou Sans Echecs Sans Defaite  )  qui ont fait la une.  Nulle part on parle d’IMBONERAKURE. Tout
le monde a vu des manifestants qui brûlent, tuent des policiers, et lancent des grenades sur des
civiles, en les empêchant d’aller au travail. Même la formation politique du leader de l’opposition
burundaise (FNL)  conteste les dires de M. Zeid Ra’ad Al Hussein … Car les IMBONERAKURE
sont en pleine campagne électorale depuis mars 2015, concentrés à séduire les électeurs Barundi à
travers tout le pays. Le Burundi ce sont 3002 collines et quartiers.
L’Etat du Burundi avait depuis l’année dernière (2014) déjà dénoncé cette « corruption des âmes »
notamment  de  la  part  de  la  France  au  Conseil  de  Sécurité  de  l’ONU.   Ce  pays  utilise  ce
positionnement international ( ce siège aux Nation Unis) pour maintenir son réseau de la France-
Afrique au niveau du continent ( garantir sa mainmise sur l’Afrique ).
M. Parfait ONANGA ANYANGA (BNUB) et le Président du Burundi S.E. Nkurunziza Pierre
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2013/07/bdi_bnub_burundi2012.jpg



Le Gabonais M. Parfait ONANGA ANYANGA (BNUB), agent de la France Afrique à l’ONU,  et le
Président du Burundi S.E. Nkurunziza Pierre
Malheureusement  des  personnalités  comme  M.  Zeid  Ra’ad  Al  Hussein  joue  avec  ces  «  Forts
Corrupteurs  des  âmes  »  à  l’ONU  au  lieu  d’être  juste  et  appliquer  les  procédures  usuelles
onusiennes en respectant l’Éthique en matière des Droits de l’Homme  et l’Indépendance des Etats
(surtout des petits états).
Lorsque  M. Zeid Ra’ad Al Hussein parle du Burundi, aujourd’hui,  les autorités burundaises savent
qu’il a un agenda caché avec le Français  M. Hervé Ladsous, le sous-secrétaire général des Nations
unies.
La  France,  comme  l’a  dit  le  Président,  S.E.  M.  François  Hollande,  dernièrement  en  visite  au
Burkina Faso, espère une période de Transition au Burundi et non des élections démocratiques, en
vue de diluer la force populaire du CNDD-FDD 1ère formation politique burundaise qui a mis
dehors l’Homme de la France au Burundi – le fameux Dictateur  Hima BUYOYA Pierre - qui se
cache actuellement au Rwanda  depuis l’échec cuisante du Coup d’Etat du mercredi 13 mai 2015,
où son réseau d’officiers militaires a failli.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 16 juin 2015

---------------------------------------

Burundi/Sécurité: Un attentat terroriste déjoué par des citoyens Barundi
Un manifestant terroriste lanceur de grenades arrêté en flagrant délit à Bujumbura http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-msd-burundi-edbh-2015d-300x225.jpg
A Bujumbura, ce lundi 15 juin 2015, des citoyens Barundi  ont déjoué un attentat terroriste.
Une grenade dégoupillée qui devait exploser à l’heure de pointe au centre ville de Bujumbura au
parking des bus Kanyosha / Musaga a été découverte.
L’engin  explosif  se  trouvait  sous  un  bus  stationné  à  proximité  de  l’ancien  Marché  Central  et
heureusement n’a pas explosé. Les citoyens Barundi qui l’ont découvert  ont directement appelé la
Police Nationale Burundaise PNB, qui a procédé de suite à une évacuation générale de la zone.
Pour la PNB, c’est sans aucun doute l’œuvre des manifestants anti-Nkurunziza qui ces derniers
jours se sont radicalisées, et  de plus en plus se lancent dans des actes terroristes. Toutefois, la police
judiciaire enquête en suivant le modus operandi des terroristes. Le type de grenade est aussi un
indicateur de grande importance.
DAM, NY, AGNEWS, le 15 juin 2015

---------------------------------------

Burundi/USA: Une cargaison US -d’armes- suspecte à l’aéroport de Bujumbura
Sécurité  –  A Bujumbura,  depuis quelques  jours  (  semaine du 8 au 14 juin 2015),  les autorités
burundaises  ont intercepté une grande cargaison diplomatique américaine suspecte à la principale
aéroport du pays.   Selon les autorités de la sécurité burundaise, il s’agit d’une grande cargaison
d’armes  et  de  munitions  provenant  des  USA.   L’ambassadrice  des  USA refuse  aux  autorités
burundaises de vérifier le contenu de cette cargaison désignée comme un simple colis diplomatique.
Or, les services de contre-espionnages du Burundi affirment bel et bien qu’il s’agit d’armes et de
munitions en très grandes quantités.
Au mois de mai, une grande cargaison d’armes en provenance de France avait été aussi interceptée
juste après la période du Coup d’Etat manqué du mercredi 13 mai 2015.   Pourquoi cette arrivée
massive d’armes et de munitions vers le Burundi ?
Au Burundi, depuis le Coup d’Etat manqué du mois de mai 2015,  les services de sécurité sont en
alerte Rouge concernant une guerre en préparation que le Rwanda ( M23, Réseau Buyoya, MSD etc



) compte mener contre les Barundi,  et dont les USA , la Belgique et la France ( l’Occident )  sont
les instigateurs…
Des gendarmes Français, des militaires américains et Belges sont en ce moment au Burundi pour
surveiller leurs ambassades respectives. Aujourd’hui, ils sont scrutés 24H sur 24 par les services de
sécurité du Burundi.
Les USA ne sont plus les amis des Barundi depuis qu’ils courent que les Américains, avec la France
et la Belgique, étaient impliqués fortement dans le Coup d’Etat manqué du mois de mai 2015 au
Burundi.  Les USA n’ont jamais caché leur mépris à l’égard des institutions démocratiques des
Barundi  notamment,  en  1993,  lorsque  le  peuple  des  Barundi  a  élu  son  1er  Président
démocratiquement élu.  Feu Melchior Ndadaye a disparu, sauvagement assassiné par les militaires
Hima burundais proche du Dictateur Pierre Buyoya,  3 mois après son élection.  Cette fois-ci, la
Cour Constitutionnelle du Burundi a expliqué en 7 pages pourquoi la candidature du très populaire
président africain du Burundi, S.E. NKURUNZIZA Pierre était éligible.  Avant même, que cette
Cour ne se prononce, le Secrétaire d’Etat John Kerry, depuis Naïrobi (Kenya), avec un mépris sans
égal  pour  les  institutions  démocratiques  burundaises,  annonçait  qu’il  ne  reconnaissait  pas  la
candidature NKURUNZIZA.
A Bujumbura, on sait  que c’est le refus des Contrats impérialistes exigés à S.E. Nkurunziza qui en
sont la cause principale de la crise géopolitique que vit le Burundi actuellement. Les USA, pour
leurs multinationales ( et les multinationales Françaises, Belges et Européennes ), exigeaient des
contrats miniers sur 90 ans avec 5% pour l’Etat du Burundi et 95% pour les USA. Or au Burundi,
on est prêt pour des contrats miniers sur 30 ans, avec 30% pour l’ETAT du Burundi et 70% pour
l’autre partenaire qui a investit. Ensuite, après 30 ans, on repart pour un tour de 30 ans, avec 70%
pour les Barundi et 30% pour la multinationale partenaire.  Les USA ont refusé et ont commencé
leur  menace,sans  aucun  sentiment  pour  les  Barundi,   contre  le  Président  du  Burundi,  S.E.
NKURUNZIZA Pierre…
Concernant cette cargaison d’armes mobilisée à Bujumbura, les USA menacent de la renvoyer avec
des représailles qui vont suivre contre le Burundi. Les forces de sécurité burundaises se demandent
si ces cargaisons d’armes ne sont pas liées aussi à la pression diplomatique suspecte de ces derniers
jours  où  certains  diplomates  européens  et  africains  (  membres  de  l’Union  Africaine  comme
couverture, agents de la C.I.A. ou de la FrançAfrique ) tentent à tout prix de faire venir une force
armée  internationale  au  Burundi,  soit  disant  pour  désarmer  ce  qu’ils  appellent  la  milice
IMBONERAKURE, qui représente tous  les militants du CNDD-FDD de moins de 35 ans. Le
Burundi étant pays  à population très jeune, c’est une façon indirecte de s’attaquer au CNDD-FDD,
la 1ère force politique du pays… Par ailleurs, une des résolutions du Conseil de la Paix de l’Union
Africaine vient de donner raison à cette hypothèse.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 15 juin 2015

---------------------------------------

Communiqué du Conseil National de Sécurité
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article222
Ce mardi  23 Juin 2015, le  Conseil  National de Sécurité  s’est  réuni en session extraordinaire  à
Bujumbura  sous  la  présidence  de  son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la  République  et
Président dudit Conseil.
L’ordre du jour était centré sur l’analyse de la situation politique et sécuritaire de notre pays.
Au cours de cette session, le Conseil National de Sécurité a noté avec satisfaction qu’actuellement
la paix et la sécurité règnent sur tout le territoire du pays. Cet environnement sécuritaire apaisé
résulte de la conjugaison des efforts des corps de défense et de sécurité appuyé par l’administration
et la population. Néanmoins, des cas isolés d’insécurité visant à torpiller la tenue des prochaines



élections s’observent dans certaines localités tant en mairie de Bujumbura qu’à l’intérieur du pays
notamment :
- Jets de grenades contre les positions policières et dans les espaces publics pour maintenir une
psychose de peur au sein de la population ;
- Des rumeurs et des tracts appelant la population à boycotter les élections.
Le conseil  a constaté avec regret  que certains manifestants de la Mairie de Bujumbura se sont
repliés vers les provinces de l’intérieur du pays et participent aux jets de grenades, à la propagation
des rumeurs et à la diffusion des tracts. toutefois, le Conseil salue le courage des jeunes qui se sont
désolidarisés  des  organisateurs  des  insurrections  et  ont  rejoint  la  population  pour  enlever  les
barricades dans les rues.
Le Conseil National de Sécurité remercie les personnes qui ont volontairement remis les armes
détenues illégalement et profite de l’occasion pour informer la population qu’aucune poursuite ne
sera  dirigée  contre  celui  qui  remet  volontairement  son arme,  raison pour  laquelle  le  Conseil  a
recommandé à celui qui possède une arme de la remettre aux forces de défense et de sécurité ou à
l’administration au lieu de la jeter dans la brousse.
Le Conseil National de Sécurité évalue à juste titre le travail accompli par le Gouvernement qui n’a
cessé de déployer ses émissaires dans les camps des réfugiés pour les exhorter à rentrer au pays et
environ  41.000  rapatriés  ont  déjà  regagné  leurs  ménages.  En  outre,  le  conseil  invite  les
organisations humanitaires d’aider dans la facilitation des réfugiés qui veulent regagner leur pays
natal.
Le  Conseil  National  de sécurité  apprécie  les  mesures  encourageantes  prise  par  les  autorités  de
l’Université  du  Burundi  pour  la  reprise  des  cours  ;  de  même  le  Ministre  en  charge  de
l’enseignement supérieur devrait réunir les Recteurs de toutes les universités privées pour qu’elles
emboîtent le pas de l’Université du Burundi.
Dans  le  même  sens,  le  Conseil  réitère  son  appel  aux  responsables  des  écoles  primaires  et
secondaires tant publiques que privées de se mettre à l’oeuvre afin de terminer le programme de
l’année.
Le conseil a accueilli favorablement les propositions et recommandations issues de la réunion de la
communauté Est Africaine, lesquelles ont été entérinées par l’Union Africaine à Johannesburg. A
propos de ces recommandations, le conseil informe la communauté nationale et internationale que :
- Le dialogue et la concertation ont toujours été le pilier de la politique du Gouvernement dans tous
les domaines de la vie du pays depuis 2006 et les résultats sont très satisfaisants. En témoigne la
feuille de route, le code électoral, le code de conduite pendant les élections, etc.
- Le conseil rappel que la CENI a déjà reporté trois fois le calendrier électoral. Il est alors hors
question  de  reporter  de  nouveau  les  élections  aux  risques  de  violer  les  dispositions  de  la
constitution.
- Quant au désarmement, le conseil note que la commission nationale de désarmement est toujours à
l’oeuvre et les résultats sont satisfaisants. Elle a même été classée première en Afrique. Le Burundi
a donc assez de capacité dans ce domaine à tel  enseigne que les experts  militaires et  policiers
burundais  sont  sollicités  par  la  communauté  internationale  pour  contribuer  dans  les  différentes
missions de maintien de la paix. Le Burundi reste le premier contributeur des troupes de maintien
de la paix en Afrique.
Le Conseil  Nationale  de  Sécurité  a  constaté  avec  satisfaction  que  la  production  agricole  a  été
généralement bonne à travers tout le pays et invite la population à ne pas gaspiller sans oublier de
prévenir les feux de brousse en cette période des saison sèche.
Par ailleurs, le Conseil National de Sécurité a déploré que certaines institutions bancaires et bureau
de change font une spéculation au niveau de la disponibilité de devise sur le marché, ce qui entrave
les activités commerciales notamment dans le domaine des importations.
Le conseil a rassuré la population et la communauté internationale que les forces de défense et de
sécurité ont pris toutes les mesures sécuritaires pour le bon déroulement des élections de 2015.
Ainsi , le conseil a recommandé :



a)  Afin  de  réduire  les  rumeurs  qui  constituent  aujourd’hui  une  menace  réelle  à  la  sécurité,les
autorités administratives doivent multiplier les sorties médiatiques et des descentes sur terrain pour
donner la vraie version des faits. Aussi, les partis politiques candidats aux élections doivent instruire
à  leurs  membres  de  ne  pas  céder  aux actes  d’intimidation  ou  autres  manœuvres  et  surtout  les
dénoncer en temps utile et le cas échéant, traduire devant la justice les détracteurs.
b)  Au Ministère  en  charge  de  l’enseignement  de  base  et  secondaire,  le  conseil  a  recommandé
d’instruire  aux  directeurs  des  écoles  à  régime  d’internat  de  garder  les  élèves  au  sein  de  leurs
établissements afin de célébrer la fête de l’indépendance comme à l’accoutumée.
c) Aux administratifs à la base, de bien tenir à jour les registres de la population afin d’identifier et
de  contrôler  le  mouvement  de  tous  les  nouveaux visages  dans  leurs  entités  pour  prévenir  une
éventuelle déstabilisation des élections.
d) Au CNC, le conseil a recommandé de bien organiser la synergie des médias pour la couverture
des élections
e) A la BRB, le conseil a recommandé de faire respecter le cours de change des devises et d’affiner
la politique de protection de la monnaie Burundaise et de la disponibilité des devises.
f) Enfin, le Conseil a recommandé aux corps de Défense et de Sécurité et à l’administrations de
communiquer régulièrement les résultats atteints dans la sauvegarde de la paix et de la sécurité.
Communiqué du Conseil National de Sécurité  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article22

---------------------------------------

Burundi/Sécurité : FOCODE-FORSC-APRODH – les ONGs WARS US-burundaises
FORSC et FOCODE ( Leader des enfants de la Dictature des Bahima burundais ) - Société civile
dite UPRONA
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2014/09/mboni2-300x225.jpg
A Bujumbura, ce lundi 8 juin 2015, AGnews a essayé de comprendre pourquoi lors des négociations
en cours pour apaiser le climat électorale  des ONGS burundaises ont été invité.
Les ONGs en question sont FOCODE et FORSC ( et  l’APRODH). Ce sont ces ONGs qui ont
organisé les manifestations anti-NKURUNZIZA dans 4 quartiers burundaises sur 3002 (collines et
quartiers) existantes au Burundi. Ces manifestations circonscrits dans les 4 quartiers de Bujumbura
ont donné l’impression au Monde ( grâce à la puissance des Média occidentaux dont le millier de
journalistes étrangers présents pour la circonstance ) que le Burundi était à feu et à sang pendant
quelques semaines, et surtout que les jeunes Burundais étaient en colère contre le pouvoir en place.
Un Coup d’Etat militaire a même été tenté avec l’aide de cette puissance médiatique présente …
Au Sénégal, le mouvement "Y'en a marre" était financé par la CIA ( Cfr. Black Nihilism Kemi Seba
)
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/06/y-en-a-marre-300x200.jpg
Les manifestants « Y en a marre « anti-WADE à DAKAR au Sénégal
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/06/dakar-manifestant-mort770-300x169.jpg
Dans l’ouvrage  « Black Nihilism ( Résistance africaine au Mondialisme – Retour à la tradition
primordiale ) / Supra-Négritude TOME II  – http://blacknihilism.com/   ou   http://kemiseba.com/ )
»  de  l’intellectuel  Panafricain  Béninois,  M.  KEMI  SEBA,   l’auteur  philosophe  décrit  dans  le
chapitre  «  ONG WARS SUR TERRE MERE: OFFENSIVE MONDIALISTE EN AFRIQUE »
comment  le philosophe Américano-Grec  le milliardaire philanthrope George Soros et la CIA ont
créé  les  OPEN  SOCIETY  INSTITUTE  OSI  comme  HUMAN  RIGHT  WATCH,
INTERNATIONAL CRISIS GROUP et les divers media privé « indépendants »  en les implantant
dans le monde notamment en Afrique et au Burundi dès les années 90.  Selon  M. KEMI SEBA,  les
fameux « Droit  de l’Hommiste  » mondialiste  africains (  œuvrant  via  des ONGS ) seraient des
espions  de  la  CIA.   La  RUSSIE  de  S.E.  Vladimir  Poutine  a  expulsé  l’OPEN  SOCIETY
INSTITUTE en 2003.



Tout comme l’ONG « Y’en a marre » sénégalais,  FOCODE, FORSC, APRODH et les média privés
« indépendants » burundais RPA/ISANGANIRO/TELERENAISSANCE/BONESHA  au Burundi
appartiennent à ce réseau d’OSI.  Ces ONGS et MEDIA sont financés par la CIA, les USA.
    Burundi / Géopolitique : La cause première des problèmes du Président Nkurunziza juin 8, 2015 [
http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=18535 ]
Pendant les négociations qui sont en cours au Burundi afin d’apaiser cette période électorale,  les
Barundi  doivent privilégier l’organisation de leurs élections démocratiques 2015 et ne pas tenir
compte des demandes formulées par ces ONGS et divers diplomates étrangers membre du Réseaux
diplomatiques de la CIA.  Le mieux pour le Burundi est de négocier directement avec les USA.  Les
USA mènent une guerre contre le Burundi  en se cachent derrière tout ce « mécanisme mondialiste
»  décrit  par  l’intellectuel  Panafricain  Béninois,  M. KEMI SEBA.   En cette  période  de guerre,
Burundi  doit  affronter  en face à face les USA.   Les USA reprochent  au Burundi  des contrats
miniers  sur  30  ans  (  30%  Etat  /  70%  Multinationale  puis  après  30ans  70%  ETAT  et  30%
Multinationale ), alors que les USA veulent du 5% Etat  / 95% Multinationale sur 50 ou 90 ans.
L’Union  Africaine  doit  soutenir  le  Burundi  et  dénoncer  ouvertement  cette  offensive
IMPÉRIALISTE d’un autre âge.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 8 juin 2015
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Dans la commune de Kabarore de province de Kayanza, des combats violents ont opposé depuis ce
matin vers 5h les militaires et un groupe d’hommes armés venus du Rwanda. Ce groupe a en effet
attaqué les collines de Buvumu et Buyumpu de la commune Kabarore et le bilan des combats n’a
pas encore été connu sauf des sources anonymes des militaires qui font savoir qu’un militaire du
gouvernement et deux rebelles auraient été tués, un autre militaire blessé et un rebelle arrêté. Ce
dernier aurait même avoué que leur objectif est la ville de Bujumbura et qu’ils ne voulaient pas
engager des combats avant d’y arriver. Mais, l’armée n’a pas encore confirmé cette information.
Arib News, 10/07/2015

---------------------------------------

 - L’armée burundaise a animé une conférence de presse ce lundi dans la province de Cibitoke pour
montrer  à  la  communauté  tant  nationale  qu’internationale  le  bilan  des  combats  qui  ont  opposé
l’armée à un groupe rebelle vendredi et samedi de la semaine dernière. Selon le porte-parole de ce
corps,  6  militaires  ont  été  blessés,  31  rebelles  tués  et  plus  de  170 autres  capturés.  Le  colonel
Gaspard Baratuza a fait savoir que plusieurs armes ont également été saisies.
Il  a également  donné une occasion aux journalistes  de parler  avec les  captifs  dont  certains ont
affirmé qu’ils ont été capturés par des personnes armés alors qu’ils se rendaient au Rwanda pour
chercher du travail. Ils paraissaient fatigués et affamés. Le colonel Baratuza a ajouté que l’origine
de ce groupe n’est pas encore connue mais précise que les enquêtes en diront plus davantage.
- Cela étant, des combats sporadiques se poursuivent entre les forces de l’ordre et les rebelles non
encore identifies à Cibitoke en commune Bukinanyana tout près de la frontière avec la province de



Kayanza. Beaucoup de coups de feu se font entendre depuis le matin de ce lundi dans la localité de
Nderama de la zone Bumba de la commune Bukinanyana.
Plus de 80 rebelles se sont rendus au poste de police de Bukinanyana ...  Arib News, 13/07/2015

---------------------------------------

Le  ministre  de  l’Intérieur  a  également  fait  ce  lundi  un  déplacement  dans  cette  commune  de
Giteranyi de la province Muyinga. Edouard Nduwimana a affirmé que ceux qui rêvent de la guerre
ne veulent pas que les élections aient lieu. Mais, il a tenu à affirmer que les élections doivent avoir
lieu quelles que soient les conditions. Il a également remercié la population de cette commune qui a
alerté la police dans les meilleurs délais. Il a ainsi demandé à tout le monde de continuer à participer
activement dans les comités mixtes de sécurité sur chaque colline.Arib News, 13/07/2015

---------------------------------------

Le Ministère de la Sécurité Publique informe le public qu’il a écouté avec attention les récentes
déclarations de Léonard NGENDAKUMANA qui,avec son groupe,ont parrainé les attaques à la
grenade qui endeuillent le Burundi ces jours-ci.
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article231
Ce communiqué lu par le porte parole adjoint,OP1 NKURIKIYE Pierre,rappelle que ces attaques
ont déjà visé les cibles molles:les civiles et les policiers essentiellement en citant notamment les
femmes vendeuses de fruits tuées par ces grenades à l’ancien marché central de Bujumbura,des
autres personnes civiles blessées par ces grenades dans divers endroits autour de l’ancien marché
central et ailleurs,des policiers tuées ou gravement blessés par ces grenades dans plusieurs endroits
de  Bujumbura  comme  Musaga,Nyakabiga,Ngagara,Cibitoke,Kamenge  et  ailleurs,mais  aussi  à
Ngozi et Kirundo.
Maintenant, ajoute ce communiqué,ces attaques visent les stations à essence d’ici à Bujumbura pour
provoquer  des  dégâts  énormes  par  la  mise  au  feu  de  ces  stations  et  des  biens  des  personnes
adjacentes à ces stations.
C’est dans cette optique que les services d’enquête analysent à la loupe le contenu des déclarations
de Léonard NGENDAKUMANA par rapport aux éléments d’enquête déjà collectés sur les lieux où
ces attaques ont été menés et les déclarations des personnes déjà appréhendées et accusées d’avoir
lancé ces grenades.
Le Ministère profite de cette occasion pour remercier la population de sa bonne collaboration qui
permet d’identifier ces criminels qui attaquent les personnes à la grenade et lui demande de doubler
de vigilance pour dénoncer et informer la police de toute personne suspecte,ce qui aidera à mette
hors d’état de nuire ces criminels a t-il terminé.
http://securitepublique.gov.bi/IMG/pdf/communique_du_8juillet_2015_de_la_ministere_de_la_sec
urite_publique_sur_les_declarations_de_monsieur_leonard_ngendakumana_.pdf

---------------------------------------

Les moments forts qui ont caractérisé la semaine du 23 Juin au 2 Juillet 2015
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article227
Cette  semaine  a  été  caractérisée  par  deux  grandes  activités  :  La  sécurisation  des  élections
communales et législatives et la célébration du 53ème anniversaire de l’Indépendance du Burundi
par les forces de défense de sécurité.



Ce 29 juin 2015,un grand rendez-vous des élections  communale et  législatives  au Burundi.  La
sécurité sur toutes les centres de votes était très bien assurée. Des formations avaient été données à
tous les policiers sur la sécurisation des élections.
C’est à partir de ces formations que la police a pu sécuriser les élections de ce 29 juin 2015. La
sécurité était bonne sur tout le territoire nationale. En mairie de Bujumbura, un dispositif sécuritaire
était bien assuré.
Pour éviter les personnes qui pouvaient entrer avec les armes dans les centres de vote ,les policiers
fouillaient systématiquement t toutes les personnes .
Les femmes étaient fouillées par les femmes policières.
Un habitant rencontré au centre de vote de Cibitoke nous a déclaré qu’il est satisfait de la sécurité
malgré les coups de feu qu’il avait entendu la veille.
- Le 1 Juillet 2015, jour très important pour tout Burundais. Célébration du 53 ème anniversaire de
l’indépendance du Burundi.  La police a  bien sécurisé  cette  fête  et  les  cérémonies se sont bien
déroulées.
Ce  même jour,  dans  le  cadre  du  désarmement  de  la  population  civile,  la  Police  Nationale  du
Burundi faisait une patrouille dans le quartier de Mutakura, 8ème Av. n°42 . Elle a été attaquée par
des gens à l’arme automatique ,un brigadier de corps est mort sur le champ ,et 2 autres blessés.
Dans son intervention, la police a pu saisir la mitrailleuse avec ses deux chaines de quatre cent
munitions,  un lance-roquette  RPJ 7,  cinq bombes et  leurs  bougies,  deux fusils  kalachnikov,  un
pistolet, trois grenades, des tenues d’exercices et imperméables militaires, une bottine, des gourdes,
ainsi que d’autres objets telles que les armes tranchantes.
Signalons que 6 criminels ont également trouvé la mort lors de ces affrontements,  7 blessés et
quatre autres appréhendés. OP2 KAMIKAZI Nadia

---------------------------------------

Communiqué  des  résultats  de  l’opération  de  lutte  contre  les  crimes  transnationaux  dénommé
"USALAMA  II  "  effectuée  au  Burundi  du  22  au  23  juin  2015
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article228
3 juillet 2015, publie par NKURIKIYE Pierre
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale,l’Organisation Internationale de Police
Criminelle (O.I.P.C)-INTERPOL est subdivisée en différentes organisations régionales dont celles
de la Coopération des Chefs de Police de l’Afrique de l’Est (EAPCCO) et l’organisation Régionale
pour la Coopération des Chefs de Police de l’Afrique Australe (SARPCCO). Les deux organisations
sont respectivement chargées de la lutte contre la criminalité transnationale dans les 26 pays de
l’Afrique de (...)

---------------------------------------

Burundi: Plus de 27.000 Réfugiés originaires de Makamba sont rentrés
Les Réfugiés burundais au Rwanda rentrent au Burundi en masse ce mercredi 22 juillet 2015
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/bdi-retour-refugies-burundi2015-
rwanda008-300x168.jpg
A Bujumbura, ce mardi 28 juillet 2015, le député M. Gilbert Nduwayo de la province de Makamba
et le gouverneur de cette même province, ont informé l’opinion publique nationale et internationale
que  plus  de  27.000 citoyens  burundais  qui  avaient  fui  le  pays  (  Réfugiés  )  en  provenance  de
Makamba, à cause des Rumeurs Média qui leur ont fait peur,   sont rentrées.
Les Réfugiés burundais au Rwanda rentrent au Burundi en masse ce mercredi 22 juillet 2015
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/bdi-retour-refugies-burundi2015-
rwanda003.jpg



Les élections démocratiques 2015 au Burundi ont été perturbés par une tentative de renversement
du pouvoir organisée par les USA, la France et  Belgique. La Révolution de Couleur au Burundi à la
sauce Burkina Faso que ces pays ont tenté entre avril et mai 2015 a échoué. Elle a causé la mort de
près de 100 burundais ( lors des manifestations et des violences organisés par des jeunes payés dans
4 quartiers de Bujumbura ) et l’exode de dizaines de milliers de citoyens – pris d’une peur soudaine
– à cause des Rumeurs Média issues d’une guerre médiatique occidentale déséquilibrée à outrance
contre le Burundi. La justice burundaise communiquera incessamment à la presse  et aux instances
judiciaires internationaux compétentes les conclusions de son enquête, en demandant que justice
soit faite pour le Burundi. Il s’agit de pouvoir prévenir d’autres tentatives à venir en Afrique par ces
mêmes pays.
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 30 juillet 2015

---------------------------------------

Mutakura : Attaque des criminels armés
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article225
Ce mercredi du 1 juillet, des criminels armés se trouvant dans une maison sis à Mutakura, 8ème
avenue n°,42 ont attaqué des policiers se trouvant dans une patrouille de routine. Un policier a
trouvé la mort sur le champ, fusillé à bout portant par une mitrailleuse détenu par ces criminels.
Deux autres policiers ont été blessés et transportés à l’hopital pour y recevoir des soins.
Les armes et effets militaires saisies à Mutakura
Dans son intervention,  la  police  a  pu  saisir  la  mitrailleuse  avecses  deux chaines  de  deux cent
munitions,  un lance-roquette  RPJ 7,  cinq  bombes et  leurs  bougies  deux fusils  kalashinicov,  un
pistolet, trois grenades, des tenues d’exercices et imperméables militaires, des gourdes, ainsi que
d’autres objets tels que les armes tranchantes.
Cinq criminels ont également trouvé la mort lors de ces affrontement, cinq autre appréhendés.
OP1 RUPFUNYIMPINGA Dieudonné

---------------------------------------

La sécurisation du 53 ème Anniversaire de l’indépendance du Burundi
7  juillet  2015,  publie  par  NZOHABONAYO  Patrick   http://securitepublique.gov.bi/spip.php?
article230
Ce mercredi le 1 Juillet 2015,le Burundi a fêté son 53 ème Anniversaire d’indépendance. La Police
Nationale était bien préparée afin d’assurer la sécurité de cet événement dans la capitale et dans
toutes les provinces du Pays. Dans la capitale Bujumbura,la Police Nationale du Burundi avait mis
en place un dispositif sécuritaire suffisant dans toutes les communes afin de permettre aux résidents
des différents quartiers de se rendre au stade Prince Louis RWAGASORE, endroit choisi pour les
cérémonies. La (...) 

---------------------------------------

Nomination d’un conseiller au Ministère de la Sécurité Publique
13 juillet 2015, publie par KAMIKAZI Nadia  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article235



Nomination  d’un  conseiller  au  Ministère  de  la  Sécurité  Publique  Conseiller  Chargé  de
l’Administration et Gestion OPC1 NITUNGA Servilien OPN 0074 KAMIKAZI Nadia 

---------------------------------------

Burundi / Union Africaine : Les USA impliqués dans le Coup d’Etat du 13/5/2015
Le mensonge américain sur les événements pendant la période électorale 2015.
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/bdi-usa-burundi-2015-obama-300x182.jpg
Le mensonge américain sur les événements au Burundi pendant la période électorale 2015.  S.E. le
Président Nkurunziza Pierre, Président du Burundi,  est dans son droit …
A Bujumbura, ce mardi 28 juillet 2015, AGnews a tendu le micro à certains compatriotes qui ont
suivi,   hier, le discours de S.E. OBAMA Barack, président des USA, à l’hémicycle de l’Union
Africaine  UA à  Addis-Abeba  où  il  a  insulté  les  institutions  démocratiques  du  Burundi.  Voici
l’extrait  du  discours  d’OBAMA qui  a  fâché  les  Barundi   [  https://www.youtube.com/watch?
v=UyJRsxprySE ]
( cfr. vidéo youtube 6 Min 30sec )  « Je suis à mon 2ème mandat et je trouve que cela est un
extraordinaire privilège pour moi de servir les USA …  dans ma Constitution je ne peux plus courir
pour un autre mandat… en plus, je suis certain que si je me représente je peux gagner… Mais je ne
peux pas parce que c’est la loi. Personne n’est au dessus de la loi, pas même le Président …  Quand
un dirigeant essaie de changer les règles au milieu de la partie, simplement pour rester en poste, il
s’expose à l’instabilité et à la discorde, comme nous l’avons vu au Burundi … « .
Le mensonge américain sur les événements pendant la période électorale 2015.
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/bdi-usa-burundi-2015-obama.jpg
Deux  réactions  sont  parvenus  à  AGnews  concernant  le  discours  controversé  car  une  personne
étrangère est venu insulter l’Afrique à l’Union Africaine, sans un droit de réponse …
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/bdi-usa-burundi-2015-obamazuma-
unionafricaine.jpg
M. Pierre NDAYISHIMYE,   universitaire sorti de l’Université du Burundi, dit qu’à la lecture de ce
qu’il  vient  d’entendre (  vidéo à l’appui  – https://www.youtube.com/watch?v=UyJRsxprySE )  le
discours du Président Obama à la tribune de l’Union Africaine, adressé particulièrement aux jeunes
africains  ,  a  permis  au  moins  de  comprendre  que  les  USA ont  avoué  être  les  auteurs  de  la
Révolution de Couleur ( complot pour changer de régime ) qu’a subi le Burundi entre le mois
d’avril et mai 2015, ponctué par un Coup d’Etat militaire qui a échoué le mercredi 13 mai 2015.
Pour rappel, près de 80 citoyens burundais ont péri et des dizaines de milliers de burundais ont dû
fuir – à cause des Rumeurs Media- se réfugier dans les pays voisins.
M. Pierre NDAYISHIMYE est vraiment stupéfait par ce qu’il entend du Président Barack Obama
concernant  le  Burundi.  M.  Pierre  NDAYISHIMYE s’était  déjà  exprimé  lors  de  la  tournée  du
Président Français en Afrique:  » Le Burundi n’a pas changé sa Constitution pour permettre au
Président Nkurunziza Pierre de se représenter à la Présidentielle 2015. La Cour Constitutionnelle du
Burundi  a  dit  le  droit.  Et,  en  tant  que  démocrate,  je  m’incline.  Il  faut  d’urgence  que  les
Ambassadeurs du Burundi  à l’Union Africaine et à l’East African Community EAC s’expriment
clairement sur la situation juridique au Burundi concernant le fameux 3ème mandat Nkurunziza. En
disant, ce que nous savons au Burundi que :
1) La Constitution du Burundi, datant de mars 2005, n’a pas changé aujourd’hui en 2015 pour les
élections  démocratiques  en  cours.  Elle  ne  s’est  pas  modifié  pour  le  Président  Nkurunziza
[ http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2013/03/constitution-du-burundi-1803051.pdf  ]
2)  Le  mardi  5  mai  2015,  la  Cour  Constitutionnelle  du  Burundi,  saisie  par  des  Parlementaires
burundais,  a  rendu  sa  lecture  sur  le  débat  des  anti  ou  des  pro  Nkurunziza,  dans  un  arrêt
argumentaire de 7 pages [ L’Arrêt de la Cour Constitutionnelle RCCB 303  ],  où elle explique



clairement que le Président du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre est dans son droit en se présentant à
la  Présidentielle  2015  [  http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/arret-de-la-cour-
constitutionnelle-rccb-303.pdf  ]. De plus, un recours a eu lieu  à l’East African Court of Justice
EACJ. L’EACJ a conforté la décision de la Cour Constitutionnelle du Burundi [ http://burundi-
agnews.org/justice/?p=19490  ]  «  .  Selon  M.  Pierre  NDAYISHIMYE,   si  ces  2  vérités  sont
expliquées  à  l’Afrique  entière  par  nos  diplomates  et  médiatisées  suffisamment,  tous  les  États
Africains dénonceraient les paroles mensongères de S.E OBAMA Barack, Président des USA, dont
l’objectif est de diviser les africains entre eux.
Pour M.Pierre NDAYISHIMYE :  « la diplomatie burundaise doit réagir en demandant une tribune
à l’Union Africaine,  un droit de réponse où elle ira expliquer, à tous les Africains ( surtout aux
jeunes africains ) ce qui est arrivé au Burundi pendant sa période électorale 2015, devant les média
du monde. Il est urgent de le faire car le débat , au sein de l’élite africaine en Afrique, généralement
informer par les média occidentaux ( RFI, AFP, France 24, BBC, VOA, Reuter ) sur ce qui se passe
en  Afrique,   montre  que  bon  nombre  d’africains  sont  perdus  (  sauf  Afrique  Media  tv  )  :
https://www.youtube.com/watch?v=swddVwec_Ho .  Aujourd’hui c’est  le Burundi,  hier c’était  le
Soudan, la Côte d’Ivoire, la Tunisie, l’Égypte, la Libye, le Mali, la Centrafrique, le Burkina Faso, et
le Nigeria … Après ce sera le tour de qui ?  La diplomatie burundaise doit dénoncer ce terrorisme
occidentale qui sévit en Afrique à visage masqué« .
M. Nubwacu Yves-Lionel, observateur politique sur la toile de l’internet et des Réseaux sociaux : «
Il n’y a pas longtemps je parlais d’une énorme manipulation quand a l’information sur le Burundi.
Les propos de Barak OBAMA devant le siège de l’UA viennent de me renforcer dans ma conviction
que les décideurs dans le camp occidental sont victimes d’une manipulation en ce qui concerne
l’information sur le Burundi. Si non comment comprendre comment un éminent juriste comme lui
puisse confondre la modification d’une règle de droit et son interprétation. Au Burundi il n’y a
jamais eu de changement de constitution. Il y avait des problèmes au niveau de l’interprétation de
certaines dispositions de cette dernière et l’institution compétente en la matière a tranché. Alors que
le Président Américain en arrive à une telle confusion est la preuve que l’information lui fournit par
ses services  était  erronée.  J’ai  toujours  prôné un changement  d’attitude dans le  recrutement  du
personnel local dans ses organisations internationales, trouver ici ce qui a fait objet de ma principale
motivation.  Ceci  cause  un  préjudice  important  aussi  bien  au  Burundais  qu’a  ceux  qui  doivent
décider de ce qui est bien pour eux lorsqu’il faut les aider ».
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/bdi-usa-burundi-2015-obamazuma-
unionafricaine3.jpg  Le Burundi a été victime, pendant sa période électorale 2015, d’une Révolution
de Couleur à la sauce Burkina Faso mais qui a échoué. Cette Révolution de Couleur était organisé
par les USA, la France, et la Belgique.  Les USA, la FRANCE, et la BELGIQUE ont tenté un
changement  de régime. Voici quelques articles qui vous permettront  de comprendre :  Afrique /
France:  Le  mensonge  de  François  Hollande  sur  le  Burundi  juillet  4,  2015  [  http://burundi-
agnews.org/le-politique/securite/?p=19180 ] Burundi / Afrique : Où une – révolution de couleur – a
échoué  …  juin  19,  2015  [  http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=18679  ]  Burundi  /
Géopolitique  :  La  cause  première  des  problèmes  du  Président  Nkurunziza  juin  8,  2015
[ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=18535 ].
La  Révolution de Couleur  a  causé  plus  de 80 victimes burundaises  et  des  milliers  de réfugiés
burundais. Les USA, la France, et la Belgique ont menti, au reste du monde et même à l’Afrique
concernant le Burundi, grâce à la guerre médiatique,  pour mener leur guerre géostratégique dans la
Région des  Grands  lacs,  face  à  la  menace  d’expansion économique que représente  les  BRICS
( Brésil,  Russie, Indes, Chine et Afrique du Sud). Face à cette guerre inégale, le Burundi a été
abandonné  aux  prédateurs  USA –  FRANCE –  BELGIQUE  par  l’Union  Africaine  UA,  en  la
personne de S.E. Nkosazana Dlamini-Zuma, présidente de la Commission de l’UA.
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 29 juillet 2015

---------------------------------------



Nomination de certains officiers de la Direction Générale de la Protection Civile
13 juillet 2015, publie par KAMIKAZI Nadia http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article234
Nomination de certains officiers de la  Direction Générale  de la  Protection Civile Coordonateur
Provincial  de la  Protection  Civile  à  RUMONGE OPP1 NGENDAKURIYO Célestin  OPN1045
Coordonnateur  provincial  adjoint  de  la  protection  civile  à  RUMONGE OPP2 HABONIMANA
Gilbert  OPN 1069 Coordonnateur  Provincial  Adjoint  de  la  protection  Civile  à  BURURI OPP1
MASABO  Martin  OPN1062  Coordonnateur  Provincial  Adjoint  de  la  Protection  Civile  à
MURAMVYA OPP1 HABOGORIMANA Evariste OPN (...) 

---------------------------------------

Burundi: Les USA accusés d’ingérence dans les affaires intérieures burundaises
M. Alain Aimé Nyamitwe, Ministre des Relations Extérieurs et de la Coopération Internationale
MRECI du Burundi. ( Photo: Voice of America )
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/bdi_AlainAimeNyamitwe_burundi-
300x169.jpg
A Bujumbura,  ce  mercredi  22  juillet  2015,  M.  Alain  Aimé Nyamitwe,  Ministre  des  Relations
Extérieurs et de la Coopération Internationale  MRECI du Burundi , a sorti un communiqué qui
accuse  ouvertement  les  USA d’ingérence  dans  les  affaires  intérieurs  d’un  état  souverain,   le
Burundi.
La position du gouvernement américain US  sur le Burundi « ne peut pas occulter le fait qu’elle
cache mal l’ingérence de cet Etat dans les affaires intérieures d’un Etat souverain« , écrit le MRECI.
M. John Kirby, porte-parole du département d'Etat US ( Photo: AP )
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/john-kirby-porte-parole-departement-us-
300x168.jpg
Voici brièvement les propos de M. John Kirby, porte-parole du département d’Etat US  dans un
communiqué  sorti  le  mardi  21  juillet  2015
[  http://iipdigital.usembassy.gov/st/french/texttrans/2015/07/20150722316713.html#axzz3ggiODV
sZ ] .  Il  faut  rappeler  que le  Burundi  avait  convié les  USA d’envoyer  des observateurs  avant,
pendant, et après les élections, mais que les USA ont décidé, de leur propre chef,  de ne pas les
envoyer.
Ainsi M. John Kirby, pour les USA,  se prononcent après les élections de mardi 21 juillet 2015,
alors que personne ne s’est encore prononcé sur le déroulement de ces scrutins. Il dit :  » Les Etats-
Unis préviennent que des élections tenues dans les conditions régnant actuellement au Burundi ne
seront pas crédibles et discréditeront davantage le gouvernement … L’insistance du gouvernement à
maintenir les élections présidentielles mardi menace sa légitimité au regard de ses citoyens et de la
communauté internationale … Plus grand est le risque d’effacer le fragile progrès effectué grâce à la
mise en œuvre de l’accord d’Arusha, qui stipule clairement qu’aucun président burundais ne doit
servir plus de deux mandats … Outre les dizaines de personnes tuées, quelque 167.000 Burundais
se sont réfugiés dans les pays voisins « .
Le problème du Communiqué des USA est que le Burundi n’est pas régit par l’Accord d’Arusha de
2000  mais  bien par la Constitution du Burundi de mars 2005  [ http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2013/03/constitution-du-burundi-1803051.pdf   ]  .  L’autre  problème  de  ce
communiqué, il parle de  quelque 167.000 Burundais réfugiés sans aucune référence ou source … Il
s’agit d’un chiffre propagande.
Le  Burundi  a  réagit  par  le  biais  du  Ministre  des  Relations  Extérieurs  et  de  la  Coopération
International  MRECI  aussi  par  un  communiqué  :   [  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/07/COMMUNIQUE-MRECI.pdf ]
Le Burundi,  regrettant  l’insulte  à  son égard de la  part  des USA, indique que les  propos de ce
communiqué sont  une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, de l’Acte Constitutif de



l’Union  africaine  (UA),  rappelant  que  le  département  US  avait  exprimé  récemment   «  son
attachement au respect de la souveraineté et  de l’indépendance du Burundi,  conformément à la
Constitution burundaise, à l’Acte constitutif de l’UA et à la Charte des Nations Unies« .
Un diplomate burundais,  qui souhaite garder son anonymat, nous a révélé la difficulté qu’il a eu à
expliquer à des « experts » américains du département US, que – la Constitution du Burundi, qui est
la Loi fondamentale de l’Etat ( au dessus de toutes les autres),  permettait à un Président Burundais
de prester 3  mandats successifs ou plus. Mais, en même temps,  que cette même Constitution du
Burundi  ne permettait  pas à  un Président  Burundais de prester  3  mandats  successifs  élus  – au
Suffrage Universelle Direct -. Un bon nombre de ces experts disaient être diplômés de Yale ou
Harvard. Le diplomate a conclu en disant que la difficulté que le Burundi a , avec les USA, était
d’ordre  Géopolitique  …  Pour  rappel,  les  USA,  la  France,  et  la  Belgique  ont  organisé  une
Révolution de Couleur au Burundi à la sauce  Burkinafaso entre  le mois d’avril 2015 et le mois de
mai  2015 qui a échoué. Il s’agissait pour ces derniers de changer le Régime politique actuellement
au pouvoir au Burundi par celui de l’ancien Dictateur hima Pierre Buyoya. Le Coup d’Etat militaire
du mercredi 13 mai 2015 qui a échoué devait être le point final de cette Révolution de Couleur au
Burundi. Aujourd’hui, les USA, la France, et la Belgique veulent pousser à une guerre entre le
Burundi et le Rwanda, en créant ,  en même temps un Conseil National du type Syrie ou Libye,
rassemblant des Burundais du Réseau Buyoya et  de M. Sinduhije Alexis.
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 23 juillet 2015.

---------------------------------------

Burundi: Le Rwanda hébergerait 3 généraux du putsch raté du mercredi 13 mai 2015
M. Alain Aimé Nyamitwe, Ministre des Relations Extérieurs et de la Coopération Internationale
MRECI du Burundi. ( Photo: Voice of America )
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/bdi_AlainAimeNyamitwe_burundi-
300x169.jpg
A Bujumbura, ce mercredi 22 juillet 2015, M. Alain Aimé Nyamitwe, – Ministre des Relations
Extérieurs et de la Coopération Internationale – MRECI, a rappelé que le Burundi avait été victime
d’une attaque rebelle le vendredi 10 juillet 2015  à la frontière avec le Rwanda. Des informations
persistantes indiquent la présence de 3 généraux putschistes sur le sol rwandais qui ont revendiqué
cette attaque. Ces individus -dangereux- sont recherchés par la justice burundaise, et frappés d’un
mandat d’arrêt international.
Le Ministre Burundais ajoute : « Nous avons communiqué à ce pays, par les canaux appropriés, le
sentiment  négatif  du  Burundi  suite  aux  allégations  faisant  état  d’entraînements  militaires  de
citoyens burundais sur le sol rwandais pour venir attaquer le Burundi. »
Depuis le putsch manqué du mercredi 13 mai 2015, organisé par les USA, la France, et la Belgique,
épaulés par le réseau civile ( FOCODE, TELERENAISSANCE, RPA, ISANGANIRO, BONESHA,
FORSC, etc ) et militaire ( les généraux des putschs de 1987, 1993 et 1996) de l’ancien dictateur
Hima Pierre Buyoya ( surnommé autrefois l’Homme des Français – ) et de M. Alexis Sinduhije
( appelé au Burundi – l’Homme de la CIA – , car très proche de Mme Samantha Power  ), ces pays
et réseau tentent désormais de provoquer une guerre entre le Burundi et le Rwanda.
Au Burundi,  les Barundi rappellent à tout ces gens, après le cycle d’élections démocratiques qui
viennent d’être organisées,  qu’ils n’ont pas encore reçu de pardon de – l’ancien Dictateur Hima
Pierre Buyoya et de ses généraux pour les crimes de 1961,1962,1964,1965,1969,1972,1989,et de
1993-2003  -  et  qu’ils  ne  leur  ont  pas  encore  pardonné  :  http://www.burundi-
agnews.org/genocide.htm –  http://www.burundi-agnews.org/ccburundi.htm – http://www.burundi-
agnews.org/agnews_refugees.htm  .  La  Dictature  militaire  des  Bahima  burundais  (  Micombero,
Bagaza, et Buyoya ) a fait en près de 40 ans de pouvoir plus de 4.5 Millions de victimes Barundi –
Le fameux Génocide-Régicide contre les Barundi du Burundi.
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 22 juillet 2015



---------------------------------------

Burundi: Retour en masse des réfugiés burundais du Rwanda
Au Burundi, depuis quelques semaines, et particulièrement aujourd’hui, ce mercredi 22 juillet 2015,
au lendemain de la Présidentielle 2015, de nombreuses familles burundaises  rentrent chez elles  en
masse.
300 familles ont passé la frontière Rwanda-Burundi de la Kanyaru ce matin, et plus de 400 à la
frontière de Gasenyi ( source : des citoyens qui habitent la localité ). Une famille correspond entre 8
et 10 personnes au Burundi. Soit plus ou mois 7000 citoyens sont rentrés rien que cette matinée
( Mais  selon la PAFE  Police de l’Air, de Frontières et des Étrangers du Burundi ce ne sont que
1206 citoyens burundais qui sont rentrés du Rwanda ce mercredi 22 juillet 2015  ). Et le mouvement
se poursuit (1) …   La plupart avait fui l’hécatombe que certaines mauvaises langues leur avaient
prédit.
Selon la PAFE (Police de l'Air, de Frontières et des Étrangers ) du Burundi, du jeudi 2 juillet 2015
au 22 juillet 2015, 15 105 citoyens burundais sont rentrés du Rwanda. ( Photo: Roland Rugero )
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/CKl97HRWwAAgZPd.png
Le HCR estime au Rwanda 71,591 réfugiés burundais [ http://data.unhcr.org/burundi/country.php?
id=182 ], un chiffre que l’Etat du Burundi met réellement en doute. Le Ministère de l’intérieur au
Burundi va demander aux Nations Unis d’organiser des réunions Tripartites ( Burundi – ONU –
Rwanda ) pour pouvoir évaluer ces chiffres de manière plus précise. Et, surtout, rassurer les réfugiés
burundais qui avaient fui le Burundi à cause des Rumeurs Radio ( Rumeurs Média ) qui avaient
annoncé la fin du pays.
Aux alentours de la Présidentielle 2015 au Burundi ( entre le lundi 13 juillet et le mardi 21 juillet
2015 ),jusqu’ aujourd’hui, le chiffre du nombre de réfugiés Burundais au Rwanda et en Tanzanie est
devenu un élément de propagande – un outil argumentaire – contre l’Etat du Burundi, utilisé par les
USA, la France et la Belgique ( l’Union Européenne ),  afin de rassurer leurs opinions publiques, vis
à  vis  de  leur  position  tranchée  sur  la  situation  burundaise  (  cachant,  à  leur  publique,   leur
responsabilité  dans  le  putsch militaire  raté   du mercredi  13 mai  2015 au Burundi,  suite  à  leur
Révolution de Couleur au Burundi à la sauce BurkinaFaso qui a lamentablement échoué). Du côté
du Burundi, pays des intrigues, on soupçonne même que cette guerre des chiffres, non avouée,   –
sur le nombre de réfugiés – a permis, à certains lobbies Américains et Européens, à pouvoir faire
transiter des dizaines de millions d’EUR ou d’USD, qui ont été alloués par le Parlement Européen
ou la  Chambre  des  Représentants  américains,   en tenant  compte de ce nombre de Réfugiés,  à
d’autres fins, comme celui , par exemple, de préparer  une guerre entre le Burundi et le Rwanda.
(1) Selon la PAFE (Police de l’Air, de Frontières et des Étrangers ) du Burundi, du jeudi 2 juillet
2015 au 22 juillet 2015, 15 105 citoyens burundais sont rentrés du Rwanda.
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 22 juillet 2015

---------------------------------------

Burundi/UA: Début du déploiement des experts en DH et militaires de l’Union africaine
(21)EGYPT-SHARM  EL-SHEIKH-AU  SUMMIT-ASSEMBLY-CLOSING  CEREMONYA
Bujumbura, ce mercredi 22 juillet 2015, la Commission de l’Union africaine (UA) a commencé le
déploiement,  au Burundi,   des observateurs des  droits  de l’homme et  des  experts  militaires de
l’Union africaine.
L’arrivée  de  ces  experts  de  l’Union  Africaine  UA  au  Burundi  se  fera  en  plusieurs  jours,
parallèlement au recrutement de personnels civils et à la génération, auprès des États membres de
l’UA, d’experts militaires spécifiquement dédiés à la mission envisagé au Burundi.
Ces observateurs seront les témoins africains, de l’Union Africaine,  sur ce qui se dit ou se passe
réellement au Burundi concernant les droits de l’Homme et la sécurité.  Les observateurs des droits
de  l’homme seront  chargés  de  surveiller  la  situation  des  droits  de  l’homme  sur  le  terrain,  en



collaboration avec la  Commission Nationale Indépendante des Droits  de l’Homme CNIDH  du
Burundi, qui publie périodiquement un rapport dédié au Droits de l’Homme au Burundi. Les experts
militaires UA  vont vérifier le bilan du processus de désarmement des milices et autres groupes
armés en cours au Burundi depuis la fin de la guerre civile burundaise en 2003.
Ce déploiement s’inscrit dans le cadre du suivi des dispositions pertinentes du communiqué adopté
par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) lors de sa réunion tenue à Johannesburg, en Afrique du
Sud, le samedi 13 juin 2015.
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 22 juillet 2015

---------------------------------------

Burundi / Présidentielle 2015 : Bilan sécuritaire – 2 policiers tués en fonction et 1 corps d’ un civil
trouvé
A Bujumbura,  ce mercredi  22 juillet  2015,   l’officier  de la  Police Nationale  du Burundi  PNB,
NKURIKIYE  Pierre,  Porte-parole  adjoint  au  Ministère  de  la  Sécurité  publique  du  Burundi  a
informé l’opinion publique sur l’état de la situation sécuritaire dans le pays lors de la Présidentielle
2015 du mardi 21 juillet 2015.
Le  Ministère  de  la  Sécurité  Publique   du  Burundi  évalue  que,dans  sa  globalité,  l’élection
Présidentielle s’est  très  bien déroulé malgré les tirs  et  jets  de grenades d’intimidation observés
surtout en Mairie de Bujumbura.
Selon  le rapport du Ministère de la Sécurité Publique sur la sécurité lors de la Présidentielle 2015
du mardi 21 juillet 2015,  la situation était normale, c’est à dire pas d’incident sécuritaire, dans les
provinces  :  Bubanza,  Cankuzo,  Cibitoke,  Kayanza,  Kirundo,  Muramvya,  Muyinga,  Ngozi,
Rumonge, Rutana et Ruyigi.   Il s’agit de 11 provinces burundaises sur 18.
En province de Bujumbura Mairie ( la Capitale) :
 – Lundi  20 Juillet 2015 (  la veille de la Présidentielle 2015 ) :
       à 16H30,  la Police Nationale Burundaise PNB déplorait déjà 1 grenade qui  avait explosé en
face de la Station KATIKATI, avec comme bilan,    un véhicule civil endommagé.  Ce même jour
( lundi  20 Juillet 2015 ), des coups de feu sur l’Avenue de l’UNESCO avaient été entendus et 1
grenade  avait été récupérée par la Police Nationale Burundaise PNB  à la 6e Avenue NYAKABIGA
III.
       à 21h00, à CIBITOKE des coups de feu sans dégâts localisés tout près du Centre Jeune
KAMENGE
       à 22H40, 1 grenade explose au Quartier GITARAMUKA
       vers 23H00, à NGAGARA, 4 grenades ont été lancées sans dégâts  (une grenade au Quartier V
près de la Mosquée, une grenade au Quartier IV en face de l’Eglise Saint Marc, une grenade au
Quartier III, une grenade au Quartier VI).Et des coups de feux en l’air ont été entendus
       à 23H30, 1 grenade explose à la 2e Avenue dans la rue
- Mardi 21 Juillet 2015 ( le jour de la Présidentielle 2015 )
    à 01H00 du matin, l’officier de police APC BARAHINDUKA Léonidas, alors en patrouille,  est
tué d’une balle à la 1re Avenue MUTAKURA
    et 4 grenades sont lancées sans dégâts , vers des Policiers en patrouille, au Quartier MUTAKURA
de la commune CIBITOKE.
       à 03H00 du matin, 1 grenade explose à KAMESA
       Au matin, la Police Nationale du Burundi PNB découvrira un corps sans vie non encore
identifié  à la 4e Avenue NYAKABIGA III.
       à 7H00 du matin, 1 grenade explose au Lycée MUNICIPAL à MUSAGA. La Police intervient
vite sur les lieux et découvre 1 grenade non explosée à la 3e Avenue MUSAGA. Ainsi qu’une autre
grenade  piégée  non  encore  désamorcée  en  face  de  l’Hôtel  Chez  NDUWAYO à  la  3e  Avenue
MUSAGA.( NB: Ces quartiers sont les fiefs des militants du parti politique violent, anarchiste du
MSD de M. Alexis Sinduhije, recherché par la Justice Burundaise )
En province de Bujumbura rural :



- Lundi  20 Juillet 2015 (  la veille de la Présidentielle 2015 ) :
     à 22H00, une embuscade est tendue à un policier aux environs de la Centrale Hydroélectrique de
MUGERE. L’agent de police APC NDENZAKO Joseph , matricule 58450, décède sur le champ.
     à 22H10, des coups de feu sont entendus aux environs du Poste de police MUYIRA sans dégâts.
     à 22H30, des tirs dirigés sur les zones de SOROREZO et MUYIRA sans dégâts
En province de Bururi, le mardi 21 Juillet 2015,  vers 07H00 du matin, au centre BURURI,  des
tracts invitant les électeurs à ne pas voter sont interceptés par une patrouille de la Police Nationale
du Burundi PNB.
En province de Gitega,le mardi 21 Juillet 2015, une Retard dans l’acheminement des bulletins de
vote au Centre de Vote de l’Eglise MUNYINYA en commune GISHUBI est constaté par la Police
Nationale Burundaise PNB. Le vote débutera  à 08H30.
En province de Karuzi, le lundi 20 Juillet 2015 ( la veille de la Présidentielle 2015 ), à 16H00,  5
grenades sont interceptés par la Police Nationale du Burundi PNB au centre BUHIGA  chez M.
MURENGE Gérard, un infirmier de l’Hôpital de BUHIGA.
En province de Makamba, le mardi 21 Juillet 2015, à 05H00 du matin,  une grenade  est lancée sans
dégâts sur la colline KIBAGO en commune KIBAGO
En province de Mwaro, entre le lundi 20 Juillet 2015 et le mardi 21 juillet 2015,  2 grenades sont
lancées sans dégâts en commune RUSAKA. A 21H30,  1 grenade est jeté sur la colline MURAMBI
et  01H00 du matin, 1 grenade sur la colline RWINTARE. A 7H30, le jour du vote,  la Police
Nationale du Burundi interceptera  une grenade sur la colline NAMANDE en commune RUSAKA.
En Conclusion, la Police Nationale du Burundi PNB a déploré sur les 2 jours  ( lundi 20 Juillet 2015
et mardi 21 Juillet 2015 – Jour de la Présidentielle 2015 ) la mort de 2 policiers en  fonction et d’ 1
civil tués.  Sinon,comme le démontre le rapport, il y a eu aussi de très petits incidents sécuritaires ça
et là dans le pays. Ce qui est à retenir, c’est que seul à Bujumbura mairie ( la Capital ), pendant la
nuit  de la veille des Présidentielles 2015, dans les quartiers sous insurrection (  majoritairement
MSD ), il y a eu des jets de grenades et plusieurs tirs. Pour la Police Nationale du Burundi PNB, le
mardi 21 juillet 2015, les élections se sont très bien déroulés malgré les tirs et les jets de grenades
d’intimidation  observés  surtout  en  Mairie  de  Bujumbura.  Actuellement  la  Police  Nationale  du
Burundi  PNB  sécurise  le  dépouillement  en  cours  dans  tout  le  pays.   Selon  les  statistiques
sécuritaires au Burundi, ces 2 jours n’ont pas été tout à fait ordinaire pour la Police National du
Burundi PNB  mais n’ont pas été les plus criminels de l’année.
DAM, NY,AGNEWS, le mercredi 22 juillet 2015.
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Burundi / Sécurité : Un militant MSD assassiné à Nyakabiga – Bujumbura
Photo:  iwacu-burundi.org  http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/bdi-deo-msd-
burundi-20072015-300x129.jpg
    A Bujumbura,  dans la nuit  du 20 juillet  au 21 juillet  2015 au quartier  Nyakabiga,  M. Déo
Nshimirimana,  un  militant  du  MSD,  une  organisation  politique  burundaise,  aux  pratiques
terroristes, anarchistes et très violentes, a été tué entre la 4è et 5è avenue à Nyakabiga III, tout près
du dispensaire SOS.  Son corps a été retrouvé dans un caniveau. M. Déo Nshimirimana était vice-
président du Msd à Gitega, habitant le quartier Ngagara.
    9  mars  2014  :  Burundi:  Les  anarchistes  violents  du  MSD  relèvent  l’UFB  et  la  JRR
[ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=12395 ]
    13 sept. 2014 : Burundi/Justice: Désormais les jeunes anarchistes MSD jugés comme Mineurs
[ http://burundi-agnews.org/justice/?p=14567 ]
    11  oct  2014  :Burundi  :  Le  MSD  et  la  RPA  font  peur  aux  Barundi  [  http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=14821 ]
    28 oct. 2014 : Burundi: Suite du procès des jeunes anarchistes du parti MSD [ http://burundi-
agnews.org/justice/?p=15040 ]



    16  avr.  2015  :  Burundi:  Démantèlement  d’un  réseau  terroriste  du  MSD  à  Rumonge  et  à
Bujumbura [  http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=17268 ]
    2 juil.  2015 : Burundi – Sécurité : Les militants violents MSD et les manifestants FORSC-
FOCODE s’organisent en rébellion [ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=19118 ]
    16 juil. 2015 : Burundi: Le MSD avoue son lien avec Coup d’Etat raté du mercredi 13 mai 2015 [
http://burundi-agnews.org/le-politique/politique/?p=19282 ]
La Police Nationale du Burundi PNB , au côté de la police judiciaire, enquête sur son assassinat…
Il s’agirait peu être d’un règlement de compte car des tirs ont retenti dans cette localité cette nuit .
Ces  dernières semaines 2 autres  militants  du MSD avaient  été  retrouvés morts  ligotés  dans  un
champ toujours à Bujumbura. La piste la plus probable pour les forces de l’ordre, c’est que le MSD
fait  face  à  des  vengeances  de  proches  des  familles  burundaises  qui  ont  été  victimes  de  cette
organisation ou de  – jets de grenades  de la part des membres de cette organisation.  La police
burundaise  regrette  ces  actes  de  vengeances  ou  de  règlement  de  compte  et  exhorte  l’appareil
judiciaire à accélérer ses enquêtes pour que les coupables soient arrêtés et jugés au plus vite.
Sur une chaîne de télévision française FRANCE 24, le Président du MSD, M. Alexis Sinduhije a
avoué  être  de  connivence  avec  un  groupe  paramilitaire  (  voir  le  Général  Léonard
NGENDAKUMANA ) qui a revendiqué la paternité des jets de grenades et des violences qui ont
entaché la Capitale burundaise depuis quelques mois. Parmi ce groupe paramilitaire, on retrouve
des officiers qui ont fait le Coup d’Etat manqué du mercredi 13 mai 2015 au Burundi. Au mois
d’avril déjà, la police avait trouvé un impressionnant arsenal d’armes chez un militant du MSD à
Bujumbura. Le MSD est une organisation dangereuse au Burundi. Il utilise des enfants soldats dans
sa sale besogne. Pendant la semaine du lundi 22 septembre  au dimanche 28 septembre 2014,  5
jeunes burundais  avaient été arrêtés par la Police Nationale Burundaise (PNB) en province de
Cibitoke,  frontalière à la RDC Congo et au Rwanda.  Ces jeunes (  parmi lesquels de jeunes «
Kadogo » ) disaient s’être retrouvés en RDC Congo parce que M. Sinduhije Alexis leur avait promis
qu’ils allaient gagner de l’argent. Arrivée sur place, ils ont vite déchanté.  Ils apprenaient dès lors
qu’ils étaient en RDC pour être enrôlés contre leur gré dans un mouvement armé qui disait vouloir
renverser le régime démocratique du Burundi.  Écoutez ces jeunes du MSD raconter leur histoire :
http://www.youtube.com/watch?v=YdLO4ZxEEi8&feature=share
Après  la  récente  attaque  de  Kayanza  et  Cibitoke,  par  des  rebelles  venus  du  Rwanda,  une
quarantaine d’enfants capturés sur le champ de bataille par l’armée burundaise étaient des mineurs.
[  http://www.iwacu-burundi.org/des-rebelles-pas-si-rebelles-que-ca/  ]  Encore une fois  le  nom du
MSD et de M. Sinduhije Alexis était cité … M. Alexis Sinduhije est frappé d’un mandat d’arrêt
internationale lancé par la Justice burundaise.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 21 juillet 2015

---------------------------------------

Burundi / Présidentielle 2015 : La French Média Network voit noir ce qui est blanc
Le calme et la quiétude de l’élection présidentielle au Burundi dérange …
Depuis Bujumbura, ce mardi 21 juillet 2015, AGNEWS suit le cour de l’ élection Présidentielle
2015.  On peut  trouver  de nombreux journalistes  étrangers  présents  au Burundi,  notamment  les
Africains du Sud  de la SABC News.
Ce qui frappe toujours c’est de voir comment les journalistes et média de la French Média Network
FMN ( AFP, RFI – que les Tchadiens surnomment Radio Mille Colline, France 24, TV5, le Monde,
etc. ) couvrent l’élection en cours au Burundi, qui m’a fois se déroule dans un calme olympien,
déroutant toutes les craintes que des spécialistes ONUSIENS ou autres pronostics d’experts avaient
imaginé.
Mais pour ne pas rendre ridicule ces experts occidentaux voici comment la French Média Network
couvre l’élection du jour au Burundi ( un snapshot d’une page Google actualité en Français vers
15:40 Heure Française ) :



(  un  snapshot  d’une  page  Google  actualité  -Burundi-  en  Français  vers  15:40  Heure  Française
21/07/2015 )
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/bdi-election-presidentielle-burundi-2015-
fmn000.jpg
En conclusion on y voit que du noir alors que toute l’élection se déroule actuellement correctement
au Burundi. Où est passée le journalisme d’hier ?
Voici  ce  qu’en  dit  le  jeune  Panafricaniste  Kemi  Seba    [  https://www.youtube.com/watch?
v=4DSV4gjZLuA ] :
    27 avr.  2015 :  La French Media Network continue à  maintenir  la  tension [  http://burundi-
agnews.org/uncategorized/?p=17390 ]
    28 avr. 2015 : Burundi: Les ambassadeurs africains à Bujumbura fâchés sur la French Media
NetWork [ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=17440 ]
    2 mai 2015 : Burundi / Guerre : La France avec la French Média Network attaque les Barundi
[ http://burundi-agnews.org/uncategorized/?p=17494 ]
En fait, tous ces média sont payés par le Quai d’Orsay ( Ministère des affaires étrangères Français )
et  elles ont l’habitude de dire tout haut ce que la diplomatie française ne peut dire. Ce qui est
intéressante,  c’est   de  voir  aussi  l’interaction  qu’elles  ont  avec  le  philanthrope  milliardaire
américain  M. Georges Soros ( fondateur de l’OPEN SOCIETY ) qui financent et oriente quasi à lui
seul  toute  la politique américaine (US) étrangère des Démocrates  aux USA. M. Georges Soros
finance une multitude d’ONG, comme ICG et Human Right Watch par exemple.
Au Burundi,  on n’a pas oublié  (  la justice burundaise )  le  rôle  clé qu’a joué la French Media
Network FMN  entre avril et mai 2015  pendant la Révolution de Couleur burundaise à la sauce
Burkinabé qui a échoué. Cela a provoqué l’exode -pris de peur- de dizaine de milliers de Barundi.
La Francophonie et l’Union Africaine  doit réagir d’urgence sur ces média – mercenaires- qui sont
devenus des outils de guerre et non de paix dans le monde. Elles ont les portes ouvertes en Afrique
mais elles trompent le public Africain et Mondiale.
Les  Burundais  vont  élire  aujourd’hui,   mardi  21  juillet  2015,  leur  Président  de  manière
démocratique, et ce, pour la 3ème fois de manière consécutive depuis 2005, année de la fin de la
Dictature militaire des Bahima burundais ( Micombero, Bagaza, Buyoya) qui aura duré près de 40
ans,  avec  à  son  actif  le  fameux  génocide-régicide  contre  les  Barundi  :  http://burundi-
agnews.org/genocide.htm  –   http://burundi-agnews.org/ccburundi.htm  –  http://burundi-
agnews.org/agnews_refugees.htm
L’EAC ( East African Commnunity ) et la CIRGL ( Conférence Internationale sur la Région des
Grands Lacs) ont envoyé des observateurs électoraux.
Pour  cette  Présidentielle  2015,  la  synergie  des  médias  est  composée  de  –  la  radio-télévision
nationale du Burundi (Publique);  – la  radio scolaire  Nderagakura (Privée)  ;  – la  radio star  FM
(Privée) ; – la radio Umuco FM  (Privée);– et l’Agence Burundaise de publication (Publique).
Le Burundi  est  le  seul  pays de la  CEPGL (  Rwanda,  Burundi,  et  RDC Congo) à  réussir  cette
performance de gouvernance démocratique ( 3 fois d’affilés ) en organisant ses 3èmes élections
démocratiques de manière consécutive.
DAM, NY, AGNEWS, le Mardi 21 juillet 2015
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Burundi: Suspension du dialogue interburundais – Un Cheval de Troie du Conseil National
Jeudi  9  juillet  2015 :  Pie  Ntavyohanyuma,  Gervais  Rufyikiri  et  Sylvère  Nimpagaritse  reçu par
Didier RENDERS ( Photo Bujumbura News )
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/DSC_1-300x200.jpg
Finalement, le dialogue inter-burundais sous médiation ougandaise était un piège …
A Bujumbura, ce dimanche 19 juillet 2015, le gouvernement du Burundi, alerté par la vigilance de
M. Edouard Nduwimana, Ministre de l’Intérieur , pour raison d’ordres sécuritaires, a du suspendre
sa participation au dialogue inter-burundais à cause de la présence, parmi les partis politiques et



autres organisations burundaises, des membres du Conseil National pour le Respect des Accords
d’Arusha et la Restauration d’un Etat de Droit, qui est une nébuleuse qui a déclaré la guerre à l’Etat
du Burundi. (  NB: Sur la photo à droite, les futurs leaders du Conseil Nationale au côté du Ministre
des affaires étrangères Belges  … )
    Burundi: Pourquoi y a t’il une Crise au Burundi ? mai 25, 2015 [ http://burundi-agnews.org/le-
politique/securite/?p=18260 ]
No  comment  (  Photo  Iwacu-burundi.org  )  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/07/dsc_0205-copie.jpg
Le Conseil National pour le Respect des Accords d’Arusha et la Restauration d’un Etat de Droit est
une organisation anarchiste violente qui se veut remplacer l’Etat du Burundi et ses institutions, hors
Burundi, grâce à l’appui des USA, de la France et de la Belgique.
Ce  Conseil  National  nie  l’Etat  de  Droit  du  Burundi  et  ses  institutions  issues  des  élections
démocratiques. Cette organisation comprend une aile militaire et policière dont les membres sont
les Généraux et autres officiers putschistes qui ont fait le putsch raté du mercredi du 13 mai 2015, et
qui viennent de revendiquer les violences au Burundi ( notamment les attaques lâches à la grenade )
depuis le mois d’avril dernier ( et même les attaques de Cibitoke fin décembre 2014 ).
Bons nombres des individus, membres de ce Conseil  National,  sont frappés de mandats d’arrêt
internationaux sous requête de la justice burundaise.
Parmi les membres présents au dialogue interburundais, sous la médiation Ougandaise, ont trouve :
    Burundi: Mise en place d’un Conseil National représentant 16,74 % des électeurs juillet 17, 2015
[ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=19332 ]
    Burundi: Le MSD avoue son lien avec Coup d’Etat raté du mercredi 13 mai 2015 juillet 16, 2015
[ http://burundi-agnews.org/le-politique/politique/?p=19282 ]
- Dr. Jean Minani du Frodebu Nyakuri
– M. Léonce Ngendakumana de l’ADC IKIBIRI
– Mme Marina Barampama de l’UPD
– M. Charles Nditije de la Coalition – Mizero y’Abarundi-
– M. Domitien Ndayizeye du RANAC
– M. François Nyamoya du MSD ( bras droit de M. Alexis Sindujije, et fils de l’ancien tortionnaire
burundais sous la Dictature M. Albin Nyamoya)
–  et  bons  nombres  d’activistes  de  la  société  civile  burundaise,  dont  des  membres  de  FORSC,
FOCODE, et  APRODH, à l’origine des manifestations violentes  du mois de mai  2015 qui  ont
précédé le Coup d’Etat militaire raté du mercredi 13 mai 2015.
Jeudi  9  juillet  2015 :  Pie  Ntavyohanyuma,  Gervais  Rufyikiri  et  Sylvère  Nimpagaritse  reçu par
Didier RENDERS ( Photo Bujumbura News )
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/DSC_3.jpg
Ces individus et organisations politiques et associations ont pris part à - la Révolution de Couleur à
la sauce Burkinabé – ( de fin avril  2015 au mercredi 13 mai 2015 ) fomentée par les USA, la
France, et la Belgique pour changer le Régime en place au Burundi ( celui des enfants de l’ancien
Royaume millénaire africain – Ingoma Y’Uburundi, majoritairement du CNDD-FDD ) par celui de
l’ancien dictateur Hima Pierre BUYOYA.
Pour  l’Etat  du  Burundi,  ce  dialogue  interburundais  est  suspendu  car  la  question  est  désormais
dévolue aux forces de sécurité et à la Justice burundaise.
No  comment  (  Photo  Iwacu-burundi.org  )  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/07/DSC_0032-copie.jpg
Les  autorités  burundaises  sont  au courant  que,  depuis  Bruxelles  (capitale  de  la  Belgique et  de
l’Union Européenne), des Burundais en exil,  rassemblés par les USA, la France et la Belgique,
souhaitent mettre en place un gouvernement burundais en exil ( le fameux Conseil National ), style
Syrie, d’ici quelques jours. Ce dialogue inter-burundais, improvisé par l’Ouganda sous couvert de
l’EAC, avait donc pour ambition d’être – un Cheval de Troie – pour la validation institutionnelle de
ce fameux Conseil National.



Du côte du l’Etat du Burundi on est déçu de la contrepartie Ougandaise et de ses partenaires EAC.
La confiance semble rompue.  Le Burundi  est  le seul  pays de l’EAC à ne pas être membre du
CommonWealth.
Face à la gravité des faits, diplomatiquement, le Burundi a dit qu’il reprendra le dialogue inter-
burundais après les scrutins électorales démocratiques en cours…
Le Burundi est sorti en 2005 de plus de 40 ans, d’un des régimes qui aura été parmi les plus féroces
et sanguinaires au 20 ème siècle.  La Dictature des Bahima burundais (  Micombero,  Bagaza,  et
Buyoya ) a fait plus de 4.5 Millions de victimes Barundi : le fameux Génocide Régicide contre les
Barundi  –  http://burundi-agnews.org/genocide.htm –   http://burundi-agnews.org/ccburundi.htm –
http://burundi-agnews.org/agnews_refugees.htm
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 20 juillet 2015

---------------------------------------

Burundi: Retour massif de Fonctionnaires et Agents de l’Etat qui s’étaient exilés – réfugiés
A Bujumbura, au cours de cette semaine du lundi 13 juillet 2015 à dimanche 19 juillet 2015, de
nombreux fonctionnaires et des agents de l’Etat qui s’étaient exilés temporairement au Rwanda, en
Ouganda, ou en Europe, plus particulièrement,  rentrent massivement au Burundi.
KIGALI : Des femmes, des enfants, des jeunes et quelques hommes sont venus se faire enregistrer
comme réfugiés au HCR ( Photo – iwacu-burundi.org )
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/Croix-Rouge-Kigali-2.jpg
Conformément  à  l’article  104  du  statut  général  des  fonctionnaires,   Mme  Annonciata
SENDAZIRASA,  ministre en charge de la fonction publique, a demandé  à ces fonctionnaires et
agents de l’Etat d’aller chercher un document au Ministère de la solidarité, montrant qu’ils avaient
réellement  fui  le  pays  afin  qu’il  puisse  réintégrer  leurs  postes  d’attaches.  Mme  Annonciata
SENDAZIRASA a souligné néanmoins que la rémunération pendant les mois d’absence pour ces
fonctionnaires ou agents de l’Etat ne pourra pas être perçus pour cette période non prestée.
La  plupart  avouent  qu’ils  étaient  partis  et  avaient  demandé asile  a  l’étranger  parce  qu’il  avait
entendu par l’un ou l’autre membre de la famille qu’un renversement de pouvoir  » Coup d’Etat
militaire » était en cours au Burundi pour le mois de mai 2015. C’est suite au lancement de la
Révolution de Couleur à la sauce Burkinabé au Burundi à partir du mois d’avril 2015 par les USA,
la  France  et  la  Belgique,  que,  pris  de  peur,  ces  fonctionnaires  avaient  préféré  fuir  le  pays  en
attendant que la tempête passe…  Et, puis, certains avaient  eu la promesse d’avoir rapidement leur
dossier HCR en ordre, pour espérer s’en aller vers  le Canada, les USA ou l’Europe.  Cela n’a pas
été  le  cas.  Bons  nombreux d’entre  eux ont  dépensé  toute  leur  petite  fortune  à  vivre  dans  des
conditions misérables. Ainsi, ils ont préféré rentrer …
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 19 juillet 2015

---------------------------------------

Burundi: 60.454 Burundais réfugiés sont rentrés – Ministère de l’intérieur
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-retour-refugies-burundi2015-
nyanzalac0031.jpg
A Bujumbura, ce jeudi 16 juillet 2015,  M. Edouard Nduwimana, ministre de l’Intérieur du Burundi,
a annoncé qu’un total de 60.454 Burundais, qui s’étaient exilés dans les pays limitrophes (Rwanda,
RD  Congo  et  Tanzanie),  à  cause  des  Rumeurs  Radio  RR répandus  par  certains  média  privés
burundais et internationaux, sont rentrés.
Ces  Burundais  rapatriés  proviennent  essentiellement  de  la  province  de  Kirundo  frontalière  au
Rwanda,  de Rumonge frontalière à l’Est de la République Démocratique du Congo(RDC),  et de
Makamba, voisine de l’Est de la Tanzanie. Les Burundais de la Capital Bujumbura  qui s’étaient
exilés commencent progressivement à rentrer aussi.



Le Ministre Nduwimana a dit, au nom de tous les membres de l’Etat burundais  : « Nous voudrions
remercier  les  pays  voisins  et  le  Haut  Commissariat  pour  les  Réfugiés(HCR),  qui  ont  facilité
l’accueil  et  la subsistance de nos compatriotes.  Nous réitérons notre  demande de faciliter  leurs
retours,  en  ce  moment  où  nous  constatons  que  beaucoup  de  burundais,  commencent  à  rentrer
massivement ».
M. Nduwimana a lancé un appel pressant aux Burundais encore en exil pour qu’ils rentrent…
Le Ministre de l’intérieur a dit que « Le gouvernement burundais ne converge pas encore avec les
effectifs globaux publiés par le HCR en ce qui concerne le nombre de burundais ayant pris refuge
dans les pays limitrophes au Burundi depuis l’éclatement de la crise. C’est pourquoi, nous plaidons
pour la réactivation de la tripartite (Gouvernement burundais-HCR-pays d’accueil des réfugiés), en
vue de trouver ensemble une position consensuelle sur cette problématique ».
D’après  les  informations  dont  disposent  l’administration  burundaise  qui  a  interviewé  certains
rapatriers, bons nombres d’entre eux se sont fait
enregistrer auprès du HCR  en tant que réfugiés. Puis, par la suite, vivant dans des conditions très
difficiles en exil et apprenant qu’au Burundi, il n’y avait toujours pas de catastrophe annoncée par
la rumeur qui les a fait fuir,  ils ont regagné le Burundi sans le référer au HCR. C’est cette situation
« confuse » qui fausse principalement les données actuelles fournies par le HCR en ce qui concerne
l’effectif réel des réfugiés burundais présents dans les pays limitrophes.
Le Burundi organisera d’ici peu des rencontres tripartites avec les pays d’accueil (Tanzanie, RDC et
Rwanda), en vue de déterminer le chiffre des burundais  » qui sont réellement en exil » dans les
pays voisins.
Pour rappel, le mercredi 13 mai 2015,  les USA, la France, et la Belgique ont tenté un Coup d’Etat
militaire au Burundi, suivant le schéma d’une Révolution de Couleur sauce Burkinabé qui a échoué.
Un nombre important de Burundi ont fui suite à cette situation.
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 17 juillet 2015

---------------------------------------

Des experts ignorant tout du Burundi alerte le Conseil de Sécurité de l’ONU
Aucun  représentant  burundais  parmi  ces  experts  ONU  spécialiste  du  Burundi  http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/expert-burundi-onu-2015-279x300.jpg
Depuis  Genève en Suisse, ce jeudi 16 juillet 2015,  un groupe qui se dit « d’experts des droits de
l’homme des Nations Unies », parmi lesquels 90% n’ont jamais mis les pieds au Burundi, et où
10%  y  ont  passé  un  Week-End  de  leur  vie,    a  demandé  au  Conseil  de  sécurité  de  l’ONU
d’intervenir  immédiatement  au  Burundi,  avant  qu’il  ne  sombre  dans  un  conflit  violent  avant
l’élection  présidentielle  de  mardi  21  juillet  2015.
[ http://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16243&LangID=E ]
Ces experts Onusiens en Droit de l’Homme  ressemblent tous à cet autre expert Onusien , M. Zeid
Ra’ad Al Hussein, [ http://burundi-agnews.org/uncategorized/?p=17265 ] qui avait atterri pour une
première fois  un jour à Bujumbura pour  prononcer le mot IMBONERAKURE auprès des média.
Puis s’en est aller, devenu « expert » lui aussi sur le Burundi mais pourtant, concernant le viol par
des  soldats  Français  en  Centrafrique,  il  avait  déployé  tous  ses  efforts  pour  étouffer  l’affaire
[ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=18609 ].
Voici ce groupe dit d’experts ONU :
- le Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, la justice, les réparations et les garanties de
non-répétition, M. Pablo de Greiff ;
En décembre 2014, le Colombien M. Pablo de Greiff est passé un week-end au Burundi pour tenter
de comprendre la Commission nationale Vérité Réconciliation.  M.Pablo de Grieff était un novice
dans les affaires burundaises. [ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=15401 ]



- le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, M. Christof
Heyns ;
M. Christof Heyns ( Sud Africain ) n’a jamais mis le pied au Burundi.
- la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, Mme Gabriela Knaul ;
Mme  Gabriela Knaul ( Brésilienne ) n’ a jamais mis un pied au Burundi.
- le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, M. Michel Forst ;
Le Français M. Michel Forst, élément clé de la France-Afrique parmi ces « experts » est passé un
week-end  en  novembre  2014  au  Burundi  [  http://www.burundi-forum.org/Le-Francais-Michel-
FORST-ONU-venu ou http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=15252  ]
- le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection de la liberté d’opinion et d’expression, M.
David Kaye ;
M. David Kaye ( Américain ) n’a jamais mis les pieds au Burundi.
- le Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association, M. Maina
Kiai ;
M. Maina Kiai, bien que Kényan n’a jamais mis les pieds au Burundi.
- et le Président du Groupe de travail sur la détention arbitraire, M. Seong-Phil Hong.
M. Seong-Phil Hong (Coréen) n’a jamais mis les pieds au Burundi.
De la sorte, leur expertise ne peut être scientifique. Ils ne maîtrisent pas leur sujet. Ils parlent tous
de chose dont ils ne connaissent pas. Les faits qu’ils peuvent apposer ne peuvent être crédibles.
Le Burundi soupçonne les USA, la France, et la Belgique d’être derrière ce coup d’éclats de « ces
experts » fantoches ( car ne connaissant nullement le Burundi )  rémunérés pour leurs « expertises »
à coup de dizaine de milliers d’USD, tenter de faire pression sur les Barundi.   Pour rappel,  le
mercredi 13 mai 2015,  les USA, la France, et la Belgique ont tenté un Coup d’Etat militaire au
Burundi,  suivant  le  schéma  d’une  Révolution  de  Couleur  sauce  Burkinabé  qui  a  échoué.
Aujourd’hui, ces mêmes agresseurs du Burundi  tentent de passer dans un scénario de type Syrie /
Lybie  en finançant la création d’une Rébellion « burundaise » qui prendrait pied au Rwanda en vue
de venir déstabiliser la Burundi. Ces « experts » souhaitent une résolution du Conseil  de Sécurité
en vue de permettre une invasion militaire étrangère.
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 18 juillet 2015.

---------------------------------------

Burundi/ Sécurité : La dangereuse Résolution UE 2015/2723 RSP bafoue l’Accord de Cotonou
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/220px-Louis_Michel.jpg  La Résolution de
l’Union  Européenne  2015/2723  RSP bafoue  l’Accord  de  Cotonou  avec  le  Burundi  et  elle  est
dangereuse car elle ouvre le financement indirecte de l’insécurité dans la Région.
A Bujumbura, ce vendredi 17 juillet 2015, certaines personnalités des autorités sont fâchés sur la -
Résolution du Parlement européen du 9 juillet 2015 sur la situation au Burundi (2015/2723(RSP))- [
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-
0275&language=FR ]
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/bdi-belgique-guerre-burundi-2015-ue-1.jpg
Ce qu’il faut savoir c’est que le partenariat de l’Union européenne avec le Burundi est régi par
l’Accord de Cotonou [ http://ec.europa.eu/development/body/cotonou/pdf/agr01_fr.pdf ]
Cette Résolution de l’Union Européenne (2015/2723(RSP))  viole l’Accord de Cotonu  en  article 2,
car l’État – le Burundi –  est  « le partenaire principal ». Or cette Résolution ne fait nullement
référence  à  l’arrêt  RCCB303   du  mardi  5  mai  2015  de  la  Cour  Constitutionnelle  du  Burundi
[  [  http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/arret-de-la-cour-constitutionnelle-rccb-
303.pdf ], qui a dit le droit concernant le mandat présidentiel.  Cette Résolution ne respecte pas le
chapitre 2 article 9.1 « la démocratie basé sur l’Etat de Droit ».  En ses points D,E,F,G, et H qui sont
des considérations, cette Résolution ne demande pas l’avis de l’Etat du Burundi.



Cette Résolution de l’Union Européenne (2015/2723(RSP))  ne respecte pas l’Accord de Cotonou
en son article 4, concernant le partenariat,  la « souveraineté » et le modèle de la société burundaise,
basé sur le respect  de l’Etat de Droit et les institutions du pays.
Le point A  de cette Résolution  dit le  droit en lieu et place des institutions burundaises.
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/bdi-belgique-guerre-burundi-2015-ue-2.jpg
Cette Résolution de l’Union Européenne (2015/2723(RSP))  bafoue l’Accord de Cotonou en ses
articles 5.1 et 5.2. L’Etat du Burundi et l’Union Européenne doivent se mettre d’accord sur qui sont
les acteurs de coopération et leur reconnaissance. Cette Résolution évoque :
– au point 11  « le CNDD-FDD et Imbonerakure » mais sans demander à l’Etat du Burundi  de
préciser qui sont ces acteurs de la société burundaise. De plus, cette Résolution fait de très graves
accusations à l’égard de la 1ère formation politique du pays. Ce qui montre un manque de respect
de l’Union Européenne  à l’égard  du partenaire qu’ est de l’Etat du Burundi.
– Au point 15  « la Radio publique africaine » , cette Résolution ne tient pas compte de l’avis de
l’Etat  du  Burundi,  du  Conseil  Nationale  de  la  Communication,  et  de  la  Justice  burundaise
concernant cette radio qui a provoqué le fuite de millier de Burundais à l’extérieur du Burundi à
cause de Rumeur Radio RR et de son danger sécuritaire.
Cette Résolution de l’Union Européenne (2015/2723(RSP)) ne prend pas en compte aussi le fait que
article 11 sur les – Politiques en faveur de la paix, prévention et résolution des conflits –  a été violé
et est encore violé par 2 membres de l’Union Européenne :  la Belgique et de la France.  Les points
B et C  de cette Résolution parle de – coup d’État militaire avorté au mois de mai 2015-. Des faits
prouvent  que  la  Belgique et  de la  France,  2 pays membres  de l’Union Européenne,  ont  été  à
l’origine de cette tentative de renversement politique tragique qui a poussé un bon de nombre de
citoyens Barundi traumatisés à prendre le large pour se réfugier dans les pays voisins. Au point K,
la mauvaise décision de la Mission d’observation Européenne de se retirer  à la veille des Élections
Démocratiques  du 29 juin 2015  montre à elle seule le ton de cette Résolution qui fait la guerre au
Burundi et qui oublie de se comporter en partenaire de l’Etat du Burundi.
En ses points 16 et 17, cette Résolution de l’Union Européenne (2015/2723(RSP)) appelle à mettre
sur table 1,5 million EUR supplémentaires  et 207 Millions USD jusqu’en septembre 2015 afin
d’aider les réfugiés burundais.  Du côté des gens proche de  l’Etat du Burundi, on demande une
vigilance à cette égard car il a été remarqué que cet argent peut servir à financer la guerre en lieu et
place à venir en aide aux Réfugiés.
Il serait plus adéquat à travailler avec le Burundi pour faire rentrer ses réfugiés chez eux car une
grande partie de ces réfugiés sont partis à cause des Rumeurs Radio RR – de peur ou de chaos
proche –   véhiculées  par  les  Média  (  nationaux et  internationaux )  à  l’occasion de ces  3ème
élections  démocratiques  consécutives  depuis  2005.  Ce qui  n’est  jusqu’à  présent  pas  le  cas.  Le
Burundi n’est pas en crise depuis avril 2015. Seul dans 4 quartiers sur 3002 collines et quartiers
que comptent le Burundi étaient en crise car des manifestations violents y été organisées.
Le  Burundi  souhaite  que  l’Union  Européenne  respecte  l’Accord  de  Cotonou  et  non  des
considérations violant le plus souvent cet accord. L’UE doit aussi exiger de ses membres de ne pas
créer ou encouragé l’insécurité sur le continent africain,  notamment au Burundi.  Il  en va de la
solidité des relations de partenariat présent et futur existant entre l’UE et le Burundi et l’Union
Africaine.
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 17 juillet 2015

---------------------------------------

Burundi: Les réfugiés burundais au Rwanda continuent à rentrer
A Bujumbura, entre lundi 6 juillet et mercredi 8 juillet 2015, la Police de l’Aire, des Frontières et
des  Etrangers  (PAFE) avait  indiquée que plus  de 1500 personnes  burundais  seraient  rentrés du
Rwanda par le poste frontière de la Kanyaru,en province de Kirundo.



Selon  la  PAFE,   le  mouvement  de  retour  s’amplifie  ces  dernières  semaines.  Car  les  réfugiés
burundais,  qui  avaient  fui  les  Rumeurs  Radio,  lancées  par  les  Radio  Privées  burundaises
(  Isanganiro,  RPA,  TéléRenaissance,  Bonesha  )  annonçant  l’hécatombe  pendant  la  période
électorale, sont de plus en plus rassurés.   Depuis Kirundo, ce sont ces derniers jours  plus de 2000
personnes qui rentrent au quotidien en passant par le poste frontière.
M. Révérien Nzigamasabo,  gouverneur  de la  province Kirundo, a  indiqué que 10 000 réfugiés
Burundais sur les 15 000 enregistrées dans sa provinces par son administration, étaient déjà rentrés.
Les performances, ces dernières jours ( entre vendredi 10 et mercredi 15 juillet 2015 ),   de la Force
de Défense Nationale FDN ( une des meilleurs armées  du continent africain )  et  de la  Police
Nationale du Burundi PNB, face aux agresseurs qui ont voulu lancer une rébellion au Nord du
Burundi, participent à accélérer ce mouvement de retour. Les réfugiés burundais sont rassurés et
savent désormais qu’ils sont plus en sécurité chez eux au Burundi, que partout ailleurs.
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 16 juillet 2015

---------------------------------------

Burundi: Le MSD avoue son lien avec Coup d’Etat raté du mercredi 13 mai 2015
Le policier supplie de ne pas le tuer. ( VOICI LES PHOTOS PRISES PAR UN DIPLOMATE À
MUSAGA, PAR LES JEUNES DU PARTI MSD. LES INSURGÉS POSENT FIÈREMENT AVEC
UN POLICIER ENSANGLATÉ QU’ILS S’APPRÊTENT À BRULER VIF… LE DIPLOMATE
DIT NE PAS CONNAÎTRE LA SUITE DE CE QU’ILS ONT FAIT DE LEUR PROIE. ) – Avril /
Mai  2015.  http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/04/bdi-police-burundi-27012015b-
225x300.jpg
Depuis quelque part ( en occident certainement), ce mercredi 15 juillet 2015, interviewé sur France
24, M. Alexis Sinduhije, président du Mouvement pour la solidarité et le développement (MSD),
une organisation politique burundaise regroupant des anarchistes violents, a parlé de la participation
active des membres de sa formation politique lors des manifestations violents anti-Nkurunziza qui
ont eu lieu dans 4 quartiers de Bujumbura entre avril et mai 2015.
Le  plus  important,  à  travers  cet  interview   de  France  24  [  https://www.youtube.com/watch?
v=4HC0md4PiLo ],  pour  la  poursuite  des  enquêtes  judiciaires  en cours  au Burundi,  M. Alexis
Sinduhije a avoué être « avec les généraux » qui ont tenté un coup d’Etat militaire ayant échoué le
mercredi 13 mai 2015.
Dernièrement, un des Généraux,  a révélé à la presse internationale être, avec ses collaborateurs, les
responsables  des  jets  de  grenades  meurtrières  qui  ont  tué  de  nombreux  citoyens  innocents  et
quelques membres des forces de l’ordre burundais ( Policiers et militaires).
M. Alexis Sinduhije  est déjà frappé d’un mandat d’arrêt international pour des violences qu’il a
organisé en mars 2014 au Burundi, avec séquestration de policiers.
Un policier tabassé et blessé par des jeunes drogués à Bujumbura. ( VOICI LES PHOTOS PRISES
PAR UN DIPLOMATE À MUSAGA, PAR LES JEUNES DU PARTI MSD. LES INSURGÉS
POSENT  FIÈREMENT  AVEC  UN  POLICIER  ENSANGLATÉ  QU’ILS  S’APPRÊTENT  À
BRULER VIF… LE DIPLOMATE DIT NE PAS CONNAÎTRE LA SUITE DE CE QU’ILS ONT
FAIT  DE  LEUR  PROIE.  )  Avril  –  Mai  2015  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/04/bdi-police-burundi-27012015a.jpg
Le MSD, lors des élections démocratiques, législatives et Communales,  du lundi 29 juin 2015, a
fait un score de 0,71% ( soit 20 275 burundais sur 2 856 112 votants ). A titre de comparaison, le
CNDD-FDD, le 1er parti politique du Burundi, a fait 60,28% ( soit 1 721 629 burundais sur 2 856
112 votants ). [ http://www.ceniburundi.bi/IMG/pdf/deputes_national_2015-2.pdf ]
Le Burundi organise entre juin et de juillet 2015 ses 3èmes élections démocratiques consécutives
depuis  2005,  année  de  la  fin  de  la  Dictature  des  Bahima Burundais  (  Micombero,  Bagaza,  et
Buyoya ) qui a fait en 40 de pouvoir plus de 4.5 Millions de victimes, le fameux génocide régicide
contre  les  Barundi  :  http://www.burundi-agnews.org/genocide.htm  ;  http://www.burundi-
agnews.org/ccburundi.htm ; et  http://www.burundi-agnews.org/agnews_refugees.htm . Le Burundi



est  le  premier  pays  de  la  Région  de  la  Communauté  économique  des  Pays  des  Grands  Lacs
(CEPGL)  (  RDC Congo,  Rwanda,  et  Burundi  )   à  réussir  cette  performance  de  gouvernance
démocratique.
Pourtant le Burundi a été victime depuis avril 2015 d’une « Révolution de Couleur initiée par les
USA, la France et la Belgique« , qui devait faire échec à ses 3èmes élections démocratiques de
2015.  Cette « Révolution de Couleur à la sauce burkinabé au Burundi« , après quelques semaines
de manifestations devaient se clôturer par un  Coup d’État qui a eu lieu le mercredi 13 juin 2015
mais  qui  a  échoué.   Depuis  les  diplomaties  américaines,  françaises  et  belges  font  tout  pour
discréditer les élections en cours au Burundi notamment en faisant outils de leurs relations aux
Nations-Unis, à l’Union Européenne et à l’Union Africaine. Leur argumentaire est construit sur un
mensonge, car ils affirment  que le Candidat  Président du Burundi – Nkurunziza –  a triché en
modifiant la Constitution et que, donc, son mandat est anti-constitutionnelle et contre les Accords
d’Arusha. Alors que
    1) La Constitution du Burundi, datant de mars 2005, n’a pas changé aujourd’hui en 2015 pour les
élections  démocratiques  en  cours.  Elle  ne  s’est  pas  modifié  pour  le  Président  Nkurunziza
[ http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2013/03/constitution-du-burundi-1803051.pdf  ]
    2) Le mardi 5 mai 2015, la Cour Constitutionnelle du Burundi, saisie par des Parlementaires
burundais,  a  rendu  sa  lecture  sur  le  débat  des  anti  ou  des  pro  Nkurunziza,  dans  un  arrêt
argumentaire de 7 pages [ L’Arrêt de la Cour Constitutionnelle RCCB 303  ],  où elle explique
clairement que le Président du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre est dans son droit en se présentant à
la  Présidentielle  2015  [  http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/arret-de-la-cour-
constitutionnelle-rccb-303.pdf  ]  « .
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 16 juillet 2015

---------------------------------------

Burundi: 80 rebelles entendus au Tribunal de Cibitoke
A Cibitoke, ce mardi 14 juillet 2015, 80 rebelles prisonniers sont passés en justice. Le procès ne
s’est pas fait sur le fond. Les prisonniers ont demandé du temps pour avoir des avocats pour les
défendre.
A Cibitoke, ce mardi 14 juillet 2015, 80 rebelles prisonniers sont passés en justice
http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/07/11742709_915000748564625_2171553564296409950_n.jpg
Après une séance de délibération à huis clos, la justice burundaise leur a accorder 2 jours pour
qu’ils puissent se trouver des avocats.
Le procès reprendra ce vendredi 17 juillet 2015.
170 rebelles ont été capturés par la Force de Défense Nationale du Burundi le week-end dernier à
Kayanza, à la frontière rwandaise, et 31 rebelles sont morts. Ces derniers attaquaient le Burundi.
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 15 juillet 2015  

---------------------------------------

Burundi / Sécurité : La FDN répond à ceux qui préparent la Guerre contre le pays
Le  Colonel  Gaspard  Baratuza,  porte  parole  des  FDN  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/07/bdi-fdn-burundi-2015.jpg
La Force de Défense Nationale FDN du Burundi répond aux USA, à la France et à la Belgique qui
souhaitent utiliser le Rwanda comme base arrière pour faire la guerre au Burundi…
A Bujumbura, ce mercredi 8 juillet 2015, la Force de Défense Nationale FDN a répondu à une
déclaration  de  guerre  d’un  des  officiers  putschistes,  le  commissaire  de  police  Léonard
Ngendakumana,  un  soutien  du  Réseau  militaire  de  l’ex  dictateur  Hima  Pierre  BUYOYA,
aujourd’hui en exil.



l'ex-commissaire  de police Léonard Ngendakumana,  un des  leaders  du coup d’Etat  manqué du
mercredi  13  mai  2015  (  Révolution  de  Couleur  à  la  Burkinabé  au  Burundi  )   http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/bdi-police-LeonardNgendakumana.jpg
Le Colonel Gaspard Baratuza, porte parole des FDN, lui a fait savoir que l’armée burundaise ne
craint  aucune  attaque  intérieur  ou  extérieur.  La  FDN,  une  des  meilleurs  armées  d’infanterie
d’Afrique, est prête à défendre son pays,  le Burundi.  Le colonel Gaspard Baratuza regrette de voir
des officiers faire de la politique, car ce n’est pas la mission d’un militaire ou d’un policier.
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/06/bdi-putchiste-general-
philibert13052015a.jpg  Le Burundi a lancé un mandat d’arrêt international contre cet individu qui a
affirmé que son réseau était  derrière les attaques terroristes à la grenade,  de ces derniers mois,
contre les simples citoyens Barundi et la Police Nationale Burundaise PNB.
Depuis  Bruxelles  (capitale  de  la  Belgique  et  de  l’Union  Européenne),  des  Burundais  en  exil,
rassemblés par les USA, la France et  la Belgique,  souhaitent mettre en place un gouvernement
burundais  en exil,  style  Syrie,  d’ici  quelques jours.  Cela peut  expliquer  pourquoi de nombreux
négociateurs souhaitent repousser au plus loin l’élection présidentiel au Burundi.
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 8 juillet 2015

---------------------------------------

Burundi: Vers un mandat d’arrêt international contre l’ex officier Léonard Ngendakumana
l'ex-commissaire  de police Léonard Ngendakumana,  un des  leaders  du coup d’Etat  manqué du
mercredi  13  mai  2015  (  Révolution  de  Couleur  à  la  Burkinabé  au  Burundi  )  http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/bdi-police-LeonardNgendakumana.jpg
La  justice  burundaise  va  lancer  un  mandat  d’arrêt  international  contre  l’ex  officier  Léonard
Ngendakumana
Au Burundi, ce lundi 6 juillet 2015, l’ex  commissaire de police Léonard Ngendakumana, un des
leaders  du  coup  d’Etat  manqué  du  mercredi  13  mai  2015,  vient  de  revendiquer  les  attaques
terroristes dans le pays ces derniers jours.  
Cette revendication, douteuse,  s’est faite au Kenya dans une interview accordée à une télévision
kényane.
La justice burundaise va lancer un mandat d’arrêt internationale contre cet ex-officier de la Police
Nationale du Burundi PNB.
L’ex officier Léonard Ngendakumana  est l’un des responsables de la destruction des radio-télé
privées burundaises  lors du Coup d’Etat  manqué du mercredi  13 mai  2015:  RPA, BONESHA,
ISANGANIRO, REMA FM, TÉLÉ-RENAISSANCE.
Pour la  justice  burundaise,  le  réseau dernière les  jets  de grenades  contre  les  citoyens paisibles
Barundi et contre la police burundaise, est plutôt à chercher auprès des militants anarchistes violents
du MSD de M. Alexis Sinduhije, qui ont été entraîné auprès de la force négative Rwandaise du M23
en RDC Congo.
Désolé pour cet ex officier  Léonard Ngendakumana, qui depuis le Kenya a essayé de se faire
connaître. Au Burundi, il n’y a pas de rébellion.
La justice burundaise va toutefois lancer un mandat d’arrêt internationale pour en savoir plus sur ses
propos et surtout sur le Coup d’Etat du 13 mai 2015.
Le Burundi  organise en ces mois  de juin et  de juillet  2015 ses  3èmes élections  démocratiques
consécutives depuis 2005, année de la fin de la Dictature des Bahima Burundais ( Micombero,
Bagaza,  et  Buyoya )  qui  a  fait  en 40 de  pouvoir  plus  de  4.5 Millions  de victimes,  le  fameux
génocide  régicide  contre  les  Barundi  :  http://www.burundi-agnews.org/genocide.htm  ;
http://www.burundi-agnews.org/ccburundi.htm  ;  et   http://www.burundi-
agnews.org/agnews_refugees.htm
Le Burundi a été victime depuis avril 2015 d’une Révolution de Couleur initiée par les USA, la
France et la Belgique, qui devait faire échec aux 3èmes élections démocratiques de 2015.  Cette
Révolution de Couleur à la sauce burkinabé au Burundi, après quelques semaines de manifestations



devaient se clôturer par un  Coup d’État qui a eu lieu le mercredi 13 juin 2015 mais qui a échoué.
Depuis les diplomaties américaines, françaises et belges font tout pour discréditer les élections en
cours au Burundi notamment en faisant outils de leurs relations aux Nations-Unis, et à l’Union
Africaine.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 6 juin 2015

---------------------------------------

Afrique / France: Le mensonge de François Hollande sur le Burundi
Le  mensonge  de  François  Hollande  sur  les  élections  au  Burundi  (  2015)   http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/burundi-france2015.jpg
A Bujumbura, ce samedi 4 juillet 2015, la rue burundaise jointe par le micro d’AGnews n’est pas
tendre  avec  le  Président  de  la  France,  S.E.  François  Hollande.   M.  Pierre  NDAYISHIMYE,
universitaire sorti de l’Université du Burundi, raconte qu’il suit les visites de M. François Hollande
en terre africaine ces derniers mois. Pour M. NDAYISHIMYE, le Président de la France est un
menteur sur la situation burundaise, précisément institutionnelle …
M. Pierre NDAYISHIMYE s’explique : «  Tout d’abord les Ambassadeurs du Burundi  à l’Union
Africaine  et  à  l’East  African  Community  EAC  doivent  s’exprimer  clairement  sur  la  situation
juridique au Burundi concernant le fameux 3ème mandat Nkurunziza. En disant, ce que nous savons
au Burundi que :
    1) La Constitution du Burundi, datant de mars 2005, n’a pas changé aujourd’hui en 2015 pour les
élections  démocratiques  en  cours.  Elle  ne  s’est  pas  modifié  pour  le  Président  Nkurunziza
[ http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2013/03/constitution-du-burundi-1803051.pdf  ]
    2) Le mardi 5 mai 2015, la Cour Constitutionnelle du Burundi, saisie par des Parlementaires
burundais,  a  rendu  sa  lecture  sur  le  débat  des  anti  ou  des  pro  Nkurunziza,  dans  un  arrêt
argumentaire de 7 pages [ L’Arrêt de la Cour Constitutionnelle RCCB 303  ],  où elle explique
clairement que le Président du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre est dans son droit en se présentant à
la  Présidentielle  2015  [  http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/arret-de-la-cour-
constitutionnelle-rccb-303.pdf  ]  « .
Selon M. Pierre  NDAYISHIMYE,  si  ces 2 vérités  sont  expliquées  à l’Afrique entière  par nos
diplomates  et  médiatisées  suffisamment,  tous  les  États  Africains  dénonceraient  les  paroles
mensongères de S.E François Hollande, Président de la France, dont l’objectif est de divisé les
africains entre eux.
M. Pierre NDAYISHIMYE :  » Pour  S.E. François Hollande, en novembre 2014  – La population
du Burkina Faso a  fait  une belle  démonstration qui  doit  faire  réfléchir  ceux qui  voudraient  se
maintenir, au delà du temps nécessaire, à la tête de leur pays, en violant l’ordre constitutionnel.
parce que ce qu’a fait la population du Burkina Faso c’est tout simplement de faire respecter le droit
et  de  permettre  qu’on  n’empêche  de  réviser  -  «  [  https://www.youtube.com/watch?
v=N4QuJsT1ZuU ].
M. Pierre NDAYISHIMYE poursuit :  » Le mardi 2 juin 2015, lors de la deuxième journée de visite
officielle du président de Transition du Burkina Faso, S.E. Michel Kafando à Paris, où le Président
français S.E François Hollande accuse le Burundi de ne pas respecter son processus Constitutionnel
[ https://www.youtube.com/watch?v=4SWNYUqy3Aw ] ».
M. Pierre NDAYISHIMYE reprend :  » Voici maintenant  les paroles de S.E. François Hollande ce
jeudi  2  juillet  2015 à  Cotonou  au  Bénin.   S.E.  François  Hollande  parle  de  présidents   qui  se
perpétuent au pouvoir, de changements de Constitution, et de risques pour la stabilité  est donne
l’exemple  du  Burundi«  .  [  http://www.dailymotion.com/video/x2wcgct_discours-de-hollande-au-
benin-l-acceptation-du-verdict-des-urnes-c-est-la-preuve-de-la-maturite_news?start=103 ]
En conclusion, explique M. Pierre NDAYISHIMYE :  » Qu’est que cela signifie réellement en
connaissant les 2 vérités juridiques que je vous ai rappelé plus haut, en commençant sur la réalité
institutionnelle du Burundi ?   Le Burundi n’est pas dans les cas de figure du Burkina Faso.  Au



Burundi, il y a eu ni modification de la Constitution,  ni violation de la Constitution comme le
confirme l’arrêt  de la Cour Constitutionnelle du Burundi [ L’Arrêt de la Cour Constitutionnelle
RCCB 303  ] qui a dit le droit.  Pour S.E. François Hollande, la France,  le Burundi n’a pas respecté
la Constitution. Ce qui est faux. D’où  M. François Hollande est entrain de mentir à l’Afrique.« 
M. Pierre NDAYISHIMYE termine :  » Actuellement, la France est entrain de faire un tour en
Afrique  pour  tenter  de  mettre  en  place  la  force  militaire  africaine,  sous  son  contrôle  (  voir  :
http://www.dailymotion.com/video/x2whxl5_point-presse-au-palais-presidentiel-de-luanda_news
ou  encore  http://www.dailymotion.com/video/x2wbghi_allocution-au-palais-presidentiel-de-
cotonou_news ). En tous cas l’instabilité ( causée par des « forces obscurantistes » ) que la France,
avec l’aide des USA, instaure  en Afrique en ces moments ( ex Somalie, Lybie, Mali, Centrafrique,
et Boko Haram Nigeria – Cameroun -Niger – Tchad, et au Burundi ), perturbe le calendrier de mise
en place de la Force de Défense Africaine qui  devaient, elle,  apparaître entre 2015 et 2016« .
Le Burundi est sorti de la  Dictature militaire féroce des Bahima burundais instaurées par la France
depuis 1965, et qui a fait, en près de 40 ans de règne, plus de 4,5 Millions de victimes Barundi
[  http://www.burundi-agnews.org/genocide.htm  ;  http://www.burundi-agnews.org/ccburundi.htm  ;
http://www.burundi-agnews.org/agnews_refugees.htm ].
Actuellement, la situation sécuritaire au Burundi est très bonne. Tous les rapports sécuritaires de
l’administration  territoriale  dont  les  Ministères  de  l’Intérieur  et  de  la  sécurité  publique  sont
formelles.  Seul,  depuis  le  mois  d’avril  dernier  2015,  avec  ce  que  l’on  appelle  désormais  -  la
Révolution de Couleur initiée au Burundi par la France, la Belgique et les USA - , 4 quartiers de
Bujumbura sur 3002 collines et quartiers que comptent le Burundi, où tous les journalistes et  Media
de la French Media Network ( RFI, AFP, FRANCE 24, le Monde,  etc.) et de la Samanta Power US
– Connection (VOA, BBC, Reuter …) se sont installés momentanément pour expliquer le Burundi à
la planète,  sont en situation d’insécurité de temps à autres.
La présentation de KO , mise en scène par ces journalistes et média étrangers,  de ces 4 petites
localités  de  Bujumbura,  plus  l’aide  de  média  privés  locaux  (  les  Radios  Rumeurs  –  RPA /
ISANGANIRO /  BONESHA /  TeleRenaissance  etc.)  financés  pour  cette  occasion  par  certains
diplomates de l’Union Européenne et des USA , et d’activistes locaux dont des étrangers sur les
Réseaux sociaux ( Facebook, Twitter, Whatsapp etc. ), a permis en moins de quelques semaines à
créer une  panique bleu  au sein d’une tranche  de la population  burundaise,  qui était  encore
traumatisée de la Dictature des Bahima burundais ( Micombero, Bagaza, et Buyoya )de 1965 à
2005, de fuir le Burundi pour se réfugier dans les pays voisins ( à cause de la Rumeur ).  De plus, le
citoyen lambda de n’importe quel pays du monde pense qu’aujourd’hui c’est le KO généralisé au
Burundi. Ce qui est vrai Virtuellement mais faux Réellement.
Le Burundi a été victime depuis avril 2015 d’une Révolution de Couleur initiée par les USA, la
France et la Belgique, qui devait faire échec aux 3èmes élections démocratiques de 2015.  Cette
Révolution de Couleur à la sauce burkinabé au Burundi, après quelques semaines de manifestations
devaient se clôturer par un  Coup d’État qui a eu lieu le mercredi 13 juin 2015 mais qui a échoué.
Depuis les diplomaties américaines, françaises et belges font tout pour discréditer les élections en
cours au Burundi notamment en faisant outils de leurs relations aux Nations-Unis, et à l’Union
Africaine.
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 4 juillet 2015

---------------------------------------

Situation sécuritaire du 13 au 20 juillet 2015  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article236
LA SITUATION  SECURITAIRE  DE  LA SEMAINE  DU  13  AU  20/07/2015  AU  NIVEAU
NATIONAL
La situation sécuritaire de la semaine du 13 au 20 juillet 2015 a été globalement bonne sur toute
l’étendue du territoire national.



En effet,les rapports évoquent des infractions de droit commun dans quelques localités de certains
provinces du Pays. On peut citer un cas de vol qualifié à Karusi,vol à main armée à Bujumbura et
Muramvya,faux et usage de faux à Ngozi,incendie criminel à Cibitoke(commune Rugombo),vol du
gros  bétail  à  Bubanza,suicide  à  Gitega,assassinat  à  Ngozi,muyinga,Rutana  et  Bujumbura-
Rural,tentative  d’assassinat  à  Bujumbura,fraude  de  sucre  et  farine  à  Karusi,coups  et  blessures
volontaires graves à Ngozi,etc.
Les auteurs de ces infractions ont été appréhendés et les dossiers judiciaires suivent leurs cours
normale dans les différents bureaux de la Police judiciaire et les parquets de la République dans ces
Provinces.
En plus  de ces  réussites  de la  Police nationale  du BURUNDI,la  saisie  de beaucoup d’armes a
marqué la semaine du 13 au 20 juillet 2015.
Le 13 juillet vers 8hoo ,sur renseignement de la population,la police nationale a saisi une arme
kalash rigide jeté dans la brousse par un inconnu en Mairie de Bujumbura commune kanyosha,
Quartier Masama.
Le 14 juillet ,la police a saisi à Muyinga, commune Giteranyi ,Colline Kijumbura ,une arme kalash
pliante avec un chargeur contenant 17 cartouches chez NSENGIYUMVA Thomas.
Egalement  au  chef-lieu  de  la  commune  Muyinga,  Colline  Mwurire  ,les  éléments  de  la  police
nationale ont trouvé lors d’une fouille perquisition une grenade et 300 gramme de chanvre chez le
nommé TERIMBERE Eric.
Le  15  juillet,la  police  nationale  du  Burundi  en  collaboration  avec  les  éléments  de  la  défense
nationale  ont  appréhendé  10  criminels  en  tenue  civile  armés  de  07  fusils  kalash  en  province
Kayanza commune Kabarore, Colline Rugazi.
Le 16 juillet,la police sur renseignement de la population a saisi une arme kalash n°UB6496 avec 3
chargeurs contenant 89 cartouches à Muyinga commune Gasorwe.
A ce même jour,la police a appréhendé à Bubanza commune Mpanda 6 personnes dont 2 chargés du
recrutement des bandes armées vers la République Démocratique du Congo.
Le 18 juillet,la police nationale en collaboration avec les Forces de Défense Nationale ont récupéré
7 kalash et 1 mi-kalash provenant de 7 combattants armés qui se sont rendus à Kayanza, Commune
Kabarore, Colline Buvumo.
Le 19 juillet,la police a appréhendé le nommé BIZIMANA en possession d’une baïonnette et des
cartouches pour pistolet à Kirundo commune Ntega Colline Caruramba.
A cette même date,la police a trouvé une grenade jetée dans la brousse lors d’une patrouille au chef-
lieu de la commune Cankuzo, colline Runyankende.
Le 20 juillet,la police a appréhendé lors d’une patrouille le nommé RAMADZANI Asmani natif de
la  Colline  Kiganda  (Gihofi)  Commune  Bukemba  Province  Rutana  en  possession  d’une  tenue
d’exercice militaire,une bottine et un sifflet.
Il  sied de rappeler que ces armes viennent s’ajouter à d’autres que les forces de défense et  de
sécurité ont récupéré en Commune Muyinga colline Nonwe et Kijumbura. Il s’agit de 59 armes dont
40 kalash pliantes,19 kalash ordinaires,118 chargeurs vides,3565 cartouches,29 brettelles et  une
moto sanili.  Les forces de défense et de sécurité ont fait le même travail louable en Commune
Kabarore  Province  Kayanza  et  Bukinanyana  Province  Cibitoke  en  saisissant  78  kalash,5  mi-
kalash,2 RPG7,1 mortier,4 groupes électrogènes et 3 motorola.  OP2 NZOHABONAYO Patrick

---------------------------------------

La sécurisation du scrutin présidentiel et la sécurité en général pendant la semaine du 20 au 26
juillet 2015
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article238



La  sécurisation  du  scrutin  présidentiel  et  la  sécurité  en  général  au  niveau  national  pendant  la
semaine du 20 au 26 juillet 2015
En  date  du  21  juillet  2015,  le  Burundi  avait  un  grand  rendez-vous  de  la  tenue  des  élections
présidentielles.  Les  citoyens  Burundais  attendaient  ce  jour  pour  se  rendre  dans  les  différents
bureaux de vote de tout le Pays en vue de se choisir un nouveau président parmi les candidatures
déposées à la Commission Nationale Indépendante(CNI).
Toutefois,certains  avaient  peur  que  les  élections  ne  se  tiennent  sans  perturbation  à  cause  des
moments difficiles qu’a traversé le Pays.
Etant chargée de la sécurité des personnes ,de leurs biens ainsi que de leur libre mouvement,la
Police Nationale du Burundi(PNB) s’était préparée depuis longtemps pour assurer la sécurité de
tous  les  bureaux  et  matériel  de  la  CNI,  tous  les  bureaux  de  vote  ainsi  que  tous  les  lieux  de
rassemblement public.
Dans les bureaux de vote de la mairie de Bujumbura où la cellule de communication du Ministère
de la Sécurité Publique a passé,les élections se déroulaient sans problème. Les seules inquiétudes
exprimées par les électeurs étaient les coups de feu et les jets de grenades entendus la veille du
scrutin et ceux-ci provenaient de certaines personnes qui voulaient intimider les électeurs.
Pour parer à d’éventuels incidents,la police avait placé ses hommes partout pour que personne ne
soit empêchée d’aller voter. Sur les bureaux de vote,les policiers fouillaient chaque personne qui
entrait dans les bureaux de peur que des criminels se cachent derrière les électeurs.
La cellule de communication a également monté dans la région-Nord,région-Centre et région-Est
pour se rendre compte du déroulement des élections. Dans tous ces endroits,la sécurité était assurée
par la police avec la collaboration les forces de défense nationale.
Les seuls petits problèmes relevés étaient ceux des infractions au code électoral c’est- à- dire un
électeur qui a déchiré sa carte de vote à Ngozi,un électeur qui a giflé un membre de la CNI à
Kamenge(Bujumbura),un  chef  du  bureau  de  vote  attrapé  en  possession  de  4  bulletins  de  vote
tamponné à Mukuke(Bujumbura-Rural),une personne interpellée pour avoir tenté d’empêcher les
gens d’aller  voter disant que les élections ont été reportées à Kirundo commune Vumbi colline
Canike et vol d’encre du centre de vote Bwagiriza commune Butezi Province Ruyigi.
Comme réaction,la Police a appréhendé les auteurs de ces forfaits pour qu’ils soient traduits devant
la justice.
La Police ne s’était pas seulement arrêtée à la sécurisation des élections,elle a continué son travail
habituel de veiller à ce que les armes détenues par la population soient saisies.
A la veille des élections,la police a saisi 5 grenades(3 offensives et 2 défensives) découvertes par les
enfants qui jouaient chez MBURENTE Gérard à Karusi commune Buhiga.
Le 23 juillet 2015,la police a saisi 4 grenades défensives au chef lieu de la commune Kirundo,
colline Murambi.
Au cours d’une fouille-perquisition,les éléments de la police ont trouvé des effets militaires c’est à
dire 2 paires de bottine,2 tenues militaires et une grenade policière à Mwaro colline Nyamiyaga.
Le 25 juillet à Makamba commune Nyanza-Lac ,colline Mukungugu,la police a échangé des coups
de feu avec des malfaiteurs armés et elle a récupéré 3 kalash sur place. A leur poursuite,ils ont
déterré dans la brousse 25 autres kalash,60 chargeurs vides,23 tenues,24 bretelles,et un malfaiteur
du nom de SIRABAHENDA Paul a été intercepté.
A la même date,lors d’une fouille-perquisition au domicile du nommé Ferdinand résidant au chef-
lieu de la commune Ruyigi, colline Dutwe,la police a découvert 5 kalash.
Pour  terminer,la  police  reste  vigilante  pour  prévenir  toute  forme  d’insécurité  ..OP2
NZOHABONAYO Patrick

---------------------------------------



Le Burundi détient des preuves de la présence des rebelles Burundais au Rwanda. Alain Nyamitwe
ministre  des  relations  extérieures  dit  qu’ils  ont  déjà  contacté  les  autorités  Rwandaises  pour
connaître la vérité sur cette menace. Ce ministre ajoute que trois Généraux putschistes et certains
soldats mutins sont au Rwanda alors qu’ils sont recherchés par la justice Burundaise.  Arib News,
24/07/2015

---------------------------------------

Selon Bujumbura, le Haut-Commissariat des réfugiés des Nations unies devrait revoir ses chiffres.
Parce que les chiffres de la PAFE montrent que les postes frontalières avec le Rwanda avant hier
mercredi 22/07/2015 ont accueilli  818 Burundais rentrés du Rwanda par la Kanyaru Haut;  340
Burundais  revenus par  Gasenyi-Memba et  48 par  Ruhwa.  Durant  la  période allant  du 2 au 22
juillet  :  7  733 Burundais  sont  rentrés  par  la  Kanyaru  Haut;  6  478 Burundais  sont  rentrés  par
Gasenyi-Memba et 894 par Ruhwa. Ces informations sont confirmées par les autorités provinciales
de  Kirundo qui  demandent  par  ailleurs  à  ceux qui  restent  de rentrer  dans  leur  pays.  Ceux qui
rentrent font savoir qu’ils avaient fui les rumeurs d’une insécurité lors des élections. Arib News,
24/07/2015
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Formation du personnel de l’Office Burundaise...
31  août  2015,  publie  par  NZOHABONAYO  Patrick   http://securitepublique.gov.bi/spip.php?
article258
Formation du personnel de l’Office Burundaise des Recettes(OBR) sur la technique de lutte contre
l’incendie. Le Ministère de la sécurité publique via la Direction Générale de la Protection Civile a
organisé une formation en technique de lutte contre l’incendie à l’intention du personnel de l’Office
BUrundaise  des  Recettes(OBR)  du  18  au  21  Août  2015.  La  formation  s’est  déroulée  dans  le
building Emmaus Pathway au quartier KIGOBE. Sur demande de l’OBR, l’équipe de la Direction
Générale de la Protection (...) 

---------------------------------------

Le Ministère de la Sécurité Publique a un nouveau Ministre : CPC Alain Guillaume BUNYONI
25 août 2015, publie par Innocent KARANGWA http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article256
Dans son Décret N° 100/02 du 24 Août 2015 portant nomination des membres du Gouvernement,
Son Excellence le Président de la République du Burundi a nommé à la tête du Ministère de la
Sécurité Publique Commissaire de Police Chef Alain Guillaume BUNYONI en remplacement du



Commissaire de Police Principal Gabriel NIZIGAMA . Il est nommé Chef de Cabinet Civil Adjoint
du Président de la République par le Décret n°100/04 du 24 août 2015. OP1 KARANGWA (...) 

---------------------------------------

Remise et reprise entre le Ministre de la Sécurité Publique entrant et le ministre sortant
27  août  2015,  publie  par  NZOHABONAYO  Patrick  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?
article257
Ce mercredi le 26 août 2015,a eu lieu au ministère de la sécurité publique les activités de remise et
reprise  entre  le  Ministre  de  la  Sécurité  Publique  entrant  le  Commissaire  de  Police  Chef  Alain
Guillaume  BUNYONI  et  le  Ministre  sortant  le  Commissaire  de  Police  Principal  Gabriel
NIZIGAMA.  Le  Commissaire  de  Police  Principal  Gabriel  NIZIGAMA a  d’abord  souhaité  la
bienvenue au nouveau Ministre et lui a souhaité la réussite totale dans ses nouvelles fonctions. Il a
ensuite remercié les anciens (...) 

---------------------------------------

La Commission Nationale de lutte contre la prolifération des Armes Légères est à l’oeuvre.
3  août  2015,  publie  par  NZOHABONAYO  Patrick   http://securitepublique.gov.bi/spip.php?
article237
Les activités de la Commission Nationale de lutte contre la prolifération des Armes Légères et de
petit  Calibre(CNAP)  Le  29  Avril  2006,le  Gouvernement  créa  la  Commission  Technique  de
Désarmement de la population civile et de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit
calibre(CTDP).Cette commission développa une stratégie nationale de lutte contre la prolifération
des armes légères et de petit calibre et le désarmement de la population civile qui fut adoptée par le
Gouvernement le (...) 

---------------------------------------

Communiqué du Ministère de la Sécurité Publique du 05 Août 2015
7 août 2015, publie par Innocent KARANGWA  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article239
Ce mercredi 05 Août 2015,le Porte-parole Adjoint du Ministère de la sécurité Publique a rendu
public un communiqué relatif  à la situation sécuritaire du pays .  Version imprimable PDF OP1
KARANGWA Innocent 

---------------------------------------

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL NATIONAL DE SÉCURITÉ DU 14 AOUT 2015
Ce Vendredi 14 Août 2015, le Conseil National de Sécurité s’est réuni en session extraordinaire à
Bujumbura  sous  la  Présidence  de  son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la  République  et
Président  dudit  Conseil.  L’ordre  du  jour  était  centré  sur  l’analyse  de  la  situation  politique  et
sécuritaire de notre pays. http://spcns-burundi.net/images/communique_du_14_aout_2015.pdf

---------------------------------------



COOPERATION : POLICE NATIONALE DU BURUNDI-ONU FEMME
7  août  2015,  publie  par  NDAYISHIMIYE  Léopold   http://securitepublique.gov.bi/spip.php?
article240
Ce jeudi, le 06 août 2015, le Directeur Générale de la Police Nationale du Burundi a reçu une
délégation de l’ONU- FEMME représentée  par  Monsieur  Jérémie  DELAGE. C’est  dans  le  but
d’une coopération entre la Police Nationale du Burundi et ladite organisme dans le domaine de la
lutte contre les Violences Sexuelles Basées sur le Genre (V.S.B.G). L’Unité de la Police des Mineurs
et la Protections des Mœurs (PM&PM) a été choisie comme un corps clé pour combattre les VSBG.
Selon M. Jérémie DELAGE, il est ravi (...) 

---------------------------------------

Burundi: Des rapatriés récupèrent leurs terres à Vyanda -Bururi
La Commission Nationale des Terres et autres Biens (CNTB) au Burundi implique la population
dans  la  délimitation  des  parcelles.  (Photo  :  ddc.admin.ch  )  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2014/08/bdi_cntb_au_Burundi-300x171.jpg
A Vyanda, colline de Karirimvya, à Bururi, vendredi 8 aôut 2014, M. Nkitse, père d’une famille de
rapatrié (ex-réfugié revenu de Tanzanie après des décennies d’années d’exile),  suite à une décision
de la Commission nationale des terres et autres biens(CNTB),a pu récupérer les terres de sa famille
qui avait du fuir car pourchassée en 1972 lors du Génocide-Régicide contre les Bahutu Barundi
[ http://www.burundi-agnews.org/genocide.htm ].
Mais cela ne s’est pas fait sans mal, parce que 3 personnes de la famille Nkitse ont été lapidés puis
admises à un centre de santé pour des soins. Selon M. Nahimana charles, Administrateur Communal
de Vyanda, la police est à la recherche de certains membres de la famille de l’ancien résident  M.
Niyungeko Didace qui seraient les responsables de cette lapidation évoquée plus haut.
En 1972, lors du génocide au Burundi qui a fait plus de 500 000 morts parmi les Bahutu Barundi,
c’est  de la province Bururi  que les premiers massacres, pour expropriation de biens ( surtout à
Rumonge)  avaient  commencé.   Les  terres  des  victimes  étaient  souvent  donnée  à  des  familles
Bahima burundaises, membres de l’UPRONA (ex-parti Unique). L’élite de la Dictature des Bahima
burundais ( Micombero, Bagaza, et Buyoya),  qui a duré de 1966 à 2005 ( avec une intermittence en
1993 ), était originaire de Bururi.
DAM, NY, AGNEWS, le 19 août 2014

---------------------------------------

Les bonnes actions de la Police Nationale du Burundi pendant la semaine du 27 au 1 Août 2015
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article244
Durant  toute  la  semaine,la  Police  Nationale  du  Burundi  a  continué  à  assurer  la  sécurité  des
personnes et de leurs biens sur toute l’étendue du territoire national.
La police a appréhendé plusieurs criminels qui avaient tenté de commettre des infractions ou qui
avaient commis des infractions punissables au code pénal. Les services de la police judiciaire ont
signalé  plus  de  100  malfaiteurs  qui  sont  dans  les  mains  de  la  police.  Ils  sont  accusés  du  vol
qualifié,incendie  criminelle,coups  et  blessures  volontaires  graves,tentative  d’assassinat,détention
illégale d’armes,vol à main armée,escroquerie,etc. Leurs dossiers sont en cours d’instruction pour
que la lumière soit faite et que les coupables soient traduits devant la justice.
Concernant l’activité du désarmement de la population civile,la police a saisie beaucoup d’armes et
des effets militaires ou policiers dans différents coins du Pays.
Le  27  juillet  2015,au  chef-lieu  de  la  commune  Rumonge,la  police  a  appréhendé  le  nommé
IRAKOZE Samuel pour détention illégale des effets militaires:2 bérets et 1 kit-bag.



A cette même date,en Mairie de Bujumbura commune Cibitoke 4è Avenue n°4,la police a effectué
une  fouille-perquisition  et  a  saisi  3  bottines(2  bottines  militaires  et  1  bottine  policière)  et  2
ceinturons.
Le 29 juillet à Ngozi commune Gashikanwa colline Mafuro,une arme kalash pliante n°422 avec 11
cartouches a été saisie par la police chez le nommé Bayubahe Isidore âgé de 30 ans récemment sorti
de la prison centrale de Ngozi.
Le 29 juillet à Muyinga commune colline Kaguhu,un cultivateur a trouvé une grenade défensive
dans son champs.La police s’y est rendue pour la saisir.
Le 30 juillet,en province Bujumbura commune Mukike colline Rwiyago et Gisogo,les forces de
défense  et  de  sécurité  ont  appréhendé  10 personnes  armées  d’une  lance  roquette,2  roquettes,3
bougies,une  grenade  défensive,chargeurs  garnis  pour  fusil  USI,1400  cartouches  pour  kalash,1
chargeur garni pour kalash,17 paires de tenue militaire,6 vestes pour tenue de combat militaire,1
veste imperméable policière,1 musette et une tente militaire. Ces personnes sont personnes sont
détenues au Service National de Renseignement(SNR) pour enquête.
Le 1 Août,à Bururi commune Songa colline Yengero,les éléments de la police nationale ont effectué
une  fouille-perquisition  chez  le  nommé  Nimbona  Alphonse  saisissant  une  grenade  défensive,2
paires de bottine,3 bérets de police,1,5 kg de chanvre à fumer et 1 ceinturon militaire.
A la  même  date,à  Muyinga  commune  Butihinda  collines  Kobero  et  Ntaruka,2  kalash  pliantes
n°HT08489 et ID0286 ont été découvertes par la police l’une par une personne cherchant du bois de
chauffage et une autres par des enfants qui jouaient.
A ce  jour  même,à  makamba  commune  nyanza-lac  colline  Mukungu,la  police,au  cours  d’une
patrouille,a récupéré 2 kalash avec 3 chargeurs garnis cachés dans la nature.
La police déplore la détention des armes par la population civile car parmi celles-ci sont dans les
mains des malfaiteurs  qui ne cessent de commettre des crimes ignobles comme l’assassinat  du
Lieutenant Général Adolphe NSHIMIRIMANA le matin du 2 Août 2015 par des hommes à bord
d’un véhicule en Mairie de Bujumbura commune Kamenge.
Pour terminer,la police demande à toute personne détenteur d’une arme de l’acheminer au poste de
police le plus proche avant d’être appréhender par la police. OP2 Patrick NZOHABONAYO

---------------------------------------

Bilan d’une fouille perquisition effectuée par la Police à MUTAKURA
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article241
Ce  mercredi  matin,  le  12  août  2015,  la  Police  Nationale  du  Burundi  a  procédé  à  une  fouille
perquisition dans la Commune CIBITOKE, quartier MUTAKURA, à la 4ème Avenue n°50 dans
une parcelle du nommé AYUBU mais qui habite en Commune BUYENZI.
Plusieurs objets ont été saisis à savoir :
- Deux fusils AK47 (Kalachnikov) ;
- Cinq chargeurs garnis dont trois vides ;
- 176 cartouches du fusil AK47 ;
- 422 cartouches du fusil MI AK47 (Mitrailleuse) ;
- Des tenues militaires divers ;
- Des équipements médicaux dont deux paires de béquilles, un tablier médical,
des flacons des médicaments, des comprimés, des gants ;
- Une paire de chaussures militaires ;
- Un béret militaires ;
- Deux cachets ;
- Trois machettes ;
- Un ordinateur portable ;
-Trois matelas, etc.



Durant  cette  activité  de  routine  de  la  Police,  quatre  personnes  sont  arrêtées  pour  des  enquêtes
judiciaires. Vous saurez également que tous ces objets saisis ont été retrouvés cachés dans un trou
creusé dans le sol près des puits perdus dans la même parcelle.
OP2 NDAYISHIMIYE Léopold

---------------------------------------

Les Services offerts par le Commissariat...
17  août  2015,  publie  par  NZOHABONAYO  Patrick   http://securitepublique.gov.bi/spip.php?
article245
Les  Services  offerts  par  le  Commissariat  Général  de  la  Police  de  l’Air,des  frontières  et  des
étrangers(PAFE)  La  PAFE  est  l’un  des  Commissariats  Généraux  de  la  Police  Nationale  du
Burundi(PNB) qui offre des services multiples aux citoyens burundais et aux étrangers vivant au
Burundi ou ceux qui y transitent vers d’autres Pays. Le commissaire général de la PAFE OPC1
HATUNGIMANA Jimmy,dans un entretien avec la cellule de communication du Ministère de la
Sécurité Publique(MSP),a indiqué que la PAFE (...) 

---------------------------------------

Burundi: Atelier sur la non violence organisé par New Generation
Atelier  sur  la  non  violence  organisé  par  New  Generation  (  août  2015  )  Photo  :
https://www.facebook.com/NewGenerationBurundi
http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/08/bdi_NewGenerationBurundi_aout2015_009-300x200.jpg
A Bujumbura, du mardi 25 août 2015 au  mercredi 26 août 2015, l’association New Generation
Burundi  a  organisé  un  atelier  de  réflexion  regroupant  de  nombreux  jeunes  responsables  de
mouvements  ou  organisations  de  jeunes  dans  le  pays,  dans  le  cadre  de  leur  campagne
GIRUBUNTU.  Cette atelier était  tourné sur le vivre ensemble et le thème était  « Vérité, Pardon,
Réconciliation pour la guérison des Mémoires ».
Atelier  sur  la  non  violence  organisé  par  New  Generation  (  août  2015  )  Photo  :
https://www.facebook.com/NewGenerationBurundi
http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/08/bdi_NewGenerationBurundi_aout2015_001.jpg
Ces jeunes responsables ou leader ont réfléchi ensemble sur l’Histoire du Burundi [ http://burundi-
agnews.org/histoire_du_burundi.htm  ]  et  sur  la  notion  de  justice  réparatrice  [  http://burundi-
agnews.org/genocide.htm  ou  http://burundi-agnews.org/agnews_refugees.htm ou http://burundi-
agnews.org/guerre_civile_burundaise_1993_2003.htm  ou  http://burundi-
agnews.org/ccburundi.htm ].  En   petits  groupes  et  en  atelier,  ces  jeunes  leaders  burundais  ont
échangé  sur  des  activités  qu’ils  pourraient  mener  ensemble  auprès  de  leur  entourage  pour
promouvoir la non-violence.
Atelier  sur  la  non  violence  organisé  par  New  Generation  (  août  2015  )  Photo  :
https://www.facebook.com/NewGenerationBurundihttp://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/08/bdi_NewGenerationBurundi_aout2015_009.jpg
En fin d’atelier, ces jeunes leaders ont proposé que des formations sur la non-violence impliquant
des jeunes de toutes parts, des différents partis politique et des organisations de la société civile
soient organisées dans le pays. Outre des activités sportives et artistiques ainsi que des formations
d’utilisation des réseaux sociaux pour faire passer des messages de non-violence pourraient être
organisées.
Le Burundi est une société très jeunes où les individus entres 14 et 30 ans sont les plus nombreux.
Le pays vit avec 2 générations sacrifiées ( éparpillées autour des années 1972 et 1993 ) le fameux



Génocide  Régicide  que  les  Barundi  ont  subi  sous  la  féroce  Dictature  des  Bahima  burundais
( Micombero, Bagaza, Buyoya) de 1965 à 2003.
Ces dernières années, pour protéger cette jeunesse souvent débordante d’énergie et voulant tout «
tout de suite », la sécurité Burundaise suit de près  les ONGs qui financent toutes les organisations
de jeunes  du pays. Le contrôle des jeunes africains ( comme des femmes africaines ) est devenu un
enjeu géopolitique dans toute l’Afrique, pour les prédateurs  qui souhaitent déstabiliser le continent.
On sait – les jeunes – majoritairement  anarchistes, rebelles et voulant tout remettre en cause. Des
associations de jeunes sont souvent utilisées pour préparer des rebellions dans les pays africains et
aider à la déstabilisation des états au profit de certaines multinationales et de quelques politiciens
véreux  en  occident  (  USA et  Europe  )  devenus  des  consultants  de  la  globalisation.   Ces
déstabilisations des Etats en Afrique et  dans le monde ont pour conséquence que des centaines de
milliers de jeunes partent chaque année vers l’Europe ( ou les USA ) à la recherche d’une terre
d’asile ou de promesses. Des milliers de jeunes africains meurent sur des bateaux qui échouent sur
la mer Méditerranée.
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 29 août 2015

---------------------------------------

Communiqué du Conseil National de Sécurité du 14 Aout 2015
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article246
Ce vendredi le 14 Aout 2015,le Conseil National de Sécurité s’est reuni en session extraordinaire à
Bujumbura  sous  la  présidence  de  son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la  République  et
Président dudit conseil .
L’ordre du jour était centré sur l’analyse de la situation politique et sécuritaire de notre pays.
Après cette analyse,le Conseil National de Sécurité a fait des recommandations.
Au  Ministère  de  la  justice  ,  d’accélérer  les  enquêtes  judiciaires  afin  que  les  coupables  des
assassinats ciblés soient connus , arrêtés et traduits devant la justice .
Au corps de défense et de sécurité :
- De redoubler d’effort pour désarmer les personnes qui détiennent illégalement les armes ;
- De renforcer la vigilance pour bien surveiller les frontières du pays ;
- De contrôler rigoureusement les mouvements des personnes en particulier ceux des étrangers .
A la population , de bien coopérer avec les corps de défense et sécurité et de désolidariser des
fauteurs de troubles surtout en Mairie de Bujumbura .
A l’ administration , de redynamiser les comités mixtes de sécurité afin de les rendre plus actif.En
outre , ces comités mixtes de sécurité doivent mettre sur le pied les stratégies qui s’imposent pour
stopper les feux de brousse et les incendies criminelles qui s’observent à travers plusieurs localités
du pays .
Au gouvernement ,
- Renforcer les moyens logistiques des CDS pour leur permettre mieux défendre la souveraineté
nationale , l’intégrité territoriale ainsi que prévenir la criminalité organisée ;
-  Mettre en place une commission technique pour élaborer la  réglementation des ONG afin de
faciliter la traçabilité de leur monde de financement et proposer une seule structure devant gerér les
ONG tant nationales qu’internationales ;
- Compte tenu de la situation d’ indiscipline , de vol et de criminalité à main armée croissante ,
impliquant des fois les membres des corps de défense et de sécurité , qui utilisent les moyens mis a
leur  disposition  pour  protéger  la  population  et  ses  biens  ,  revoir  le  code  pénal  pour  punir
exemplairement les auteurs de ces crimes ;
- Mettre sur pied une structure permanente pour lutter contre le trafic et la traite des êtres humains
cette dernière devra s’appuyer sur les textes légaux nationaux et internationaux



- Faire fonctionner le service en charge du suivi des fonds qui entrent , sortent ou circulent dans
notre pays .
OP1 KARANGWA Innocent

---------------------------------------

Burundi / Région : Le problème Rwandais en RDC Congo toujours à l’Honneur
Le  problème  Rwandais  dans  la  Région  des  Grands  Lacs.  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/08/bdi_probleme_rwanda_2015-300x207.jpg
A Addis abbeba, ce mardi 25 août 2015, à la commission Paix et Sécurité de l’Union Africaine,
l’envoyé spécial  de cette commission en RDC Congo a indiqué que la résolution du problème
rwandais en RDC suit son cours.
Ces derniers jours :
    866 rebelles HUTU  du FDLR ( Force Démocratique de Libération du Rwanda ) sur 1200 en
RDC Congo se sont rendus et ont été neutralisées.
    862 rebelles TUTSI rwandais ( dit Banyamulenge )  de la force négative des M23 ( rebellion pro
KIGALI  ),  casernés  jusque  peu  au  Rwanda  et  en  Ouganda,  viennent  d’être  amnistiés  par  le
gouvernement Congolais. Parmi lesquels  265 rebelles ex-M23 sont retournés en RDC Congo.
Le problème Rwandais est la 1ère source d’insécurité dans la région des Grands Lacs depuis 2
décennies. L’origine de ce problème est d’ordre géopolitique, généré par le positionnement des USA
en  Afrique,  particulièrement  dans  la  Région  des  Grands  Lacs.  Il  crée  un  climat  d’insécurité
permanent particulièrement en RDC Congo, mais aussi dans tous les pays limitrophes. 85% des
Hutu du Rwanda sont privés de leur pays depuis l’arrivée au pouvoir du FPR en 1994. Le Rwanda
est aujourd’hui gouverné par une minorité  dite « Tutsi », représentant 15% de la population du
Rwanda.
Le Rwanda de M. Paul KAGAME, appuyé par les USA, ne veut pas discuter de la résolution de ce
problème au nom du « Génocide de 1994″. Ainsi ce sont tous les pays de la région des Grands Lacs
qui sont obligé d’intégrer chez eux une grande partie des réfugiés Rwandais HUTU (  85 % de la
population du Rwanda ) depuis près de 20 ans.
Dans la  région,   on  a  pris  l’habitude  de  parler  du Problème Rwandais  en  RDC, du  Problème
Rwandais en Tanzanie, du Problème Rwandais au Burundi etc.
Par exemple, au Burundi, pendant les manifestations anti – 3ème mandat Nkurunziza ( mai 2015 ),
de nombreux activistes violents rwandais ( dont certains Banyamulenge ) issues de la force négative
M23 se sont illustrés, face à la police burundaise,  dans des actes terroristes de grandes ampleurs
( jets de grenades, assassinats  etc.). La militarisation de ces ex-rebelles est un problème sérieux de
sécurité régionale. Face aux accusations factuelles des autorités burundaises, le Rwanda a  réagi et,
à de suite accusé le Burundi d’abriter  des FDLR … La question du Problème Rwandais devra
trouver un réponse sinon la région entière sera toujours en situation d’insécurité.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 25 août 2015

---------------------------------------

Armes saisies à Musaga ce 18 Août 2015
Ce mardi 18 Août 2015,la Police Nationale du Burundi a effectué une fouille perquisition dans les
commune de Musaga et Ngagara.
Le bilan de cette fouille a été de :
A Musaga : la police a saisi 1 roquette et sa charge,721 cartouches de fusil Mi-KV, 1 fusil kalash ,6
grenades,4  chargeurs  de  fusil  kalash  garni  de  89  cartouches,2  paires  de  bottines  militaires,2



chemises  de  tenue  d’exercice  militaire  ,3  chemises  et  4  pantalons  de  tenues  de  de  combat  ,1
magasin de cartouche vide de Mi- KV,1 carton vide en bois ,3 gamelles. 700l du boisson prohibée
ont été versées à terre.
A Ngagara,la police a saisi du du matériel de communication militaire.
Le  porte  parole  Adjoint  du  Ministère  de  la  sécurité  Publique  a  également  lancé  un  appel  du
Ministère appelant toute personne en détention illégale d’arme à feu de la remettre volontairement
au poste de police le plus proche.
Il signale également que ces armes détenues illégalement par certains individus ont blessés 2 civils
ce même jour du 18 Août 2015 quand la police venait de cette fouille perquisition,des personnes
non identifiées ont lancé une grenade aux policiers,mais blessant 2 civils qui étaient de passage.
OP1 KARANGWA Innocent

---------------------------------------

Communique du Ministère de la Sécurité Publique du 12 Août 2015
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article243
Dans un communiqué rendu public par le Ministère de la Sécurité Public,le Porte-parole adjoint
OP1 NKURIKIYE Pierre , a annoncé que la situation sécuritaire est globalement bonne sur toute
l’étendue de la République du Burundi.
Il a fait le point sur les armes saisies depuis le 1er juillet 2015 et l’attaque de Cibitoke du meme
mois. Plus de 100.000 armes à feu ont été saisies des mains des détenteurs illégaux a annoncé le
Porte-parole Adjoint du Ministère de la Sécurité Publique.
Dans ce communiqué,le Ministère de la sécurité publique profite de l’occasion pour dénoncer et
condamner énergiquement les gens qui tirent et lancent des grenades sur les forces de l’ordre et la
population surtout pendant la nuit et dans les quartiers hier sous insurrection.
Il  rappelle  que  ces  gens  se  sont  déjà  déclarés  à  travers  la  voix  d’un  certain  Léonard
NGENDAKUMANA ,sur une télévision Kenyane.
"Un homme averti  en vaut deux",le Ministère averti  qu’au cas où ces gens ne remettraient pas
volontairement ces armes ,vont être pris pour des criminels et traités comme tels. Il demande avec
insistance à toute personne qui détiendrait encore une arme à feu ou effet des membres des forces de
cl’ordre de les leur remettre sans délai car ils sont les seuls légalement chargés d’assurer la sécurité
des personnes et des biens.
Le Ministère remercie très vivement la population pour sa collaboration qui a permis la saisie de
toutes ces armes des mains de ceux qui les détenaient illégalement et les utilisaient souvent dans la
perturbation de la sécurité .Il encourage la population à avancer la même logique pour un retrait
complet de toutes les armes et effets militaires et policiers des mains de tous les détenteurs illégaux
qui souvent les retournent contre eux.
OP1 KARANGWA Innocent

---------------------------------------

Burundi: Preuve judiciaire de la présence du M23 sur le territoire burundais
2 Banyamulenge ( M23) attrapés à Kirundo mi juillet 2015 : Musilimu Jean et Nkurunziza Franck.
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/08/bdi_m23_rwanda_08_2015-300x213.jpg
A Kirundo,  au  nord  du  Burundi,  le  21  Juillet  2015,  2  Banyamulenge,  soupçonnés  d’être  des
membres de la force négative du M23, avaient été arrêtés sur la colline Marembo zone Gatare en
commune Busoni par la Police Nationale du Burundi PNB et directement conduit au cachot de la
commune Busoni, où ils avaient passés 2 semaines. Le lundi 03 août 2015, ils avaient été transférés
au cachot de police judiciaire à Ngozi.



Ils s’appellent Musilimu Jean et Nkurunziza Franck.
Ces 2 individus seraient des frères qui venaient du sud du Rwanda, dans la région de Bugesera, où
ils se sont exilés en 2007. Ils avaient pris fuite de l’Est de la RDC Congo où la traque aux forces
négatives par les FARDC ( l’armée congolaise) s’étaient intensifiées.  Ils avaient dit à la Police
burundaise, que leur présence au Burundi était liée à la recherche de leur famille, réfugiée au camp
de Musasa en commune Kiremba province de Ngozi.
Au Burundi, le dossier de ces 2 individus – M23 – est entre les mains du Parquet de la République à
Ngozi. Le vendredi 10 juillet 2015, le Burundi avait été attaqué par une rébellion venu du Rwanda,
zone Rugazi de la commune Kabarore dans la province de Kayanza.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 24 août 2015

---------------------------------------

Burundi: Assassinat ciblé – l’administrateur de la commune Isale succombe.
M. Pontien BARUTWANAYO, administrateur de la Commune Isare (FNL/Agathon Rwasa)
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/08/bdi-police-burundi-isale-FNL-
escadrondelamort2015.jpg
Terrorisme  –  En  province  de  Bujumbura  Rural,   ce  samedi  22  août  2015,  M.  Pontien
BARUTWANAYO, administrateur de la Commune Isale,  a été la cible des – escadrons de la mort –
( tueurs à gage ) .
M. Pontien BARUTWANAYO a été assassiné dans la soirée alors qu’il prenait un verre avec des
amis  dans  le  bistro « Carrefour  des  amis  » près  du chef-lieu  de la  commune.  Selon la  Police
Nationale du Burundi PNB ,  le bilan est d’un mort et 3 blessés. Les criminels ont pris la fuite …
Le Burundi mène depuis quelques semaines un renforcement de sa politique de désarmement de la
population civile en cours dans le pays, ensemble avec des experts de l’Union Africaine présents.
Pendant sa période électorale, le Burundi a subit une – Révolution de Couleur – ou une tentative de
changement de régime organisée des USA, de la France et de la Belgique.  Un coup  d’état a raté le
mercredi 13 mai 2015. Depuis quelques semaines, ces pays agresseurs ont lancé – la phase 4 du
Scénario du Maidan Ukrainien –  pour le Burundi : provoquer une guerre civile. C’est à dire tenter
d’organiser une Rébellion à partir du Rwanda, et organiser des assassinats ciblés, menés par des
escadrons de la mort, contre des membres de l’Etat du Burundi afin de faire peur et de semer le KO,
en provoquant un flux de réfugiés importants …
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 23 aout 2015

---------------------------------------

Fouille des irréguliers par la police au centre ville
20 août  2015,  publie  par  OP2 NGENDANZI Léonidas   http://securitepublique.gov.bi/spip.php?
article248
La police a effectué vendredi et lundi des fouilles au centre ville de Bujumbura pour rechercher les
personnes irrégulières et les étrangers qui vivent au Burundi documents administratifs. Il s’observe
ces derniers jours des fouilles et arrestations par la police des personnes irrégulières y compris les
étrangers , au centre ville de la capitale et surtout à l’endroit appelé communément Bata. OP1 Pierre
NKURIKIYE,Porte-Parole  Adjoint  du  Ministère  de  la  Sécurité  Publique  Selon  le  Porte-parole
adjoint (...) 

---------------------------------------

Burundi: Fouille perquisition au quartier Cibitoke – Bujumbura



Armes saisis au quartier CIBITOKE - Bujumbura ( Photo: RTNB ) http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/08/bdi-police-burundi-cibitoke-2015b.jpg
A Bujumbura,  ce dimanche 23 août 2015, la Police Nationale du Burundi (PNB) a mené une fouille
perquisition  à  la  11ème,  12  ème,  14ème  avenue  dans  le  quartier  Cibitoke  de  la  commune
Ntahangwa.
Cette fouille a débuté suite au coup de feu qui visaient des militaires en patrouille dans ce quartier,
tirés par des individus ( Cfr. réseau d’ escadrons de la mort  ) qui ont pris la fuite.
La PNB a saisi :  2 fusils de type Kalachnikov, 4 chargeurs, 75 cartouches, 2 grenades, 1 paire de
chaussure militaire, 1 imperméable militaire ainsi qu’un ceinturon militaire.
Le Burundi mène depuis quelques semaines un renforcement de sa politique de désarmement de la
population civile en cours dans le pays, ensemble avec des experts de l’Union Africaine présents.
Pendant sa période électorale, le Burundi a subit une – Révolution de Couleur – ou une tentative de
changement de régime organisée des USA, de la France et de la Belgique.  Un coup  d’état a raté le
mercredi 13 mai 2015. Depuis quelques semaines, ces pays agresseurs ont lancé – la phase 4 du
Scénario du Maidan Ukrainien –  pour le Burundi : provoquer une guerre civile. C’est à dire tenter
d’organiser une Rébellion à partir du Rwanda, et organiser des assassinats ciblés, menés par des
escadrons de la mort, contre des membres de l’Etat du Burundi afin de faire peur et de semer le KO,
en provoquant un flux de réfugiés importants …
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 23 aout 2015

---------------------------------------

Burundi: Fouille perquisition aux quartiers Ngagara et Musaga – Bujumbura
Armes et effets militaires saisis à Musaga ( Photo: securitepublique.gov.bi )
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/08/bdi-police-burundi-musaga-ngagara-
2015a.jpg
A Bujumbura,  ce mardi 18 août 2015, la Police Nationale du Burundi (PNB) a mené une fouille
perquisition dans le quartier Ngagara de la commune Ntahangwa et dans le quartier Musaga de la
commune Muha.Des personnes non identifiées ( Cfr. réseau d’ escadrons de la mort  ), toujours en
fuite,  ont lancé une grenade sur les policiers, en blessant 2 civils qui étaient de passage.
A Musaga, la PNB a saisi :  1 roquette et sa charge, 721 cartouches de fusil Mi-KV, 1 fusil kalash ,6
grenades,4  chargeurs  de  fusil  kalash  garni  de  89  cartouches,2  paires  de  bottines  militaires,2
chemises  de  tenue  d’exercice  militaire  ,3  chemises  et  4  pantalons  de  tenues  de  de  combat  ,1
magasin de cartouche vide de Mi-  KV,1 carton vide en bois  ,3 gamelles,  et   700l d’un alcool
prohibée.
A Ngagara, la police a pris du matériel de communication militaire.
Le Burundi mène depuis quelques semaines un renforcement de sa politique de désarmement de la
population civile en cours dans le pays, ensemble avec des experts de l’Union Africaine présents.
Pendant sa période électorale, le Burundi a subit une – Révolution de Couleur – ou une tentative de
changement de régime organisée des USA, de la France et de la Belgique.  Un coup  d’état a raté le
mercredi 13 mai 2015. Depuis quelques semaines, ces pays agresseurs ont lancé – la phase 4 du
Scénario du Maidan Ukrainien –  pour le Burundi : provoquer une guerre civile. C’est à dire tenter
d’organiser une Rébellion à partir du Rwanda, et organiser des assassinats ciblés, menés par des
escadrons de la mort, contre des membres de l’Etat du Burundi afin de faire peur et de semer le KO,
en provoquant un flux de réfugiés importants …
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 23 août 2015

---------------------------------------

Bilan d’une fouille perquisition effectuée à Cibitoke ce 23 Août 2015
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article254



Ce Dimanche 23 Août 2015 dans la matinée,la police nationale a effectuée une fouille perquisition
dans la zone urbaine de Cibitoke sur la 11è ,12è et 14è av .
Cette fouille perquisition a été du au fait que des jeunes gens insurgés ont tiré sur des militaires en
patrouille dans la nuit de 22 Août 2015 comme l’a précisé le Porte parole Adjoint du Ministère de la
Sécurité Publique OP1 Pierre NKURIKIYE.
Le bilan de cette fouille était de 2 fusils Kalashnikov avec 75 cartouches ,1 pistolet ,2 grenades
défensives,une bouteille  lacrymogène,2 tenues  militaires  imperméables,une  tenue d’exercice,une
paire de bottine,un ceinturon militaire,une jumelle,des vivres divers qui servaient aux insurgés de
ravitaillements,des caisses de bière , des matelas et autres objets divers.
La police Nationale a arrêté 23 personnes dont 2 en flagrant délit en possession d’armes à feu
(grenade et pistolet) pour faire des enquêtes judiciaire.OP1 KARANGWA Innocent

---------------------------------------

Burundi : Funérailles de Feu le Lieutenant Général Adolphe Nshimirimana
A Bujumbura, à la Cathédrale Regina Mundi, ce samedi 22 août 2015,  une messe et  des honneurs
militaires  ont été donnés  en mémoire du  héros nationale Feu  le Lt. Gnl Adolphe Nshimirimana.
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/08/Bdi-adolphe_shimirimana_burundi-
2015c.jpg
Une  foule  importante  était  présente  pour  ce  dernier  hommage  à  Feu  le  Lt.  Général  Adolphe
Nshimirimana. Elle a imploré Dieu pour que le héros repose en paix et  dans une lumière sans
déclin.
Funérailles  de  Feu le  Lieutenant  Général  Adolphe  Nshimirimana  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/08/Bdi-adolphe_shimirimana_burundi-2015a.jpg
La messe de requiem était célébrée par le vicaire général Anatole Ruberinyange et 12 prêtres.  Les
officiers et compagnons de lutte de Feu le Général ont transporté  le cercueil recouvert du drapeau
national  vers  l’autel.  Selon  l’aumônier  militaire:  «  le  pays  perd  un  chrétien  exemplaire  ».  La
population  de Kamenge a  suivi  la  cérémonie des  funérailles  sur  des  écrans  géants  installés  au
niveau de Kwa Giswaswa.
Feu le Lt-Général Adolphe Nshimirimana a reçu les hommages nationaux. Il devrait recevoir le titre
de – Héros Nationale – à titre posthume. Certainement qu’un boulevard  ou une place portera son
nom à tout jamais au Burundi. Il faisait parti des héros Barundi qui ont permis aux Barundi de se
défaire des 40 ans de la Dictature féroce des Bahima burundais ( Buyoya, Bagaza, Micombero) qui
a  fait  plus  de  4,5  Millions  de  victimes:  le  fameux  génocide-régicide  du  Burundi
[  http://www.burundi-agnews.org/genocide.htm  ou  http://www.burundi-agnews.org/ccburundi.htm
ou http://www.burundi-agnews.org/agnews_refugees.htm ].   Le Burundi  est  un ancien Royaume
millénaire  africain  Ingoma  –  Y’Uburundi  –  [  http://www.burundi-
agnews.org/histoire_du_burundi.htm ]
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 22 août 2015

---------------------------------------

Burundi: La sécurité burundaise face à des escadrons de la mort
Août 2015 : 4 civiles ( membres du CNDD-FDD ) assassinés par un groupe d'escadron de la mort à
Bujumbura  (  Photo;  Police  Nationale  du  Burundi  PNB  )  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/08/bdi-desarmement-burundi-aout2015b.jpg
A Bujumbura, ce vendredi 21 août 2015, AGnews s’est intéresse au phénomène d’assassinats ciblés
qui a débuté au mois d’août 2015, après la réussite de l’élection présidentielle fin juillet 2015.  La



figure de proue de ces assassinats ciblés c’est bien entendue celui du héros national Feu Lt Général
Adolphe Shimirimana.
Les Barundi  remercient le Panafricaniste M. Luc Michel qui, grâce à ses analystes, a permis de
mettre quelques lumières sur le complot Américano-Franco-Belges contre le Burundi, ces derniers
mois. Notamment la tentative de changement de Régime entreprise  au mois de mai 2015 qui était
une Révolution de Couleur.   Voici la dernière analyse du Panafricaniste M. Luc Michel,  sur la
question des assassinats ciblés  :
[ https://vimeo.com/135820992   –   Le Débat Panafricain : Maidan au Burundi. Le chaos importé
de WASHINGTON, de BRUXELLES et de PARIS … ]
Dans  le  Scénario  du  Maidan  Ukrainien  de  M.  Luc  Michel,  il  y  a  4  phases  :  1°  Contestation
médiatique [ menée par la French Media Network et la Samantha Power Media Connection  ]; 2°
Contestation dans la Rue; 3° Coup d’Etat raté du mercredi 13 mai 2015  ; et  4° provocation d’une
guerre civile.
AGnews voyait  – le scénario Syrien –  se pointer à l’Horizon  mais le Panafricaniste Luc Michel
va à l’origine.  Le Scénario du Maidan Ukrainien de M. Luc Michel est antérieur au Scénario Syrien
qui est plus récent. Avec le Scénario Syrien, on se trouve à la 4ème phase du Maidan Ukrainien : La
provocation d’une guerre civile.  C’est à dire celui de la création d’un – Conseil Nationale ( Cfr.
Conseil national pour le respect de l’Accord d’Arusha et de l’Etat de droit (Cnared)  ) –  qui serait
créé pour gérer le pays pour les occidentaux ( USA, FRANCE, BELGIQUE ) depuis l’extérieur.
Puis le financement de plusieurs milices – terroristes – ( islamistes en Syrie ) par l’USA, FRANCE,
BELGIQUE pour entretenir une guerre civile permanente … Dans le cas du Burundi, l’idée des
USA, la FRANCE, et la BELGIQUE  est de délocaliser le Conflit permanent Rwandais – FPR
contre  FDLR –  au  Burundi  (  le  problème  Rwandais  ),  en  le  maquillant  en  une  guerre  civile
burundaise.  L’Union Européenne (  poussé par  le  France et  la  Belgique )  finance les  camps de
réfugiés burundais au Rwanda où des jeunes sont formés militairement par le Rwanda pour attaquer
le  Burundi  [  http://www.aljazeera.com/news/2015/07/burundi-refugees-lured-join-rebel-group-
150724095201444.html ].
Depuis quelques années, les USA rêvaient de délocaliser la guerre de l’est de la RDC (KIVU) [ le
Conflit Rwandais ] dans la zone du Burundi, pour permettre aux multinationales occidentaux de
piller en toute sécurité et sans partage le grand CONGO, débarrasser du Rwanda qui serait occuper
avec une guerre contre Burundi.  L’idée étant de créer une zone de guerre permanente dans la région
des  Grands  Lacs,  comme  les  guerres  actuelles  contre  BOKO  HARAM  au  Nigéria,  Tchad,  et
Cameroun ou encore au Nord Mali …
Au Burundi, les services de sécurités sont sur la piste de ce groupe d’escadrons de morts,  financés
par les USA, la France et  la Belgique,  composés de milices comprenant des jeunes anarchistes
violents  du  MSD  de  M.  Alexis  Sinduhije,  de  jeunes  JRR  branche  NDITIJE  (  déguisés  en
manifestant anti-3ème mandant ) et d’anciens officiers déserteurs de l’armée burundaise ( surtout la
branche des anciens Gendarmes ) .  La force de frappe de ce groupe d’escadrons de morts comprend
aussi  des  miliciens  rwandais  de  la  Force  Négative  du  M23  appuyés  d’officiers  de  l’armée
Rwandaise ( le service de Renseignement Rwandais )
Le guerre civile burundaise que les USA veulent produire au Burundi en utilisant le Rwanda, si elle
se produit finira par la fin du Régime KAGAME à KIGALI. Actuellement, les escadrons de la
morts sont localisées dans quelques  quartiers de Bujumbura, dans les quartiers où sont présents les
militants du MSD et d’anciens JRR. Selon la sécurité burundaise, ils sont désormais sous contrôle…
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 21 août 2015

---------------------------------------

Burundi: Fouille perquisition à Gasekebuye zone Musaga
L’officier  de police  Pierre  Nkurikiye,  porte-parole  adjoint  du ministère  de la  Sécurité  publique
( Photo: PPBDI.COM )



http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/08/pierre-nkurikiye2015-300x284.jpg
A Bujumbura, commune Muha, au quartier Gasekebuye en zone Musaga, ce mardi 18 août 2015, la
Police Nationale du Burundi (PNB) a mené une fouille perquisition à la 2ème Avenue.
Selon l’officier de police Pierre Nkurikiye, porte-parole de la PNB, le bilan des saisis est de : – 6
grenades;  1  roquette;  4  chargeurs  garnis  de  89  cartouches;  721  cartouches;  une  caissette  de
cartouche du fusil Mi- kalachnikov ; une caisse en bois destinée à contenir des cartouches; autres
effets  et  équipements  militaires;  et  un  peu  plus  loin  à  Ngagara,  des  équipements  de
télécommunication militaires.
Fouille  perquisition  à  Gasekebuye  zone  Musaga  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/08/bdi-desarmement-burundi-aout2015a.jpg
Le Burundi mène depuis quelques semaines un renforcement de sa politique de désarmement de la
population civile en cours dans le pays, ensemble avec des experts de l’Union Africaine présents.
Pendant sa période électorale, le Burundi a subit une – Révolution de Couleur – ou une tentative de
changement de régime organisée des USA, de la France et de la Belgique.  Un coup  d’état a raté le
mercredi 13 mai 2015. Depuis quelques semaines, ces pays agresseurs ont lancé – le scénario syrien
–  pour le Burundi. C’est à dire tenter d’organiser une Rébellion à partir du Rwanda, et organiser
des assassinats ciblés de membres de l’Etat du Burundi afin de faire peur et de semer le KO. Cela,
comme en Syrie, va provoquer un flux de réfugiés importants …
DAM, NY, AGNEWS, le mardi  18 août 2015

---------------------------------------

Burundi : Le Ministère de l’intérieur condamne les actes terroristes
M.  Gérard  NYANDWI,  secrétaire  permanent  au  Ministère  de  l’Intérieur  MININTER (  Photo:
RTNB  )  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/08/bdi_burundi_Mininter_18082015.jpg
A Bujumbura, ce lundi 17 août 2015, M. Gérard NYANDWI, secrétaire permanent au Ministère de
l’Intérieur  (MININTER),  dans  une  déclaration,  a  condamné  les  actes  terroristes  et  leurs
commanditaires et exécutants.
Ces derniers jours des crimes odieux et crapuleux ont lieu à Bujumbura. Par exemple, dans la soirée
du mercredi 12 août 2015, un jeune couple ordinaire et sans histoire, M. Egide Twagirayezu (35
ans) et Mme Yvette Irakoze (32 ans),  a été assassiné  à Kamenge, une localité de Bujumbura.
[ https://www.youtube.com/watch?v=jPgAAAUbMrc ]
La signature de ces terroristes burundais est qu’ils tuent mais ne revendiquent jamais. Il s’agit d’une
particularité assez lâche qui cache mal leur ambition à perturber la paix au Burundi.
Lundi,  17 août  2015 – Enterrement  d’Égide Nduwayezu et  sa femme Yvette  Irakoze,  assassiné
mercredi  dernier  vers  19h  non  loin  de  chez  eux.  Ils  laissent  deux  orphelins  (  Photo:  iwacu-
burundi.org  )  http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/08/bdi_burundi_assassinat-
terroriste-bujumbura-2015.jpg
Le Ministère de l’Intérieur (MININTER) a décidé pour stopper ces terroristes qui ne signent pas
leurs actes de redoubler d’efforts en renforçant les comités mixtes de sécurité et a appelé les chefs
des collines de suivre tous les mouvements des nouveaux venus dans leurs entités. Par exemple, en
province de Mwaro, commune Gisozi, ce samedi 15 août 2015, la Police  Nationale du Burundi
(PNB), prévenu par la population locale,  a pu arrêté  30  terroristes venus de Bujumbura dont
l’intention était de perturber la quiétude dans cette localité.
30 « apprenti-rebelles » capturés à Mwaro – août 2015 ( Photo: Révélation Ivy ) http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2015/08/bdi-mwaro-burundi-rebelle-msd-2015.jpg
Le  Burundi  est  un   ancien   vieux  Royaume  millénaire  africain  –  Ingoma  Y’Uburundi
[ http://www.burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm ]. Pendant sa récente période électorale (
de mai 2015  à juillet 2015 ), le Burundi a subit une - Révolution de Couleur – ou une tentative de



changement  de  régime  organisée   par  les  USA,  la  France  et  la  Belgique  [  http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=18679 ].  Un coup  d’état militaire, mené par d’anciens officiers
burundais du Réseau du Dictateur Pierre Buyoya,  a raté le mercredi 13 mai 2015. Depuis quelques
semaines, ces pays agresseurs ( cfr. In supra)  ont lancé – le scénario syrien –  pour le Burundi.
C’est à dire tenter d’organiser une Rébellion à partir du Rwanda, et organiser des assassinats ciblés
de membres de l’Etat du Burundi afin de faire peur et de semer le KO. Cela, comme en Syrie, va
provoquer un flux de réfugiés importants …
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 18 août 2015

---------------------------------------

Burundi / Angola : Rencontre avec le Président José Eduardo dos Santos
S.E. le président José Eduardo dos Santos reçoit en audience le ministre des Affaires Etrangères du
Burundi,  Alain  Aimé  Nyamitwe  (  Photo:  Angopress  )  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/08/bdi-burundi-angola-2015-300x161.jpg
A Luanda, au palais présidentiel, le lundi 10 aout 2015, S.E. José Eduardo dos Santos, Président de
l’Angola,   a  reçu  en  audience  M.  Alain  Aimé  Nyamitwe,  Ministre  burundais  des  Relations
Extérieures et de la coopération internationale.
Le gouvernement burundais a  expliqué à l’Angola  comment le Burundi a été victime, pendant sa
période électorale 2015, d’une Révolution de Couleur à la sauce Burkina Faso mais qui a échoué.
Cette Révolution de Couleur était organisée par les USA, la France, et la Belgique.  Les USA, la
FRANCE,  et  la  BELGIQUE ont  tenté  un changement  de régime,  avec le  Coup d’Etat  raté  du
mercredi 13 mai 2015.  Voici quelques articles qui vous permettront de comprendre :
    Afrique  /  France:  Le  mensonge  de  François  Hollande  sur  le  Burundi  juillet  4,  2015  –
[ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=19180 ]
    Burundi / Afrique : Où une – révolution de couleur – a échoué … juin 19, 2015 [ http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=18679 ]
    Burundi / Géopolitique : La cause première des problèmes du Président Nkurunziza juin 8, 2015 [
http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=18535 ].
La  Révolution de Couleur  a  causé  près  de 80 victimes burundaises  et  des  milliers  de réfugiés
burundais. Les USA, la France, et la Belgique ont menti, au reste du monde et même à l’Afrique
concernant le Burundi, grâce à la guerre médiatique,  pour mener leur guerre géostratégique dans la
Région des  Grands  lacs,  face  à  la  menace  d’expansion économique que représente  les  BRICS
( Brésil,  Russie, Indes, Chine et Afrique du Sud). Face à cette guerre inégale, le Burundi a été
abandonné  aux  prédateurs  USA –  FRANCE –  BELGIQUE  par  l’Union  Africaine  UA,  en  la
personne de S.E. Nkosazana Dlamini-Zuma, présidente de la Commission de l’UA.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 17 août 2015

---------------------------------------

Burundi: 2ème Marche pacifique dédiée au héros national – Feu Gén.NSHIMIRIMANA
Kamenge:  une  marche  procession  en  mémoire  de  feu  Lt  Gnl,  Adolphe  NSHIMIRIMANA
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/08/bdi-burundi-adolphe-
shimirimana2015a1.jpg https://www.youtube.com/watch?v=s8nvYuInowk
A Bujumbura,  quartier  Kamenge,  ce  dimanche  16  août  2015,  une  marche  en  mémoire  à  feu
Lieutenant Général Adolphe NSHIMIRIMANA, héros nationale de la lutte pour la Démocratie au
Burundi, a été organisé dans la paix.
La  Marche  pacifique  «  l’action  populaire  en  mémoire  du  Lieutenant  Général  Adolphe
NSHIMIRIMANA », encadré par les forces de l’ordre, qui rassemblait un bon millier de citoyens,  a
débuté  à  «  IWABO  W’ABANTU  »  et  s’est  terminé  à  la  Gare  du  Nord.  Il  n’y  a  pas  eu  de
débordements.



Les citoyens présents  étaient munis de bougies allumées, de fleurs, de photos du Lt Général feu
Adolphe NSHIMIRIMANA, et de pancartes…
Au Burundi, cette marche pacifique était la deuxième organisée. En effet, le dimanche 10 août 2015
avait eu lieu une première marche…
Feu le Lt Général Adolphe  NSHIMIRIMANA a été tué le dimanche 2 août 2015 à 8h30′ par une
roquette.
Pendant sa période électorale, le Burundi a subi ( depuis Mai 2015) une tentative de changement de
Régime –  Une Révolution  de  Couleur  –  organisée  par  les  USA,  la  France  et  la  Belgique.  Le
mercredi 13 mai 2015 un Coup d’Etat a eu lieu et  a échoué. Depuis, les USA, la France et  la
Belgique ont lancé au Burundi – le scénario Syrien -, avec la création d’une rébellion burundaise
depuis  le  Rwanda  et  une  série  d’assassinats  ciblés  visant  des  autorités  militaires  et  civiles
burundaises.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 17 août 2015.

---------------------------------------

Burundi : 63 réfugiés burundais rentrent du Rwanda chez eux à Karusi
Mme  NDIKUMANA  Marie  ,  chef  de  colline  Kigoma  –  Karusi  (  Photo:  isanganiro.org  )
http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/08/bdi_burundi_karusi_marie_ndikumana_2015-236x300.jpg
A Karusi,  ce  lundi  17 août  2015,  M. Laurent  MBONIHANKUYE,  Gouverneur  de la  province
Karusi, est content de voir que le mouvement de retour des réfugiés continue …  63 Burundais de sa
province qui s’étaient réfugiés au Rwanda sont rentrées la semaine dernière. Ils ont été accueillis
par Mme NDIKUMANA Marie, chef de la colline Kigoma, qui les a rassuré.
Le  gouverneur  MBONIHANKUYE  et   Mme  NDIKUMANA Marie  encouragent  les  réfugiés
burundais de rentrer car la sécurité règne en province de Karusi.
600 Burundais de la colline Kigoma avaient fui le Burundi vers le Rwanda voisin à partir de Karusi,
pendant  la  période  électorale,  suite  à  la  tentative  de  changement  de  Régime  –  Révolution  de
Couleur – organisée par les USA, la France et la Belgique à partir du mois de Mai 2015.  Ce sont
les Rumeurs Radio (Media) qui leur avaient fait peur...
Aujourd’hui, au Burundi, la sécurité règne sur tout le territoire. La première tâche du Ministère de
l’Intérieur du Burundi actuellement est de se mettre ensemble avec le HCR pour concrétiser un plan
de rapatriement des réfugiés burundais qui le désirent depuis le Rwanda, la Tanzanie, et la RDC
Congo ( organiser des réunions Tripartites ). Le HCR et les autorités burundaises souhaitent aussi se
mettre d’accord sur le chiffre des Réfugiés burundais. Car sur ce chiffre, on n’est pas d’accord ! Du
côté burundais, on parle de chiffre alarmiste ou de propagande alors que des dizaines de milliers de
Burundais sont depuis rentrés chez eux ( Cfr. Chiffre du Ministère de l’Intérieur du Burundi ) ces
derniers mois.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 17 août 2015

---------------------------------------

Burundi/ Sécurité : 323 fusils, 108 explosifs, et 6733 cartouches saisis du 1/7/2015 au 12/8/2015
le  Ministère  de  la  sécurité  publique  du  Burundi   http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/08/bdi_ministere_public_burundi_12082015.jpg
A  Bujumbura,  ce  mardi  12  août  2015,  le  Ministère  de  la  sécurité  publique  du  Burundi
[  http://securitepublique.gov.bi ]  a annoncé à l’opinion publique et internationale qu’il avait réussi
à saisir depuis quelques années  des mains des détenteurs illégaux plus de 100 000 armes à feu.
Depuis le mercredi 1 juillet 2015 à ce mardi 12 août 2015, la Police Nationale du Burundi PNB  a
retiré:  323 fusils  de types divers,  108 explosifs  de types divers,  6733 cartouches,  29 chargeurs
garnis, 201 chargeurs vides et 171 paires d’effets militaires ou policiers divers ».



C’est sous forme de communiqué que le Ministère de la sécurité public du Burundi a informé de
cette évolution positive de la politique de désarmement de la population civile en cours dans le
pays.  Voici  une  partie  du  Communiqué  :  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/08/bdi_ministere_public_burundi_12082015.pdf
Le Burundi a été victime, pendant sa période électorale 2015, d’une Révolution de Couleur à la
sauce Burkina Faso mais qui a échoué. Cette Révolution de Couleur était organisée par les USA, la
France,  et  la Belgique.   Les USA, la FRANCE, et  la BELGIQUE ont tenté un changement de
régime,  avec  le  Coup d’Etat  raté  du  mercredi  13  mai  2015.   Voici  quelques  articles  qui  vous
permettront de comprendre :
    Afrique  /  France:  Le  mensonge  de  François  Hollande  sur  le  Burundi  juillet  4,  2015  –
[ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=19180 ]
    Burundi / Afrique : Où une – révolution de couleur – a échoué … juin 19, 2015 [ http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=18679 ]
    Burundi / Géopolitique : La cause première des problèmes du Président Nkurunziza juin 8, 2015 [
http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=18535 ].
La  Révolution de Couleur  a  causé  près  de 80 victimes burundaises  et  des  milliers  de réfugiés
burundais. Les USA, la France, et la Belgique ont menti, au reste du monde et même à l’Afrique
concernant le Burundi, grâce à la guerre médiatique,  pour mener leur guerre géostratégique dans la
Région des  Grands  lacs,  face  à  la  menace  d’expansion économique que représente  les  BRICS
( Brésil,  Russie, Indes, Chine et Afrique du Sud). Face à cette guerre inégale, le Burundi a été
abandonné  aux  prédateurs  USA –  FRANCE –  BELGIQUE  par  l’Union  Africaine  UA,  en  la
personne de S.E. Nkosazana Dlamini-Zuma, présidente de la Commission de l’UA.
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 16 août 2015

---------------------------------------

Burundi: Découverte de 2 caches d’armes en commune Mutakura – Bujumbura
Les  armes  saisies  à  Mutakura  (  Photo:  securitepublique.gov.bi  )  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/08/bdi_LesarmessaisiesaMutakura_aout2015-300x206.jpg
A Bujumbura, en commune Mutakura, ce mercredi 12 août 2015, la Police Nationale du Burundi
PNB a découverte 2 caches d’armes.
Selon l’officier de police OP2 NDAYISHIMIYE Léopold, les lieux de ces caches d’armes étaient
localisés :  –  à la 4ème avenue au n°50 ( dans une parcelle du nommé AYUBU mais qui habite à
BUYENZI ) ,  4 individus ont été arrêtés  pour des raisons d’enquête après avoir trouvé :  2 AK47
kalachnikov, 5 chargeurs garnies dont 3 autres vides, 176 cartouches pour AK47 kalachnikov, 422
cartouches  pour   MI  AK47  (  MItrailleuse  ),  une  paire  de  chaussures  militaires,  un  béret,  3
machettes, 2 cachets, 1 ordinateur portable,  3 matelas, des équipements médicaux dont 2 paires de
béquilles, des flacons de médicaments,  un tablier médical, des comprimés, des gants; et – à la 5ème
avenue au n°32, une gourde contenant 159 cartouches a été trouvé par la police burundaise.
Avec ce travail de désarmement des quartiers, le Gouvernement du Burundi souhaite ainsi rassurer
la population et l’invite à rester calme et vigilante, en continuant à dénoncer et informer la Police
Nationale  du  Burundi  (  PNB)  de  toute  détention  illégale  d’armes  à  feu  et  de  tout  signe  de
perturbation d’ordre sécuritaire. L’Etat est engagé à mettre hors d’état de nuire les groupes criminels
de ces derniers jours, engagés dans ces assassinats ciblés.  Le Burundi a été victime, pendant sa
période électorale 2015, d’une Révolution de Couleur à la sauce Burkina Faso mais qui a échoué.
Cette Révolution de Couleur était organisé par les USA, la France, et la Belgique.  Les USA, la
FRANCE, et la BELGIQUE ont tenté un changement de régime. Voici quelques articles qui vous
permettront de comprendre :
    Afrique  /  France:  Le  mensonge  de  François  Hollande  sur  le  Burundi  juillet  4,  2015  –
[ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=19180 ]
    Burundi / Afrique : Où une – révolution de couleur – a échoué … juin 19, 2015 [ http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=18679 ]



    Burundi / Géopolitique : La cause première des problèmes du Président Nkurunziza juin 8, 2015 [
http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=18535 ].
La  Révolution de Couleur  a  causé  plus  de 80 victimes burundaises  et  des  milliers  de réfugiés
burundais. Les USA, la France, et la Belgique ont menti, au reste du monde et même à l’Afrique
concernant le Burundi, grâce à la guerre médiatique,  pour mener leur guerre géostratégique dans la
Région des  Grands  lacs,  face  à  la  menace  d’expansion économique que représente  les  BRICS
( Brésil,  Russie, Indes, Chine et Afrique du Sud). Face à cette guerre inégale, le Burundi a été
abandonné  aux  prédateurs  USA –  FRANCE –  BELGIQUE  par  l’Union  Africaine  UA,  en  la
personne de S.E. Nkosazana Dlamini-Zuma, présidente de la Commission de l’UA.
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 16 août 2015

---------------------------------------

Burundi / Justice : 3ème comparution devant le Tribunal de 35 rebelles
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/08/bdi-rebelles-cibitoke-kayanza-
juillet2015.jpg A Cibitoke, ce mercredi 12 août 2015, 35 rebelles prisonniers sont passés devant la
Chambre de Conseil accompagné chacun de leur avocat respectif. bdi-rebelles-cibitoke-kayanza-
juillet2015
Ils sont accusés par le Ministère public burundais  de : –  détention d’armes ; participation à de
bandes armés ; participation à de mouvements insurrectionnels; tentative d’assassinat.
Ces rebelles prisonniers, certains ont été arrêtés à Nyanza lac ( Makamba); à  Kayanza; à Ngozi et à
Kirundo.  Selon leurs avocats,  l’art.114 a été respecté par le Tribunal car chacun des prévenus a
reçu les culpabilités ou accusations qui lui été reprochées personnellement.
Ces   accusés  étaient  déjà  passés  le  mercredi  5  août  2015,  en  chambre  de  conseil,  accusés  de
participation dans les groupes armés, par le Ministère public. Il s’agissait pour certain dès lors de
leur 3ème passage devant les Tribunaux.
Pour rappel, vendredi 10 juillet 2015, 170 rebelles avaient été capturés par la Force de Défense
Nationale  du  Burundi  à  Kayanza,  à  la  frontière  rwandaise,  et  31  avaient  péri.  Ces  derniers
attaquaient le Burundi à partir du Rwanda voisin. A Cibitoke, le mardi 14 juillet 2015, 80 parmi ces
170 rebelles prisonniers avaient déjà comparu  une première fois devant la justice burundaise.
DAM, NY,AGNEWS, le dimanche 16 août 2015

---------------------------------------

Burundi: 30 terroristes arrêtés à Mwaro
mwaro-burundiA Mwaro, en commune Gisozi, ce samedi 15 août 2015, la Police  Nationale du
Burundi (PNB), prévenu par la population locale,  a arrêté  30  terroristes apparus ces dernières
heures qui avaient l’intention de perturber la quiétude dans cette localité.
30  "apprenti-rebelles"  capturés  à  Mwaro -  août  2015 (  Photo:  Révélation  Ivy  )  http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2015/08/bdi-mwaro-burundi-rebelle-msd-2015.jpg
Selon  le  Commissaire  de  la  police  de  Mwaro,  M.  Dismas  Niyongabo,   ce  sont  des  individus
dangereux qui provenaient des fameux 4 quartiers chauds de la Mairie de Bujumbura. Ils ont été
arrêtés près de « Ku Rubaho »à la colline Musimbwe, après avoir débarqué de 2 minibus. Ils avaient
pour ambition de venir mettre en place une rébellion à Mwaro.  Or, au Burundi, depuis 2006, il n’y
existe plus de rebellions.
Le  Burundi  est  un   ancien   vieux  Royaume  millénaire  africain  –  Ingoma  Y’Uburundi
[ http://www.burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm ]. Pendant sa récente période électorale (
de mai 2015  à juillet 2015 ), le Burundi a subit une - Révolution de Couleur – ou une tentative de
changement  de  régime  organisée   par  les  USA,  la  France  et  la  Belgique  [  http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=18679 ].  Un coup  d’état militaire, mené par d’anciens officiers
burundais du Réseau du Dictateur Pierre Buyoya,  a raté le mercredi 13 mai 2015. Depuis quelques



semaines, ces pays agresseurs ( cfr. In supra)  ont lancé – le scénario syrien –  pour le Burundi.
C’est à dire tenter d’organiser une Rébellion à partir du Rwanda, et organiser des assassinats ciblés
de membres de l’Etat du Burundi afin de faire peur et de semer le KO. Cela, comme en Syrie, va
provoquer un flux de réfugiés importants …
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 16 août 2015

---------------------------------------

Burundi: Assassinat du funeste Colonel Jean Bikomagu
Le funeste  Colonel  BIKOMAGU mort  de  ses  blessures  à  l'hôpital  BUMEREC  http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2015/08/bdi-burundi-bikomagu2015a-200x300.jpg
A Bujumbura, ce samedi 15 août 2015, le funeste Colonel Jean Bikomagu, ancien Chef D’Etat
Major des anciennes Forces Armées Burundaises (FAB), a été exécuté à 12h30 à la porte de sa
maison chez lui à Kabondo.
Le funeste Colonel BIKOMAGU mort de ses blessures à l’hôpital BUMEREC ( Photo: Habineza
Christian ) http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/08/bdi-burundi-bikomagu2015b.jpg
Le sanguinaire Colonel Jean Bikomagu venait de la messe de 10H00, et il a directement succombé à
ses blessures à l’hôpital BUMEREC.
Le  Colonel  Jean  Bikomagu  était  un  des  Hima  [   http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?
p=4124 ] parmi les plus influents de l’ancien régime dictatorial des Bahima burundais ( Micombero,
Bagaza, et Buyoya ) et  était l’un des commanditaires co-assassin, avec l’ancien dictateur Hima
Pierre  BUYOYA,   du  Président  du  Burundi,  Feu  Melchior  NDADAYE,  assassiné  le  jeudi  21
octobre 1993 [ http://www.burundi-agnews.org/perso.htm ou http://burundi-agnews.org/sports-and-
games/?p=14996 ], au côté de  :  – Pontien Karibwami, Président de l’Assemblée Nationale ;  –
Gilles  Bimazubute,  le  Vice-président  de  l’Assemblée  ;  –  Juvénal  Ndayikeza,  le  ministre  de
l’intérieur  ; – Richard Ndikumwami, l’Administrateur Général de la Sécurité; – etc [ http://burundi-
agnews.org/societe/?p=1015 ].
Ces dernières années, officiellement travaillant à la Banque InterBank et  de manière officieuse,
avec son réseau dormant d’anciens officiers ex-FAB, il avait tissé des liens avec le M23 Rwandais
[ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=15090 ] à qui il envoyait des officiers burundais
de son ancien réseau comme formateur militaire ( ex. le Capitaine NDUWUMUKAMA Philibert,
alias KIWI – l’un des assassins physique du Président du Burundi Feu Melchior NDADAYE ) pour
aider à organiser la rébellion Rwandaise à l’Est de la RDC Congo.   Depuis 2014, le Colonel Jean
Bikomagu ne dormait plus craignant le moment de comparution devant  la Commission nationale
Vérité Réconciliation [ http://www.burundi-forum.org/Burundi-Justice-La-CnVR-est-enfin ] .  Il  a
été l’un des éléments clés de  la Quatrième Phase du Génocide-Régicide contre les Barundi ( 1993 à
2003).  Comme on l’a vu précédemment,  il faisait parti des assassins de Feu NDADAYE Melchior
le 21 OCTOBRE 1993 [ http://www.burundi-agnews.org/agnews_Octobre1993.htm ]. Il avait été à
l’origine  de  –  la  guerre  civile  burundaise   [  http://burundi-
agnews.org/guerre_civile_burundaise_1993_2003.htm ]  et avait organisé avec le dictateur Pierre
BUYOYA – les camps de concentration du Burundi où de 1996 à 2001, soit en 5 ans, près de 2.5
Millions de Barundi avaient être internés, en majorité des femmes, des enfants et des vieillards.
Beaucoup y avaient  péri  [  http://www.burundi-agnews.org/ccburundi.htm et  http://www.burundi-
agnews.org/agnews_analysecampsregroupement.htm ].
Le  Burundi  est  un   ancien   vieux  Royaume  millénaire  africain  –  Ingoma  Y’Uburundi
[ http://www.burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm ]. Pendant sa récente période électorale (
de mai 2015  à juillet 2015 ), le Burundi a subit une - Révolution de Couleur – ou une tentative de
changement  de  régime  organisée   par  les  USA,  la  France  et  la  Belgique  [  http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=18679 ].  Un coup  d’état militaire, mené par d’anciens officiers
burundais du Réseau du Dictateur Pierre Buyoya,  a raté le mercredi 13 mai 2015. Depuis quelques
semaines, ces pays agresseurs ( cfr. In supra)  ont lancé – le scénario syrien –  pour le Burundi.



C’est à dire tenter d’organiser une Rébellion à partir du Rwanda, et organiser des assassinats ciblés
de membres de l’Etat du Burundi afin de faire peur et de semer le KO. Cela, comme en Syrie, va
provoquer un flux de réfugiés importants …
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 16 août 2015

---------------------------------------

Burundi/ Justice : Comparution de 4 des 5 assassins du Général NSHIMIRIMANA
A Bujumbura, ce samedi 15 août 2015, 4 parmi les 5 assassins arrêtés, impliqués dans le meurtre de
Feu le Lieutenant  Général Adolphe NSHIMIRIMANA,  ont comparu au Parquet Général de la
République.
M. Valentin BAGORIKUNDA, procureur général de la République, a procédé à l’exposition de
quelques éléments de preuves incriminant les auteurs du crime. Par exemples, les effets militaires
saisis  ;  4  paires  de  chaussures  militaires;  9  uniformes  appartenant  à  la  police  de  la  garde
présidentielle; et 1 brancard militaire.
Le Lieutenant Général Feu  Adolphe NSHIMIRIMANA a été victime d’un attentat à la  roquette  le
dimanche  2  août  2015  à  Kamenge,  quartier  de  Bujumbura.   Pendant  sa  période  électorale,  le
Burundi a subit une – Révolution de Couleur – ou une tentative de changement de régime organisée
par les USA, la France et la Belgique.  Un coup  d’état a raté le mercredi 13 mai 2015. Depuis
quelques semaines, ces pays agresseurs ont lancé – le scénario syrien –  pour le Burundi. C’est à
dire tenter d’organiser une Rébellion à partir  du Rwanda, et  organiser des assassinats ciblés de
membres de l’Etat du Burundi afin de faire peur et de semer le KO. Cela, comme en Syrie, va
provoquer un flux de réfugiés importants …
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 16 août 2015
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Burundi : L’éclairage des routes augmente le sentiment de sécurité
Certaines routes burundaises sont équipées de plaques solaires en phase pilote, projet appuyé par la
coopération Nipponne ( Photo: PPBDI.COM )
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/08/bdi-eclairageburundi2015-300x200.jpg
A Bujumbura, ce vendredi 14 aout 2015, AGnews s’est intéressé à un sujet que vient de traiter – Le
Renouveau – ( ppbdi.com ) concernant l’éclairage dans les rues au Burundi.
L’utilisation de l’énergie solaire, comme énergie d’éclairage,  est actuellement expérimentée dans
certains routes de Burundi.
Certaines routes burundaises sont équipées de plaques solaires en phase pilote, projet appuyé par la
coopération Nipponne ( don de la coopération japonaise). Toutefois, une des difficultés rencontrée,
lors de ces phases de test, est celle du vol des batteries d’accumulateurs  qui conservent l’énergie
solaire, provenant de plaques solaires de certains lampadaires. Une campagne de sensibilisation des
citoyens va être entreprise pour remédier à ce problème de civilité.
Les axes routiers de Bujumbura sont éclairés pour le bonheur et le fierté des citoyens qui, vivent ou
travaillent la nuit. Mais aussi, pour tous ceux qui sortent prendre un verre ou se détendre  un peu
plus tard dans la journée  …
De manière générale, les citoyens burundais ont un sentiment de sécurité plus grand lorsque la nuit
tombe, grâce à l’éclairage des routes.
Le  Burundi  mise  ainsi  sur  l’énergie  solaire  comme  une  des  alternatives  possibles   en  vue
d’augmenter le potentiel de son parc énergétique.
DAM,NY,AGNEWS, le vendredi 14 août 2015

---------------------------------------

Burundi / Justice : Comparution de 34 rebelles prisonniers en chambre de conseil



A Cibitoke, ce mercredi 5 août 2015,  34 rebelles prisonniers ont comparu  en chambre de conseil,
accusés de participation dans les groupes armés, par le Ministère public.
A Cibitoke, ce mardi 14 juillet 2015, 80 rebelles prisonniers sont passés en justice http://burundi-
agnews.org/wp-
content/uploads/2015/07/11742709_915000748564625_2171553564296409950_n.jpg
Ces détenus étaient accompagnés de leurs avocats respectifs, venus les assister. Les avocats de la
partie  adverse  souhaitaient  que  les  détenus  soient  distingués  selon  le  lieu  et  la  date  de  leur
arrestation.  Le président du siège a pris l’affaire en délibéré.
Vendredi 10 juillet 2015, 170 rebelles avaient été capturés par la Force de Défense Nationale du
Burundi à Kayanza, à la frontière rwandaise, et 31 avaient péri. Ces derniers attaquaient le Burundi
à  partir  du  Rwanda  voisin.  A Cibitoke,  le  mardi  14  juillet  2015,  80  parmi  ces  170  rebelles
prisonniers avaient déjà comparu  une première fois devant la justice burundaise.
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 7 aout 2015
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Burundi: Un Français remplace un Rwandais à la direction Econet Leo
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/08/bdi-burundi-econet-
francaisEmmanuelHamez-300x159.jpg
De gauche à droite – Mr Emmanuel Hamez-Nouveau DG Econet Leo, Mr Hardy Pemhiwa- le
Président du Conseil d’Administration de Econet Leo & Mr Darlington Mandivenga le Directeur
Général Adjoint du Groupe des Opérations Econet Wireless. ( Photo: igihe.com)
A Bujumbura, ce vendredi 7 août 2015, le groupe Econet Leo (  qui appartient à Econet Wireless) a
présenté son nouveau directeur général, le Français Emmanuel Hamez.
L’ancien président d’Econet Burundi, le Rwandais M. Antony Masozera ( photo: ikazeiwacu.fr )
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/08/antony-masozera-leoeconet-300x198.jpg
M.Hardy Pemhiwa, président du conseil d’administration de Econet Leo a déclaré : «Nous sommes
ravis d’accueillir Emmanuel Hamez comme nouveau directeur général de l’équipe Econet Leo. Il
est un excellent choix pour diriger notre croissance et de nouveaux investissements au Burundi.»
M.  Emmanuel Hamez a été reçu dans les locaux d’Econet Leo. Il a été accueilli par le personnel
d’Econet Leo et par M. Déo Rurimunzu, directeur général de l’agence de régulation et de contrôle
des télécommunications (Arct) au Burundi.
Econet Leo est le plus grand opérateur de téléphonie mobile au Burundi avec près de 3 millions
d’abonnés, sur une population de 9 Millions d’âmes.  L’ancien président d’Econet, le Rwandais  M.
Antony Masozera  avait été déclaré -Persona non grata –  au Burundi – pour cause d’espionnage
[  http://ikazeiwacu.fr/2015/05/11/burundi-rwanda-antony-masozera-directeur-general-de-leo-
econet-declare-persona-non-grata-pour-espionnage-a-bujumbura/]  .  M.  Antony  Masozera  était
accusé, par le Service Nationale de Renseignement burundais (SNR) d’avoir participer à Kigali à
des réunions de déstabilisation du Burundi lors de la – Révolution de Couleur – organisée par les
USA, la France et la Belgique en vue de changer le Régime en place au Burundi,  entre les mois
d’avril et mai 2015 [ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=18679  ].  Il était aussi accusé
par  les  Barundi  de  privilégier  des  choix  ethniques  lors  des  recrutements  du  personnel.  M.
Emmanuel Hamez, le Français, est un homme prévenu, surtout en ces temps où Bujumbura n’est
pas en odeur de sainteté avec Paris. Au Burundi, on ne comprend pas pourquoi la multinationale
Econet Wireless donne à un Français, et non à un Africain, cette direction d’Econet. Le secteur des
TELECOM est tellement hautement sensible pour la sécurité du Burundi ( et de l’Afrique ). Il s’agit
d’un des piliers sur lequel repose le 4ème Pouvoir celui des Média. Aujourd’hui, les média peuvent
défaire un Etat …  Bref, ce poste de direction d’ Econet Leo  est une place stratégique  dans le
monde médiatique burundais.
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 7 août 2015

---------------------------------------



Burundi: La Sécurité est globalement bonne malgré les assassinats ciblés
A Bujumbura, ce mercredi 5 août 2015, l’officier de police Pierre Nkurikiye, porte-parole adjoint du
ministère de la Sécurité publique, a fait le point sur l’état sécuritaire au Burundi ces derniers jours.
Selon le Ministère de la Sécurité publique, la situation sécuritaire du pays est globalement bonne sur
toute l’étendue du territoire du Burundi malgré l’insécurité dans 4 quartiers de Bujumbura ( fief de
l’insurrection du mois de mai 2015 ) et le phénomène des assassinats ou attaques ciblés.
Dans 4 quartiers  de Bujumbura  en  insurrection,  des  criminels  armés  perturbent  la  sécurité  des
riverains en lançant  des grenades et  en tirant  sur la  Police Nationale Burundaise PNB à balles
réelles.
La Police burundaise est entrain de sécuriser ces localités en veillant particulièrement au retrait des
armes des personnes qui les détiennent illégalement. La politique de désarmement y est de rigueur.
Selon  M.  Paul  Nditije,  spécialiste  des  questions  sécuritaires  burundaises  :  «  Ce  phénomène
sécuritaire des insurgés à muter ces derniers mois. Ce sont les groupes de manifestants qui se sont
radicalisés, devenus insurgés, et qui sont – aujourd’hui des terroristes -. Ils sont financés depuis
l’étranger ( diaspora ), aidés par les USA, la France, la Belgique et le Rwanda. Actuellement, ils en
sont arrivés à des attaques ou assassinats ciblés dirigés contre des personnalités politiques, civiles et
militaires. Ce phénomène avait déjà commencé avec le meurtre du Président de l’UPD au mois de
mai 2015. Ensuite, la tentative d’assassinat de la femme de Rwassa, pour contraindre ce dernier à se
positionner …  Il y a quelques jours un militant proche de Rwasa, a été sauvagement assassiné,
payant le prix du rapprochement de M. Rwassa Agathon au pouvoir de Bujumbura « .
L’officier de police Pierre Nkurikiye a donné les exemples d’assassinats – du lieutenant général
Adolphe Nshimirimana, tué dans une attaque à la roquette le  dimanche 2 août  2015 vers 8h à
Kamenge; d’une personne tuée par ses voisins à Musaga dans la nuit de la même date ; et de deux
personnes à Ruvyagira, une à Maramvya, une à Kiyenzi, le 4 août 2015 en province de Bujumbura.
Mais ce sont aussi  des corps sans vie retrouvés dans ces localités contestataires, et  la tentative
d’assassinat de Pierre Claver Mbonimpa dans la soirée du 3 août 2015 à Kanga.
La police contrôle aussi les hommes en uniformes pour s’assurer qu’ils sont en mission commandée
par leur chef hiérarchique car le groupe de criminels qui font ces attaques ciblées porte souvent
l’uniforme des membres des forces de l’ordre.
L’officier de police Nkurikiye ajoute que chacun de ces crimes est suivi par une enquête rigoureuse
de police judiciaire qui devra aboutir à l’arrestation des auteurs et leur traduction en justice.
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/08/communique-msp-05_aout_2015-page-
003.jpg
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/08/communique-msp-05_aout_2015-page-
004.jpg
M. Paul Nditije conclut en disant : « Le but des attaques ciblés ou assassinats ciblés est de créer un
climat de peur et  d’insécurité -médiatique- généralisé , créant à cause des rumeurs qu’il propage,
plus de réfugiés burundais, pour pousser à une intervention extérieur ( des négociations forcées )
visant à toujours à changer le Régime démocratique de Bujumbura ».
Le Gouvernement  du Burundi souhaite ainsi  rassurer  la population et  l’invite  à rester calme et
vigilante, en continuant à dénoncer et informer la Police Nationale du Burundi ( PNB) de toute
détention  illégale  d’armes  à  feu et  de  tout  signe  de perturbation  d’ordre  sécuritaire.  L’Etat  est
engagé à mettre hors d’état de nuire les groupes criminels de ces derniers jours, engagés dans ces
assassinats ciblés.  Le Burundi a été victime, pendant sa période électorale 2015, d’une Révolution
de Couleur à la sauce Burkina Faso mais qui a échoué. Cette Révolution de Couleur était organisé
par les USA, la France, et la Belgique.  Les USA, la FRANCE, et la BELGIQUE ont tenté un
changement de régime. Voici quelques articles qui vous permettront de comprendre :
    Afrique  /  France:  Le  mensonge  de  François  Hollande  sur  le  Burundi  juillet  4,  2015  –
[ http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=19180 ]
    Burundi / Afrique : Où une – révolution de couleur – a échoué … juin 19, 2015 [ http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=18679 ]



    Burundi / Géopolitique : La cause première des problèmes du Président Nkurunziza juin 8, 2015 [
http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=18535 ].
La  Révolution de Couleur  a  causé  plus  de 80 victimes burundaises  et  des  milliers  de réfugiés
burundais. Les USA, la France, et la Belgique ont menti, au reste du monde et même à l’Afrique
concernant le Burundi, grâce à la guerre médiatique,  pour mener leur guerre géostratégique dans la
Région des  Grands  lacs,  face  à  la  menace  d’expansion économique que représente  les  BRICS
( Brésil,  Russie, Indes, Chine et Afrique du Sud). Face à cette guerre inégale, le Burundi a été
abandonné  aux  prédateurs  USA –  FRANCE –  BELGIQUE  par  l’Union  Africaine  UA,  en  la
personne de S.E. Nkosazana Dlamini-Zuma, présidente de la Commission de l’UA.
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 7 août 2015
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Burundi:Tentative d’assassinat de M. Pierre Claver Mbonimpa – APRODH
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2014/05/pierre_claver_mbonimpa_nyabusorongo-
222x300.jpg  Pierre  Claver  "Mbonimpa,  un  malfrat  devenu  militant  des  droits  de  l’homme  ?"
( Photo: nyabusorongo.org )
A Bujumbura, ce lundi 4 août 2015, M. Pierre Claver Mbonimpa, président de l’APRODH, a été
grièvement blessé par un inconnu armé.
M.  Agathon  Ndagijmana,  politologue  de  formation  de  l’Université  de  Bujumbura,   comme de
nombreux spécialistes de la sécurité burundaise, y voit la main des – services secrets du  Rwanda
actuel  – travaillant avec les Hommes de l’ancien Dictateur Pierre Buyoya qui ont un ancrage dans
Bujumbura, derrière les – assassinats lâches –  de ces derniers mois au Burundi. « Contrairement
aux Barundi, les Rwandais sont  toujours pressés, agressifs et impulsifs. C’est leur signature. Ils ne
savent pas contenir les intrigues et leurs émotions. Ils préfèrent l’assassinat, comme en 1965, avec
le  1er  Ministre  Feu  Pierre  NGENDADUMWE.   Actuellement,  le  Régime  Rwandais  de  Paul
Kagame travaille aux services des USA , de la France et de la Belgique dans leur salle besogne,
contre les Barundi. Mais les Rwandais n’ont jamais battu les Barundi qui leur sont supérieurs quand
il s’agit d’être intriguant…« , dit M.  Agathon Ndagijmana
M.  Agathon Ndagijmana ajoute :  « M. Pierre  Claver Mbonimpa – APRODH  a été blessé.  Il
s’agissait de l’avertir ou de lui faire peur. Qu’avait il à dire de précieux pour qu’on lui fasse peur
ainsi ?  Apparemment pas grand chose !  Il fallait faire oublier au niveau international l’attentat à la
roquette  (  cfr.  Drone  américain  )  du  Général  des  Barundi  ,  Feu  Adolphe  Nshimirimana,  tué
dimanche vers 8 du matin. C’est une stratégie de communication … Aujourd’hui soit 1 jour après
l’attentat  terroriste  de  Feu  Adolphe  Nshimirimana  on  ne  parle  plus  que  de  M.  Pierre  Claver
Mbonimpa « .
M.  Agathon Ndagijmana explique: «  Qui est M.Pierre Claver Mbonimpa ?  Il fait parti des –
ONGs  GEORGES SOROS ( le fameux OPEN SOCIETY INSTITUTE ) –  comme aime a les
décrire M. Kemi Seba le pan-africaniste.
https://www.youtube.com/watch?v=O41-zeIiWqU
https://www.youtube.com/watch?v=4DSV4gjZLuA
Ce sont des ONGs locaux burundais qui servent pour les intérêts étrangers que celle du Burundi. Ce
sont des ONGs espions, généralement travaillant pour la CIA. Voici comme  M. Kemi Seba les
décrit :
https://www.youtube.com/watch?v=5k6_bfE6x4A ( Voir la vidéo à partir  de 4 Minutes  pour les
gens pressés )
Ainsi,  dans  le  paysage  burundais,  l’APRODH comme FORSC,  FOCODE,  OLUCOME,  OAG,
GRADIS,ABUCO, PARCEM,  RPA, ISANGANIRO, TELERENAISSANCE et BONESHA font
parti de ces Organisations de la société civile (OSC) du Burundi et de l’Afrique qui travaillent pour
des -Forces Exogènes-, comme le dit Kemi Seba. Il faut voir le ballet des diplomates Américains,
Français et Belges à l’hopital qui sont venus lui rendre visite à ce monsieur blessé ... »



M. Agathon Ndagijmana conclut en disant : « Il faut faire très attention à cette mission de l’Union
Africaine en place au Burundi en ce moment. Comme par hasard, il y a eu la mort de  Feu Adolphe
Nshimirimana …  Elle a pour mission d’instruire un dossier contre le Président des Barundi pour la
CPI, à la demande de Mme Nkosazana Dlamini Zuma qui est dans la dynamique de la Sorosmania
décrite par le panafricaniste Kemi Seba ... ».
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 4 août 2015
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Burundi: Adolphe Nshimirimana est parti mais qui était Adolphe ?
R.I.P  mon  Général  –  dimanche  2  août  2015  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/08/img-20150802-wa0008-300x165.jpg
A Bujumbura, dimanche 2 août 2015, le Lt. Général Adoplhe Nshimirimana a été victime d’un
attentat terroriste à la roquette.  Mais qui était Adolphe ?
Les BARUNDI http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/bdi-Barundi-Guerier.jpg
Le  Lt.  Général  Adoplhe  Nshimirimana était  un  des  fils  des  vaillants  guerriers  qu’autrefois  les
Barundi ont connu sous l’ancien Royaume [ http://burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm ]. Il
n’était  pas tout à fait comme les autres Barundi. Le Général Nshimirimana était un des héros de la
guerre de libération des Barundi contre la Dictature des Bahima burundais Micombero, Bagaza et
Buyoya  [  http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=4124  ou  http://burundi-
agnews.org/agnews_hima_bahima_burundais.htm ].
Ce Régime des Bahima burundais a été un des plus criminels et plus féroces du 20ème siècle dans
le monde. La Dictature des Bahima burundais a fait plus de 4.5 Millions de victimes Barundi en
près de 40 ans de pouvoir. Le fameux génocide-régicide : http://burundi-agnews.org/genocide.htm
ou http://burundi-agnews.org/ccburundi.htm ou http://burundi-agnews.org/agnews_refugees.htm
http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/08/agnews_lien_burundi_ancien_nouveau001.jpg
Grâce au Général Nshimirimana et à d’autres Barundi qui avaient pris leur courage à deux mains, le
Burundi a réussi à se défaire, sans une aide extérieur,  de la Dictature militaire des Bahima en
novembre  2003,  avec  l’Accord  Global  de  Cessez  le  Feu  [  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2013/11/bdi_burundi_accord_global_de_cessezlefeu.pdf ] qui a mis fin à la guerre
civile du Burundi [ http://burundi-agnews.org/guerre_civile_burundaise_1993_2003.htm ].
Depuis 2003, les Barundi se sont retenus de toutes vengeances contre les Hima burundais, malgré
qu’ils ont subi un Génocide.   Les Barundi ont reçu comme seul promesse de justice, avec l’Accord
d’Arusha [  http://burundi-agnews.org/le-politique/securite/?p=16952 ]  :   un processus  de  justice
transitionnelle  dont une Commission  Vérité Réconciliation.
L’assassinat  du  Général  Nshimirimana,  tout  comme  –  la  Révolution  de  Couleur  au  Burundi
organisée entre avril 2015 et mai 2015 par les USA, la France, et la Belgique, en vue de renverser le
pouvoir des Barundi ( les anti- 3ème mandat )  – et  l’exode des réfugiés Barundi en Tanzanie ou en
RDC , sont des preuves aux yeux des Barundi qui montrent que - Justice doit être trouver dès
aujourd’hui –  pour permettre à tous les ancêtres Barundi de pouvoir retrouver leur quiétude là où
ils sont et reposer en paix.
Actuellement on remarque une virulence aiguë de la part  des enfants des Bahima burundais de
l’ancien élite  de la  Dictature,  alors  que leurs parents ont  été  épargnés  jusqu’à présent  et  n’ont
nullement été inquiétés par la Justice. De plus en plus de Barundi, à cause de la solidarité négative
internationale  (  voir  l’implication des  USA, de la  France et  de la  Belgique dans le  drame que
connaisse les Barundi en ce moment ), pensent qu’il leur faudra aller à l’école des survivants juifs
de l’holocauste ou de la Shoah, pour arriver un jour à trouver justice de leurs propres chefs.
Le  Lt.  Général  Adoplhe  Nshimirimana  (  Photo:  Kiki  Gahomera  Alexandre  )  http://burundi-
agnews.org/wp-
content/uploads/2015/08/10999722_1142268055787629_4590191803280219575_n.jpg



Ainsi, la mort du Lt. Général Adoplhe Nshimirimana est perçue comme la mort d’un Héros pour les
Barundi. Il fait parti de ceux qui ont libéré les Barundi de l’emprise Hima que la France ( en 1965 )
et la Belgique (  la réforme administrative en 1923 et 1933 ) ont contribué à instaurer au Burundi.
Le Burundi, comme de nombreux autres pays d’Afrique,  est un ancien vieux Royaume millénaire
africain –  Ingoma Y’Uburundi - [ http://burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm ] qui a été
déstabilisé par le partage de la Conférence de Berlin en 1885.
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 3 août 2015

---------------------------------------

Burundi : Attentat terroriste – le Général Adolphe Nshimirimana tué par une roquette
Le Lieutenant Général Nshimirimana Adolphe, Héros de la guerre civile du Burundi  http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2013/07/bdi_snr_burundi_adolphe_Nshimirimana_2013.jpg
A Bujumbura, ce dimanche 2 août 2015, le Général Adolphe Nshimirimana, héro des Barundi,  a été
assassiné  par un tire de roquette ce matin.  Tout le Burundi est triste aujourd’hui. Il s’agit d’un jour
de deuil national.
Les enquêtes pour découvrir les auteurs du forfait sont en cours. A l’heure actuelle, l’hypothèse
d’un tir à partir d’un drone américain n’est pas écarté…
Le très populaire Président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre, a appelé les Barundi  à
rester  calme  le  temps  de  l’enquête  en  cours  [   http://presidence.gov.bi/spip.php?
article5596&var_mode=calcul ]
Le Burundi a été victime, pendant sa période électorale 2015, d’une Révolution de Couleur à la
sauce Burkina Faso mais qui a échoué. Cette Révolution de Couleur était organisé par les USA, la
France,  et  la Belgique.   Les USA, la FRANCE, et  la BELGIQUE ont tenté un changement de
régime.  Voici  quelques  articles  qui  vous  permettront  de  comprendre  :  Afrique  /  France:  Le
mensonge  de  François  Hollande  sur  le  Burundi  juillet  4,  2015  [  http://burundi-agnews.org/le-
politique/securite/?p=19180 ] Burundi / Afrique : Où une – révolution de couleur – a échoué … juin
19,  2015 [  http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=18679 ]  Burundi  /  Géopolitique  :  La
cause  première  des  problèmes  du  Président  Nkurunziza  juin  8,  2015  [  http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=18535 ].
La  Révolution de Couleur  a  causé  plus  de 80 victimes burundaises  et  des  milliers  de réfugiés
burundais. Les USA, la France, et la Belgique ont menti, au reste du monde et même à l’Afrique
concernant le Burundi, grâce à la guerre médiatique,  pour mener leur guerre géostratégique dans la
Région des  Grands  lacs,  face  à  la  menace  d’expansion économique que représente  les  BRICS
( Brésil,  Russie, Indes, Chine et Afrique du Sud). Face à cette guerre inégale, le Burundi a été
abandonné  aux  prédateurs  USA –  FRANCE –  BELGIQUE  par  l’Union  Africaine  UA,  en  la
personne de S.E. Nkosazana Dlamini-Zuma, présidente de la Commission de l’UA.
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 2 août 2015
Au moins trois rebelles présumés ont été tués jeudi dans un bombardement de drone américain dans
les zones tribales du nord-ouest du Pakistan, sanctuaire d'Al-Qaïda et de ses alliés talibans, ont
annoncé  à  l'AFP  des  responsables  pakistanais.  -  Asghar  Achakzai  afp.com
[  http://www.20minutes.fr/monde/817004-20111103-pakistan-moins-3-morts-frappe-drone-
americain  ]  http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/08/648x415_drone-americain-
tombe-province-pakistanaise-balouchistan-25-aout-2011.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------

Septembre 2015 :

Le Discours de S.E. Poutine à l’ONU en aide à la Justice du Burundi



A New-York, ce lundi 28 septembre 2015, S.E. Vladimir Poutine, Président de la République de
Russie, une des plus grandes puissances mondiales contemporaines, a fait un discours de politique
internationale  ...  (  Images  :  RT  )  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/09/bdi_se_poutine_russie_burundi_onu-300x153.jpg
A New-York, ce lundi 28 septembre 2015, S.E. Vladimir Poutine, Président de la République de
Russie, une des plus grandes puissances mondiales contemporaines, a fait un discours qui a permis
à  la  justice burundaise de pouvoir  avancer  dans   le  dossier  de  la  tentative de Coup d’Etat  du
mercredi 13 mai 2015 au Burundi et de la volonté de la faire suivre d’une guerre civile…
A New-York, ce lundi 28 septembre 2015, S.E. Vladimir Poutine, Président de la République de
Russie, une des plus grandes puissances mondiales contemporaines, a fait un discours de politique
internationale  …  (  Images  :  RT  )  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/09/bdi_russie_burundi_2015.jpg
La semaine dernière, un des leaders d’un groupuscule d’opposition (CNARED) vivant en Europe,
dont l’organisation finance des assassinats ciblés et des actes de terrorisme ( jet de grenades sur des
citoyens burundais) sur la sol burundais,  a reconnu l’appui de certains pays occidentales. Cela a
permis  à  la  justice  burundaise  de  tenter  d’y  voir  beaucoup  plus  clair   (  financement,  appuie
diplomatique et logistique ) dans la volonté de faire suivre au Coup d’Etat manqué du mercredi 13
mai 2015 au Burundi, une guerre civile … Le Burundi n’est pas rester assis.  La CIRGL va bientôt
envoyer une délégation au Rwanda, pays qui abrite les agresseurs du Burundi, afin de rappeler à ce
pays le principe de bon voisinage entre les pays des Grands Lacs  …
Voici  le Discours de S.E.  Vladimir Poutine, Président de la République de Russie, à l’ONU :
https://www.youtube.com/watch?v=vsHHemo5SAg&feature=share
Selon  la  compréhension  de  ce  discours  magistral  de  politique  internationale,   les  récentes
révolutions  démocratiques ou  Révolution de Couleur   ont  pour  vocation à  démolir  l’Etat.  Les
acteurs ,  au premier plan,  de cette démolition sont souvent pris parmi les locaux, mais,  cachés
derrière,  des canaux de financement et  de soutien politique des cerveaux de cette destruction.
Par exemple, dans le cas du Burundi, avec la Révolution de Couleur que le pays vient de vivre, les
cerveaux de la tentative de renversement du pouvoir burundais, ont participé financièrement dans
l’appui médiatique et  diplomatique, notamment.
Ces cerveaux ( USA, France, Belgique) ont agis dans le non respect de la Chartes des Nations Unis.
De plus, ils ( USA, France, Belgique) ont réagis ainsi parce que le régime actuel burundais, au nom
de la liberté du commerce et des investissements ( principe de l’OMC ), a fait ses propres choix
économiques.  Ils ont ainsi transgressé les normes internationaux en matière commercial.
En conclusion, il revient à l’Etat du Burundi :
1)  d’exiger  des  sanctions  juridiques  contre  les  cerveaux (  USA, France,  Belgique )  pour  avoir
transgressé la Charte des Nations Unis ( notamment ces pays accusés ont appliqué l’ingérence direct
).
2) avec ses partenaires commerciaux lésés ( les multinationales qui ont des contrats d’exploitations
au  Burundi  )  de  porter  plainte  à  l’OMC et  aux  Nations  Unis,  pour  avoir  tenter  de  tricher  en
contournant  les  lois  internationaux qui  régissent  le  commerce  international  en tentant  un Coup
d’Etat le mercredi 13 mai 2015 au Burundi, et à poursuivre en voulant plonger le pays vers une
guerre civile.
Le Burundi doit  convoquer une réunion d’urgence à l’Union Africaine pour qu’elle  prenne des
sanctions contre ces 3 pays pour que, d’abord, ‘ils ne s’en prennent à d’autres nations du continent,
et ensuite, et surtout pour stopper la tentative de ces 3 pays agresseurs de pousser vers une guerre
civile au Burundi.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 29 septembre 2015

---------------------------------------

Burundi : Le CIRGL va vérifier la présence des rebelles burundais au Rwanda



Le ministre des Relations Extérieures, Georges Chikoti Photo: Pedro Parente
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/09/GeorgesChikoti_angola-300x200.jpg
A New-York,  ce  dimanche  27  septembre  2015,  M.  Georges  Chikoti,   ministre  des  Relations
Extérieures de la République d’Angola, a annoncé que le Conseil des ministres de la Conférence
Internationale sur la région des grands lacs (CIRGL)  avait décidé d’envoyer prochainement une
mission pour évaluer sur terrain les motifs de tension entre le Burundi et le Rwanda, en ce qui
concerne  la  violation  du  pacte  de  sécurité  de  l’organisation.  https://www.youtube.com/watch?
v=4GN3pCpWGBY
Le Burundi accuse le Rwanda d’abriter les forces qui provoquent des troubles sur son territoire, ce
qui viole le pacte sur la sécurité, la stabilité ainsi que le développement des Grands Lacs et des pays
membres.
Le Burundi a été victime  pendant sa période électorale démocratique 2015, d’ une Révolution de
Couleur ou une tentative de renversement de régime, dictée par des enjeux géopolitiques globaux
(  impliquant  des  multinationales  )  des  USA, de  la  France  et  de  la  Belgique.   Le  bilan  est  de
centaines  de  morts  et  de  plusieurs  dizaines  de  milliers  de  réfugiés  (  Cfr.
https://www.youtube.com/watch?v=dDFaM1jvd3I et http://burundi-agnews.org/justice/?p=20777 )
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 28  septembre 2015

---------------------------------------

Burundi / ONU : 92 tués dont 52 par les manifestants et 245 blessées dont 154 policiers
A Genève, ce lundi 28 septembre 2015, M. Zeid Ra’ad Al Hussein,  Haut-Commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme, a informé de son inquiétude sur la situation au Burundi. Il déplore les
arrestations, les détentions et les meurtres depuis le début du mois de septembre.  Selon ses sources,
depuis avril 2015,  il y a eu 134 meurtres et des centaines de cas d’arrestations et de détentions
arbitraires. Il énumère 704 arrestations depuis début septembre.
https://www.youtube.com/watch?v=dDFaM1jvd3I
Du côté officiel  burundais,  entre  avril  et  mai  2015,   on parle  245 personnes  blessées  lors  des
manifestations. C’est à dire 154 policiers blessés dont 2 amputés de jambe par grenade, et, 71 civils
burundais blessés par les manifestants dont 49 par grenade.
92 citoyens burundais ont été tués lors des manifestations, dont 52 ont été tués par les manifestants (
14 policiers, 1 militaire, 37 civils dont 10 par grenade ).
Le Burundi a été victime  pendant sa période électorale démocratique 2015, d’ une Révolution de
Couleur ou une tentative de renversement de régime, dictée par des enjeux géopolitiques globaux
(  impliquant  des  multinationales  )  des  USA, de  la  France  et  de  la  Belgique.   Le  bilan  est  de
centaines  de  morts  et  de  plusieurs  dizaines  de  milliers  de  réfugiés  (  Cfr.
https://www.youtube.com/watch?v=dDFaM1jvd3I et http://burundi-agnews.org/justice/?p=20777 )
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 28 septembre 2015

---------------------------------------

Burundi / Cankuzo : 5 Kalashnikov, 4 chargeurs et 9 grenades ont été trouvés
bdi_burundi_cankuzo_marche_2015A Cankuzo, ce vendredi 18 septembre 2015, M. Désiré NJIJI,
gouverneur de la Province Cankuzo, a annoncé avoir  entendu des détonations réalisées par des
malfrats vers 23h.
La Police Nationale Burundaise (PNB) s’est vite rendu sur place mais il n’y avait plus personne.
Apparemment c’était des gens qui souhaitaient se faire remarquer. Tellement, ils ont eu peur des
forces de l’ordre qu’ils ont laissé derrière eux, dans un champ de manioc, leurs armes. C’est à dire 5
Kalashnikov,  4  chargeurs  et  9 grenades.   L’état  du Burundi  a  relancé,  juste  après les  élections
démocratiques de 2015, début septembre, sa politique de désarmement des citoyens.



Le  Burundi  a  subi  une  Révolution  de  Couleur,  soit  une  tentative  de  changement  de  régime,
orchestrée par les USA, la Belgique et la France, entre les mois d’avril et mai 2015 [ http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=18679 ].  Des  citoyens  burundais,  devenus  des  insurgés,  parmi
lesquels des militaires, des policiers,  des membres des partis d’opposition, de la société civile et
certains journalistes, ont  été impliqués dans ce plan de déstabilisation du Burundi [ http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2015/09/rapport_insurrection_final_1_.pdf ]. Des mandats d’arrêts
internationaux ont été émis à leur encontre. Actuellement, ces ennemis du Burundi s’essayent à
créer une situation de guerre civile mais en vain. En juillet 2015, ils ont tenté de lancer une rébellion
à partir du Rwanda, en mobilisant les jeunes hommes parmi les réfugiés dans les camps burundais
du  HCR( ONU) au  Rwanda.  Ce  qui  a  échoué.  Aujourd’hui,  pour  que  l’on  n’incrimine  pas  le
Rwanda d’être derrière, les ennemis du Burundi, essayent de créer la même confusion en partant
des camps de réfugiés en Tanzanie… Mais là, les autorités burundaises et tanzaniennes ensemble
veillent  !
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 20 septembre 2015

---------------------------------------

Burundi : 2 blessés et 7 personnes mortes foudroyées à Muying
En province de Muyinga au Nord-Est du Burundi, commune Giteranyi,  colline Vumasi, ce jeudi 17
septembre 2015,  Mme Floride Nduwayezu, Administratrice ( Maire  ou Bourgmestre ) de cette
commune de Giteranyi, a annoncé que 7 citoyens de sa localité avaient été tués foudroyés et 2
autres blessées. Ces derniers ont été acheminés vers centre de santé de Kidasha.
L’erreur à ne pas commettre, ils s’étaient abrités dans la vallée sous un arbre.
Au Burundi,  pour éviter les  drames dues à la foudre, l’Etat envisage de mener des campagnes de
prévention.  Aujourd’hui,  les  établissements  scolaires  au Burundi  sont  obligés  d’être  équipés  de
paratonnerres…
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 18 septembre 2015

---------------------------------------

Burundi / Justice : Mandats d’arrêts internationaux contre les responsables de l’insurrection
M. Valentin Bagorikunda, Procureur Général de la République du Burundi ( Photo: isanganiro.org )
A Bujumbura,  ce  jeudi  17 septembre  2015,  M. Valentin  Bagorikunda,  Procureur  Général  de la
République du Burundi, a annoncé avoir lancé des mandats d’arrêts internationaux, via Interpol,  à
l’encontre des personnes qui ont organisé et préparé le coup d’Etat militaire du mercredi 13 mai
2015 et qui continuent à perturber la sécurité au Burundi.
[ https://www.youtube.com/watch?v=AWrapvTEObo ]
Le Coup d’Etat  du 13/05/2015 au  Burundi  a  été  organisé,  comme le   précise  le  rapport  de  la
Commission d’enquête  judiciaire  chargée  de  faire  la  lumière  sur  le  mouvement  insurrectionnel
déclenché  le  26  avril  2015   [  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/09/rapport_insurrection_final_1_.pdf ], par des militaires, des policiers,  des
membres des partis d’opposition, de la société civile et certains journalistes.
Selon M. Valentin Bagorikunda, se référant au rapport d’enquête judiciaire :  « Les organisateurs
civils  du  mouvement  insurrectionnel  étaient  constamment  en  contact  avec  les  responsables  des
putschistes militaires et policiers ».
Le Burundi a décidé de passer à l’action au niveau judiciaire ( internationale )  à cause des effets
négatifs que cause l’impunité.  Ces individus recherchés ont fui le Burundi vers le Rwanda , la
Belgique  et  la  France  (  en  Europe  de  manière  générale  )  essentiellement.  Et  ils  continuent  à
orchestrer, depuis l’extérieur,  l’instabilité au Burundi. Le Procureur Général de la République du
Burundi a donné comme exemple – l’attentat raté contre le chef d’Etat-major général de l’armée, le



général-major Prime Niyongabo, commis  vendredi dernier…  Le Burundi a subi une Révolution de
Couleur, soit une tentative de changement de régime, orchestrée par les USA, la Belgique et la
France,  entre  les  mois  d’avril  et  mai  2015  [  http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?
p=18679 ].  Ces  individus,  frappés  de  mandats  d’arrêts  internationaux,  les  insurgés,  étaient  des
citoyens burundais qui étaient impliqués dans ce plan de déstabilisation du Burundi.
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 17 septembre 2015

---------------------------------------

Burundi / Justice : 58 insurgés devant le TGI de Bujumbura à Muramvya
Des  prisonniers  au  Burundi  (  Photo:  http://igihe.bi  )  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/09/prisonnier.jpg
Depuis la prison de Muramvya, ce mardi 15 septembre 2015, le Tribunal de Grande Instance (TGI)
de Bujumbura a siégé en audience publique pour entendre 58 insurgés.
Le Burundi ne dispose pas d’- une loi sur le terrorisme -.  Les 58 insurgés ne pourront pas  être
accusés de terrorisme. La procédure aurait été plus rapide. Il faut rappeler que certains, parmi ces
insurgés,  ont lancé des grenades ou ont tiré sur la Police Nationale du Burundi (PNB)  à balles
réelles avec intention de tuer.  Le rapport de la  Commission d’enquête judiciaire chargée de faire la
lumière  sur  le  mouvement  insurrectionnel  déclenché  le  26  avril  2015     [  http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2015/09/rapport_insurrection_final_1_.pdf  ]  est  de  très  grande
utilité pour cette affaire judiciaire.  Selon M. Thomas Ntukamazina, substitut du procureur en mairie
de Bujumbura,  les 58 prévenus sont accusés d’outrage envers l’autorité publique, de participation
aux mouvements insurrectionnels et de lésions corporelles volontaires.
La défense a  demandé la  mise en délibéré du dossier  pour  constater  la  détention irrégulière  et
l’insuffisance des indices sérieux de culpabilité. La stratégie de la défense est que le siège statue
d’abord sur la forme avant d’entrer dans le fond des chefs d’accusation. L’affaire est en délibérée
pour statuer sur la régularité de la détention endéans 48 heures ( 2 Jours ) à partir de mercredi.
Le  Burundi  a  subi  une  Révolution  de  Couleur,  soit  une  tentative  de  changement  de  régime,
orchestrée par les USA, la Belgique et la France, entre les mois d’avril et mai 2015 [ http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=18679 ].  Les  insurgés,  qui  sont  les  prévenus dans  cette  affaire
judiciaire,  étaient des citoyens burundais qui étaient impliqués dans ce plan de déstabilisation du
Burundi.
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 16 septembre 2015.

---------------------------------------

Burundi / Securité : Les USA souhaitent le dialogue
S.E. Gaston Sindimwo, le Vice Président du Burundi, et M. W. Stuart Symington, vice-secrétaire du
département  US  américain  chargé  des  questions  de  sécurité  en  Afrique  centrale.  (  Photo:
http://presidence.gov.bi  )  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/09/bdi_usa_burundi_2015a-300x200.jpg
Les USA souhaitent le retour des putschistes dans les institutions démocratiques burundaises …
A Bujumbura, ce lundi 14 septembre 2015, S.E. Gaston Sindimwo, le Vice Président du Burundi, a
reçu en audience M. W. Stuart Symington, vice-secrétaire du département US américain chargé des
questions de sécurité en Afrique centrale.
De manière diplomatique,  l’ambassadeur Symington a dit :  « le Burundi est venu de très loin …
Mais c’est aux Burundais de le décider. Tout le peuple burundais compte, et nous suivrons vos pas.



». Et S.E. Gaston Sindimwo lui a répondu que le dialogue sera bientôt amorcé, et que la paix et la
sécurité priment en matière de priorités gouvernementales.
Voilà comment cela se traduit dans la vie réelle …  Les USA, comme la Belgique et la France,
souhaitent que les Barundi intègrent dans leurs institutions démocratiques les agents burundais que
ces pays utilisent pour déstabiliser le Burundi. Ils voudraient que les Barundi ouvrent le dialogue
avec ces derniers. Mais à Bujumbura, on répond que seul les élus du Peuple ( ou ceux qui en ont la
légitimité  )  ont  droit  de  conduire  les  affaires  politiques  dans  un  état  démocratique.  Car  ces
Burundais ( forces endogènes au service des forces exogènes ) que les USA ( France et Belgique)
veulent incorporer dans les institutions burundaises n’ont aucune légitimité.
Le Burundi, entre avril et mai 2015, a été victime d’une Révolution de Couleur ou tentative de
changement de régime, orchestrée par les USA, la France et la Belgique, qui devait aboutir à un
Coup  d’Etat,  celui  du  mercredi  13  mai  2015,  qui  a  échoué.  Depuis  le  mois  d’août  2015,  des
assassinats  ciblés  contre  les  hautes  personnalités  burundaises sont  organisés depuis  Kigali  avec
l’aval des USA, de la France, et de la Belgique …
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 15 septembre 2015

---------------------------------------

Burundi / HCR : Les réfugiés burundais dans les camps au Rwanda sont prisonniers
Une femme âgée attend au milieu d’une foule d’autres réfugiés burundais dans un camp au Rwanda.
Photo HCR/K. Holt
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/09/05-08-2015Burundi_Refugees-300x199.jpg
Les réfugiés burundais dans les camps au Rwanda sont prisonniers et appellent au secours … Ils
souhaiteraient rentrer mais ils ne peuvent pas.
A Kirundo ( au Nord du Burundi, frontalière avec le Rwanda ), pendant la semaine du lundi 7 au
dimanche 13 septembre 2015, M. Gérard Ngomanziza,  conseiller principal du gouverneur de la
province de Kirundo,  a informé les autorités du retour importants des réfugiés burundais qui étaient
au Rwanda. Mais en même temps, il appelle au secours …
M. Gérard  Ngomanziza  a  insisté  pour  dire  que  les  réfugiés  qui  rentrent  sont  ceux  qui  étaient
hébergés dans les ménages rwandais.   Les réfugiés burundais dans les camps au Rwanda, eux,
appellent au secours les autorités burundaises. M. Gérard Ngomanziza explique :   « Ceux qui ont
été installés dans les camps ont du mal a avoir l’autorisation de rentrer. C’est pourquoi ils nous
appellent au quotidien pour solliciter notre concours afin qu’ils puissent rentrer».
Le  Burundi  a  vécu,  entre  avril  et  mai  2015,  une  Révolution  de  Couleur  ou  une  tentative  de
changement de régime organisée par les USA, la France et la Belgique, qui a échoué. Elle a causé
l’exode de dizaine de milliers  de Burundais vers les pays voisins (  Rwanda, Tanzanie,  et  RDC
Congo).
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 14 septembre 2015

---------------------------------------

Burundi: Le Rwandais, Caporal-Chef FDN, IYAMUREMYE Clovis arrété à Gatumba
Le  Rwandais,  Caporal-Chef  FDN,  IYAMUREMYE  Clovis  arrété  à  Gatumba  http://burundi-
agnews.org/wp-content/uploads/2015/09/bdi-rwanda-burundi13092015-assassinat-cible-
225x300.jpg

A  Bujumbura,  ce  dimanche  13  septembre  2015,  selon  les  confrères  de  Révélation  Ivy
[ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009318276896 ],  le Caporal-Chef IYAMUREMYE
Clovis,  matricule  59649,  un Rwandais  incorporé et  matriculé  pendant  la  Dictature des  Bahima
burundais ( Micombero, Bagaza, Buyoya ) dans l’armée burundaise – Force de Défense Nationale –



FDN,  a été arrêté ce samedi 12 septembre 2015, à Gatumba.  Il était  traqué par les forces de
sécurité burundaise, suite à la tentative raté d’assassinat du  Chef d’Etat Major le Général Prime
NIYONGABO…
C’est  grâce  à  la  population  de  Gatumba  qu’il  a  pu  être  appréhendé.  Le  Caporal-Chef
IYAMUREMYE Clovis s’apprêter à fuir en RDC Congo.
Le Caporal-Chef  IYAMUREMYE Clovis  était  le  chef  du commando assassin  du Gnl  Adolphe
Nshimirimana,  et,  comme  le  même  modus  operandi  le  précise,   au  commande  de  la  derrière
tentative d’assassinat ciblé raté, ce vendredi 11 septembre 2015, sur la personne du Chef d’Etat
Major de l’armée burundaise Force de Défense Nationale FDN, le Général Prime Niyongabo.
Le Burundi, depuis quelques semaines, disposait d’informations précises concernant le dossier des
assassinats ciblés, impliquant les USA, la Belgique et le Rwanda.
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 13 septembre 2015

---------------------------------------

Burundi / Sécurité : Un arsenal d’armes saisis à l’Ambassade du Rwanda à Bujumbura
M.  Désiré  Nyaruhirira,  Premier  Conseiller  à  l'Ambassade  du  Rwanda  au  Burundi  (  Photo  :
igihe.com )
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/09/desire_nyaruhirira.jpg
A  Bujumbura,  ce  dimanche  13  septembre  2015,  selon  les  confrères  de  Révélation  Ivy
[ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009318276896 ],  la Police Nationale du Burundi
(PNB),  mandat  judiciaire  en  main,  a  mené   une  perquisition  dans  la  résidence  de  M.  Désiré
Nyaruhirira, Premier Conseiller à l’Ambassade du Rwanda au Burundi.
La PNB y a saisi des armes d’assaut dont 17 kalachnikovs, 3 lance-roquettes et 15 roquettes. Des
armes similaires à ceux des insurgés qui mènent des attentats terroristes ( assassinats ciblés ) à
Bujumbura. M. Désiré Nyaruhirira s’est enfui …
C’est une taupe qui travaillait avec M. Désiré Nyaruhirira à la déstabilisation du Burundi, qui avait
mis la puce à l’oreille au Service National de Renseignement (SNR) du Burundi . Ce dernier a pris
le large aussi.
M.  Gilbert  Bulanje  (  alias  Boulanger),  conseiller  au  cabinet  du  ministre  chargé  de  la  bonne
gouvernance, et ancien Directeur du Département Extérieur du Service National de Renseignement
(SNR) était l’informateur présumé des services de renseignement rwandais  à Bujumbura.
Le Burundi, depuis quelques semaines, disposait d’informations précises concernant  – le dossier
des assassinats ciblés – , impliquant  les USA, la Belgique et le Rwanda. Le même jour, le vendredi
11 septembre 2015, les USA ont condamné la tentative ratée d’assassinat du chef d’Etat Major
burundais  –  le  Général  Prime  NIYONGABO
[ http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2015/09/246822.htm#BURUNDI ].
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 13 septembre 2015

---------------------------------------

Burundi : La Belgique devenue un pays destabilisateur de la Région des Grands Lacs
Pie Ntavyohanyuma, Gervais Rufyikiri et Sylvère Nimpagaritse reçu par Didier RENDERS ( Photo
Bujumbura News )
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/DSC_3-300x200.jpg
A Bujumbura, ce samedi 12 septembre 2015, AGnews a voulu savoir où en était les relations entre
le Burundi et la Belgique.  M. Albéric Nsabimana, universitaire de l’Université du Burundi, nous a
accordé un moment pour parler de ces relations Belgo-Burundaise qui se sont tendus ces derniers
mois. http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/220px-Louis_Michel.jpg
M.  Albéric  Nsabimana  :   »  Officiellement,  les  relations  diplomatiques  entre  le  Burundi  et  la
Belgique sont normales, bien que la Belgique a gelé sa coopération avec le Burundi. »



M. Nsabimana revient sur l’événement du mercredi 13 mai 2015, lors du Coup d’Etat manqué : «
En Belgique, selon les agents de la SNR dans ce pays, mercredi 13 mai 2015, le jour du Putch raté
au  Burundi  et  les  jours  qui  ont  précédé,  il  était  intéressant  de voir  que  les  2  média  Télévisés
principaux Belges francophones – RTBF  (public) et RTL TVI (privé)- n’ont offert aucune place au
gouvernement  du  Burundi  pour  s’exprimer.  Ils  ne  mettaient  tous  en  avant  que  l’opposition
burundaise anti-Nkurunziza. Les média flamands, tous, étaient tournés vers la position américaine.
Ainsi les Barundi,  vivant en Belgique, étaient tous désinformés. Certains ont même développé des
crises d’angoisses liées au passée du Génocide [ http://burundi-agnews.org/genocide.htm ] que les
Barundi  ont  vécu de 1965 à 2005.  Le  même sentiment  d’angoisse  qui  a  provoqué au  Burundi
l’exode de dizaines de milliers de Burundais vers les pays voisins. Ce sont les Rumeurs Média qui
ont été à la base de la fuite de Burundais en Tanzanie, en RDC Congo et au Rwanda. Revenons au
jour J du putsch. Voici ce que disait le Ministre des relations extérieurs Belges, M. Renders :  la
Belgique a tenté, mais en vain, de faire passer le « message » aux responsables du parti du président
qu’il  «  serait  préférable  d’opter  pour  une  transition  avec  un  autre  candidat   »
[  http://www.lesoir.be/877952/article/actualite/monde/2015-05-13/reynders-sur-crise-au-burundi-
nous-sommes-en-etat-d-alerte]. « … la Belgique avait, avec d’autres acteurs internationaux, comme
l’Union européenne et les États-Unis, tenté de dissuader M. Nkurunziza de briguer un troisième
mandat  …  [  http://www.sudinfo.be/1286514/article/2015-05-13/coup-d-etat-au-burundi-didier-
reynders-appelle-tous-les-acteurs-a-la-retenue-et ]
L’ambassadeur Patrick SPIRLET est le nouveau Représentant de l’Union Européenne au Burundi.
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2013/12/patrick-spirlet_ue-300x238.jpg
Ainsi  on  remarque  que  la  Belgique  n’a  pas  condamné  la  tentative  de  Coup  d’Etat
[  http://www.rtbf.be/info/monde/detail_burundi-la-police-disperse-des-manifestants-rassembles-au-
coeur-de-bujumbura?id=8979778 ]. Au contraire, ce Coup d’Etat semblait, pour la Belgique,  être
une leçon pour le Régime du Burundi.
Le jeudi 14 mai 2015, alors que le Coup d’État semble avoir échoué, le député Dirk Van der Maelen
(sp.a) s’est emporté sur  M. Reynders qui n’aurait pas réagi correctement le mercredi 13 mai 2015.
C’est à dire envoyer des militaires belges en appui aux putschistes comme l’aurait recommandé les
USA, lors de la phase préparatoire du putsch. En Belgique, les Flamands sont liés fortement à la
politique étrangère américaine. Ce sont souvent leurs spécialistes  comme le Prof. Filip Reyntjens
qui  sont  leur  agent  de  liaison  concernant  l’Afrique  des  Grands  Lacs
[  http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2320102/2015/05/13/L-attitude-de-
Reynders-face-a-la-crise-au-Burundi-critiquee.dhtml   |
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_burundi-la-police-disperse-des-manifestants-rassembles-au-
coeur-de-bujumbura?id=8979778   |  http://www.iwacu-burundi.org/analyse-scenarios-pour-le-
burundi/ ].  Le Prof. Filip Reyntjens est celui qui a confirmé ( sans y croire ) aux USA que le
mandat  de  Nkurunziza  Pierre  était  anti  constitutionnel  selon  lui
[  https://bujanews.wordpress.com/2015/04/27/scenarios-pour-le-burundi-par-le-professeur-filip-
reyntjens/ ], alors que  la Cour Constitutionnelle du Burundi [ http://burundi-agnews.org/justice/?
p=17582 ] et un autre jeune professeur flamand –  M. Stef Vandeginste – de l’Université d’Anvers
disaient  totalement  contraire  [  http://buja.mondoblog.org/files/2014/11/Eligibilite-President-
Burundi.pdf ].
Prof.  Filip  Reyntjens  (  photo  :  iwacu-burundi.org)  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/09/index.jpeg
Le rôle  du  Prof. Filip Reyntjens était désinformé pour le compte des USA  … C’est à dire pouvoir
dire qu’un expert  a dit  que !  Le mardi 1er septembre 2015 au débat face à M. Nyamitwe sur
Afrique N°1, le Prof. Filip Reyntjens ment dans son analyse institutionnelle sur le Burundi. Pour
lui, l’art. 96 ne contient aucune référence à la modalité de l’élection du Président … Ce qui est faux
bien  entendu [  http://www.africa1.com/IMG/mp3/le_grand_debat_-_01_09_15_-_pad.mp3 ]  voici
l’article 96 de la Constitution – Le Président de la République est élu au suffrage universel direct
pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois -. L’art 96 informe sur le nombre de mandat et sur
la modalité électorale du Président« .



https://www.youtube.com/watch?v=4GN3pCpWGBY
Enfin, selon M. Albéric Nsabimana : « La Belgique offrira une carte blanche à Mme Marguerite
Barankitse le jeudi 9 juillet 2015 [ https://www.youtube.com/watch?v=w7getg-Qhcw ] au Parlement
Bruxellois.  Pendant  ce  discours  virulent  et  agressif  contre  le  Régime burundais,  elle  affirmera
qu’elle  part  au  Rwanda  voir  les  réfugiés  burundais  [  Cfr  11ème Minute  19  sec.  sur  la  vidéo
Youtube ] qui sont dans les camps. Quelques jours plus tard, le lundi 24 juillet 2015,  on apprendra
que les jeunes burundais réfugiés dans les camps au Rwanda sont contraints à rallier de force  une
rébellion  en  formation  pour  attaquer  le  Burundi  [  https://www.youtube.com/watch?
v=4GN3pCpWGBY |   http://www.aljazeera.com/news/2015/07/burundi-refugees-lured-join-rebel-
group-150724095201444.html].  Il faut rappeler qu’en Mai 2015, suite à une demande de politiciens
belges, l’Union Européenne a versé 1,5 Millions d’Euro, pour venir en aide aux Réfugiés burundais
au Rwanda.  3 millions d’euros seront aussi versés en juin 2015, sachant que l’Union Européenne a
prévu   52 millions d’Euro en cette année 2015 pour la région des Grands Lacs.  Les autorités
burundaises  ont  tenté  de  prévenir  l’Union Européenne pour  qu’elle  contrôle  de  manière  stricte
l’aide financière qu’elle accorde pour aider les réfugiés burundais au Rwanda. Il ne fallait pas que
cet argent ne finance une futur guerre dans la région. Le vendredi 10 juillet 2015, des rebelles
burundais venues du Rwanda attaque le Burundi. Le Ministre belge Renders dira qu’il : « note avec
inquiétude  des  combats  qui  seraient  en  cours  dans  le  nord  du  Burundi  »
[ http://www.lesoir.be/933643/article/actualite/fil-info/fil-info-monde/2015-07-11/burundi-reynders-
inquiet-apres-des-accrochages-armes-dans-nord ]« .
L'homme d'affaire et avocat Bernard Maingain ( proche de milieu Libéraux Belges) Photo: RTBF
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/05/c57abe86de4e516e12dfa386053fbfe2-
1431673911-300x168.jpg
M.  Nsabimana  reprend  :  «  Aujourd’hui,  d’après  les  informations  du  Service  National  de
Renseignement (SNR) du Burundi,  la Belgique joue un grand rôle dans la déstabilisation de la
sécurité au niveau régional -dans les Grands Lacs Africains- .  Par exemple, la Belgique, depuis
quelques semaines, selon les éléments du SNR à Bruxelles,  recherchait des informations fraîches
au niveau militaire, parmi les Burundais nouvellement de retour du Burundi. Et l’on voit que ces
dernières semaines, et hier vendredi 11 septembre 2015,  ce sont des militaires burundais qui sont
devenus les victimes d’assassinats ciblés. Le chef d’Etat Major du Burundi a été victime d’une
tentative d’assassinat. »
Selon cet universitaire burundais :   » Les informations militaires recueillis  en Belgique par les
renseignements militaires belges sont échangées avec le CNARED (ou Conseil national pour le
respect de l’Accord d’Arusha et la restauration de l’Etat de Droit) ,  qui lui fait la jonction politique
et  militaire  avec  les  autorités  de  KIGALI  (  le  Rwanda).  Pour  rappel,  le  CNARED  est  un
groupuscule créé avec l’appui de la Belgique et de la France. Il rassemble des Burundais ( civiles,
politiques, policiers et militaires ) qui sont depuis de nombreuses années des agents de liaisons  qui
travaillent avec la Belgique, la France et les USA. Cette organe des services de renseignements
belge, français et américain vient d’organiser le 5 septembre 2015 à Bruxelles une conférence  …
[  https://www.youtube.com/watch?v=RDAGZ365e6U  |  https://www.youtube.com/watch?
v=R4u410qCmfA#t=95  |  https://www.youtube.com/watch?v=bt2qN6kzSWw  |
https://www.youtube.com/watch?v=1JMSMTHGL6Y  |  https://www.youtube.com/watch?
v=SfudMq4NlZU |  https://www.youtube.com/watch?v=SDRRLeiOCfE ].   Le CNARED (  et  ses
personnalités ) ne représente rien au niveau du rapport de force politique sur la scène burundaise. Le
Burundi, malgré sa politique de désarmement mise en place depuis quelques années, se retrouve
aujourd’hui inonder d’armes à feu dans les quartiers de Bujumbura en insurrection. Il y a quelques
jours un article du journal belge Le Soir évoqué plus de 300 000 armes qui auraient disparu en
Belgique  [  http://www.express.be/joker/fr/world/en-belgique-plus-de-300000-armes-se-sont-
volatilisees/215391.htm ]. Le SNR burundais suit cette piste en vue d’en savoir un peu plus … « .
Pie Ntavyohanyuma, Gervais Rufyikiri et Sylvère Nimpagaritse reçu par Didier RENDERS ( Photo
Bujumbura News )
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/07/DSC_1.jpg



Le Burundi a été victime  depuis avril 2015 d’une Révolution de Couleur, organisée par la France,
les USA et la Belgique,  qui avait pour ambition un changement de régime. Cette Révolution de
Couleur devait déboucher le mercredi 13 mai 2015 par un Coup d’État militaire déposant le très
populaire Président africain du Burundi, S.E. Nkurunziza Pierre, et son parti le CNDD-FDD. Le
Coup d’État a échoué lamentablement. Dans cette aventure calamiteuse, la France et la Belgique
avaient embarqué toute l’UE, en la forçant à marcher au pas, en s’appuyant sur le Représentant de
l’UE à Bujumbura, qui lui même est de nationalité Belge et était dans le coup.
Aujourd’hui,  à  nouveau,  selon  des  sources  anonymes  du  Service  Nationale  de  Renseignement
(SNR) du Burundi, la France et la Belgique, appuyés par les USA, sont entrain, à nouveau,  de
préparer  un autre  Coup d’État  militaire  contre  le  Burundi.  De nombreuses  réunions,  d’un côté
militaire et de l’autre politique, ont actuellement lieu au Rwanda et en Belgique. Une campagne
d’assassinats ciblées  contre des personnalités politiques et militaires du Régime burundais a  débuté
ces  derniers  mois  … Le Burundi  va  informer  l’Union Africaine  de  cette  situation  de violence
permanente afin de définir des sanctions [d’ordre économique, restriction de visa, ou encore d’ordre
juridique comme une poursuite dans des institutions judiciaires internationales ] contre les soutiens
à cette déstabilisation…
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 12 septembre 2015

---------------------------------------

Burundi : Assassinat ciblé raté contre le Chef d’Etat Major FDN
Les  insurgés  blessé  et  tués  lors  de  l'assassinat  ciblé  raté  du  Chef  d'Etat  Major  FDN (  photo:
Révélation  Ivy  )  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/09/bdi_assaillant_tentative_assassinat_chef_etat_major_burundi_11092015-
300x250.jpg
A Bujumbura,  ce  vendredi  11  septembre  2015,  au  matin  (  vers  6h40′),   des  hommes  armés,
appartenant à un groupe non encore identifié,  ont attaqué  le convoi du Chef d’Etat Major de la
Force de Défense Nationale FDN du Burundi.
L’attaque a eu lieu sur la route Bujumbura-Rumonge  RN3 au niveau de Kinindo,sur le Pont Muha,
près du Lycée International de Bujumbura.
Ces insurgés ont utilisé le même modus operandi que pour l’assassinat ciblé qui avait emporté la vie
de Feu le Lt. Général Adolphe Nshimirimana début août 2015.  Une roquette a été lancée contre son
convoi,  suivi  d’une  violente  fusillade  qui  a  duré  quelques  minutes.   Le  Général  Major  Prime
Niyongabo, Chef d’Etat Major de la FDN, n’ a pas été touché. On déplore 6 personnes décédés :  2
insurgés, 3 militaires FDN et 1 policière.  Il y a 7 blessés : 6 militaires FDN et 1 insurgé.  La police
nationale du Burundi PNB a saisi après cette attaque visant le Général Major Prime NIYONGABO:
3 Kalachnikov, 1 fusil mitrailleur et une lance-roquette RPG7.
Voici le rapport des services de sécurité burundaise sur cette attaque visant le Chef d’Etat Major de
la FDN :
http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/09/bdi_assassinat_cible_burundi_11092015_b.jpg
http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/09/bdi_assassinat_cible_burundi_11092015_a.jpg
S.E. Pierre Nkurunziza,  le  très  populaire Président africain du Burundi,  a écrit  sur son compte
facebook [ https://www.facebook.com/presidentpierrenkurunziza ] : « Embuscade contre le Chef
d’État-Major de la FDN : Je présente mes condoléances aux familles éprouvées. Tout sera fait pour
arrêter les coupables« .
https://www.youtube.com/watch?v=JKcUdix-nWY
Selon  les  confrères  de  Révélation  Ivy  (  https://www.facebook.com/profile.php?
id=100009318276896 ),  le  blessé  parmi  les  insurgés  s’appelle  Dombori.  Il  est  Hima burundais
[ http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=4124 ] . Il s’agit d’un mutin appartenant à la FDN
– un Premier  Sergent  Major.  C’est  le  moustachu sur  la  photo.  Il  était  au bataillon PM (Police



Militaire) à la position militaire au Lycée Schepers de Nyakabiga.  La policière tuée par les insurgés
était la Secrétaire du Ministère de la Sécurité Publique. Elle était Hima(kazi) burundaise, originaire
de Bururi. Elle laisse une grande famille derrière elle. Un grand nombre d’insurgés ont été capturés
à Musaga en même temps que le véhicule qui avait assuré leur évacuation. Ils étaient tous des Hima
burundais.
Au Burundi, particulièrement à Bujumbura ( vigilance le long du Lac Tanganika ),  tout comme aux
frontières  RWANDA –  RDC CONGO  –  TANZANIE,  le  niveau  d’alerte  sécuritaire  (  plus  de
patrouilles de Polices et de Militaires, auxquelles on ajoute une très grande vigilance citoyenne ) est
passé sur une échelle qui compte 4  niveau à un degré 3.
Pendant sa période électorale, le Burundi a subit une – Révolution de Couleur – ou une tentative de
changement de régime organisée  par les USA, la France et la Belgique.  Un coup  d’état a raté le
mercredi 13 mai 2015. Depuis quelques semaines, ces pays agresseurs ont lancé – le scénario syrien
–  pour le Burundi. C’est à dire tenter d’organiser une Rébellion à partir du Rwanda, et organiser
des assassinats ciblés de membres de l’Etat du Burundi afin de faire peur et de semer le KO. Cela,
comme en Syrie, va provoquer un flux de réfugiés importants …
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 11 septembre 2015

---------------------------------------

Burundi / ONU : L’Amb. Albert SHINGIRO explique la situation burundaise
L’Ambassadeur  Albert  Shingiro  (  Burundi  /  ONU  )  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/09/albert_shingiro_burundi_onu.jpg
A New York, ce mercredi  9  septembre 2015,  M. Albert  SHINGIRO, Ambassadeur  du Burundi
auprès des Nations Unis [ http://www.burundimission.org/ ], a expliqué la situation dans son pays
lors d’ une Réunion de la Configuration Burundi de la Commission de Consolidation de la paix.
Voici  ce  que  l’Amb.  Albert  SHINGIRO  a  expliqué  à  travers  son  discours   :   http://burundi-
agnews.org/wp-
content/uploads/2015/09/Discours_de_lAmbassadeur_Albert_Shingiro_lors_de_ReuniondelaConf_
burundi_09092015.pdf
L’Ambassadeur  Shingiro  a  félicite  M.  Jurg  Lauber,  le  nouveau  Président  de  la  Configuration
Burundi de la Commission de Consolidation de la Paix. Puis, il a décris, depuis 5 mois,  mois par
mois,  la période électorale que vient de vivre le Burundi et qui a pris fin le lundi 24 août 2015.
L’Ambassadeur  Shingiro  a  insisté  sur  le  fait  que  tout  s’est  fait  dans  le  respect  total  de  la
Constitution du Burundi. Par exemples, toutes les nouvelles institutions élues du Burundi pour la
période  2015  –  2020  (  Parlement:  Sénat/  Assemblée  Nationale,  Gouvernement,  Présidence  ,
Administrations Communale- collinale – ou de quartier ) respectent les quota ethniques et de genre,
issus de la Constitution burundaise, inspirée de l’Accord d’Arusha de 2000.
Le dialogue inter-burundais est entrain d’être relancés au niveau du Forum des partis politiques. A
l’issue des élections démocratique de 2015, 2 forces politiques se sont distingués : Le CNDD/FDD (
pouvoir ) et la Coalition amizero y’Abanyagihugu de M. Agathon Rwasa ( Opposition ). Ces 2
forces politiques sont présentes à travers toutes les institutions élues…
Concernant les réfugiés burundais, l’Etat,  avec le HCR, est entrain de tout organisé pour qu’ils
puissent rentrés rassurer au Burundi.
Le  Burundi  vient  de  terminer  avec  succès  l’organisation  de  tous  ces  scrutins  électorales
démocratiques que le pays se devait d’organiser en cette année 2015  afin de se conformer à sa
Constitution.
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 11 septembre 2015

---------------------------------------



Burundi / Sécurité : Un employé de l’Ambassade du Rwanda capturé parmi les insurgés de Kiyenzi
Attaque  d'insurgés  à  -  8/09/2015  (  photo:  Révélation  Ivy  )  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/09/bdi_burundi_insurge_capture_8092015-295x300.jpg
A Bujumbura, commune Kanyosha, zone Kiyenzi, ce mardi 8 septembre 2015, vers 18h30,  des
hommes armés non encore identifiés  ont attaqué une position militaire  de la  fameuse Force de
Défense Nationale FDN  du Burundi,  une des meilleurs armées de la Région des Grands Lacs
africain.
Selon le porte-parole de la FDN, le Colonel Gaspard BARATUZA, le bilan est de 2 morts parmi les
assaillants et de 2 capturés vivants. 3 militaires ont été blessés. 1 fusil Kalachnikov a été saisi.
L’attaque  a duré près de 30 min.
Attaque  d'insurgés  à  -  8/09/2015  (  photo:  Révélation  Ivy  )  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/09/bdi_burundi_insurge_capture_8092015a.jpg
Ce groupe d’hommes armés a tiré à plus d’ 1 km en direction de la position militaire FDN de
Kiyenzi. Ce n’était qu’un simple échange de tirs.
Voici le témoignage d’un des 2 individus capturés, en commune Mugongo-Manga, mercredi 09
septembre 2015,  par la population qui les a livré au Service National de Renseignement SNR :
https://www.youtube.com/watch?v=bikhTM6o6oU
Il s’agit de M. Félicien IRIMBERE, professeur au lycée Notre Dame de Sourire de Bukeye et  M.
Vianney  HATUNGIMANA,  agent  de  gardiennage,  employé  de  l’Ambassade  du  Rwanda  au
Burundi.  Tous  les  2  individus  seraient  d’origine  Rwandaise,  selon  les  confrères  du  site
d’information  burundi-24.com
Depuis la fin des élections démocratiques 2015 en août 2015, le Burundi fait l’objet d’une tentative
de création d’une guerre civile mais qui n’ a pas l’air de prendre  … Car il n’y a pas de rebellions
qui existent au Burundi.
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 10 septembre 2015

---------------------------------------

Burundi / Environnement : Pas de victimes dans un feu de brousse à Karama – Bujumbura
Un feu de brousse à Karama - Bujumbura ( photo: ppbdi.com - 8/09/2015 )
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/09/Des-vaches-en-train-de-brouter-l
%E2%80%99herbe-dans-la-r%C3%A9serve-naturelle-de-la-Rukoko.jpg
A Bujumbura,   dans  la  colline  Karama,  non  loin  des  quartiers  Uwinterekwa  et  Mirango,   en
commune urbaine de Ntahangwa,  ce mardi 8 septembre 2015, un feu de brousse se est déclaré,
conséquence d’un incendie apparu vers 20H. Heureusement, il n’y a pas eu de pertes humaines.
Des vaches en train de brouter en forêt de la Rukoko ( Photo: iwacu-burundi.org )
Les dégâts environnementaux concernent des hectares de broussailles de graminées. Il est à noter
que la protection civile  s’est  mobilisé très tardivement.
Au Burundi, les feux de brousse souvent se déclarent pendant la saison sèche, et ils sont le plus
fréquemment d’origine criminelle. Par exemple, alors que c’est interdit,  des éleveurs qui laissent
brouter leurs vaches dans les verdures de repousses des boisements environnants. L’amende en cette
période sèche pour chaque vache attrapé est de 10 000 BIF, soit 6,5 USD …
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 10 septembre 2015

---------------------------------------

Burundi – Sécurité : Le Rwanda ne respecte pas le traité de bon voisinage de l’EAC
Le  chef  du  Parlement  Burundais  reçu  par  S.E.Uhuru  Kenyata  (  05/09/2015  -  Photo:  Uhuru
Kenyata )
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/09/bdi_parlement_burundi_05092015d-
300x278.jpg



A Bujumbura,  ce  lundi  7  septembre  2015,  M.  Pascal  NYABENDA,  Président  de  l’Assemblée
Nationale du Burundi, a expliqué  à  Mme Nadine Muhorakeye, journaliste pour le compte de Jeune
Afrique ( média de la France Afrique ) , pourquoi il ne s’est pas rendu au Rwanda rencontrer le
Président  Paul  Kagame lors de sa récente tournée,  avec M. Rwasa Agathon,  Vice Président de
l’Assemblée Nationale du Burundi,   dans les pays de l’East African Community EAC.
Le  chef  du  Parlement  Burundais  reçu  par  S.E.Uhuru  Kenyata  (  05/09/2015  –  Photo:  Uhuru
Kenyata )
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/09/bdi_parlement_burundi_05092015a.jpg
Le Président de l’Assemblee Nationale du Burundi, Hon Pascal Nyabenda et le 1er Vice President
de l’Assemblee Nationale, l'Hon. Rwasa Agathon, et ( au Milieu ) Son Excellence Monsieur Jakaya
Mlisho  Kikwete,  President  de  la  République  Unie  de  Tanzanie.  (  Photo:  François-Xavier
Ndaruzaniye )
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/09/bdi_parlement_burundi_03092015a.jpg
Le Président de l’Assemblee Nationale du Burundi, Hon Pascal Nyabenda et le 1er Vice President
de l’Assemblee Nationale, l’Hon. Rwasa Agathon, et ( au Milieu ) Son Excellence Monsieur Jakaya
Mlisho  Kikwete,  President  de  la  République  Unie  de  Tanzanie.  (   Septembre  2015  –  Photo:
François-Xavier Ndaruzaniye )  
Le Président  de l’Assemblée Nationale  du Burundi  a dit  que le  Burundi  était  en froid avec le
Rwanda parce que le Rwanda ne respecte pas le traité de bon voisinage de l’EAC.  De nombreuses
personnes  arrêtés  ces  derniers  mois  par  la  Police  Nationale  du Burundi  PNB qui  perturbent  la
sécurité  nationale   déclarent  qu’ils  ont  été  militairement  entraînés  au  Rwanda.  Les  militaires
putschistes burundais qui ont tenté un Coup d’Etat militaire le mercredi 13 mai 2015 y ont même
trouvé refuge …   Pourtant, dans le traité de l’EAC, il est strictement interdit pour un pays membre
d’héberger les ennemis d’un autre pays de cet ensemble.
Selon des bruits qui courent au Burundi, dimanche 6 septembre 2015, un Major rwandais du nom de
M. Vicky Akiri ( membre des services secrets rwandais du - Directorate of military intelligence
(DMI) -  serait mort à Musaga ( quartier insurrectionnel de Bujumbura ) dans des échanges de tirs
avec la PNB, police burundaise. Cet individu s’était installé, sans si annoncé,  dans ce quartier
contestataire depuis 2 mois. Son nom était surtout connu du grand public car souvent cité dans les
différents assassinats ciblés d’opposants rwandais à travers le monde.  Le  mercredi 2 septembre
2015, à Kayanza, un policier rwandais du nom de Jean Claude Bizimana (matricule 09462), qui se
rendait à Bujumbura, aurait été arrêté par la PNB car il n’avait pas de – laisser passer -. Qu’était il
venu  faire  au  Burundi  ?  Il  disait  être  venu  voir  un  parent  au  Burundi.
https://www.youtube.com/watch?v=EHKbpnpbzGE
Le  Burundi  a  subi  une  Révolution  de  Couleur,  soit  une  tentative  de  changement  de  régime,
orchestrée par les USA, la Belgique et la France, entre les mois d’avril et mai 2015 [ http://burundi-
agnews.org/sports-and-games/?p=18679 ]. Le Rwanda a soutenu et continu de soutenir ce projet de
déstabilisation du Burundi, pays de l’EAC. https://www.youtube.com/watch?v=p4dDeeJ-i_Y
Le Rwanda,  ou le problème Rwandais, est la 1ère source d’insécurité dans la région des Grands
Lacs  depuis  2  décennies.  L’origine  de  ce  problème  est  d’ordre  géopolitique,  généré  par  le
positionnement des USA en Afrique, particulièrement dans la Région des Grands Lacs. Il crée un
climat d’insécurité permanent en RDC Congo, mais aussi dans tous les pays limitrophes. 85% des
Hutu du Rwanda sont privés de leur pays,  ou  y vivent totalement discriminés – sorte d’apartheid
ethnique – ,  depuis l’arrivée au pouvoir du FPR en 1994. Le Rwanda est aujourd’hui gouverné par
une minorité  dite « Tutsi », représentant 15% de la population du Rwanda.  Le Rwanda de M. Paul
KAGAME, appuyé par les USA, ne veut pas discuter de la résolution de ce problème au nom du «
Génocide de 1994″.  Ainsi  ce sont  tous  les  pays  de  la  région des  Grands Lacs  qui  sont  obligé
d’intégrer chez eux une grande partie des réfugiés Rwandais HUTU (  85 % de la population du
Rwanda )  depuis près  de 20 ans.  Dans la  région,   on a pris  l’habitude de parler  du Problème
Rwandais en RDC, du Problème Rwandais en Tanzanie, du Problème Rwandais au Burundi etc.  Ce
sont toutes ces situations d’instabilités sociales et tous ces projets de déstabilisation géostratégique
qui sont à la base des Millions de Réfugiés à travers le monde.



DAM, NY, AGNEWS, le mardi 8 septembre 2015
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Burundi – Congo : Le Vice Président Butore en mission chez S.E. Sassou Nguesso
S.E.  Nkurunziza Pierre,  Président  du Burundi  .  A Gauche -  M. Gaston SINDIMWO, 1er vice-
président du Burundi ( UPRONA), en charge des questions Politiques et administratives, et - A
droite - M. Joseph Butore, 2ème vice-président du Burundi (CNDD-FDD), en charge du socio-
économique  (  Photo  :  cndd-fdd  )   http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2013/07/sassou_au_burundi_2013.jpg
A Brazzaville, ce lundi 7 septembre 2015, M. Joseph Butore, Vice-président du Burundi, été reçu en
audience  par S.E. Sassou Nguesso, Président du Congo.sassou_au_burundi_2013
Porteur d’un message spécial  de S.E. Pierre Nkurunziza,  le très populaire Président africain du
Burundi, le Vice Président Butore avait pour mission d’esquisser au président congolais la situation
actuelle au Burundi.
Au nom des relations fraternelles qui ont toujours existé entre les anciens Royaume KONGO et
Ingoma  Y’Uburundi  [  http://burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm  ]  ,  S.E.  Denis  Sassou
Nguesso a promis son soutien et son encouragement à  S.E. Pierre Nkurunziza…
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 8 septembre 2015

---------------------------------------

Burundi / Santé : 7 cas de décès de choléra à Gitohera – Cibitoke
la  pulvérisation  des  maisons  de  différents  ménages  touchés  et  avoisinants  Photo:
croixrougeburundi.org
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/09/pulverisationrukaramu-300x224.jpg
En  commune  Murwi,  province  Cibitoke,  Dr  Célestin  NDAYAHOZE,  médecin  chef  de  district
sanitaire de Cibitoke, a indiqué que 7 individus étaient décédés ces 2 derniers jours du choléra, sur
les collines  Gitohera I et II.
Dr Célestin NDAYAHOZE a rappelé à la population de la localité les bonnes pratiques d’hygiène et
d’assainissement ( le lavage des mains et la pulvérisation des ménages touchés et ceux avoisinants).
Il a rappelé les règles d’hygiène à respecter pour stopper la propagation de cette épidémie. La zone
dispose d’assez d’eau potable, ce qui est un atout.  La population doit s’en servir …
Au Burundi,  la  province  de  CIBITOKE fait  parti  de  la  zone  classique  où  le  choléra  apparaît
régulièrement…
DAM, NY, AGNEWS, le lundi 7 septembre 2015

---------------------------------------

Burundi / Sécurité : Fouilles perquisitions à Jabe, Musaga, Kinama et Cibitoke
Fouilles perquisitions à Jabe, Musaga, Kinama et Cibitoke ( 30/31082015 - Photo: PPBDI.COM )
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/09/bdi_armes_burundi_31082015a-
300x224.jpg
A Bujumbura, entre dimanche 30 août 2015 et lundi 31 août 2015, la Police Nationale du Burundi
PNB a saisi des armes et  des effets militaires dans les quartiers Jabe, Musaga, Kinama et Cibitoke.
La PNB procédait à des fouilles perquisitions dans ces 4 localités de Bujumbura.
Selon  l’Officier Pierre Nkurikiye, porte-parole adjoint de la PNB, les armes saisies :
-  à Jabe ( parcelle située au Q3 numéro 9, rue Kagege) vers 17h30 :  3 Kalachnikovs avec trois
chargeurs garnis, 1175 cartouches de kalachnikovs, une grenade défensive, une chargeur vide de
pistolet, des effets militaires et policiers dont 3 pantalons militaires servant de tenues de combats, 4
vestes militaires servant de tenues de combat, une veste militaire servant de tenue d’exercice, une



tenue policière et un sifflet, 53 quittances et 19 listes de paiement des agents de sécurité, un kit
médical composé de pansements,  de compresses et  de dettol.   Un indivivu a été attrapé et  il  a
reconnu que tous ces arsenaux militaires lui appartenaient car ce matériel devait servir pour lever
une rébellion  pour attaquer le Burundi.
–  à Kinama dans les quartiers de Bukirasazi I et II : 3 personnes irrégulières (un Rwandais, un
Congolais et un Burundais) arrêtées, 27 boules de chanvres ( drogues) saisies, 20 litres de boisson
prohibée  (  alcool)  saisies,  et  1  individu  arrêté  accusée  de  distribuer  du  matériels  militaires  à
différents réseaux de criminels.
– à Musaga :  7 litres de boisson prohibée  ( alcool)  saisies, 6 cartouches pour pistolet, une sacoche
militaire, 5 tenues militaires de combat et 2 tenues militaires d’exercice ainsi que d’autres objets
militaires,  et 2 individus arrêtées.
- à Cibitoke : pas d’objets saisis, ni de personnes arrêtées.
Le  Burundi  a  subi  une  Révolution  de  Couleur,  soit  une  tentative  de  changement  de  régime,
orchestrée  par  les  USA,  la  Belgique  et  la  France,  entre  le  mois  d’avril  et  mai  2015.  Une des
stratégies  de ce plan macabre consistait  à  créer  des  manifestations  de jeunes  burundais dans  4
quartiers de Bujumbura afin de montrer, grâce à une guerre médiatique bien coordonnée depuis
l’Europe et les USA à un niveau national et international, que le Burundi était à feu et à sang alors
qu’il n’en était rien, car il ne s’agissait que réellement que de 4 quartiers de Bujumbura, sur les
3002 collines et quartiers que comptent le pays. Ces derniers mois, les pays agresseurs ( USA,
France et Belgique) ont facilité et inondé les 4 quartiers de Bujumbura d’armes à feu afin de faire
croire  au  monde  entier  que  le  Burundi  était  passé  à  un  niveau  de  guerre  civile
[  http://www.lesoir.be/977121/article/actualite/belgique/2015-09-01/plus-300000-armes-ont-
disparu-dans-nature  ou  http://www.express.be/joker/fr/world/en-belgique-plus-de-300000-armes-
se-sont-volatilisees/215391.htm ].
Actuellement en Europe surtout ( moins aux USA ), des centaines de milliers de réfugiés politiques,
affluent du Moyen Orient et d’Afrique. C’est la conséquence de ces nombreuses guerres que les
USA et l’Europe ont créé ces dernières années dans ces différentes localités du monde…
https://video-ams2-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xpf1/v/t43.1792-
2/11947014_10153322714698110_1326913781_n.mp4?
efg=eyJybHIiOjE1MDAsInJsYSI6MTAyNH0%3D&rl=1500&vabr=523&oh=d3c1a63862b9a379e
81894fe010fd1d0&oe=55EA3FE2
https://video-ams2-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xpf1/v/t42.1790-
2/11919253_179773889020314_724340735_n.mp4?efg=eyJybHIiOjg2MiwicmxhIjoxNDAwfQ
%3D%3D&rl=862&vabr=479&oh=efc18a57778892720f2afad41300bdf0&oe=55EA39EE
( Vidéo: EURONEWS – Les centaines de milliers de réfugiés Syriens en Europe )
DAM, NY, AGNEWS, vendredi 4 septembre 2015

---------------------------------------

Violences sexuelles; tolérance zéro
http://www.mdnac.bi/fr/article/violences-sexuelles-tol%C3%A9rance-z%C3%A9ro
Une  formation  sur  la  déontologie  Onusienne  de  lutte  contre  tout  acte  orientant  aux  abus  et
exploitations  sexuels  a  été  organisée  au  cours  du  mois  de  septembre  jusqu’en  novembre  à
l’intention  de  tous  les  militaires  du  contingent  burundais  de  la  MINUSCA. L’objectif  de  cette
formation est que les formés puissent être à mesure de distinguer certaines infractions commises par
les  casques  bleus  afin  de  se  prévenir  en  cas  de  manquement.  Nous  sommes  en  République
centrafricaine, un Pays d’Afrique centrale dont la population est estimée à 4,5 millions d’habitants,
pour une superficie d’environ 623.000km2. Il est entouré par le Cameroun à l’ouest, le Tchad au
nord, le Soudan et Sud Soudan à l’est, la RDC et la République du Congo au Sud. Le Pays dispose
de nombreuses ressources naturelles, notamment l’uranium, l’or, les diamants et le bois, mais se



classe le 2eme Pays le plus pauvre du monde et est déchiré par une guerre civile depuis 2013, raison
d’être de la présence de plus de plusieurs dizaines de contingents de la mission multidimensionnelle
intégrée des Nations Unies en plus des Français Sangalis pour la stabilité en RCA MUNUSCA. Au
cours de la mission, certains membres de la MINUSCA ont été accusés dans ces derniers mois
d’abus et d’exploitation sexuels en Centrafrique ce qui a occasionné la démission du chef de la
MINUSCA au mois de septembre 2015. Le nouveau patron de la MINUSCA récemment désigné, a
annoncé dans son premier message qu’il va user de toute son énergie pour combattre ce crime et
appliquer la tolérance zéro à tout membre de la MINUSCA accusé d’abus et exploitation sexuels.
C’est  pour  cette  raison  que  la  MINUSCA a  instauré  un  programme  de  formation  à  tous  les
contingents de la MINUSCA sur comment se prévenir contre ces crimes. Ce programme a débuté
par  une  formation  des  formateurs  fin  juillet  2015  à  Bangui,  à  travers  laquelle  les  candidats
formateurs ont été sensibilisés sur le fait que le travail et les sacrifices au service de la paix peuvent
être entachés, lorsqu’est commis tout acte d’exploitation et d’abus sexuels. Une telle méconduite
constitue une violation des droits de l’homme affectant les victimes et les communautés et brise la
confiance  des  populations,  tout  en  déshonorant  les  valeurs  auxquelles  nous  tenons  en  tant
qu’employés des Nations Unies. Voilà aussi la base de la formation que le contingent burundais est
en train de donner à l’intention de tous les militaires, toutes catégories confondues. Cette formation
qui s’intitule la déontologie Onusienne, abus et exploitation sexuels, ainsi que la protection des
civils, a été recommandée par la MINUSCA via le commandement du contingent qui n’a cessé d’en
parler à ses sous-ordres dès les premiers contacts. Ainsi, aux yeux des Nations Unies, la violence
sexuelle est un crime grave qui existe en temps de paix et/ou de conflit. Selon l’OMS, la violence
sexuelle est entendue comme tout acte sexuel, tentative d’acte sexuel, commentaires ou avances
d’ordre sexuel, non voulu ou acte de trafic à l’encontre de la sexualité d’une personne par usage de
la force, par toute personne, quelle que soit sa relation avec la victime dans tout contexte. De ce fait,
l’objectif  de  cette  formation  est  que  les  formés  puissent  être  à  mesure  de  distinguer  certaines
infractions  commises  par  les  casques  bleus  afin  de  les  prévenir  après  en  avoir  mesurés  les
conséquences. En temps de guerre, la responsabilité du commandement, de tout officier en charge
des troupes suspectées de ces violences et dont il est établi qu’ayant connaissances de ces violations
graves des droits de l’homme, il n’a pris aucune mesure pour prévenir, punir et faire cesser ces
exactions, est engagée. En conséquence, les formateurs doivent susciter une prise de conscience par
rapport à l’importance de la conduite et de la discipline ainsi que des principes Onusiens dans le
cadre de la MINUSCA; promouvoir une compréhension commune et claire des fautes relatives à
l’exploitation et abus sexuels ; mesures préventives et de sensibilisation. Il faut aussi partir sur des
bases fondamentales, comme l’intégrité, le professionnalisme, le respect de la diversité ; l’adhésion
aux valeurs de l’ONU, l’absence d’abus d’autorité ou de pouvoir s’en tenir aux décisions qui sont
dans l’intérêt de l’organisation même si elles sont impopulaires, accorder un traitement égal aux
hommes et  aux femmes. Les conséquences du non-respect de la tolérance Zéro à l’exploitation
sexuelle;  pour  les  victimes  il  y  a  risque  de  la  complication  médicale  et  psychologique,
stigmatisation,  grossesse  non  désirée,  incapacité  d’élever  les  enfants  et  la  contribution  à  la
prostitution. Pour l’auteur du crime, il y a risque de rapatriement, extinction du contrat et poursuite
judiciaire.  En  outre,  il  y  a  un  risque  d’être  contaminé  au  VIH/SIDA et  ou  autres  maladies
sexuellement transmissibles. Pour le pays hôte, il y a prolifération du VIH/SIDA, perte de confiance
; détruit la communauté sans oublier une probable agression contre la MINUSCA. Il y a un risque
également  d’une  mauvaise  réputation  de  la  MINUSCA,  perte  de  crédibilité  et  une  probable
impossibilité de continuer son mandat et sans oublier une perte de soutien de la part des bailleurs.
Vous saurez que la formation à Sibut, là où réside l’état-major du contingent burundais est terminée
et  elle  va  se  poursuivre  à  Grimali,  Dekoa  et  à  Damala,  partout  où  se  trouvent  nos  positions
militaires. 

---------------------------------------



Burundi : 4 Ministres appellent aux désarmements volontaires à Bujumbura
4 Ministres appellent aux désarmements volontaires de quartiers de Bujumbura ( 3 septembre 2015
– Photo: RTNB.BI )
Sécurité –  A Bujumbura, ce mercredi 3 septembre 2015, 4 ministres burundais ( Justice, Sécurité
publique,  Défense Nationale  et  Intérieur)  ont  animé une conférence de  presse  commune sur  la
situation sécuritaire dans quelques quartiers de Bujumbura.
Ils demandent à toutes les personnes dans ces quartiers en possession illégale d’armes à feu de les
remettre volontairement d’ici 3 semaines.
Après ce délai,  le gouvernement usera de tous les moyens légaux pour les désarmer.  Celui qui
remettra son arme volontairement ne sera pas poursuivi par la justice.
( Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=PYihR3OtIEI )
Le  Burundi  a  subi  une  Révolution  de  Couleur,  soit  une  tentative  de  changement  de  régime,
orchestrée  par  les  USA,  la  Belgique  et  la  France,  entre  le  mois  d’avril  et  mai  2015.  Une des
stratégies  de ce plan macabre consistait  à  créer  des  manifestations  de jeunes  burundais dans  4
quartiers de Bujumbura afin de montrer, grâce à une guerre médiatique bien coordonnée depuis
l’Europe et les USA à un niveau national et international, que le Burundi était à feu et à sang alors
qu’il n’en était rien, car il ne s’agissait que réellement que de 4 quartiers de Bujumbura, sur les
3002 collines et quartiers que comptent le pays. Ces derniers mois, les pays agresseurs ( USA,
France et Belgique) ont facilité et inondé les 4 quartiers de Bujumbura d’armes à feu afin de faire
croire  au  monde  entier  que  le  Burundi  était  passé  à  un  niveau  de  guerre  civile
[  http://www.lesoir.be/977121/article/actualite/belgique/2015-09-01/plus-300000-armes-ont-
disparu-dans-nature  ou  http://www.express.be/joker/fr/world/en-belgique-plus-de-300000-armes-
se-sont-volatilisees/215391.htm ].
Actuellement en Europe surtout ( moins aux USA ), des centaines de milliers de réfugiés politiques,
affluent du Moyen Orient et d’Afrique. C’est la conséquence de ces nombreuses guerres que les
USA et l’Europe ont créé ces dernières années dans ces différentes localités du monde…
( Vidéo : Les centaines de milliers de  réfugiés Syriens  en Europe – EURONEWS )
DAM, NY, AGNEWS, vendredi 4 septembre 2015

---------------------------------------

Burundi / Parlement : Mission de travail en Tanzanie et au Kenya
l’Honorable Pascal Nyabenda, Président de l’Assemblée nationale du Burundi ( 03092015 – Photo:
PPBDI.COM )
A Bujumbura,  ce  mercredi  2  septembre  2015,  l’Honorable   Pascal  Nyabenda,  Président  de
l’Assemblée nationale du Burundi, a  pris l’avion à destination de Dar Es Salam ( Tanzanie ) et
Naïrobi ( Kenya ).
Le Président de l’Assemblee Nationale du Burundi, Hon Pascal Nyabenda et le 1er Vice President
de l’Assemblee Nationale, l'Hon. Rwasa Agathon, et ( au Milieu ) Son Excellence Monsieur Jakaya
Mlisho  Kikwete,  President  de  la  République  Unie  de  Tanzanie.  (  Photo:  François-Xavier
Ndaruzaniye )
Le Président de l’Assemblee Nationale du Burundi, Hon Pascal Nyabenda et le 1er Vice President
de l’Assemblee Nationale, l’Hon. Rwasa Agathon, et ( au Milieu ) Son Excellence Monsieur Jakaya
Mlisho  Kikwete,  President  de  la  République  Unie  de  Tanzanie.  (  Photo:  François-Xavier
Ndaruzaniye )
L’Hon.  Nyabenda  était  accompagné  d’une  forte  délégation,  notamment  du  Vice  President  de
l’Assemblee Nationale, l’Hon. Rwasa Agathon. La mission de travail  va durer 6 jours.
Le  Burundi  a  subi  une  Révolution  de  Couleur,  soit  une  tentative  de  changement  de  régime,
orchestrée  par  les  USA,  la  Belgique  et  la  France,  entre  le  mois  d’avril  et  mai  2015.  Les



Parlementaires  Barundi  vont  présenter  à  ces  2 pays  frères  des  Barundi  la  situation  actuelle  du
Burundi avec des faits.
DAM, NY, AGNEWS, vendredi 4 septembre 2015

---------------------------------------

Burundi / Union Africaine : Échange sur les relations entre l’UA et les Barundi
M. Gaston Sindimwo, vice-président du Burundi a reçu en aucience M. Ibrahim Fall, représentant
spécial de l’Union africaine dans la région des Grands lacs et chef du Bureau de l’Union africaine
au  Burundi  (  Septembre  2015  –  Photo:  PPBDI.COM  )  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/09/bdi_UA_burundi_03092015-300x162.jpg
A Bujumbura, ce jeudi 3 septembre 2015, M. Gaston Sindimwo, vice-président du Burundi a reçu
en audience  M. Ibrahim Fall, représentant spécial de l’Union africaine dans la région des Grands
lacs et chef du Bureau de l’Union africaine au Burundi.
Les 2 personnalités ont échangé sur le rôle de l’Union africaine en matière de désarmement, des
droits de l’Homme et concernant le dialogue interne au Burundi.
Le  Burundi  a  subi  une  Révolution  de  Couleur,  soit  une  tentative  de  changement  de  régime,
orchestrée par  les USA, la  Belgique et  la  France,  entre  les  mois d’avril  et  mai  2015.  L’Union
Africaine  au  lieu  d’être  du  côté  des  Barundi,  elle  leur  a  tourné  le  dos,  en  la  personne  de  sa
présidente Mme Nkosazana Dlamini-Zuma…
DAM, NY, AGNEWS, vendredi 4 septembre 2015

---------------------------------------

Burundi / Justice : Comparution de 4 inculpés – Assassinat de Feu Lt Gen.Adolphe Nshimirimana
Comparution de 4 inculpés - Assassinat de Feu Lt Gen.Adolphe Nshimirimana - mardi 2 septembre
2015 ( Photo: RTNB )
http://burundi-agnews.org/wp-content/uploads/2015/09/bdi-assassins-adolphes-burundi.jpg
A Bujumbura, ce mardi 1er septembre 2015, le sergent major BIGIRUMUGISHA Cadeau, et les 3
agents  de  police-chefs  MIBURO  Mathias,  NIMUBONA Rénovât  et  NIYONKURU  Philibert,
arrétés pour être impliqués dans l’assassinat de Feu Lieutenant général Adolphe NSHIMIRIMANA,
ont comparu devant les officiers du Ministère public au parquet général de la République pour
poursuite de l’instruction pré juridictionnelle.
M. Valentin BAGORIKUNDA, Procureur général de la République, a souhaité préciser que c’est
grâce à la collaboration de la population que ces individus ont pu être arrêtés.
Le lieutenant Général Feu Adolphe Nshimirimana a été assassiné le dimanche 2 août 2015.
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 2 septembre 2015

---------------------------------------

 - Le supermarché T2000, une entreprise chinoise a pris feu le matin de ce lundi. Situé au centre-
ville  Bujumbura  sur  le  boulevard  de  l’Uprona  à  la  jonction  avec  l’avenue  de  l’Amitié,  cet
établissement commercial a pris feu vers 8h15 minutes de ce lundi. Selon des sources sur place, une
cabine de la REGIDESO situé tout près de cette maison a d’abord explosé et le feu s’est ensuite
propagé dans les marchandises jusque dans les stocks. L’armée, la police de protection civile ainsi
que des services de l’Unicef et de la Croix Rouge ont essayé tant bien que mal de maîtriser les
flammes ; opération délicate et dure qui s’est terminée vers 11h alors que le magasin était déjà



démoli. Le personnel du restaurant Hacienda, voisin du supermarché T-2000 avaient vidé les lieux
de ses biens craignant une propagation de la catastrophe.
-  Le  directeur  général  de  la  police  et  de  protection  civile  a  indiqué  que  l'incendie  survenu au
supermarché T2000 et qui s'est propagé jusqu'au restaurant l'Hacienda n'était pas d'origine criminel.
Selon le Commissaire Antoine Ntemako, l'incendie a été provoqué par une panne technique suite à
un problème de courant électrique. Le feu qui s'est propagé vers le restaurant l'Hacienda qui se
trouve juste à côté de T2000, mais a été également maîtrisé.
-  Le premier vice-président burundais Gaston Sindimwo qui s’est  immédiatement rendu sur les
lieux a parlé d'une perte pour le pays. Il a promis aux responsables du supermarché le soutien du
gouvernement.   Arib News, 21/09/2015
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Le gouvernement américain a offert onze(11) véhicules au Contingent burundais en Somalie
http://www.mdnac.bi/fr/article/le-gouvernement-am%C3%A9ricain-offert-onze11-v
%C3%A9hicules-au-contingent-burundais-en-somalie
C’est un ouf de soulagement pour le Contingent burundais en Somalie qui vient de bénéficier d’un
don de onze véhicules blindés marque ILAV de la part du gouvernement américain, ce vendredi 02
octobre 2015.Ces véhicules  vont servir dans le  transport des troupes. 
Lors  d’octroi  de  ce  don,  les  Etats  Unis  d’Amérique  ont  été  représentés  par  la  chargée  de  la
logistique(G4)  au  sein  de  l’organisation  MCC  (Miltary  Coordination  Cell),  Lt-Col  Moe  LIU.
S’adressant au responsable du Contingent burundais, Cette autorité américaine  a fait savoir que le
gouvernement qu’elle représente exprime ses remerciements les plus sincères envers le Contingent
burundais  en  Somalie  pour   le  comportement  responsable  de  ses  troupes  sur  terrain.  «  Ces
vehicules  vont  vous aider  à  transporter  vos troupes  dans  les   mouvements  entre  les  différentes
positions. Les pièces de rechanges vont vous parvenir dans une semaine » a indiquée la responsable
de la logistique de cette organisation.  Cette autorité a encore une fois réaffirmé l’engagement  des
USA pour ce qui est  de la continuité de l’appui multiforme au Contingent burundais. Elle était
accompagnée par le point focal, le capitaine willy NIZIGAMA, qui a révélé qu’il y a des formations
des formateurs qui vont être organisées prochainement à  l’endroit des chauffeurs et mécaniciens de
ces vehicules blindés  marque ILAV et MRAP(cougar). 
Le Commandant du Contingent burundais, le Colonel Venant Bibonimana, a fait savoir que ce don
vient  à point nommé du fait que les positions militaires sont éparpillées dans le 5ème secteur, ce
qui rendait difficile le transport des troupes. « C’est un ouf de soulagement pour tous les militaires
burundais en Somalie, car les ravitaillements ou les relèves exigent des vehicules   blindés servant
non seulement à transporter mais aussi  à protéger les fantassins que sont nos hommes », précise le
Colonel Bibonimana.   Et d’ajouter que tous les mouvements vont désormais être assurés dans les
délais souhaités.
Vous saurez que ce don avait été promis lors de la visite du 16 Septembre2015, effectuée par le
Commandant de la Cellule de Coordination militaire des éléments se trouvant en Somalie et au
Djibouti  ,  le  Colonel  RUTHERFORD. C’était   quand celui-ci  voudrait  se  rendre compte de la
situation du Contingent burundais sur terrain.



---------------------------------------

La réduction des risques de catastrophes : http://securitepublique.gov.bi/IMG/pdf/catastrophe.pdf

---------------------------------------

Bujumbura/CNS: Redynamisation des comités mixtes de sécurité
Actualité alune Sécurité | Publié: octobre 7, 2015 à 2:19 | Publié par : Mireille HAKIZIMANA 
Le Conseil National de Sécurité a fait sienne  la  recommandation   du Président de la république
appelant à ramener la sécurité dans les quartiers de la mairie de Bujumbura,. Il a en effet organisé ce
07 octobre  2015 un atelier  sur  l’opérationalisation  et  la  redynamisation  des  comités  mixtes  de
sécurité  en mairie de Bujumbura. Sylvestre MARORA, un des orateurs du jour a fait savoir que les
membres des comités mixtes de sécurité ont d’abord suivi une formation sur la structuration des
comités mixtes de sécurité au niveau de la commune, de la zone, du quartier et même au niveau de
l’avenue.
Il leur a été signifié que leur devoir est surtout le contrôle de la population qui entre et qui sort. Il
s’agit donc du contrôle des mouvements de cette dernière. Sylvestre MARORA ajoute qu’il a été
donné à ces comités les dix principes pour asseoir la paix et la sécurité. La sécurité de manière
holistique,  sectorielle  globale,  c’est-à-dire  au  niveau  politique,  économique,  social  et
environnemental. Une autre tâche qui revient à ces comités est de chercher de l’emploi pour les
jeunes et les encadrer . Pour cet encadrement, il a recommandé la collaboration avec les communes
frontalières  de  la  province  Bujumbura  .  C’est  ainsi  qu’ont  été  invités  à  cette  réunion  les
administrateurs des communes Kabezi, Kanyosha, Isale et Mutimbuzi.

---------------------------------------

Burundi / East African Standby Force : La lutte antiterroriste s’invite à Djibouti
A Djibouti,   au Kempinski palace Hotel,  samedi 17 octobre 2015,  S.E.  Ismail  Omar Guelleh,
Président  de  la  République  de  Djibouti,  a  ouvert  la  19ème  session  ordinaire  du  Conseil  des
Ministres de la Défense et de la Sécurité des pays composant  East Africa Standby Force – EASF.
La rencontre avait surtout pour objectif de discuter des futurs activités et du budget à y consacrer en
2016.  Une idée intéressante, pour le Burundi, a été développé notamment d’ajouter –  la lutte
contre  le  terrorisme –  dans  les  ambitions  de  l’EASF.   De nombreux pays  en Afrique  ont  ces
derniers mois et ces dernières années mis en place au niveau national une législation antiterroriste,
précisant ce qu’était le terrorisme dans leur état ( Par exemples, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad
avec Bokoharam ). Dans la région des Grands Lacs, comme au Burundi, ce sont surtout les – bandes
armés utilisant des jeunes souvent mineur  – qui sont dans la ligne de mires …
L’EASF comprend 5000 soldats actuellement.  Le Burundi fournit  1 bataillon (  c’est  à dire 850
militaires ) dans l’EASF en permanence.  Le siège du Commandement de l’EASF – East African
Standby  Force  (  EASFCOM   –  easfcom.org  )  se  trouve  à  Nairobi  (Kenya).  Là,  se  trouve  le
Secretariat  de  toutes  les  organes  politiques   de  l’EASF,  ainsi   que   le  –  Planning  Element



(PLANELM) -.  Par contre, le siège de la Base Logistique (  Logistics Base (LOGBASE) )  et  l’
Eastern Africa Standby Brigade (EASBRIG) Headquarters sont basés à Addis Ababa en Ethiopie.
Les 11 états membres de  EASF sont : le Burundi, les îles Comores, Djibouti, l’Ethiopie, le Kenya,
le  Rwanda,  les îles Seychelles,  la Somalie,  le  Soudan, l’Ouganda, et  le  Sud Soudan (  membre
observateur).
EASF comprend 3 organes politiques : l’Assemblée des Chefs d’Etat et  de gouvernement des pays
Est Africain ( The Assembly of Eastern Africa Heads of State and Government ), le Conseil des
Ministres de la Défense et  de la sécurité des pays Est Africain (The Eastern Africa Council  of
Ministers of Defence and Security ) et  le Comité des chefs d’Etat Major des pays Est Africain ( the
Eastern Africa Committee of Chiefs of Defence Staff (EACDS) ).  L’Assemblée des Chefs d’Etat et
de  gouvernement  des  pays  Est  Africain  (  The Assembly  of  Eastern  Africa Heads of  State  and
Government ) est la seule à pouvoir prendre les décisions qui engagent l’EASF.
Le financement de l’EAF est réalisé par l’Union Africaine.  Ainsi malheureusement, une grande
partie  est  aujourd’hui  assurée  par  l’Union  Européenne  (  l’European  Union  Peace  Facility
programme ). Les états européens les plus impliqués sont l’Allemagne, l’Angleterre, les Pays-Bas,
le  Danemark,  la  Finlande,   la  Norvège  et  la  Suède.  Le  Japon  et  le  PNUD  participent  aussi
financièrement.  La  France et les USA fournissent une assistance technique.
Le Burundi a subit depuis avril 2015 une Révolution de Couleur ou une Tentative de changement de
Régime, orchestrée par les USA, la France et la Belgique, qui a  échoué notamment avec le Coup
d’Etat militaire du mercredi 13 mai 2015. Aujourd’hui, ces mêmes agresseurs du Burundi, profitant
de la dépendance financière de l’Union Africaine en leur faveur,  tentent de mettre en place un plan,
pour poursuivre leur méfait contre le Burundi, en utilisant l’East African Standby Force – EASF, ou
même  African Standby Force – ASF.
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 24 octobre 2015.

---------------------------------------

La police dresse le bilan de l’attaque à Ngagara (Vidéo)
Actualité alune Sécurité | Publié: octobre 15, 2015 à 10:09 | Publié par : Placide HAKIZIMANA
http://www.rtnbdi.bi/?p=9978
Dix personnes ont été tuées dans les coups de feu entendu mardi 13 mai 2015 au quartier III de la
zone Ngagara.
Le  bilan  est  dressé  par  le  porte-parole  de  la  Police  Nationale,  Pierre  NKURIKIYE  dans  une
communiqué de presse de ce mercredi 14 mai 2015.
Suivez  le  porte-parole  de  la  Police  Nationale.  https://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=5mmFG4A0DBI

---------------------------------------

La CNAP dresse le bilan de récupération des armes pendant la période de grâce
Actualité alune Sécurité | Publié: octobre 26, 2015 à 1:57 | Publié par : Dieudonné NKURUNZIZA
http://www.rtnbdi.bi/?p=10319
La commission nationale permanente de  lutte contre la prolifération des armes légères et de petit
calibre CNAP en sigle,  a dressé le bilan des armes  remises volontairement dans une période d’un
mois de grâce, une période qui a expiré samedi le 24 octobre 2015.
D’après  cette  commission,  elle  a  pu  récupérer  six  armes  d’équipe,  96  fusils  d’assaut,  dix
pistolets,115 grenades, deux roquettes, 4871 cartouches et 136 chargeurs. Ces armes sont classées
en deux catégories: la catégorie des armes remises volontairement par la population et la catégorie
des armes récupérées ou saisies par les forces de l’ordre. Le président de la CNAP, le Commissaire



de police Laurent KABURA, ajoute que la commission a saisi l’autorité compétente pour prolonger
les  délais  car,  la  population avait  soif  de remettre  les  armes.  Après l’expiration de ce délai,  la
commission va continuer à sensibiliser la population sur les méfaits de la prolifération des armes
légères et de petits calibres. Enfin ,il vont détruire les armes récupérées pour prévenir toute forme
de violence que ces armes peuvent provoquer .

---------------------------------------

Attaque armée du bureau communal de Mugamba.
Actualité alune Sécurité | Publié: octobre 23, 2015 à 3:16 | Publié par : Placide HAKIZIMANA
http://www.rtnbdi.bi/?p=10237 
Un groupe d’hommes armés de fusils et grenades a attaqué la nuit de jeudi à ce vendredi 23 octobre
2015 le bureau communal de Mugamba de la province de Bururi.
Beaucoup des tirs et d’explosions de grenades ont été entendus mais aucune perte  humaine n’a été
enregistrée. Un ordinateur et des documents du bureau de la comptabilité de cette commune ont été
brulés par ces malfaiteurs. Les forces de l’ordre et de sécurité sont intervenus et ont pu maitriser le
feu. L’administrateur communale de Mugamba appelle la population à dénoncer les malfaiteurs et à
privilégier l’échange d’information.

---------------------------------------

Bilan sécuritaire en Mairie de Bujumbura
Actualité alune Sécurité | Publié: octobre 24, 2015 à 2:21 | Publié par : Dieudonné NKURUNZIZA
http://www.rtnbdi.bi/?p=10258
Des détonations d’armes et de grenades ont été entendues au quartier 6 de la zone Ngagara en
Mairie de Bujumbura ce vendredi vers la fin de l’après midi.
Le porte-parole de la police, Pierre NKURIKIYE qui a livré l’information, a indiqué que lors d’une
opération de fouille perquisition deux grenades ont été lancées par les malfaiteurs et un policier a
été blessé.
Dans la zone Musaga le porte-parole a indiqué que six personnes ont été arrêtées par la police vers
17h00  heures. Ces personnes qui quittaient Kanyosha vers Musaga ont inquiété la police et cette
dernière a jugé bon de les arrêter afin de prévenir.
Dans la zone de Nyakabiga tout près d’une station de pompe à carburant appelée station Kobil,  une
grenade a été lancée par deux personnes qui se trouvaient sur une moto et a blessé deux personnes.
L’un de ces malfaiteurs a été appréhendé, c’était vers 19 heures du 23 octobre 2015. En zone de
Kinindo une personne a été retrouvée étranglée tout près du centre King’s conference center sur
l’avenue du large. La personne a été acheminée à l’hôpital mais elle est morte par la suite. Le porte-
parole de la police qui a donné ces informations a profité de l’occasion pour annoncer que le délai
de grâce de remise volontaire des armes expire  ce 24 octobre 2015 et que toute personne qui sera
attrapée avec une arme après ce délai sera sanctionnée conformément à la loi.

---------------------------------------

Le Président du Sénat tient une réunion de sécurité à MaKAMBA



Actualité  alune  Sécurité  |  Publié:  novembre  1,  2015 à 1:31 |  Publié  par  :  Goreth  BUZUGURI
http://www.rtnbdi.bi/?p=10442
Les habitants des provinces du sud du pays sont appelés à dénoncer les fauteurs de trouble et de
renforcer les comités mixtes de sécurité pour consolider la paix et la sécurité. Cet appel a été lancé
lors  d’une réunion d’évaluation de la sécurité des provinces de Makamba, Rumonge, Bururi et
Rutana. La réunion a eu lieu à Makamba ce vendredi 30/10/2015 et était présidée par  l’honorable
Révérien NDIKURIYO.  D’après Stella Budiriganya, porte-parole au bureau du sénat, la sécurité
est  bonne en  générale  sauf  quelques  perturbations  sécuritaires  dans  quelques  communes.   Elle
précise que plus de 250 jeunes  gens ont été arrêtés à Makamba.

---------------------------------------

Sécurité/Mairie/Gitega:quatre personnes tuées
Actualité alune Sécurité | Publié: octobre 28, 2015 à 2:14 | Publié par : Dieudonné NKURUNZIZA
http://www.rtnbdi.bi/?p=10380
Les  quartier  du  nord  de  la  capitale  Bujumbura  notamment  Cibitoke,  Ngagara,  Mutakura  et
Kamenge ont été marqués par l’insécurité depuis l’après midi de ce mardi 27 octobre 2015 jusqu’à
la soirée.
Des crépitement de fusils et des explosions de grenades ont été entendus.  Deux personnes, une
femme et son mari ont été tuées à Gituro en zone Kamenge première avenue. Un Corp sans vie a été
également retrouvé ce matin mercredi 28 octobre 2015 au quartier neuf de la zone Ngagara.
Des coups de feu ont été également entendus ce mardi 27 octobre 2015 dans les communes de
Nyarusange et Ryansoro en province Gitega au centre du pays. Le gouverneur de la province Venant
MANIRAMBONA indique qu’il y a eu un accrochage entre les forces de l’ordre et un petit groupe
de  gens  dont  seulement  quelques  uns  d’entre  eux  étaient  armés  de  fusils.  Des  dégâts  ont  été
enregistrés du côté des malfaiteurs et la police est encore à la recherche de ceux qui sont encore en
fuite en direction de la commune voisine de Ryansoro.
Deux enfants sont mort brûlés vifs le soir de ce mardi 27 octobre 2015 et deux autres personnes
blessées. Ils étaient tous entrain de puiser le carburant provenant d’un camion qui transportait ce
carburant et qui est tombé tout près du pont de la rivière Ruvyironza en commune Giheta de la
province de Gitega. L’administrateur de cette commune indique que la population de cette localité
était venue récupérer le carburant qui se déversait, ce qui a même perturbé la circulation sur la RN1
car  ce  camion  avait  bloqué  la  route.  Mais  la  circulation  est  redevenue  normale,  la  police  est
intervenue et a même empêché ces gens de puiser ce carburant.

---------------------------------------

Burundi – Russie : Le Président de l’Assemblée reçoit l’Amb. Georgy V TODUA
A Bujumbura,  ce mercredi 7 octobre 2015, l’Hon. Pascal NYABENDA a reçu  S.E. Georgy V
TODUA, Ambassadeur de la Russie au Burundi.
L’Amb. Georgy V TODUA était  venu féliciter  l’Hon. Pascal  NYABENDA de la part  de l’Hon
Sergueï Evguenievitch Narychkine, Président de la Douma, l’Assemblée Nationale de la Russie
[ https://www.youtube.com/watch?t=43&v=8VID82SlqU8 ].
La  Douma  a  promis  les  possibilités  d’améliorer  la  coopération  bilatérale  interparlementaire
jusqu’au haut niveau ( coopération scientifique, éducative, culturelle et économique ). Le parlement



Russe est bicaméral comme au Burundi. Il comprend d’une part  la chambre basse ( Assemblée
Nationale de la Russie ), la Douma d’État avec 450 députés élus au Suffrage Universelle Direct
SUD, et de la chambre haute, le Conseil de la Fédération ( équivalent au sénat burundais)  avec 170
membres élus au Suffrage Universelle Indirect ( SUI).
Le Burundi et la Russie souhaitent renforcer leur coopération interparlementaire. La Russie, une des
premières  puissances  mondiales,   et  membre  permanent  du  Conseil  de  Sécurité  de  l’ONU,  a
beaucoup à apprendre au Burundi  concernant  la  globalisation  et   ses  conséquences  notamment
géopolitiques …
DAM, NY, AGNEWS, le jeudi 8 octobre 2015

---------------------------------------

Du renforcement des capacités pour une meilleure communication
http://www.mdnac.bi/fr/article/du-renforcement-des-capacit%C3%A9s-pour-une-meilleure-
communication
 Les porte paroles des différents Contingents des pays contributeurs de troupes en Somalie se sont
réunis en date du 12 au 16 octobre 2015 à Nairobi au Kenya. Il était question de voir ensemble le
nouveau concept d'opération (CONOPS), de la stratégie de communication et surtout d'échanger sur
les défis auxquels font face ces Contingents en  matière de communication.
L'équipe d'appui d'information de l'AMISOM ou Information Support Team en anglais (IST) en
collaboration  avec le porte parole de la Force de l'AMISOM, le Lt-col Paul Njuguna  a organisé un
séminaire  de  formation  à  l'endroit   des  porte  paroles  des  différents  Contingents  des  pays
contributeurs de troupes en Somalie.  Des thèmes variés ont été analysés entre autres le nouveau
concept  d'opération, la stratégie de communication, qu'est-ce que les médias attendent des porte
paroles des différents Contingents de l'AMISOM? ce thème prsente  par le conférencier  David
Aduda , un éditeur du groupe media de la nation du Kenya était riche et a été apprécié par les
participants. La  théorie et pratique de la notion de photographie a été également vue. Il était aussi
question d'échanger sur  les défis auxquels fait face chaque secteur en matière de communication.
Au cours de ce séminaire, les participants ont eu l'opportunité  de visiter certains médias privés et
publics  du Kenya  pour voir comment ils  travaillent. Les responsables de ces médias ont promis
qu'ils feront des descentes sur terrain  en Somalie dans tous les secteurs pour médiatiser les activités
des différents Contingents.
Les  participants  ont  tous apprécié  ce séminaire,  lequel   vient  à  point  nommé  dans le  but   de
renforcer des capacités  pour une meilleure communication  et  surtout  d'échanger  sur  les défis
auxquels sont confrontés afin d'y apporter une solution. Ils ont demandé  que tous les secteurs soient
traités de la même manière  par l'équipe d'appui  de l'information (IST) dans la médiatisation de
leurs activités que ça soit au niveau du site web  ou du journal de l'AMISOM. Le porte parole de
Force de l'AMISOM, le Lt -Col Paul Njuguna de nationalité Kenyane et Madame Betty Dindi qui
est à la tête de l'équipe d'appui de l'information ont tous pris note de ces préoccupations. Ils ont
également  recommandé   que  les  porte  paroles  des  différents   Contingents  puissent  mener  des
contacts permanents et échanger des informations   pour mieux communiquer et informer en temps
réel  le public cible de tout ce qui se passe sur le terrain.
Vous saurez que tous les secteurs occupés par les différents  pays contributeurs des troupes en
Somalie et le secteur multinational de Kismayo  ont été représentés par deux journalistes militaires
par secteur.



---------------------------------------

Comment un soldat de maintien de la paix doit-t-il se comporter?
http://www.mdnac.bi/fr/article/comment-un-soldat-de-maintien-de-la-paix-doit-t-il-se-comporter
Les militaires burundais du 34ème Bn AMISOM  qui viennent fraichement  d'être déployés en
Somalie ont bénéficié ces 26 et 27  octobre 2015,des séances de formation  sur les principes qui
doivent les guider , les défis et les exigences de l'AMISOM. Le but est pour que ces militaires
puissent partir sur les mêmes bases pour la réussite  de la mission.
Le Capitaine Eric Kabayabaya , chef de service psychosocial  au sein de l'Etat major Contingent
qui a dispensé ces séances de formations a, de prime abord, rappelé certains principes directeurs qui
doivent guider tout soldat de maintien de la paix à savoir l'impartialité, l'intégrité, le respect et la
loyauté.  Il  a  ensuite  fait  savoir  que   tout  soldat  du  maintien  de  la  paix  doit  scrupuleusement
respecter les personnes, les biens  et les coutumes du pays hôte.  Il leur  a prodigué  pas mal  de
conseils en  rappelant quelques cas de méconduite à bannir pour la réussite de la mission. c'est entre
autres le commerce, l'ivrognerie, l 'adultère, etc. "Les militaires qui  se lancent dans le commerce
risquent  de s'exposer à  l'interruption de leur mission et en voulant tout gagner , on risque de tout
perdre " a -t-il  insisté.
Le Chef service psychosocial a également évoqué les conflits inhérents  à  la mauvaise gestion des
problèmes connexes  à la mission.  "En plus de la  menace à laquelle le  militaire est  confronté ,
d'autres  défis   sont  à  prendre  au  sérieux  pour  maintenir  le  moral  afin  d'éviter  la  fatigue
psychologique hâtive " a-t-il  dit.  C'est  la raison pour laquelle le terrain de la mission exige un
sacrifice, un dépassement de soi  et un sens poussé de compréhension a-t-il martelé.
Le Capitaine  Kabayabaya a terminé en recommandant aux chefs à tous les niveaux  de maîtriser
les soldats sous leur Commandement ,  de se mettre  au courant  de leurs soucis de famille et les
aider  dans le cas du possible avant que la situation ne devienne explosive. Comme les militaires en
mission de maintien de la paix sont loin de leurs familles,  il leur a recommandé d'atténuer le stress
en faisant de l'exercice physique, en parlant à quelqu'un  de confiance, en faisant la lecture et en
écoutant la musique. Après l'exposé , il y a eu séance  de débat et questions. Les participants ont
apprécié cette séance, riche en conseils, et le chef de service psychosocial de  conclure " qu'un
homme averti en vaut deux".
Vous saurez que le chef du service psychosocial compte faire des descentes sur les autres sites pour
que tous les militaires burundais puissent savoir comment un soldat de maintien de la paix doit se
comporter, connaitre les principes du code de  conduite  et les intégrer pour  réussir la mission.

---------------------------------------

Burundi : Indignation du CNDD/FDD face aux menaces de l’Union Africaine
Sécurité / Globalisation – A Bujumbura, ce mercredi 28 octobre 2015, le parti CNDD/FDD s’est
indigné face à la menace du Conseil pour la Paix et la Sécurité de l’Union Africaine qui cherche à
envoyer des forces militaires africaines au Burundi, alors que le pays n’est pas en guerre.
En effet, sur les 3002 collines et quartiers que comptent le Burundi, seul 1 quartier aujourd’hui est
en  insécurité.  Et  pour  cause,  des  jeunes  drogués  y  accomplissent  des  actes  terroristes
[  http://www.cndd-fdd.org/Le-Parti-CNDD-FDD-s-insurge-contre-les-tueurs-qui-se-comportent-
comme-ceux-de-Boko-Haram-Al-Shebab-et-Al-Qaeda_a271.html ]  téléguidés  depuis la Belgique,
la France, les USA, et le Rwanda.
Au Burundi, selon le dernier rapport  du Ministre de la Sécurité Publique du mois d’octobre 2015
[ http://assemblee.bi/Questions-orales-avec-debat-a-l,1015 ],, «La sécurité règne à 98% dans tout le



pays» et qu’il n’y a pas de bandes armées au Burundi. Ce chiffre bilan  – 98% –  provient des
rapports des gouverneurs des 18 provinces du pays.  Les  2%  d’insécurité concernent 1 quartier ( le
numéro 3 ) de la zone Ngagara et une partie de la zone Cibitoke.
Voici le communiqué du CNDD/FDD, concernant cette indignation : « Le Peuple Burundais vient
de réaffirmer sa souveraineté mais une certaine opinion internationale dit non » –  COMMUNIQUE
NO 038 /2015 DU PARTI CNDD-FDD DU 28 OCTOBRE 2015 [ http://www.cndd-fdd.org/Le-
Peuple-Burundais-vient-de-reaffirmer-sa-souverainete-mais-une-certaine-opinion-internationale-dit-
non_a273.html ]
—————————
1. Le Burundi se trouve dans une tourmente politico diplomatique ou il subit une pression sans
merci forçant son peuple à renoncer à sa souveraineté qui vient de se réaffirmer par des élections
législatives et communales, présidentielles et sénatoriales ainsi que celles des colinéaires organisées
de main de maître  par la CENI et remportées haut la main par le Parti CNDD-FDD aux mois de
mai  jusqu’en  août  2015.  Les  institutions  élues  dans  la  transparence,  la  liberté  et  de  manière
inclusive ont été mises en place en commençant par le Parlement et le Gouvernement devant une
représentation diplomatique riche en couleur. Malgré le boycott de certains partis de l’opposition
radicale, le peuple a montré à qui veut le voir que le pouvoir émane de lui uniquement et que pour y
accéder il faut nécessairement le lui demander à travers les élections car il le confie à qui il veut et
qu’ il estime représenter ses intérêts légitimes.

2. Le Parti CNDD-FDD a été désagréablement surpris d’entendre de la part de la Commission Paix
et Sécurité de l’Union Africaine dans son communiqué du17 octobre 2015 de la 551ème réunion de
renier au Burundi la Charte de l’ONU sur la liberté des peuples à se diriger eux-mêmes et se doter
des instruments de gouvernement dans le respect des souhaits du peuple concerné. Il n’ est pas
compréhensible qu’ à peine sorti des élections réalisées dans le calme absolu et dans la sagesse qui
ne  s’observe  nulle  part  au  monde  le  peuple  burundais  soit  agressé  encore  une  fois  par  une
organisation africaine en lui intimant l’ordre de renoncer à sa souveraineté et d’oublier les résultats
des élections de  2015 pour aller de force dialoguer avec des putschistes à Kampala en Ouganda.

3. Le Parti CNDD-FDD s’indigne également de la démarche de Madame Federica Mogherini de
l’Union Européenne dans son communiqué où elle a affirmé sans ambages que cette organisation
internationale n’a pas coupé les appuis budgétaires au Burundi mais qu’elle les a déplacés vers les
réfugiés Burundais se trouvant au Rwanda et ailleurs. L’Union Européenne a fait son choix et a
décidé de créer un autre gouvernement burundais en dehors des frontières du pays qu’elle appuie de
toutes ses forces sur le dos du gouvernement légitime. Ici encore elle vient de montrer que le Peuple
Burundais n’a pas de problème inter-ethnique comme elle aime le dire pour  tromper  les Burundais
mais le véritable conflit réside entre le Peuple  Burundais et son ancienne puissance colonisatrice à
savoir la Belgique soutenue par l’Union Européenne et entraînant  aussi l’Union Africaine à cause
de leur financement à cette organisation africaine.

4. Le Parti CNDD-FDD déclare tout haut que les efforts déployés par certains Belges et européens
ne  renforcent  pas  le  Peuple  Burundais  dans  sa  détermination  de   sauvegarder  et  protéger  sa
souveraineté car c’est une preuve que le néocolonialisme écrasant et étouffant est en marche contre
le Peuple. Le dialogue que ces forces destructrices veulent transporter à Kampala en Ouganda n’est
autre chose que le refus au Peuple Burundais à l’exercice de son droit le plus légitime de se choisir
librement ses institutions. Le Pays est en effet dans une lutte  de décolonisation, rien de plus. Le
Peuple Burundais est invité à se serrer les coudes pour accéder à la véritable indépendance car le
colonisateur d’hier veut revenir en force pour l’annuler ou la détruire. N’eût été la force nuisible
extérieure venant de certains milieux politico colonisateurs belges, les Burundais devraient vivre
dans la paix et la stabilité. Et aujourd’hui plus que jamais elle cherche à en finir avec les velléités
d’indépendance et de démocratie car elle n’entend pas lâcher la Ville de Bujumbura et le pays tout
entier.



5. Au regard de ce qui précède , le Parti CNDD-FDD demande au peuple burundais de rester uni, de
poursuivre son combat de décolonisation face à la Belgique et ses soutiens, d’organiser le dialogue
comme il le veut mais en sachant que l’autre partie qui se trouve en face est  la Belgique qui doit
comparaître devant le peuple Burundais pour lui demander pardon et l’indemniser à cause d’une
souffrance sans nom qu’elle a fait subir au pays et à son peuple pendant plus d’un siècle à travers
des incitations à la haine ethnique , des organisations des massacres et au versement de sang des
burundais,  aux  renversements  des  institutions  suivis  toujours  de  massacres  voire  parfois  de
génocide.

6. Le Parti CNDD-FDD s’indigne également de la menace de la Commission de Paix et Sécurité de
l’UA qui cherche à envoyer des forces militaires au Burundi comme si le pays était en guerre. C’est
impensable de sa part alors que le peuple burundais n’a fait qu’exercer son droit de souveraineté. Le
Burundi par ailleurs a accepté une enquête internationale pour vérifier les allégations du Rwanda
faisant état d’une présence des Intrahamwe sur le territoire burundais. La commission de la CIRGL
vient de sortir ses résultats qui montrent qu’il n’existe pas d’Interahamwe sur le territoire burundais.
Mais lorsqu’il a été question d’envoyer une commission internationale au Rwanda pour vérifier
l’existence des camps d’entraînement et de recrutement de terroristes burundais sur son territoire,
les autorités rwandaises ont répondu sans tarder qu’elles n’accepteront pas cette mission sur leur
territoire. L’UA et l’UE se sont tus. Pourquoi cette complicité. Le Parti CNDD-FDD s’indigne et
demande de transporter ces forces militaires de l’UA à l’intérieur du Rwanda et plus exactement là
où les autorités rwandaises ont placé les camps d’entraînement et de recrutement de ces terroristes
pour les détruire, surveiller qu’aucun terroriste n’entre sur le territoire du Burundi et intimer l’ordre
à Kigali de ne plus s’ingérer dans les affaires intérieures du Burundi et plutôt de s’occuper de ses
propres problèmes qui sont suffisamment nombreux.

7. Le Parti CNDD-FDD termine son propos en invitant le Secrétaire Général de l’ONU Monsieur
Ban Ki Moon à ne pas céder aux sollicitations malicieuses de la Commission de Paix et Sécurité de
l’UA car trop injustes et de nature à détruire le pays ce qui risquerait de déstabiliser toute la sous-
région  voire  même la  région  de  l’Afrique  centrale  tout  entière  comme cela  est  en  train  de  se
produire  en  Lybie  et  en  Syrie.  Une  telle  responsabilité  de  répondre  favorablement  à  cette
sollicitation de l’UA conduirait à un désastre.

Fait à Bujumbura le 28 Octobre 2015

Honorable Pascal NYABENDA

Président du Parti CNDD-FDD.
—————————
Le Burundi a été victime  pendant sa période électorale démocratique 2015, d’ une Révolution de
Couleur ou une tentative de renversement de régime, dictée par des enjeux géopolitiques globaux
( impliquant des multinationales ) des USA, de la France et de la Belgique. Le Rwanda semble
avoir jouer le rôle de base arrière des collaborateurs locaux burundais à ce plan de déstabilisation.
Le  bilan  est  de  centaines  de  morts  et  de  plusieurs  dizaines  de  milliers  de  réfugiés  (  Cfr.
https://www.youtube.com/watch?v=dDFaM1jvd3I et http://burundi-agnews.org/justice/?p=20777 ).
L’Union Africaine, dépendant financièrement de l’Union Européenne et des USA à près de 70% de
son budget semble avoir choisi son camps dès le début de cette machination …
DAM, NY, AGNEWS, le mercredi 28 octobre 2015



---------------------------------------

 Un vol à mains armées en ville de Bujumbura coûte la vie à 7 personnes. Un groupe de personnes
armées a braqué l'agence Buyenzi de la banque BCB et a volé une somme d'argent non encore
précisée. Au moment du vol, ils ont tiré sur un policier qui est décédé sur le coup. Les voleurs ont
ensuite pris la fuite dans une double cabine et des policiers se sont lancés à leurs trousses. Des
échanges de tirs ont eu lieu durant cette course poursuite de Buyenzi au centre-ville en passant par
le BSR où les policiers de ce bureau ont aussi tiré en direction du véhicule des voleurs.  Au rond-
point à côté de la place de l'indépendance, devant les bureaux de la société de télécommunication
LEO, la poursuite s'est finie par la mort des 6 individus poursuivis par la police. Leurs corps gisant
en pleine rue. En outre,  une maison située à proximité a pris  feu. Le porte-parole de la police
nationale a fait savoir qu’un de ces voleurs a été blessé et arrêté par la police et que les enquêtes ont
déjà été commencées  Arib News, 09/10/2015

=======================================================================
=======================
NOVEMBRE 2015 :
=======================================================================
=======================

ORDONNANCE  NO  520  /1576/  DU  18  NOVEMBRE  2015  PORTANT NOMINATION  DE
CERTAINS CADRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS
COMBATTANTS  ET  DE  L'ETAT  MAJOR  GENERAL  DE  LA  FORCE  DE  DEFENSE
NATIONALE : http://www.mdnac.bi/sites/default/files/nom_520_1576_0.pdf

-----------------------------------------------------

Les 29ème et 30ème bataillons AMISOM viennent de terminer leur mission
http://www.mdnac.bi/fr/article/les-29%C3%A8me-et-30%C3%A8me-bataillons-amisom-viennent-
de-terminer-leur-mission
Les militaires du 29ème et 30ème bataillons  AMISOM ont célébré la fin de leur mission  ce 24
novembre 2015. Les cérémonies de remise des certificats ont été rehaussées  par la présence des
autorités militaires de l'AMISOM et celles de la Somalie.
 Le  Commandant  Contingent  burundais,  le  Colonel  Venant  Bibonimana   s'est  de  prime  abord
adressé  aux autorités de marque en faisant savoir  que leur présence démontre encore une fois la
sympathie qu'elles ont  toujours témoignée à l'égard  du Contingent burundais .  Il les a ensuite
invités de  bien vouloir se lever  pour observer une minute de silence en la mémoire  des braves
militaires burundais  et ceux des autres Contingents de l'AMISOM  qui ont sacrifié leur vie dans la
recherche de la paix en Somalie. " Ces sacrifices, loin de nous décourager mais constituent plutôt
une autre source d'un engagement plus fort pour la cause juste que nous défendons " a-t-il ajouté.



Il a vivement félicité les militaires  qui viennent de terminer leur mission  pour leur prestation de
qualité  ici en Somalie. Il en a profité  pour leur prodigué  pas mal des conseils." Chers frères
d'armes ,vous rentrez au pays au moment où le Burundi est actuellement à la une de l'actualité  sur
sa  situation  politico-  sécuritaire,  comportez-  vous   de  façon  digne,  éviter  toute  sollicitation
politicienne  et protéger la population burundaise et ses biens  comme vous l'avez toujours fait
partout où vous étiez" a conclu le Commandant Contingent burundais en Somalie, le Colonel venant
Bibonimana.
De gauche à droite , le Commandant en second  et Chef d'Etat- major de la force  AMISOM ainsi
que le Commandant  Contingent burundais entrain de passer  les troupes en revue.
Le Commandant en second de la force de l'AMISOM , en charge de l'opération et planification, le
Général major Mohamedesha Zeyinu  a également félicité les militaires de ces deux bataillons  pour
leur détermination et leur professionnalisme qu'ils ont témoignés  au cours de l'année qu'ils viennent
de passer en Somalie.
L'Ambassadeur du Burundi en Somalie , le Général de Brigade, Joseph Nkurunziza,  se dit satisfait
de la prestation  des militaires burundais en Somalie et les a également   félicités ."La population
somalienne  et la communauté internationale  reconnaissent les efforts que vous avez consentis
pour libérer pas mal des  villes  somaliennes  qui étaient dans les mains des insurgés El-Shabab. Il
leur a demandé de continuer toujours à honorer leur pays partout où ils seront.
Le  Chef  d'Etat-major  adjoint  de  l'Armée  Nationale  Somalienne,  le  Général  major  ,  Mohamed
Hassan, au nom  du gouvernement fédéral somalien, se dit satisfait des prestations des militaires
burundais  et de les encourager dans cette même lancée pour libérer le reste du territoire qui est
encore dans les mains  des insurgés  El-shabab. Il a indiqué  que les burundais  est le deuxième pays
contributeur des troupes en Somalie et d'ajouter que le peuple somalien est reconnaissant du travail
combien  louable accompli par les militaires burundais. Il a ajouté que les enfants des militaires
burundais qui ont laissé leur vie en Somalie, pourront venir demander  la nationalité somalienne et
la leur seront accordés.
Vous saurez que les militaires du 29ème et 30ème  bataillons  qui terminent  leur mission, seront
relevés  dans les jours qui viennent , par des militaires du 35ème  et 36ème  bataillons AMISOM
qui sont prêts à être déployés.

-----------------------------------------------

Croisade  d'évangélisation  et  d'action  de  grâce  des  militaires  du  29ème  et  30ème  bataillons
AMISOM
http://www.mdnac.bi/fr/article/croisade-d%C3%A9vang%C3%A9lisation-et-daction-de-gr
%C3%A2ce-des-militaires-du-29%C3%A8me-et-30%C3%A8me-bataillons
Les militaires burundais  du 29ème et 30ème Bn AMISOM  qui s'apprêtent à rentrer au Burundi
après une année en mission de maintien de la paix en Somalie, ont organisé  en dates du 21 et 22
novembre 2015,une croisade d'évangélisation  et d'action de grâce. Le but est de remercier Dieu  en
reconnaissance  de l'immense bonté du Seigneur  envers eux  pendant leur séjour en Somalie.
Ces militaires  issu du 29ème  et 30ème  Bn AMISOM qui sont  dans  les  différentes confessions
religieuses   surtout  ceux du Groupe Biblique   et  pentecôtistes   étaient  dans  l'immense  joie  de
glorifier  et  remercier   Dieu  pour  les  avoir  gardés  en  vie  pendant  leur  séjour  en  Somalie.  Les
prédicateurs se sont  focalisés sur les enseignements qu'ils ont tirés dans  quelques versets de la
Bible entre autres  ( psaumes , chapitre 109: 30) : "Je célébrerai  hautement de ma bouche  l'Eternel
et je le louerai  au milieu de  plusieurs nations" et  dans  le chapitre des juges ( 10, 6-18).
Les militaires de l'Eglise pentecotiste ,  sont entrain de louer le Seigneur
Le Commandant du 29ème  Bn AMISOM, Major Richard Ndayizeye,  est  revenu sur la vie de ce
bataillon depuis  au Burundi  et en Somalie. Il a indiqué  que ce bataillon a été constitué par des
militaires  en provenance des différentes Régions Militaires, ce qui n'était pas facile car ils ne se



connaissaient  pas.  Malgré  cela,  il  félicite   les  militaires  dudit  bataillon   pour  avoir  gardé  la
cohésion , l'esprit de corps et la discipline qui les a toujours caractérisés."Des défis auxquels nous
avons fait face , étaient liés aux conditions météorologiques  car les positions ont été inondées suite
aux  pluies  diluviennes  et  les  routes  étaient  quasi  impraticables,  ce  qui  rendait  difficile,  le
ravitaillement. Les militaires commençaient  à  se désespérer mais Dieu a exaucé nos  prières"  a-t-il
conclu.
Le Commandant Contingent burundais, le Colonel  Venant Bibonimana,  a lui aussi  félicité les
militaires de ces bataillons pour leur prestation de grande qualité et le travail combien louable  fait
ici en Somalie. Il leur a encouragé de toujours mettre en avant Dieu comme ils l'ont toujours fait. il
leur a prodigué des conseils  au moment où ils s'apprêtent à rentrer au Burundi surtout dans cette
période  où  il  s'observe  des  attaques  sporadiques  et  des  assassinats.  "  Eviter  la  sollicitation
politicienne et protéger la population et ses biens  comme vous l'avez fait  ici en Somalie" a martelé
le Colonel Venant  Bibonimana.
L'Ambassadeur du Burundi en Somalie , le Général de Brigade, Joseph Nkurunziza a quant à lui
félicité  ces militaires de ces deux bataillons pour leur prestation ici en Somalie. Il a fait savoir que
la population somalienne et la communauté internationale reconnaissent les efforts consentis par
ces militaires  en mission de maintien de la paix." Cela vous  honore  mais aussi donne une bonne
image du Burundi à l'échelles internationale. Il a terminé en leur prodiguant des conseils sur la
façon dont ils doivent se comporter au moment où  le  Burundi  est à la une de l'actualité pour sa
situation politico-sécuritaire. 
Vous saurez que  l'organisation de ces  croisades d'action de grâce est devenue une tradition   pour
les militaires burundais de l'AMISOM  qui se préparent à rentrer au Burundi. L'objectif  est  de
remercier Dieu pour les avoir gardés  en vie  pendant  une année qu'ils passent en mission de
maintien de la paix.

------------------------------------------------

La FDN doit être composée de femmes et d'hommes bien formés et bien entraînés
http://www.mdnac.bi/fr/article/la-fdn-doit-%C3%AAtre-compos%C3%A9e-de-femmes-et-
dhommes-bien-form%C3%A9s-et-bien-entra%C3%AEn%C3%A9s
L'Etat-major Général de la Force de Défense Nationale a procédé à l'incorporation définitive de la
46ème session des candidats sous-officiers et  à la remise des brevets aux lauréats de la 33ème
Session des candidats sous-officiers adjoints aux chefs de peloton au camp Bururi en date du 16
novembre 2015. Le Général Major Prime Niyongabo , le chef d'Etat-major Général et son adjoint
étaient présents dans ces cérémonies.
Le  Colonel  Ndikumazambo Grégoire,  le  Commandant  du  camp  Bururi,  a  dans  cet  événement
prodigué  des  conseils  aux  lauréats  incorporés  en  leur  disant  que  le  Burundi  de  demain  leur
appartient. Ainsi, ils se préparent en  conséquence  avec leur jeunesse pour braver le sort et  bâtir
solidement leur pays.  Aux candidats adjoints aux chefs de peloton, il leur a demandé de  ne jamais
travailler  pour être aimés mais pour être utiles car la profession recommande l’éthique et se moque
de l’hypocrisie et de la Peur. Il leur a recommandé d’être toujours  ponctuels et de terminer leur
mission  dans  les  délais  imposés  car  ils  sont  désormais  les  conseillers  privilégiés  des  chefs  de
peloton . Il a souligné qu' un commandement digne de son nom accorde deux tiers  du temps dont il
dispose aux subordonnés pour une bonne préparation de la mission.
Il a ajouté  que quant aux connaissances,  les candidats en ont eu au cours du stage  et  le savoir
faire,  ils  vont  en posséder  au fur et à mesure mais sans le savoir être, le chemin peut glisser et
tout peut tomber à l’eau,  c’est à eux de faire le bon choix a -t-il conclu.
Le Général Major Prime Niyongabo, Chef d' Etat Major Général de la Force de Défense Nationale
(FDN)  a dans  son discours remercié les candidats brevetés au chef de peloton adjoint et à la 46ème



session  incorporée  définitivement.  Il  a  signifié  que  ces  candidats  constituent  une  force  déjà
disponible pour les différentes missions de la Force de Défense Nationale. Selon lui, les candidats
incorporés constituent un trésor inestimable de la FDN  car la bravoure et l'efficacité d'une armée
dépendent non seulement de son équipement et ses effectifs mais aussi et surtout du  niveau de
formation et d'entrainement de ses hommes.
Il a aussi indiqué que  la formation occupe une place de choix parmi les priorités  de  l' Etat Major
Général en contribuant largement à la réalisation de l'objectif principal du haut commandement,
celui de  bâtir une FDN réellement professionnelle, capable d'accomplir efficacement ses nobles
missions.
Vous saurez que les lauréats  incorporés de la  46ème  session des candidats sous officiers étaient à
214 candidats tandis que la 33ème Session des candidats sous officiers adjoint aux chefs de peloton
étaient à 84.

------------------------------------------------

Une communication sécurisée est l’arme la plus puissante
http://www.mdnac.bi/fr/article/une-communication-s%C3%A9curis%C3%A9e-est-l
%E2%80%99arme-la-plus-puissante
Les  militaires  du  Contingent  burundais  en  Somalie  viennent  de  recevoir  une  formation  sur  le
système de communication radio Harris. Ce dernier va leur servir de communiquer à grande portée
et de façon protégée. La formation a été organisée par la Société Harris. Les bénéficiaires sont de
deux catégories à savoir les chauffeurs et les opérateurs radios.
Le  Contingent  burundais  au  sein  de  l’AMISOM avait  reçu  dernièrement  un  don  de  véhicules
mécanisés blindés de type ILAVS offert par les Etats-Unis d’Amérique. Pour les rendre beaucoup
plus efficaces et opérationnels sur terrain, des radios Harris de type HF et VHF ont été installés à
l’intérieur .C’est pour cette raison que les Etats-Unis d'Amérique ont organisé une formation  de
deux  semaines  à  travers  la  Société  Harris  à  l’intention  des  chauffeurs  et  opérateurs  radios  du
Contingent burundais qui vont utiliser ce nouveau système de communication radio. Une dizaine de
chauffeurs  ont  reçu  des  certificats  ainsi  que  9  opérateurs  radios.  Les  cérémonies  de remise  de
certificats ont eu lieu à l’Etat-major de la Force Amisom le 15 novembre  2015. Le Contingent
burundais  a  été  représenté  par  le  Colonel  Macumi  Thomas  chargé  de  la  Formation.  Dans  son
allocution, il  a d’abord félicité les militaires qui venaient de terminer leur formation tout en les
conseillant de bien utiliser ces radios car elles  sont de grande utilité. Il a remercié le Gouvernement
américain  pour avoir  organisé une telle formation aux militaires burundais. Le représentant de
Harris en Somalie Monsieur Joseph Streacker  a beaucoup apprécié la capacité de rétention  des
militaires burundais ainsi que leur participation pendant la classe. Il a indiqué que la radio Harris de
type HF et VHF est la plus puissante et sécurisée  au monde entier. Elle est utilisée par l’Armée
américaine  et  leurs  alliés.  Il  a  demandé  aux  bénéficiaires  de  cette  formation  de  toujours  bien
entretenir  ces  équipements  radio  car  ils  sont  très  chers.  Parmi  ses   recommandations,  Joseph
Streacker  fait  savoir  que  la  communication  par  téléphone  doit  cesser  car  l’ennemi  peut  capter
facilement  tous  les  messages  que  ça  soit  au  niveau  du  convoi  militaire  ou  au  niveau  de  la
transmission  d’autres  messages  carrément  militaire  nécessitant  la  discrétion.  Il  a  suggéré  au
Commandement du contingent burundais de toujours veiller à la relève de ces gens qui viennent
d’être formés. Si par exemple ils sont au nombre de 6 par service, il  faudra procéder par la relève
de 3 ou 4 pour que les autres  puissent encadrer les nouveaux venus en mission. Cela leur permettra
de planifier une autre formation supérieure pour ceux ayant reçu la formation basique sinon il y a
risque  de  ne  pas  avancer  sur   d’autres  notions  jugées  utiles  pour  que  la   communication  soit
efficace.



------------------------------------------------

Remise et reprise à l'Etat-major Interarmes (EMIA)
http://www.mdnac.bi/fr/article/remise-et-reprise-%C3%A0-letat-major-interarmes-emia
Une remise et reprise s'est effectuée  ce Jeudi entre le chef EMIA entrant, le Colonel Jean Paul
Habimana et le chef EMIA sortant, le Général de Brigade Joseph  Ndayishimiye. Parmi les dossiers
qu'il  lui  laisse  en  cours  figure  entre  autres  la  préparation  des  challenges  des  compagnies,
l'opérationnalisation de l'unité anti-terroriste, la clôture de l'année d'instruction et l'ouverture de la
nouvelle.  Il   a  profité  de  l'occasion  pour  lui  présenter  l'état  actuel  du  Plan  d'action  2016  en
préparation  et  les  activités  non encore  achevées  pour  l'exercice 2015.  Le chef  EMIA sortant  a
souhaité à son successeur le plein succès dans ces nouvelles fonctions qui ne sont pas faciles et de
travailler en synergie avec ses subordonnés pour un travail harmonieux.
Le nouveau chef EMIA a quant à lui remercié son prédécesseur pour le pas déjà franchie et s'est
engagé de ne ménager aucun effort pour achever les projets en cours et de poursuivre avec courage
et abnégation les nouveaux.

------------------------------------------------

Les troupes burundaises de l'AMISOM mènent une opération à Soqola
http://www.mdnac.bi/fr/article/les-troupes-burundaises-de-lamisom-m%C3%A8nent-une-op
%C3%A9ration-%C3%A0-soqola
Les troupes burundaises basées à Maslah en collaboration avec les forces spéciales Ougandaises , la
police de l'AMISOM et les forces de sécurité somaliennes  viennent de lancer  très  tôt le matin de
ce 30 novembre 2015,  une opération de bouclage en vue de faire  la fouille et perquisition  pour
traquer les Al Shabab dans la localité  de Soqola. C'est à peu  près à 12 km du centre de Mogadishu.
Selon  le  Lieutenant  Colonel  Déogratias  Hatungimana,  Commandant  du  2ème  Groupement
burundais  basé à Maslah, qui était également le Commandant de cette opération, ces derniers jours,
les insurgés Al shabab faisaient des attaques dirigées contre les convois de l'AMISOM au passage
de cette  localité.  Ces  terroristes  utilisent  des  pièges  (engins  explosifs  improvisés  ou Improvise
exploives Device "IED" en Sigle) pour empêcher les forces de  l'AMISOM de circuler librement sur
l'axe,  Académie  -Maslah   et  semer  la  panique  au  sein  de  population.   Le  Lieutenant  Colonel
Hatungimana  nous a fait savoir qu'il était donc important  de mener cette opération pour isoler les
Al-Shabab de la population  et détruire sa capacité opérationnelle  pour permettre la libre circulation
des convois de l'AMISOM mais aussi de  permettre à la population de vaquer à  ses  activités
quotidiennes sans entraves.
Comme  nous  l'a  indiqué  ,  le  Commandant  de  l'opération,  celle-ci  comprend  deux  phases,  la
première consistait à isoler les El shabab de la population par le bouclage, fouille et perquisition. Le
travail des troupes burundaises, Ougandaises et de la police, de l'AMISOM consistait à boucler tous
les axes menant dans ce village de Soqola et celui de fouille et perquisition incombait aux  forces de
sécurité somaliennes . A la fin de cette première phase,  Soixante quinze personnes( 75) suspectes
ont été arrêtées pour enquête. Parmi elles, figuraient  quatre (4) Al-Shabab. Tous  sont actuellement
dans le Service National des Renseignements pour l'Interrogatoire a ajouté le Lieutenant Colonel
Hatungimana.
Les personnes suspectes arretees  lors de la fouille pour enquete 
La deuxième phase consiste à nettoyer la route Académie-Maslah par le Service génie, une route en
mauvais état où  il s'observe des nids de poule, des buissons et branches d'arbres de part et d'autres
de la route que les Al Shabab utilisent souvent pour poser des pièges. Les troupes burundaises



basées à Maslah ont donc  la mission de sécuriser  cet endroit pendant l'exécution de ces travaux.
Ceux-ci prendront au moins trois semaines a  conclu  le Commandant de cette opération.  Capt
Ngezahayo Serge

------------------------------------------------

Atelier d’activation des plateformes provinciales sur la gestion des inondations en vue au Burundi 
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article305
En date du 10 au 11 novembre 2015 au GRAND SEMINAIRE JEAN PAUL II de Gitega, la Plate
forme Nationale  de  la  Prévention  des  Risques  des  Catastrophes  appuyé  par  la  croix  rouge  du
Burundi  a  organisé  un  atelier  d’activation  des  plates  formes  provinciales(Gitega,  Muramvya,
Rutana,  Ruyigi,  Cankuzo,  Muyinga  et  Kirundo)  et  de  préparation  de  réponse  aux  risques  de
catastrophe « inondation » en vue au Burundi provoqués par l’aléa climatique EL NINO qui a déjà
frappé notre Pays et susceptible d’entraîner de fortes précipitations qui pourront occasionner dans
les  prochains  jours  des  inondations  et  glissements  de  terrain  ainsi  causant  des  pertes  de  vies
humaines,des déplacés et destruction des maisons, des écoles, des hôpitaux, des routes, etc.
Ces plates formes provinciales comprends les Gouverneurs provinciaux, les médecins provinciaux,
les coordonnateurs provinciaux de la protection civile, les secrétaires provinciaux de la croix rouge,
les directeurs provinciaux de l’agriculture et de l’élevage ainsi que les directeurs provinciaux de
l’éducation.
Le Ministère de la Sécurité Publique a été représenté par le Secrétaire Permanent, Commissaire de
Police RUCEKE Melchiade qui a rehaussé de sa présence l’ouverture de ces activités.
Au nom du Ministère de la Sécurité Publique, il a félicité les membres de la Plate forme Nationale
et la Croix rouge pour les activités qu’ils font dans la prévention des risques et  la gestion des
catastrophes comme à GATUNGURU, RUTUNGA, incendie au super marché T 2 000, etc.
Il leur a alors demandé de continuer cette implication sans réserve en vue de prévenir et de gérer les
précipitations  inscrites  dans  la  note  de  prévisions  météorologique  SOND
2015(Sepembre,Octobre,Novembre et Décembre) de l’Institut Géographique du Burundi(IGEBU).
Ce  n’est  pas  alors  pour  la  première  fois  que  le  Burundi  connait  des  inondations  causant  des
dommages matériels et humains. A titre d’exemple ces inondations avaient déjà affecté le Pays :
- Celles de 1974 où le lac Tanganyika lors de la construction de la barrage de la LUKUGA a monté
de  4  mètres  inondant  les  quartiers  Asiatiques,  industriels,  le  port  de  Bujumbura,les  routes  de
Gatumba et de Rumonge.
- Celles de 2006-2007 où il y a eu de fortes pluies accompagnées de vents violents qui ont secoué
les  provinces  de Kayanza,  Ngozi,  Ruyigi,  Bururi  et  Makamba endommageant des cultures,  des
maisons et provoquant le déplacement de 6 000 personnes.
- En 2006 également, de fortes pluies avaient inondé la cimetière de Mpanda détruisant plusieurs
tombes.
- Celles de février 2014 où les crues des rivières GASENYI et GIKOMA ont fait 80 morts, 165
blessés, 1200 maisons détruites et le déplacement de 20 000 personnes.
- En mars 2015, de fortes pluies et glissements de terrain à Muhuta(Rutunga et Nyaruhongoka) et
Bugarama entraînant la mort de 11 personnes, 400 écoles détruites, des déplacés, coupure de la
route, destruction d’un pont sur la rivière Rutunga, etc.
Pour  l’IGEBU  et  les  autres  instituts  météorologique  de  la  région  et  du  monde,  EL  NINO
occasionnera des bouleversements sur une grande partie du monde avec des répercussions locales
pour les Pays visés.
Le Burundi, selon une description quantitative de la pluviométrie faite par l’IGEBU, EL NINA
affectera le plus les régions naturelles de l’IMBO, de la KUMOSO et de BUGESERA.



Ces pluies  pourront  avoir  des  impacts  tant  positifs  que négatifs  pour  presque tous  les  secteurs
(l’agriculture, l’économie, le social, etc.). Du côté positif, le Pays pourrait connaitre de la croissance
de la production. Mais au contraire, le Pays encaissera des pertes en vie humaine, des destructions,
la  prolifération  des  maladies  épidémiques,  interdiction  du  commerce,  mouvement  limité  des
personnes, coût élevé pour la réhabilitation et la reconstruction, augmentation des prix de transport,
la famine, le chômage, etc.
Les  mesures d’atténuation sont  entre  autres  faire  des lobbyings  du groupe parlementaire  sur la
réduction  des  risques  de  catastrophes  pour  chercher  des  fonds,  sensibiliser  les  communautés,
participation des représentants des finances dans des réunions préparatoires, participer dans des
réunions régionales, etc. en vue d’impliquer tout le monde et que chacun fasse quelque chose.
Donc, la Plate Forme Nationale de la prévention des risques de catastrophes a organisé l’atelier pour
que simplement tous les acteurs en jeux ne regardent pas fixement le problème sans rien faire mais
d’être proactifs en faisant une approche intégrée de contrôle des inondations (reboisement, rétention
de  l’eau,  tracer  les  courbes  de  niveau,  infiltration  améliorée,  protection  des  infrastructures,
minimisation  des  risques,  en  cas  de  catastrophe  établir  des  mesures  d’  urgence,  sauvetage,
évacuation,  choix  des  sites  d’évacuation,  etc)  ,  plus  important  mettre  en  place  des  structures
décentralisées  jusqu’au  niveau  des  communes  qui  restent  pour  la  coordination  de  tous  les
intervenants dans la prévention et la gestion de catastrophes.
Pour faire ce travail, les plates formes ont appris à faire l’ identification et évaluation des risques,
localisation des risques par région, activer le plan de contingence national, provincial et communal,
création d’un centre national, provincial et communal de coordination, mettre en place des chaines
de communication,se tenir prêt à intervenir, etc.
Il ont également appris à faire un plan ORSEC(Organisation de la Réponse à la Sécurité Civile) à
l’intention de ceux qui peuvent venir aux victimes de la catastrophe.
Signalons qu’un pareil atelier avait été tenu à Bujumbura à l’intention des plates formes provinciaux
de Cibitoke, Mairie de Bujumbura, Bujumbura et Rumonge en dates du 29 au 30 octobre 2015. OP2
Patrick NZOHABONAYO

--------------------------------------------

Remise et Reprise entre le SP entrant et le SP sortant.
http://www.mdnac.bi/fr/article/remise-et-reprise-entre-le-sp-entrant-et-le-sp-sortant
Le Général de Brigade Aloys Ndayikengurukiye est désormais le Secrétaire Permanent au Ministère
de la Défense Nationale et des Anciens Combattants (MDNAC).
Il  remplace  le  Général  de  Brigade  Habarurema  Ildephonse  qui  a  été  nommé  chef  de  cabinet
militaire à la Présidence de la République du Burundi. Les cérémonies de Remise et Reprise ont eu
lieu au MDNAC, en date du 30 novembre 2015 sous le haut patronage du MDNAC, Monsieur
Emmanuel Ntahomvukiye. Les grands dossiers sont au nombre de 12, entre autres : la poursuite de
la loi organique du MDNAC,  le dossier INSS, la viabilisation des parcelles de Gatumba, le projet
de décret du personnel civil et bien d’autres. Le MDNAC a remercié le SP sortant pour son courage
et son sens de responsabilité. Il a été à la hauteur de ses taches et a demandé au nouveau de lui
emboiter le pas. Il lui a demandé de travailler en synergie avec ses subalternes et de communiquer
chaque fois que de besoin. Maj. Clément Cimana  

--------------------------------------------

Point de presse du Porte Parole du Ministère de la Sécurité Publique du 16 Novembre 2015.



http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article306
Ce lundi 16 novembre 2015,le porte parole du Ministère de la Sécurité Publique a donné un point de
presse sur la situation sécuritaire de la nuit du 15 au 16 Novembre 2015 où des criminels non encore
identifiés ont tenté de perturber la sécurité dans certains endroits de la Capitale de Bujumbura.
A 22h30 ; à la 1ère Avenue de Musaga en commune Muha à côté de chez Vyisi, un groupe de
criminels non encore identifiés a attaqué un élément de police tuant sur le champ un policier et
blessant un autre.
A 1 heure du matin en commune Mukaza, Zone Rohero, au niveau du domicile du Maire de la Ville
de Bujumbura, des criminels non encore identifiés ont lancé trois grenades qui ont explosé ainsi
qu’un stream qui n’a pas explosé. Les forces de l’ordre ont riposté. Comme dégâts, la maison du
Maire de la ville et des véhicules ont été légèrement endommagés.
A 1h en commune Mukaza, à la 4ème et 5ème avenue de la zone Bwiza, un élément policier en
patrouille a été attaqué par des criminels qui tiraient en se cachant derrière les maisons. Dans la
riposte des forces de l’ordre, trois de ces criminels ont été tués ainsi que deux autres blessés.
A 20h00 en commune Ntahangwa, zone Cibitoke, à la 1ère Avenue du quartier Mutakura, un groupe
de criminels non encore identifiés ont attaqué à la grenade un élément policier en patrouille blessant
sur le champ quatre policiers.
Dans cette matinée du 16 Novembre 2015, la police a encore enregistré des actes de criminalité tels
qu’une grenade lancée à la Gare du Nord blessant un policier et celle lancée au chef lieu de cette
zone blessant trois policiers et deux civils.
Une autre grenade a été lancée à Buyenzi ainsi que deux autres à Musaga sans faire aucun dégât.
Signalons que dans les attaques de la nuit, la police a saisi deux fusils de type kalachnikov, deux
grenades, quatre chargeurs avec munitions, quatre paires complètes de tenue militaire, deux vestes
militaires, un béret militaire, un ceinturon militaire ainsi qu’une paire de bottine militaire, des effets
militaires qui pourraient être des effets des criminels qui avaient attaqués au domicile du Maire de
la ville de Bujumbura .OP1 RUPFUNYIMPINGA Dieudonné

--------------------------------------------

Le camp Bururi constitue la pépinière de la Force de Défense Nationale
http://www.mdnac.bi/fr/article/le-camp-bururi-constitue-la-p%C3%A9pini%C3%A8re-de-la-force-
de-d%C3%A9fense-nationale
La coopération joue en grand rôle dans la formation de la Force de Défense Nationale, a indiqué le
chef d’état- major formation, le Général de brigade Gateretse Maurice lors d’une visite effectuée au
camp Bururi par les attachés de défense accrédités à Bujumbura.
Le Général de Brigade Gateretse Maurice a remercié vivement les attachés de défenses accrédités à
Bujumbura pour la  bonne collaboration qu’ils  ne cessent  de témoigner.  Il  a  fait  savoir  que les
réalisations du camp Bururi sont nombreuses comme l’a signalé le commandant du camp lors de sa
présentation. Le premier commandant du camp Bururi était un Belge, a-t-il souligné le chef d’état-
major  formation.  Le  général,  Gateretse  Maurice  a  rappelé  que  la  France  aide  le  Burundi  dans
l’octroi du matériels comme les ordinateurs, l’équipement informatique tandis que les Etats Unis
d’Amérique et l’Angleterre participent activent dans la formation des militaires pré-déploiement en
mission de maintien de la paix en Somalie et en Centrafrique. Il n’a pas oublié de signaler que
l’Afrique du Sud représenté par le président Nelson Mandela est considéré comme un pays qui a
joué un grand rôle dans les accords d’Arusha. Il a demandé aux attachés de défense accrédités à
Bujumbura de continuer à appuyer le Burundi surtout en matière de la formation. Le représentant
des attaches de défense dans son discours a remercié le chef d’état-major formation, le bureau de la
coopération militaire  pour  l’accueil  chaleureux qui leur  a  été  réservé au camp Bururi,  la  visite
guidée, et les présentations qui avaient été faites par le commandant camp Bururi et le G2. Il a
signalé que la coopération n’a pas été suspendue à l’endroit de la Force de Défense Nationale. Pour
clore son discours, le représentant des attachés de défense a demandé que la sécurité des attachés



soit  renforcée  dans  ces  derniers  jours  ou  on observe  des  cas  d’insécurité  surtout  en mairie  de
Bujumbura. Vous saurez qu’au cours de cette visite, des cadeaux ont été octroyés aux représentants
de la Force de Défense Nationale et une équipe de la 46eme session des sous-officiers a fait une
démonstration sur les pistes obstacles. Capt Ndayisaba R.

--------------------------------------------

Les grands moments sécuritaires du 09 au 16 Novembre 2016
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article307
Le soir de mercredi, 11 novembre 2015, une grenade a été lancée dans un ménage de KAYOBERA
Joachim se trouvant sur la colline Mugerera, zone et commune Mbuye, province Muramvya. Trois
femmes et un enfant ont été blessés. Les enquêtes sont en cours.
Dans l’opération de désarmement opérée par la police et l’armée en zone Ngagara ; quartiers 3 et 7,
le  matin  du  12  novembre  2015,  06  fusils  dont  04  kalachnikovs,  01  FAL,  06  chargeurs,  un
mégaphone, 04 tenues de police, 02 tenues de l’aviation civile, 02 emblèmes de l’AMISOM, 01
imperméable ont été saisis. En zone Kanyosha, un fusil kalachnikov et un chargeur garni ont été
saisis, en commune Kanindo, un fusil kalachnikov et un chargeur garni ont été également saisis.
-Deux militaires  du  camp Muha en  tenues  civiles  ont  été  battus  grièvement  par  des  gens  non
identifiés qui voulaient les kidnapper. Cela s’est passé à Musaga entre la 1ère et 2ème avenue, le 12
novembre 2015 vers 11h 30min. les enquêtes sont en cours.
-En  province  Muyinga,  commune  Muyinga,  sur  la  colline  Ruganirwa,  au  domicile  de
BAKANIBONA Alexandre, trois enfants sont morts ce samedi, 14 novembre 2015 aux environs de
07h, tués par une grenade. Deux autres ont été grièvement blessés. Ces enfants étaient en train de
manipuler  cette  grenade.  Les  enquêtes  ont  été  entamées  par  la  police.Sur  la  Colline  Rwamfu,
commune Butihinda, un commerçant du nom d’André NKURIKIYE a été fusillé et blessé sur les
jambes par des malfaiteurs non identifiés, le soir de ce vendredi quand il rentrait à son domicile.
-Les malfaiteurs ont attaqué un bistrot se trouvant en zone Bwiza, 7ème avenue, N° 6, la nuit de ce
samedi,  vers  20h.  Une personne est  morte  et  quatre  autres  grièvement  blessées.  Au retour,  les
malfaiteurs  ont  lancé  des  grenades  à  la  station  King Star  Bwiza  endommageant  les  vitres  des
véhicules.  Le  Porte-parole  de la  police a  dit  qu’il  s’agirait  du règlement  de compte et  que les
enquêtes ont commencé. Il a ajouté qu’une grenade non explosée a été trouvée et qu’une voiture
TAXI plaque B8297A dans laquelle se trouvaient deux fusils pistolets a été appréhendée mais les
criminels qui étaient à bord ont pris le large.
-Une personne a été tuée la nuit de ce samedi vers 23h, en commune Gihanga, province Bubanza.
La victime escaladait le mur de la clôture du domicile du chef du parti CNDD FDD et avait une
grenade dans la poche.
-La nuit de ce samedi, 14 novembre 2015, vers 01h, sur la colline Muyonge, commune Bukemba,
province Rutana, un enfant de la 9ème année a été tué par grenade lui lancée par des malfaiteurs
non identifiés.
-Dans la nuit de jeudi, colline Bayaga, en commune Giharo, un autre enfant de 13ans a été tué par
sa mère croyant le punir. La femme est en prison pour des raisons d’enquêtes.
-En province Muyinga, colline Ruhama, commune Butihinda, un enfant de 2ans a été tué par sa
mère qui l’a jeté dans une fosse qui servait de latrine. Les enquêtes sont en cours.
-Les coups de feu et de grenades ont été entendus la nuit de ce dimanche 15 novembre 2015, dans
les zones de Bwiza, Rohero, Cibitoke et Musaga. Un policier a été tué et cinq autres ont été blessés.
Trois criminels ont été tués et deux autres ont été blessés. Les enquêtes sont en cours pour trouver
ces malfaiteurs. OP2 NGENDANZI Léonidas

--------------------------------------------



Arrestation de personnes en possession des armes et d’autres effets militaires
 Actualité  alune  Sécurité  |  Publié:  novembre  5,  2015  à  8:14  |  Publié  par  :  Alfred  Kurubone
http://www.rtnbdi.bi/?p=10554
Les agents de Service national de Renseignement (SNR) ont récemment arrêté différents groupes de
personnes avec les armes et différents objets militaires.
Selon le SNR, le premier groupe de quatre personnes a été arrêté lundi 2 novembre 2015. Les quatre
personnes  étaient  à  bord d’un taxi  à  Nyakabiga  au pont  de la  République.  Une des  personnes
arrêtées a indiqué au service national de renseignement qu’elle provenait de Ngozi et qu’elle se
rendait  à  Nyakabiga.  Elle  était  en  possession  de  six  chargeurs  garnis,  16  cartouches,  7  tenues
militaires ainsi que quatre grenades. Une autre personne a été arrêtée à Ruziba en possession de 464
cartouches et a indiqué qu’elle se rendait à Makamba. La Troisième personne arrêtée par le Service
nationale de Renseignement se trouvait au Petit Séminaire de Kanyosha et était en possession d’un
pistolet.
Selon toujours le SNR, un autre groupe de cinq personnes a été également arrêté par ces mêmes
services  à  Kinanira  dans  la  municipalité  de  Bujumbura  en  possession  de  dix  paires  de  tenues
militaires, un imperméable militaire, une veste policière, un tricot militaire, trois bérets militaires,
une chemise tenue légère militaire et une chemise tenue légère policière, un moustiquaire militaire,
un lit militaire et matelas, une paire de bottine militaire, cinq cartouches et un chargeur d’un pistolet
ainsi que trois paires de sacs militaires.
A ce propos, le parti APDR  » Urunani rw’Amahoro » a rendu public un communiqué appelant les
gens en possession illégale d’armes à répondre à l’appel du Chef de l’Etat en remettant ces armes
dans les délais. Le parti APDR prône le dialogue inter-burundais auquel doivent participent tous les
burundais  à  l’exception  de  ceux  qui  sont  recherchés  par  la  justice.  Ce  même  parti  appelle  la
communauté internationale à aider financièrement le Burundi.
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Il faut avoir une armée visionnaire
http://www.mdnac.bi/fr/article/il-faut-avoir-une-arm%C3%A9e-visionnaire
« En plus d’être une armée de défense nationale; l’armée Burundaise devrait être aussi une armée de
production  » ;  tel  est  le  message  adressé  aux représentants  des  soldats  de  la  deuxième région
militaire lors de l’entretien avec le Président de la République du Burundi ce vendredi 27 Novembre
2015 à Gitega en commune Giheta.
Lors de son entretien avec les représentants des soldats de la deuxième région militaire, le Président
de la  République du Burundi  a saisi  l’occasion pour les remercier du comportement qu’ils  ont
affiché avant, pendant et après la période électorale. La deuxième région militaire se classe parmi
les trois premières régions qui ont bien travaillé.  En plus d’être une armée de défense,  l’armée
devrait être aussi visionnaire des activités de production a-t-il indiqué. Il a terminé en rappelant les
militaires de la deuxième région qu’ils doivent avoir les caractéristiques d’un lion qu’ils portent
toujours sur leurs bérets. Ces dernières sont entre autres: Se connaitre, rester en compagnie avec les
autres militaires, la sagesse, l’esprit d’équipe, le courage et l’estime de soi. Lt Ntakarutimana R.
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Atelier  sur  la  redynamisation  et  l’opérationnalisation  des  comités  mixtes  de  sécurité  dans  les
provinces de Karusi, Kayanza, Kirundo, Muyinga et Ngozi http://securitepublique.gov.bi/spip.php?
article303



16 novembre 2015, publie par OP2 NGENDANZI Léonidas
En date  du  11  novembre  2015,  en  province  Ngozi,  dans  la  salle  de  la  Mutuelle,  le  Secrétaire
Permanent du Conseil National de Sécurité accompagné des consultants ont tenu un atelier sur la
redynamisation et l’opérationnalisation des comités mixtes de sécurité à l’égard des représentants
administratifs, des représentants de la police et de l’armée, ceux issus du domaine la santé et ceux
de la justice, des représentants de la société civile ainsi que des représentants des femmes et des
jeunes tous issus des (...)
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[POLICE] [DESARMEMENT]  Désarmement/Ultimatum: Jour J moins 3
Actualité  alune  Sécurité  |  Publié:  novembre  5,  2015  à  11:39  |  Publié  par  :  Admin
http://www.rtnbdi.bi/?p=10570
Pas moins de 5 ministres et du 1er Vice-président de la République ont tenu une réunion avec les
administratifs de la commune Muha.
A ces derniers, il a été rappelé l’urgence de tenir des réunions avec leurs administrés, question de les
convaincre de remettre les armes détenues illégalement, et de dissuader les jeunes gens d’ emprunter
des voies qui n’aboutissent pas. La réunion a eu lieu dans les enceintes de la paroisse Kanyosha.
Pour la 1er vice-président,  » la recréation est terminée.. nous utiliseront tous les moyens, même des
avions  seront  utilisés,  que  les  partis  politiques  avertissent  leurs  militants:   »la  période  des
hésitations est terminée », a-t-il martelé.
Tous les ministres qui se sont succédés ont eu le même langage. Le ministre de l’intérieur, Pascal
Barandagiye a appelé les détenteurs d’armes de les  rendre quand c’est encore possible. S’il y en a
qui ont peur de les remettre aux forces de sécurité, qu’ils les remettent à des prêtres ou des pasteurs,
a-t-il proposé, tout en indiquant l’urgence de la chose, car  » les délais restant sont courts, très
courts. Il ne reste que trois jours ».
Pour le ministre de la défense, Emmanuel Ntahonkuriye,  » passé ce délai de 5 jours, les forces de
sécurité auront  »la mission de défense de la nation ». Même ton du ministre de la sécurité qui
indique qu’il n’y a plus de blague et que demain, les gens ne se mettent pas à grogner ou à se
plaindre, encore moins à s’auto-accuser.  » les moyens (de défense) sont là, et ils seront utilisés », a
précisé le ministre Alain Guillaume Bunyoni avant d’ajouter que  » le remède ( à ceux qui tiraillent)
est là. Et il est amer ».
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[POLICE] [ARMES] Atelier de sensibilisation et de plaidoyer pour la ratification du traité sur le
commerce des armes
16  novembre  2015,  publie  par  KAMIKAZI  Nadia   http://securitepublique.gov.bi/spip.php?
article304
Ce 12 au 13 Novembre 2015, sous le haut patronnage de son Excellence le Ministre de la Sécurité
Publique CPC Alain Guillaume BUNYONI,la Commission Nationale Permanente de Lutte contre la
Prolifération des ALPC (CNAP) en partenariat avec le Comité International de la Croix Rouge au
Burundi et l’Action On Armed Violence (AOAV en sigle) a organisé dans les enceintes du Best
Outlook  Hotel  un  atelier  de  sensibilisation  et  de  plaidoyer  pour  la  ratification  du  traité  sur  le
commerce des armes, un (...) 

--------------------------------------------



[POLICE] [REUNION] BUKEYE : Réunion de Sécurité de Son Excellence Monsieur le Président
de la République avec les représentants des policiers œuvrant dans la Région centre de police
http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article309
Ce vendredi du 20 Novembre, à BUKEYE en province MURAMVYA, Son Excellence le Président
de la République a rencontré les représentant des policiers, toutes catégories confondues, œuvrant
dans  la  Région  Centre  de  Police  composé  par  les  Commissariats  provinciaux  de  GITEGA,
MWARO, RUYIGI et MURAMVYA.
Le choix en premier lieu de la Région centre de police parmi les cinq Régions de police qu’il va
visiter n’est pas fait au hasard. La Région centre de police a fait preuve d’une professionnalisme
sans faille dans le combat de la criminalité en s’inspirant de la police de proximité à travers les
comités mixtes de sécurité où la sécurité devient une affaire de tous les intervenant associés à la
population.
Après la réunion qui s’est  passé à hui-clos,  le Porte parole adjoint du Ministère de la Sécurité
Publique a donné un compte rendu de cette réunion. Son Excellence Monsieur le Président de la
République a d’abord apprécié le comportement des policiers qui sont restés soudés à 99,8% malgré
les diverses tentations des personnes mal intentionnées qui voulaient les diviser et les induire en
erreur. Il n’a pas manqué de félicité le corps de police qui maîtrise la sécurité nationale à 95% des
stratégies adoptées.
Quant au bien-être des policiers, malgré qu’il y a à améliorer, Son Excellence le Président de la
République a constaté qu’un pas important a été franchi. L’amélioration du corps de police cadre
avec les priorités du Gouvernement qui ne ménagera aucun effort pour rendre la police nationale du
Burundi plus professionnelle pouvant servir d’exemple au niveau régional voire international.
Les policiers ont eu l’occasion d’exprimer leurs doléances qui s’articulaient sur le déplacement des
policiers pour mener des interventions rapides, l’octroi des crédits  bancaires, l’amélioration des
conditions de fin de carrière, les cotisations à l’INSS etc, Son Excellence Monsieur le Président de
la République y a apporté des réponses satisfaisantes.
A la clôture de ces échange, Son Excellence le Président de la République leur a prodigué des
conseils et leur a recommandé de doubler de vigilance surtout dans cette période des fêtes de fin
d’année afin d’éviter qu’aucun criminel ne puisse profiter d’un petit moment d’inattention pour
perturber la sécurité des paisibles citoyens. 
Il  a terminé en souhaitant les meilleurs vœux à la force de sécurité en général et aux policiers
présents en particulier. OP1 RUPFUNYIMPINGA Dieudonné 
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[POLICE] [AU] Des Observateurs de l’UA reçus au ministère de la sécurité publique.
Actualité alune Sécurité |  Publié: novembre 9, 2015 à 11:21 |  Publié par :  Goreth BUZUGURI
http://www.rtnbdi.bi/?p=10663
Le Ministre de la Sécurité Publique, le Commissaire de police chef, Alain Guillaume BUNYONI a
reçu en audience ce samedi 7/11/2015 une délégation des observateurs militaires de l’ UA.Il leur a
parlé de l’état sécuritaire dans le pays et les a invités à suivre de près les activités de désarmement
qui se feront professionnellement dans le respect des valeurs humaines.
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[POLICE] [SAISI D'ARMES] Les fouilles d’armes se poursuivent en mairie de Bujumbura.
Actualité  alune  Sécurité  |  Publié:  novembre  10,  2015  à  2:14  |  Publié  par  :  Alfred  Kurubone
http://www.rtnbdi.bi/?p=10732
Le  désarmement  forcé  continue  dans  les  quartiers  de  Bujumbura,  comme  l’a  précisé  Pierre
Nkurikiye, porte-parole de la police.



Depuis le matin de ce mardi 10 novembre 2015, les armes déjà récupérées sont : un motorola et les
accessoires pour l’entretien des fusils qui ont été trouvés par la police à Jabe. A Kanyosha et plus
précisément tout près de l’endroit où huit personnes ont été tuées la nuit de samedi à dimanche, on y
a trouvé un fusil de type kalachnikov, un pistolet et deux chargeurs. A Rohero, la police y a trouvé
un fusil de type R4, une kalachnikov et une grenade. Au quartier Kinindo, la police a saisi un fusil
de type kalachnikov. La police se réjouit du désarmement paisible qui se fait dans les quartiers.
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[FDN] Le Président de la République du Burundi salue le comportement de la Force de Défense
Nationale
http://www.mdnac.bi/fr/article/le-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-du-burundi-salue-le-
comportement-de-la-force-de-d%C3%A9fense
La Force de Défense Nationale s’est bien comportée avant, pendant et après les élections, a indiqué
le président de la république du Burundi Pierre Nkurunziza lors d’une rencontre avec les militaires
de la 3ème Région Militaires et  les hauts gradés de ce Corps le vendredi 20 novembre 2015 à
Bugarama.  Il  a  fait  savoir  également  que le  Burundi  est  parmi les  premiers  pays  qui  envoient
beaucoup de troupes dans les missions de maintien de la paix à l’étranger grâce à la discipline et son
efficacité qui caractérisent la FDN. Capt Ndayisaba Roger
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[FDN][VA][RWANDA]  Le  Burundi  engagé  à  arrêter  l’escalade  de  violence.(Vidéo)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XhVXNoaEnUM
Actualité  alune  Sécurité  |  Publié:  novembre  11,  2015  à  9:27  |  Publié  par  :  Dieudonné
NKURUNZIZA  http://www.rtnbdi.bi/?p=10746
Une réunion du Conseil de Sécurité des Nations Unies a eu lieu  ce lundi 09 novembre 2015 à New
York .
Cette  réunion  s’est  penchée  sur  la  situation  au  Burundi,  le  ministre  burundais  des  relations
extérieures  Alain  Aimée NYAMITWE a  indiqué   qu’il  a  convaincu le  conseil  que la  situation
sécuritaire au Burundi n’est pas alarmante, contrairement à ce que pensent certains membres du
Conseil de Sécurité. Selon le ministre Alain-Aimé NYAMITWE qui a participé à l’ouverture de la
réunion par vidéoconférence, le Burundi à la même position que d’autres pays. il s’est engagé à
faire  cesser  l’escalade  de  violence  comme  le  Conseil  l’a  demandé.  Le  ministre  Alain  Aimé
NYAMITWE s’est indigné des propos tenus la semaine dernière par le président rwandais Paul
Kagame,  selon lesquels les autorités burundaises ne font rien pour arrêter les tueries.
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[POLICE] [DESARMEMENT]  Bujumbura/Sécurité: Bilan partiel des opérations de désarmément.
Actualité  alune  Sécurité  |  Publié:  novembre  12,  2015  à  1:50  |  Publié  par  :  Alfred  Kurubone
http://www.rtnbdi.bi/?p=10828
Six fusils,  six chargeurs,  quelques cartouches  et  un mégaphone ont  été  saisis  par les forces de
l’ordre  au  quartier  trois  de la  zone  Ngagara.Les  opérations  ont  été  menées  dans  le   cadre des
fouilles-perquisitions des armes détenues illégalement opérées dans l’avant-midi de ce jeudi 12
novembre 2015.



Quatre fusils et cinq chargeurs ds six  fusils étaient exposés  à la presse et aux membres du forum
des partis politiques. Les forces de l’ordre ont indiqué  ces armes étaient  cachées sous un pont
reliant les caniveaux de la route Buconyori de part et d’autre du quartier sept et trois de la zone
Ngagara. Les deux autres fusils saisis qui étaient  exposés, toujours selon les forces de l’ordre, l’un
a été trouvé sur la toiture de la maison n°13 sur l’allée Ngere du quartier 3. Un employé de cette
habitation  a été arrêté pour des raisons d’enquête, les propriétaires de la parcelle n’y vivant pus. Un
autre fusil a été déterré à l’entrée de l’allée « Buye » du quartier 3 et le propriétaire de la parcelle
proche a été aussi arrêté pour des raisons d’enquête.
Ce désarmement forcé au quartier 3 de Ngagara a été opéré conjointement par la police et l’armée.
Quelques membres du forum des partis politiques y avaient fait une décente pour s’enquérir des
conditions de ce désarmement. Le bilan définitif de cette opération d’aujourd’hui sera communiqué
par le porte-parole de la police nationale ultérieurement.
Dans le même cadre de sécurité, une grenade a été lancée le soir de mercredi 11 novembre 2015
dans la maison de la famille Kayobera Joachim de la colline Mugerera, zone et Commune Mbuye
de la Province Muramvya. La grenade a blessé quatre personnes dont trois femmes et un enfant qui
sont  pour  le  moment  en  train  d’être  soignés  à  l’Hôpital  Muramvya  comme  l’indique
l’administrateur  de  la  commune  Mbuye,  Jean  Berchmas  Vyukusenge.  La  police  œuvrant  à
Muramvya fait savoir que les enquêtes sont en cours en vue de traquer les malfaiteurs.
Par ailleurs, les membres des différents comités mixtes de sécurité se sont réunis jeudi 12 novembre
2015 à Ngozi  sous  le  thème de redynamisation et  d’opérationnalisation  des  comités  mixtes  de
sécurité humaine. Lors de cet atelier, il a été rappelé aux  participants que ces derniers œuvrer pour
la  population  et  doivent  être  des  planificateurs  pour  le  bien  de leur  population.  L’atelier  a  été
organisé à l’intention des administratifs, des représentants des corps de défense et de sécurité, des
représentants  de  la  société  civile  et  autres  des  provinces  de  la  région  nord  à  savoir  Kayanza,
Kirundo, Ngozi, Muyinga et Karusi. Sylvestre Marora, chef de bureau au secrétariat permanent du
Conseil national de sécurité, indique que la stratégie nationale de sécurité repose sur trois axes dont,
l’évaluation de la mise en place de ces comités mixtes de sécurité
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[POLICE] [VA] [GRENADE] [TERRORISME]  Bwiza: Des grenades éclatent dans un bar.
Actualité alune Sécurité |  Publié: novembre 15, 2015 à 1:36 |  Publié par :  Goreth BUZUGURI
http://www.rtnbdi.bi/?p=10920
Une personne est morte , 5 autres grièvement blessées, la nuit du samedi 14  novembre 2015 à
Bwiza, en mairie de Bujumbura lors d’une attaque à la grenade. L’attaque a été perpétrée dans un
bistrot à la 7ème avenue no 6 à Bwiza. Les témoins indiquent que des malfaiteurs ont d’abord tiré
des coups de feu et par la suite ils ont lancé des grenades sur des clients qui étaient à l’intérieur du
bistrot.
Les malfaiteurs ciblent ces derniers temps, la population dans les cabarets. Lors de leur fuite, les
malfaiteurs ont lancé des grenades à la station service King Star à Bwiza, endommageant des vitres
et des véhicules.
Les  forces  de  l’ordre  sont  vite  intervenues  et  ont  pu  trouver  une  grenade  n’ayant  pas  encore
explosée.  Le porte-parole de la  police Pierre  NKURIKIYE précise qu’un véhicule de type taxi
plaque B8297A, a été appréhendé. Les personnes qui étaient à bord de ce taxi ont pris le large,
laissant 2 pistolets qui par la suite ont été saisis par la police. Des témoins trouvés sur place, pensent
que cette attaque serait liée au règlement de compte pendant que la police  annonce que les enquêtes
pour traquer ces malfaiteurs sont déjà amorcées.
Toujours dans ce registre sécuritaire, une personne a été tuée à Bubanza par un policier dans la nuit
de ce samedi 14/11/2015 vers 23h au chef lieu de la commune Gihanga. La  police indique que la
victime a été  tuée  lorsqu’il  escaladait  le  mur de la  clôture  du représentant  communal  du parti
CNDD-FDD.  Par  ailleurs,  les  connaissances  de  la  victimes  soulignent  qu’il  n’était  pas  connu



comme malfaiteurs. Les autorités de la commune Gihanga font appel à ceux qui détiennent encore
les armes illégalement de les remettre.
A Rutana, un élève de la 9ème année a été tué par une grenade lancé par de malfaiteurs non encore
identifiés sur la colline Muyonga en commune Bukemba selon l’administrateur de la commune
Bukemba.

 
--------------------------------------------

[POLICE] [VA] [GRENADE] [TERRORISME]  Sécurité-Mairie : Bilan des attaques des derniers
jours(vidéo) https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MbVjgGa92Cw
Actualité alune Sécurité | Publié: novembre 19, 2015 à 7:43 | Publié par : Caritas NININAHAZWE
http://www.rtnbdi.bi/?p=11075
Le porte parole de la police nationale Pierre NKURIKIYE a tenu  à Bujumbura une conférence de
presse ce mercredi 18 novembre 2015.
Pierre NKURIKIYE voulait  présenter le bilan des dégâts de l’attaque survenue dans la nuit  de
mardi 17 novembre 2015 dans les quartiers de Kanyosha et Nyakabiga. Il a indiqué que de façon
générale la sécurité en Mairie de Bujumbura est satisfaisante en dépit de quelques cas d’insécurité
qui s’observent dans certains quartiers de la ville.
Le porte parole de la police a ainsi fait savoir que deux personnes ont été tuées durant cette nuit de
mardi en commune urbaine de MUHA. Pierre NKURIKIYE a précisé que la 1ère victime a été
retrouvée mort par balle le matin du 18 novembre 2015 au quartier Gisyo en zone Kanyosha de la
commune Muha. L’autre personne a succombé à ses blessures suite à une grenade lancée dans un
cabaret appelé Snack bar Kumpene se trouvant sur la route Rumonge. A Nyakabiga, le porte parole
de la police souligne qu’ une grenade a été également lancée à la 1ère avenue No3 la même nuit et a
endommagé un véhicule garé dans un ménage.
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[FDN]  [JUS]  DECRET NO 100/92  DU 5 NOVEMBRE 2015  PORTANT NOMINATION DU
CHEF DE CABINET MILITAIRE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
http://www.mdnac.bi/sites/default/files/decret_chef_cabinet_militaire_0.pdf
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[POLICE] Le Chef de l’Etat satisfait des prestations policières de la région Centre
Actualité  alune  Sécurité  |  Publié:  novembre  20,  2015  à  2:49  |  Publié  par  :  Alfred  Kurubone
http://www.rtnbdi.bi/?p=11145
Le  Chef  de  l’Etat  Pierre  Nkurunziza  a  reçu  vendredi  20  novembre  2015  à  huit-clos,  les
représentants des corps de la police œuvrant dans la région centre du pays.
Dans cette réunion qui a eu lieu au chef-lieu de la Commune Bukeye en Province Muramvya, leurs
échanges ont essentiellement porté sur la situation sécuritaire dans cette région. Il a été constaté que
la sécurité dans cette entité est maitrisée à 95%. Cependant, le Chef de l’Etat a encouragé les forces
de l’ordre d’aller toujours de l’avant.
Comme l’a indiqué Moïse Nkurunziza, porte-parole adjoint du Ministère de la sécurité publique, le
Chef de l’Etat a félicité les policiers de la région centre, pour avoir repoussé les groupes armés qui
ont tenté d’entrer dans cette région. Il a en outre, apprécié les étapes franchies par les forces de
l’ordre dans l’opération de désarmer des détenteurs illégaux d’armes à feu. De plus, le Chef de



l’Etat a salué la discipline et la bravoure affichées par le corps de police qui est resté serein et
professionnel. Il a constaté que 99.8% des policiers sont restés à leurs postes moment où quelques
uns d’entre eux avait déserté le service.
Le numéro un burundais n’a pas manqué d’appeler les policiers de la  région centre à toujours
afficher  la  neutralité  politique  et  à  ne  jamais  prêter  oreilles  aux détracteurs  qui  propagent  des
rumeurs  de  nature  divisionniste.  Pierre  Nkurunziza  a  réitéré  l’engagement  du  gouvernement
burundais à rendre meilleures les conditions de vie et de service des policiers pour que leur corps
soit plus professionnel et compétitif au niveau africain et international. Le Chef de l’Etat a terminé
la  réunion  en  appelant  les  policiers  à  rester  vigilant  et  à  redoubler  d’ardeur  en  protégeant  la
population surtout pendant les fêtes de fin d’année qui approchent.

--------------------------------------------

[POLICE] [SAISIE D'ARMES] Bujumbura/Sécurité: Plusieurs armes saisies en Mairie
Actualité  alune  Sécurité  |  Publié:  novembre  23,  2015  à  10:02 |  Publié  par  :  Alfred  Kurubone
http://www.rtnbdi.bi/?p=11174
Des coups de feu nourris et des détonations des grenades ont été entendus la nuit de samedi à
dimanche 22 novembre 2015 dans quelques zones de la municipalité de Bujumbura.
Le  porte-parole  adjoint  du  Ministère  de  la  sécurité  publique  Moïse  Nkurunziza  dit  que  quatre
personnes ont été tuées, trois en zone Ngagara et une autre à Kanyosha. Lors des opérations de
traquer les malfaiteurs, la police dit que trois fusils et deux grenades ont été saisis par la police.
Trois personnes parmi les malfaiteurs ont été arrêtées, souligne le porte-parole adjoint du Ministère
de la sécurité publique.
Par  ailleurs,  quatre  grenades  ont  été  lancées  dimanche  22  novembres  2015  aux  alentours  de
l’émetteur de la Radio Télévision nationale du Burundi situé au Quartier Asiatique vers 13 heures.
Col. Gaspard Baratuza contacté à propos a dit à la RTNB que ceux qui ont lancé ces grenades n’ont
pas été identifiés car ils ont pris le large. Col. Baratuza a indiqué qu’il ignorait jusque là les dégâts
causés par ces explosions.
La sécurité a aussi été perturbée au chef lieu de la Province Kirundo. Selon le correspondant de
l’ABP à Kirundo Gilbert Karundi, un bar très fréquenté appelé New Top Ten a été pris pour cible
par des malfaiteurs armés non encore identifiés. Gilbert Karundi précise que cinq personnes ont été
arrêtées pour question d’enquête.

--------------------------------------------

[POLICE] La police réitère son appel aux fauteurs de troubles
Actualité  alune  Sécurité  |  Publié:  novembre  20,  2015  à  3:15  |  Publié  par  :  Alfred  Kurubone
http://www.rtnbdi.bi/?p=11149
La population municipale  a été de nouveau  appelée à dénoncer tous ceux qui peut perturber la
sécurité dans leurs quartiers respectifs.L’appel a été lancé par le  porte-parole de la police nationale
ce vendredi  20 novembre 2015.   A propos des  attaques  perpétrées  ces  derniers  temps dans les
bistrots, Pierre Nkurikiye,  dit que des stratégies appropriées ont été prises pour faire face à cette
criminalité.
Selon lui, les forces de l’ordre sont en train de traquer ces criminels petit à petit afin de les mettre
hors d’état de nuire. Il précise que les mesures et les stratégies sont en train d’être prises par les
forces de l’ordre conformément  à la demande des propriétaires de ces bistrots. « Toute une série de
mesures ont été prises et mises en œuvre », a-t-il dit. Le porte-parole de la police est confiant que
les  mesures  qui  ont  été  prises  vont  porter  des  résultats   et  que  ces  criminels  finiront  par  être
neutralisés.



--------------------------------------------

[POLICE] [VA] [ARMES SAISIS]  3 malfaiteurs tués, 2 autres blessés et capturés.
Actualité  alune  Sécurité  |  Publié:  novembre  30,  2015  à  1:30  |  Publié  par  :  Alfred  Kurubone
http://www.rtnbdi.bi/?p=11403
Trois malfaiteurs ont été tués lundi 30 novembre 2015 sur la colline de Gomvyi, zone Gomvyi de la
Commune Mutambu en Province Bujumbura.
Deux autres des cinq malfaiteurs ont été blessés et capturés lors d’un échange de coup de feu entre
la police et ce groupe. Trois grenades et quatre fusils de types kalachnikov ont été saisis par la
police lors de cette opération sur la colline Gomvyi.
L’Administrateur de la Commune de Mutambu Emmanuel Nkeshimana qui a livré l’information a
indiqué  à  la  Radio  Télévision  Nationale  (RTNB)  que  ces  personnes  s’étaient  cachées  dans  un
ménage se trouvant sur cette colline. La même source a indiqué que ce groupe de malfaiteurs avait
transité par la localité de Mubone dans la Commune Kabezi.
Par ailleurs, une personne est morte et trois autres blessées dans une attaque perpétrées par des
malfaiteurs non encore identifiés. C’était ce dimanche à 20 heures en Commune Muha, quartier
Kibenga dans un bar appelé la  Facilité.  D’après  les  sources  d’un client  rencontré  sur place,  le
propriétaire de ce bar Damas HAKIZIMANA a été grièvement blessé et se trouve dans un hôpital
de Bujumbura.

--------------------------------------------

[POLICE] [CHINE] Burundi / Chine : Réunion d’ordre sécuritaire avec un envoyé spécial Chinois
A Bujumbura, ce samedi 21 novembre 2015, un envoyé spécial pour l’Afrique du président chinois,
S.E. Xi Jinping,  était en visite de travail au Burundi.
Il a rencontré les hautes autorités du pays. Une réunion de travail avec  le Commissaire de Police en
Chef (CPC) de la Police Nationale du Burundi (PNB), Alain Guillaume Bunyoni, Ministre de la
sécurité publique, a eu lieu avec une délégation de l’Ambassade de Chine accréditée à Bujumbura.
Il  s’agissait  de trouver une solution pour éradiquer le  terrorisme qui sévit  dans une localité  de
Bujumbura, un terrorisme alimenté par des ramifications régionales et internationales.
Vendredi 20 novembre 2015, l’Envoyé Spécial  de  la Chine  était au Rwanda pour parler de la
stabilité au niveau sécuritaire dans la région de l’East African Community EAC.
Le Burundi  a  été  secoué par  une Révolution de  Couleur  ou une  Tentative  de renversement  de
Régime organisée par les USA, la France et la Belgique depuis avril 2015, aidé par le Rwanda.
DAM, NY, AGNEWS, le dimanche 22 novembre 2015

--------------------------------------------

  
[POLICE] [SAISIS D'ARMES] Sécurité/Kinindo: saisie de tout un arsenal d’armes.
Actualité  alune  Sécurité  |  Publié:  novembre  27,  2015  à  2:51  |  Publié  par  :  Alfred  Kurubone
http://www.rtnbdi.bi/?p=11345
30 fusils de différents calibres, des grenades, des balles et des uniformes militaires et policières, tel
est le bilan des objets militaires saisis par la police nationale vendredi 27 novembre 2015. Une
grande partie de cet arsenal a été saisie dans une maison située en zone Kinindo en mairie de
Bujumbura. Selon le Commissaire de la police en mairie de Bujumbura Domitien Niyonkuru, tout



avait  commencé vers 8 heures du matin quand un groupe de malfaiteurs a failli  assassiner une
autorité dont il n’a pas voulu révéler le nom. Mais des coups de feu avaient été entendus le matin,
près de la brasserie, sur la route menant à l’aéroport de Bujumbura. Deux présumés malfaiteurs ont
été appréhendés et ont coopéré avec la police.  C’est ainsi que la police a pu saisir ces armes dans
une maison à Kinindo.  Durant cette fusillade de la brasserie , une autorité a pu échapper mais son
garde corps, un policier de la Police pour la sécurité des institutions a été tué. Comme la police a pu
intervenir quelques minutes après ces coups, elle a arrêté deux criminels parmi ceux qui ont attaqué
l’autorité  en question et a saisi toutes les armes qu’avaient ces malfaiteurs. On peut citer entre
autres:  deux  grandes  armes  communément  appelés  Mi  kV,  une  arme  RPG7,  quatre  fusils
kalachnikov, et quatre grenades.

--------------------------------------------

[POLICE] [SNR]Un fusil retrouvé à la maison natale de J. B. Bagaza
Actualité  alune  Sécurité  |  Publié:  novembre  24,  2015  à  1:39  |  Publié  par  :  Alfred  Kurubone
http://www.rtnbdi.bi/?p=11223
Le  porte-parole  adjoint  de  la  police  nationale  a  annoncé  mardi  24  novembre  2015  que  des
crépitements d’armes ont été entendus la nuit dernière à Kinanira en zone Musaga.
Comme l’a fait savoir Moïse Nkurunziza, porte-parole adjoint de la police nationale, c’était entre le
8ème été la 12ème avenue. Moïse NKURUNZIZA fait savoir qu’aucun dégât humain ou matériel
n’a été enregistré. La dite localité était ce matin bouclée par l’armée et la police. Aucune personne
n’avait le droit de sortir mais vers 8h30, la population a été permise à  circuler pour vaquer à ses
activités quotidiennes.
Dans le même sens, l’administration et le Service de renseignement en Province Bururi ont saisi ce
lundi 23 novembre 2015 un fusil de type kalachnikov, avec un chargeur contenant 19 cartouches
dans un ménage de l’ex-président Jean Baptiste BAGAZA, sur la colline Ruringanizo, Commune
Rutovu.  Ce  fusil  était  en  possession  des  domestiques  du  Sénateur  BAGAZA.  Selon  Léonidas
Bukuru de l’ABP à Bururi, ces domestiques ont fait savoir que c’est leur patron qui le leur a donné
pour sécuriser son ménage.

--------------------------------------------

[POLICE] [CHINE] COOPERATION BURUNDI - CHINE:Visite de l’envoyé spécial du Président
de l’envoyé spécial du Président de la République Populaire de China au Ministère de la Sécurité
Publique  http://securitepublique.gov.bi/spip.php?article310
Ce samedi, le 21 novembre 2015, son Excellence le Ministre de la sécurité publique, CPC Alain
Guillaume BUNYONI, a reçu ,dans son Cabinet, un Envoyé spécial du Président de la République
Populaire de Chine avec une délégation de l’Ambassade de chine accréditée à Bujumbura.
L’objet de cette visite était de s’enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut au Burundi et la
coopération  entre  les  deux  pays  aussitôt  que  ce  sont  des  amis  traditionnels.  OP2  Léopold
NDAYISHIMIYE

--------------------------------------------

[FDN] [MINUSCA,] « ….nous sommes tous des frères, donnons-nous la main pour accueillir le
Pape François »
http://www.mdnac.bi/fr/article/%C2%AB-%E2%80%A6nous-sommes-tous-des-fr%C3%A8res-
donnons-nous-la-main-pour-accueillir-le-pape-fran%C3%A7ois-%C2%BB



« Catholiques, musulmans, protestants et non pratiquants de toutes religions, donnons-nous la main
pour accueillir le Pape François » Le Pape François a fait une visite de deux jours du 29 au 30
novembre 2015 en République Centrafricaine. Un des grands endroits visités par le Pape  figure la
grande mosquée de la capitale centrafricaine  communément  appelée Pk 5 où  il s’est  entretenu
avec les  Imams,  un signe vers  la  réconciliation et  la  cohésion  entre  les  musulmans  et  les  non
musulmans.
Le Papa Francis est arrivé à Bangui la capitale centrafricaine samedi le 29 novembre où il a été
accueilli  par une foule nombreuse de toutes les religions.  Sur les pancartes disposées dans les
différents carrefours  de la capitale Bangui on pouvait lire « Catholiques, musulmans, protestants et
pratiquants  de  toutes  religions  donnons-nous  la  main  pour  accueillir  le  Pape  François,  nous
sommes  tous des frères ». Cette visite s’inscrit dans le cadre de manifester sa ferme volonté de
soutenir le peuple centrafricain dans la voie de  la réconciliation et de  cohésion sociale. Un effort
qui  est  entrain  d’être  appuyé   par  la  Mission  Multidimensionnelle  intégrée  des  Nations  Unies
MINUSCA en sigle.
Après une messe qu’il  a présidé  dans la soirée de dimanche à la cathédrale de Bangui à  l’intention
de la population œuvrant dans la capitale, lundi  tôt le matin, le Pape  a visité la grande mosquée de
la capitale Bangui où il s’est entretenu avec les Imams. Il a indiqué que les musulmans et non
musulmans doivent cohabiter car ils sont tous des fils et fille du pays, il ne faut pas continuer à
s’entretuer a signalé le Pape.
En plus des casques bleus de la MINUSCA,  les jeunes des différents quartiers de la capitale, de
différentes religions  ont été associés  dans la sécurisation de la visite du Pape. Dans ces derniers
mois, les jeunes  de différentes  religions  se regardaient en chiens de faïences, maintenant avec
l’arrivée  du Pape, les jeunes de différentes religions se sont mis ensemble pour l’accueillir.
Selon l’Aumônier du  contingent burundais Abbé Kamuntu Fulgence qui a participé  à l’accueil du
Pape,    cette  visite  constitue  une  valeur   ajoutée  vers   la  voie  de  la  réconciliation  du  peuple
centrafricain.  Le Pape François est le 256e Papa en RCA, sa visite  en RCA  n’est qu’un ferment,
un stimulant ou tout au plus un rappel de la vocation première de l’homme : « Dieu dit : Faisons
l’homme à notre image, selon notre ressemblance .Qu’il soi le maitre et qu’il  soumette la terre»
(Genèse 1,26).  La  résignation,  l’omission  ou la  désobéissance    à   l’ordination  divine  entraine
conséquemment le désordre que nous voyons dans le monde entier  et plus particulièrement  en
RCA.   Le  message  du  Pape  est  très  simple  :  l’homme est  toujours  capable,    qu’il  fasse  un
dépassement  de soit même sous la motion de la grâce divine : Quitter le ghetto de la haine, de la
religiosité, du parasitisme, de la partialité et autre maux qui ralentissent voire anéantissent l’élan de
la  prospérité.   Le Pape exhorte aux autorités centrafricaines et  à tout le peuple centrafricain le
passage  de  l’«autre  Rive»  en  nageant  contre  vents  et  marrées,   moyennant   la  force  de  la
réconciliation et de la  cohésion sociale. L’atmosphère de joie et l’enthousiasme  qui  se lisaient sur
le visage des Centrafricains durant le séjour du Pape François en RCA révèlent une fois de plus une
espérance qui ne trompe pas.  Il  suffit  que d’autres autorités  emboitent le pas de ce souverain
pontife qui est toujours prêt  à tout risquer  pour le salut de ses  brebis qui se trouvent à la croisée de
chemin.  
L’archevêque de Bangui dans son discours de clôture d’une  messe au stade de football a demandé
au  peuple  centrafricain  d’abandonner  la  hache  de  la  guerre,  plutôt  emprunter  la  voie  de  la
réconciliation et la cohésion sociale. Il a exhorté la population présente de se désolidariser avec les
groupes armés et leurs instigateurs.  Major Nsabimana, F.

---------------------------------------------

[FDN] [COUP D'ETAT] Burundi : 10 organisations suspendus suite au Coup d’Etat raté du 13 mai
2015



A Bujumbura,  ce lundi  23 novembre 2015,   le  ministère  de l’intérieur  du Burundi  a émis  une
ordonnance  de  suspension  des  activités  de  10  organisations  de  la  société  civile  burundaise
impliqués dans le dossier judiciaire du Coup d’état raté du mercredi 13 mai 2015.
Les organisations citées dans cette ordonnance sont :
FORSC : Forum pour le renforcement de la société civile;
FOCODE : Forum pour la conscience et le développement ( organisation qui avait été mis en place
sous le parrainage de l’ancien dictateur Pierre Buyoya);
PARCEM : Paroles et actions pour le réveil des consciences et l’évolution des mentalités;
SPPDF : Synergie es Partenaires pour la Promotion des Droits de la femme ;
AMINA : Amicale des militaires en non activités ;
ACAT : Action chrétienne pour l’abolition de la torture;
RCP : Réseau des citoyens probes ;
Maison Shalom : Association Maison Shalom ;
Fontaine Isoko : Fontaine Isoko pour la bonnes gouvernance et pour un développement intégré ;
et l’APRODH : Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues.
Pour rappel, voici le rapport de la Commission d’enquête qui avait été chargé de faire la lumière sur
le  mouvement  insurrectionnel  déclenché  le  26  avril  2015  :
https://www.fidh.org/IMG/pdf/20150909_justice_burundaise_rapport-commission-
enquete_insurrection_final.pdf   ou  http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2015/09/Bdi_Burundi_Commission_enquete_judiciaire_mouvement_insurrectionn
el_26avril2015.pdf
Ces 10 organisations de la société civile du Burundi ont organisé ce mouvement insurrectionnel qui
a causé morts, blessés et dégâts matériels.
Selon  l’ordonnance  530/1597  de  ce  23  novembre  2015,  les  activités  de  ces  associations  sont
suspendues  jusqu’à  la  clôture  définitive  de  la  procédure  judiciaire  du  dossier  répressif  RMPG
696/MA..
Au Burundi, les leaders de ces associations  ( dont certaines ONGs locales ) travaillent pour des
forces exogènes ( USA, France et Belgique) qui ont fomenté le Coup d’état manqué du mercredi 13
mai 2015.  Ces 10 organisations sont des instruments de la  – NGOs WAR –  mené contre l’Afrique
…  A partir  du  mois  d’avril  2015,  ces  organisations  de  la  société  civile  du  Burundi  devaient
organiser des manifestations interdites dans le cadre de la Révolution de Couleur  ou Tentative de
Renversement de Régime, organisée par les USA, la France et la Belgique. Il fallait à tout prix
empêcher que les 3èmes élections démocratiques consécutives au Burundi depuis 2005, garantes de
la stabilité institutionnelle et politique du pays,  aient lieu.
Au  niveau  judiciaire,  les  leaders  de  ces  associations  sont  les  responsables  civiles  légales  des
manifestations interdites qui ont été organisées et qui ont causé d’innombrables dégâts humains
( près de 200 morts, dont de nombreux policiers en service et des centaines de blessés) et  matériels.
[  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5k6_bfE6x4A   /
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZEGUYozuT64    /
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OjEsCSBP8gs  /  ]
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 24 novembre 2015

---------------------------------------------

[FDN] [MINUSCA] [USA] Les USA continuent d’appuyer les actions du contingent burundais de
la MINUSCA
http://www.mdnac.bi/fr/article/les-usa-continuent-d%E2%80%99appuyer-les-actions-du-
contingent-burundais-de-la-minusca



Un don de huit véhicules a été offert au contingent burundais de la MINUSCA  par le gouvernement
des Etats Unis d’Amérique ce mercredi 25 novembre 2015. Ce don qui  rentre dans le cadre de
soutenir les opérations de maintien de la paix en République Centrafricaine est composé de quatre
camions de transport  de troupes,  deux ambulances  et  deux camionnettes  citernes   destinées  au
transport du  carburant.
L’Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique M. Jeffrey Hawkins dans son discours de remise du
don a  indiqué que  son pays  a  toujours  manifesté  son ferme engagement  à  soutenir  la  Mission
Intégrée  des  Nations  Unis  pour  la  stabilisation  de  la   République  Centrafricaine  MINUSCA.
L’ambassadeur des USA a signalé que son pays travaille ensemble avec  des pays contributeurs des
troupes dans le cadre d’une  coopération bilatérale pour appuyer leurs troupes en mission en  RCA.
Ces véhicules  vont   permettre  aux  troupes burundaises  d’effectuer  plus  de mobilités dans son
secteur de responsabilité pour sécuriser la population  dans cette période  où le pays se prépare  pour
les élections qui débutent au mois de décembre 2015. L’ambassadeur des USA n’a pas manqué de
signaler que ce  don va permettre également à faciliter  le travail de sécurisation de la visite du Papa
qui sera en Centrafrique dans ce mois de  novembre.
Le  commandant  du  contingent  burundais,   le  lieutenant-colonel  Jean  Claude  Niyiburana  qui  a
réceptionné ce don, n’a pas caché sa satisfaction. Il a indiqué que cette  offre aussi importante de la
part du gouvernement des Etats Unis d’Amérique vient à point nommé et surtout dans cette période
où  les élections approchent et qui vont exiger des déplacements additionnels.
Les  missions  qui   sont  assignées  au  contingent  burundais   demandent  un  important  moyen de
déplacements.  Ce  don  va  permettre  au  contingent  burundais  de  s’acquitter  convenablement  sa
mission principale,  celle  de convoyer  les  véhicules des  commerçants  et  des Nations Unies   de
l’intérieur du pays vers la capitale et vice versa. C’est pourquoi, il a profité de  cette occasion pour
formuler sa  profonde  gratitude envers le donateur. Ces véhicules constituent une valeur ajoutée
aux autres reçus à la fin du mois d’Août de cette année par le même gouvernement des USA.
Vous saurez que les cérémonies de remise des dons a été rehaussée par Diane Corner le DSRSG en
RCA, le Général  Major Joseph Balla Keita Commandant de la Force, le commissaire de la police
de la MINUSCA, Miguel Luis carrillho et le Ministre de la Défense Nationale de la République
Centrafricaine Joseph Bindowani.

---------------------------------------------

[POLICE]  Burundi : Le calme et la vie reprennent aux quartiers Mutakura et Cibitoke.
A Bujumbura,  vendredi  20 novembre  2015,  nos  confrères  du quotidien  Le Renouveau se  sont
rendus   aux  quartiers  Mutakura  et  Cibitoke  pour  constater  si  le  calme  y  était  revenu  depuis
l’opération de désarmement qu’ à mener la Police Nationale du Burundi, samedi 14 novembre 2015.
Les  2 quartiers  de  Bujumbura  sont   désormais  calmes.  Petit  à  petit  les  ménages   qui  s’étaient
éloignées lors de l’opération désarmement regagnent leurs maisons. Ils rentrent nombreux car les
conditions y sont meilleurs et ils y ont leurs biens. Les conditions de vie y sont meilleures.
Les habitants des quartiers Mutakura et Cibitoke retrouvent leurs habitudes quotidiennes.  Le petit
marché de Mutakura, les débits de boissons, les kiosques longeant la route nationale no 9 séparant
Mutakura et Cibitoke, les salons de coiffure,  sont tous ouverts.  Les bus de transport en commun
roulent sur le tronçon Cibitoke –Centre-ville…
Le Burundi comprend 3002 quartiers et collines. Depuis fin octobre 2015, seul les environs du seul
quartier Cibitoke ( 2  quartiers Mutakura et Cibitoke ) à Bujumbura posaient des problèmes d’ordre
sécuritaire. Aujourd’hui, le calme y est revenu depuis l’opération policière de désarmement.
DAM, NY, AGNEWS, le mardi 24 novembre 2015

---------------------------------------------



[FDN] [SOMALIE] [AMISOM] Conférence des Officiers de la communication en Afrique de l'Est
à Djibouti
http://www.mdnac.bi/fr/article/conf%C3%A9rence-des-officiers-de-la-communication-en-afrique-
de-lest-%C3%A0-djibouti
Il   s'est  tenu  en dates du  03 au 07 novembre 2015 à Djibouti,  un atelier  des Officiers de la
communication en Afrique de l'Est. L'objectif de cet atelier était de voir ensemble,la stratégie de
communication et d'échange  d'expériences. C'était également une occasion pour les porte paroles
des différents  Contingents de l'AMISOM  de présenter leurs  réalisations et les défis auxquels ils
font face.
Les porte paroles des différents  Contingents des pays contributeurs des troupes en Somalie se sont
réunis à Djibouti dans le camp Lemonnier, une base américaine dans ce pays. Au menu de cette
rencontre,  plus de quarante participants (40)  ont vu ensemble, la stratégie de communication et  le
nouveau  concept  de  l'opération  (CONOPS).  C'était  une  occasion   d'échange  d'expériences  en
matière de communication, Comment communiquer positivement, honnêtement et rapidement au
public cible  qui a tant besoin d'information. Comment conduire une conférence de presse, assister
et conseiller les Commandants Contingents dans l'accomplissement  de leurs tâches en matière de
communication tels sont les quelques thèmes sur lesquels, les participants se sont focalisés au cours
de cet atelier.
Les  porte  paroles  des différents  Contingents de l'AMISOM   ont eu  également l'occasion de
présenter  les  différentes  réalisations  dans  leurs  secteurs  de  responsabilités  ainsi  que  les  défis
auxquels  ils  font  face."  L'AMISOM  enregistre  des  succès   et  nous continuons à  combattre  la
propagande des terroristes Al- Shabaab " a indiqué le porte parole de la force de l' AMISOM , le
Lieutenant Colonel Paul Njuguna lors de sa présentation.
Cette conférence  a vu également la participation d'une délégation  somalienne  conduite par le
Ministre  de  l'information  ,  Monsieur   Hayir  Mol.  Les  Officiers  Tanzaniens  et  Rwandais   qui
travaillent dans le domaine de la communication  avaient aussi pris part dans cette rencontre.
Vous saurez que cet atelier a été préparé et organisé  par le groupement des forces interarmées
multinationales de la corne de l'Afrique ou Combined Joint task Forces Horn In Africa en Anglais
(CJTF-HOA).  Ce groupement des forces multinationales de la corne de l'Afrique partage l'objectif
commun avec les pays partenaires , de rendre cette partie de l'Afrique de l'Est , stable et pacifique.

----------------------------------------------

[POLICE] [IMMIGRATION]  Burundi / Sécurité : Arrestation de 18 Bangladais à Bujumbura
A Kajaga, commune Mutimbuzi, province de Bujumbura, ce Mercredi 25 novembre 2015, la Police
National du Burundi (PNB) ont arrêté 18 Bangladais. Certains venaient de passer plus de 2 mois au
Burundi.
Ces citoyens du Bangladesh étaient  nourris  par M. Gilbert  Kaze,  habitant de Kajaga,  et   Mme
Queen Kanakimana, une habitante de Bwiza, qui ont été arrêté sur le champ. D’après leurs papiers,
ces derniers avaient séjourné en Afrique du Sud avant de revenir au Burundi.
Le Bangladesh est un pays d’Asie majoritairement musulman qui faisait parti de l’ancien Empire
des Indes Britanniques, comme l’Inde et le Pakistan d’aujourd’hui.
4  des  citoyens  Bangladais  parmi  les  18  arrêtés  n’avaient  pas  de  cartes  d’identité.  3  citoyens
Bangladais avaient des autorisations de séjour au Burundi expirés.  la Police National du Burundi
(PNB) recherche 11 autres citoyens Bangladais qui étaient avec eux.
Selon l’Officier  Moïse Nkurunziza,  porte-parole  adjoint  de la  PNB : «  Des enquêtes sont  déjà
lancées pour savoir les raisons de leur présence sur le sol burundais ».



Le Burundi pense à une infiltration de militaires de la Mission de l’Organisation des Nations Unies
pour  la  stabilisation  en  République  démocratique  du  Congo  (MONUSCO)
[  http://monusco.unmissions.org/Default.aspx?
ctl=Details&tabid=11192&mid=14306&ItemID=20934 ]. Au Conseil de Sécurité de l’ONU, il y a
une  semaine,  certains  (  les  prédateurs  USA,  France  et  Belgique)  souhaitaient  déployer  la
MONUSCO au Burundi …
DAM, NY, AGNEWS, le samedi 28 novembre 2015
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[POLICE] [DESARMEMENT] Un bilan largement positif dans le domaine de la lutte contre la
criminalité et le terrorisme au ministère de la Sécurité public
http://burundi.gov.bi/spip.php?article540
Bujumbura, 1er déc (DWG):Le ministère de la Sécurité Publique a enregistré un bilan largement
positif dans le domaine de la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Le ministre en charge de la
Sécurité Publique, le commissaire de police chef Alain Guillaume Bunyoni, l’a indiqué au cours
d’une conférence de presse sur le bilan de son ministère au cours de l’exercice 2015 qu’il a animée
lundi, a-t-on appris sur place.
Parmi les grandes réalisations enregistrées par le ministère dans ces domaines, M. Bunyoni a entre
autres parlé de l’appui aux opérations militaires lors des attaques perpétrées par des groupes armés
« en provenance du Rwanda » dans les communes Bukinanyana en province Cibitoke et Kabarore
en province Kayanza, le rétablissement et le maintien de l’ordre public face aux « manifestations
illégales transformées en une insurrection armée qui a abouti au coup d’Etat déjoué » et l’insécurité
qui a suivi, le démantèlement des groupes de bandits armés qui commettaient des forfaits dans les
alimentations, les magasins et les banques, surtout en mairie de Bujumbura et au sud du pays et la
traque des criminels armés et le
désarmement de la population civile.
La police nationale burundaise a aussi le mérite d’avoir saisi plusieurs armes, les munitions et les
effets militaires et policiers, a fait remarquer le ministre. Il a entre autres parlé, de 614 armes de
types  divers,  31.  286  cartouches  pour  différents  types  de  fusils,  408  chargeurs,  22  fusées,  4
dynamites, 23 motorola, 3 jumelles, 17 bougies, 98 paires de bottines, 186 tenues militaires, 185
tenues policières, 3 tenues de l’armée congolaise (RDC), 65 bérets militaires et policiers.
Par ailleurs, a-t-il dit, la police nationale burundaise a déversé 286 2010 litres de boissons prohibées
,480 kg de chanvre et plusieurs autres objets qui sont généralement utilisés dans la commission des
crimes divers.
Le commissaire de police Alain Guillaume Bunyoni déplore néanmoins les dégâts qui ont été causés
par les manifestations illégales enregistrées en mairie de Bujumbura depuis le mois d’avril 2015. Il
s’agit entre autres de 34 policiers qui ont été tués par les insurgés, et 293 autres qui ont été blessés,
27 armes dont  2  pistolets,  12 chargeurs  garnis  et  469 cartouches  qui  ont  été  volés  à  la  police
nationale par les mêmes insurgés le jour de la tentative du coup d’Etat.
Le ministre en charge de la Sécurité s’est néanmoins gardé de tout commentaire pour ce qui est des
populations civiles qui ont perdu leur vie depuis le début des manifestations ayant débuté au mois
d’avril  2015  précisant  qu’il  y  a  des  ministères  qui  sont  mieux  placés  pour  donner  toutes  les
informations y relatives.



---------------------------------------------

[ACCIDENT] [ECOLIGIQUE] La route Bujumbura-Rumonge ne passe plus depuis cet après-midi.
Une situation consécutive aux éboulements et glissements de terrains après de fortes pluies. Cette
route  est  bloquée  depuis  le  lieu-dit  Gitaza  en  province  de  Bujumbura.  Des  témoins  sur  place
affirment que des églises, des maisons d'habitation et des écoles ont été détruites. Au mois de mars
dernier, des éboulements sur cette même portion de route avaient cause la mort d'au moins six
personnes.  Arib News, 03/11/2015

---------------------------------------------

[FDN] [USA] Présentation du Commandant Général de la Combined Joint Task Force
http://www.mdnac.bi/fr/article/pr%C3%A9sentation-du-commandant-g%C3%A9n%C3%A9ral-de-
la-combined-joint-task-force
En date  du 02 décembre  2015,  au MDNAC, l’Ambassadeur  des  Etats-Unis  au Burundi,  Dawn
Liberi a présenté le Commandant Général de la Combined Joint Task Force-Corne de l’Afrique,
basée à Djibouti,  le Général Major Mark Stammer,  au Ministre de la Défense Nationale et  des
Anciens Combattants, Emmanuel Ntahomvukiye et le Général major Prime Niyongabo, chef d’Etat-
major général de la FDN. Ils ont eu l’occasion d’échanger sur plusieurs points relatifs à la sécurité.

---------------------------------------------

[POLICE]
http://securitepublique.gov.bi/IMG/pdf/communique_sur_grandes_realisations_du_msp_2015-2.pdf

---------------------------------------------

[FDN] La 5 ème région militaire reçoit du Chef de l’Etat une note de 98% pour avoir rempli sa
mission sécuritaire.
Actualité  alune  Sécurité  |  Publié:  décembre  3,  2015  à  1:28  |  Publié  par  :  Alfred  Kurubone   |
http://www.rtnbdi.bi/?p=11500
Le Président de la République du Burundi Pierre Nkurunziza a rencontré à huis-clos ce jeudi 3
décembre 2015 les militaires de la 5ème région militaire. Cette réunion s’est tenue au chef lieu de le
Commune Gihofi de la Province Rutana ou ils ont évalué ensemble la situation sécuritaire dans
cette  province.  Après  cette  réunion,  le  porte-parole  de  la  défense  nationale,  le  Col.  Gaspard
Baratuza a indiqué aux reporters de la RTNB que le Président de la République a félicité les forces
de défense de la 5ème région militaire pour la bravoure manifestée avant,  pendant et  après les
élections. Le Président de la République a donné à ces militaires une note de 98% signifiant ainsi
que la mission sécuritaire de ces militaires a été accomplie à 98%. Il leur a demandé de garder la
discipline qui les a toujours caractérisées et de ne pas s’immiscer dans la politique. Il leur a enfin
souhaité bon succès et bonne fin d’année 2015.

---------------------------------------------
  



[REUNION] Mwaro/Gitega: P. Nkurunziza rencontre à huis clos les gouverneurs de provinces et les
responsables de sécurité de province
Actualité alune Sécurité |  Publié: décembre 3, 2015 à 5:23 |  Publié par : Goreth BUZUGURI |
http://www.rtnbdi.bi/?p=11477
Le chef de l’Etat en visite en province Mwaro a tenu une réunion ce mercredi 2/12/2015 avec les
natifs de cette province. Cette réunion s’est tenue à huis clos en commune Ndava et avait pour
objectif d’analyser ensemble le développement de la province Mwaro.
Après  cette  réunion,  le  président  Pierre  NKURUNZIZA a  rencontré  tous  les  gouverneurs  des
provinces  du  pays,  les  représentants  du  corps  de  défense  et  de  sécurité  du  pays  ainsi  que  les
procureurs des provinces du pays. Cette réunion s’est tenue également à huis clos en commune
Giheta dans la province de Gitega.

---------------------------------------------
  

[ACCIDENT] [VOITURE] Deux camions sont partis en feu après une collision au lieu-dit Rurenda
entre les provinces de Muramvya et Gitega ce mercredi. Un camion extincteur a été dépêché sur le
lieu de l'accident pour intervenir. Les deux convoyeurs sont morts dans le choc. Il est fait état de 4
morts et de 4 blessés. Trois ont été hospitalisés à Muramvya, un autre à Kibimba. Cet accident a fait
resurgir le problème des moyens permettant d'intervenir sur un tel sinistre. D'après des témoins, les
pompiers  ne  semblaient  pas  suffisamment  outillés  pour  faire  face  à  l'incendie  engendré  par  la
collision.  L'équipe du camion extincteur venue de Gitega a échoué et a sollicité un autre engin
extincteur en provenance cette fois de Kayanza. Bien que le feu ait pu être maîtrisé, la circulation
sur l'axe Muramvya-Gitega n'est toujours pas revenue à la normale jusque ce mercredi soir et les
épaves des deux camions calcinés obstruent encore la route.  Arib News, 12/11/2015

---------------------------------------------
  

[VOL]  Un  peu  plus  de  6  millions  de  francs  burundais  ont  été  volés  mercredi  soir  dans  une
microfinance  dénommée  "Fond  d'œuvre".  L'établissement  appartient  à  la  fédération  des
caféiculteurs  de  la  région  de  Kirimiro  Shiramazinda.  Pour  le  moment,  trois  agents  de  cette
Microfinance Fond d'œuvre ont été interpellés pour interrogatoire. Les bureaux de cette institution
sont à Kibimba en commune Giheta dans la province de Gitega. Arib News, 05/11/2015

---------------------------------------------

[POLICE] [VA] [GRENADE] La sécurité : affaire de tout le monde
Actualité  alune  Sécurité  |  Publié:  décembre  2,  2015  à  2:47  |  Publié  par  :  Alfred  Kurubone   |
http://www.rtnbdi.bi/?p=11485
Clôture ce mercredi 2 décembre 2015 des ateliers organisés par le conseil national de sécurité à
l’endroit des membres des comités mixtes de sécurité.
Après le tour des régions Ouest, Centre, Est et Nord, ce mardi, c’est letour de la région Sud. Les
membres des comités mixtes de sécurité des provinces Makamba, Bururi, Rutana et Rumonge se
sont rencontrés au chef lieu de la Province Makamba. Dans le discours d’ouverture, le Secrétaire
permanent au Conseil National de Sécurité a dit que la sécurité étant le pilier du développement,
doit être l’affaire de tout le monde.



Par ailleurs, la commission mixte de sécurité a tenu une réunion ce mercredi 1er novembre 2015.
La réunion était dirigée par le gouverneur de province de Rumonge Juvénal Bigirimana. Les points
à l’ordre du jour  étaient  l’évaluation de la  période post électorale  en matière  de sécurité  et  de
développement dans la Province Rumonge. Au cours de cette réunion, les grands dangers qui ont
été identifiés sont les rumeurs qui se propagent en provenance dans certains milieux politiques. Ces
rumeurs ont comme objectif de « nuire à la bonne cohabitation entre les communautés », a dit le
gouverneur.
Dans le même cadre de sécurité, des coups de feu ont été entendus à Nyakabiga au quartier 2 à la
10ème avenue. Selon les informations provenant de la police, un policier est mort et trois autres
blessés  quand  un  groupe  de  malfaiteurs  a  lancé  des  grenades  sur  un  groupe  de  policiers  qui
effectuait une patrouille.
Dans la zone de Cibitoke, la police y a retrouvé quatre cadavres qu’elle n’a pas pu identifier. Un
autre cadavre a été retrouvé à la 10ème avenue à Cibitoke tout près du centre jeune Kamenge. La
police indique que la victime répondait au nom de Freddy et travaillait à l’ETS Kamenge. Il avait
fui récemment la zone de Cibitoke et ce mardi 1er décembre 2015 à 15 heures, il a été enlevé puis
retrouvé mort étranglé. Au quartier Asiatique, la même source indique que quatre bandits armés de
trois fusils qui allaient dévaliser le siège de la société Kinju n’ont pas pu commettre ce forfait suite
à  l’intervention  rapide  de la  police.  Dans  leur  fuite  ces  bandits  ont  perdu leur  arme qui  a  été
récupérée par la police.
A Gatumba, en commune de Mutimbuzi, le porte-parole de la police nationale, Pierre NKURIKIYE
indique qu’une personne a été tuée et  six autres blessées suite à une grenade lancée mardi 1er
décembre 2015 vers le soir dans un débit  de boisson. Le responsable de cet acte est un ancien
détenu.Cette tuerie résulte  d’une querelle qu’il a eue avec quelques personnes qui se trouvaient
dans ce bistrot.

---------------------------------------------

[POLICE] [VA]  Sécurité: Fouille perquisition au quartier Jabe
Actualité  alune  Sécurité  |  Publié:  décembre  1,  2015 à  1:23 |  Publié  par  :  Goreth  BUZUGURI
http://www.rtnbdi.bi/?p=11452
La police a opéré une fouille perquisition ce mardi matin 1/12/2015 au quartier Jabe en commune
Mukaza. Le quartier était ceinturé depuis hier soir suite à une attaque armée qui a blessé un agent de
la police par des gens non encore identifiés.
Personne ne pouvait sortir du quartier jusqu’à 9h00. Toujours sur la page  sécurité, 3 personnes ont
été  blessées  ce  lundi  31/11/2015  suite  à  une  grenade  lancée  dans  un  bar  d’un  certain  Franc
BIGIRIMANA situé  tout  près  du  marché  de  RWIBAGA en  commune  Mugongomanga  de  la
province Bujumbura. Selon l’administrateur de la commune Mugongomanga, ces malfaiteurs n’ont
pas été identifiés mais les enquêtes ont déjà commencé.

---------------------------------------------

[POLICE] [VA] Trois hommes armés en tenue de l'API (Appui à la Protection des Institutions) ont
été tués par la police sur la chaussée du Peuple Murundi au centre-ville de Bujumbura. L'attaque
visait le Général Christophe Manirambona surnommé Wakenya un des responsables des brigades
spécialisées. Au moment de l'attaque le général Wakenya ne se trouvait pas à bord du véhicule qui a
été touché par un projectile dit "Slim". Le véhicule utilisé par les assaillants avait été volé dimanche
dernier par des hommes armés, affirme le propriétaire M. Athanase Mbonabuca, ancien gouverneur
de la province Kayanza.  La chaussée Peuple Murundi et  le boulevard du 28 novembre ont été
momentanément bloqués par des éléments de la police et de l'armée. Arib News, 04/12/2015



---------------------------------------------

[FDN][USA] Burundi : Un Général US à Bujumbura pour parler sécurité
A Bujumbura, ce mercredi 2 décembre 2015,  M; Emmanuel Ntahomvukiye, Ministre de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants,  et le Général major Prime Niyongabo, chef d’Etat-major
général de la Force de Défense Nationale FDN,  ont reçu  le Général major américain US Mark
Stammer,  Commandant Général de la Combined Joint Task Force-Corne de l’Afrique , basée à
Djibouti.
Ensemble, ils ont échangé sur plusieurs points relatifs à la sécurité …
bdi-usa-burundi-2015-obamaLe  Général  américain  était  accompagné  par  Mme  Dawn  Liberi,
Ambassadeur  des  Etats-Unis  au  Burundi,  qui  n’est  pas  très  appréciée  dans  le  pays,  depuis  les
insultes du président S.E. Barack Obama envers les Barundi et leur président démocratiquement élu
S.E. Nkurunziza Pierre, le très populaire président africain du Burundi. Le président américain S.E.
Barack  Obama  est  considéré  par  les  Barundi  comme   –  un  menteur  –  (  Cfr.
http://malijet.com/actualite_internationale/133735-burundi-union-africaine-les-usa-impliqu
%C3%A9s-dans-le-coup-d%E2%80%99etat-du.html ) .
Le  Burundi  a  vécu  et  vit  ,  depuis  avril  2015,  une  Révolution  de  Couleur  ou  Tentative  de
Renversement du régime démocratique ( en place depuis 2005), une déstabilisation organisée par
les USA, la France et la Belgique, utilisant le Rwanda comme base arrière.  Un groupe terroriste,
mené par des Rwandais du M23 ( Une force négative rwandaise régionale) encadrant de jeunes
réfugiés burundais prisonniers dans les camps du HCR au Rwanda, tente ces dernières semaines de
semer la terreur au Burundi. Heureusement pour les Barundi, ils bénéficient du soutien de la Chine
et de la Russie… De plus, la bonne nouvelle, la Chine compte ouvrir une base militaire régionale à
Djibouti …
DAM, NY, AGNEWS, le vendredi 4 décembre 2015

---------------------------------------------

[H] [VIOL] Une femme a été violée et tuée la nuit de mercredi à jeudi dans le quartier de Musaga
en mairie de Bujumbura. La police indique que la victime travaillait à la REGIDESO, la société de
distribution de l'eau et de l'électricité. Elle était par ailleurs adhérente du CNDD-FDD d'après un
témoignage recueilli sur place. Aucune personne n'a été appréhendée. Arib News, 03/12/2015


