
Sauvons, de grâce, le Burundi! 

Chers frères, chères sœurs, compatriotes; 

Chers amis du Burundi; 

1. Depuis fin avril 2015, le Burundi a vu s'abattre sur lui un soir, pas un soir comme les autres, mais un soir 

pénible qui, depuis le 25 avril 2015, jour de désignation du Président Pierre Nkurunziza par son Parti 

politique à concourir pour sa propre succession, pour les présidentielles de juin prochain, a privé du soleil 

aux enfants de la capitale Bujumbura en particulier, laissant au reste du pays une aube qui n'a pas encore 

cédé au jour jusque maintenant. Depuis lors, des manifestations prévenues à l'avance par les partis de 

l'opposition et la société civile, des manifestations contre le "3e mandat" de Pierre Nkurunziza ont éclaté, 

dans la capitale Bujumbura et dans certaines localités de l'intérieur du pays, tentant de se généraliser, mais 

essuyant partout une rude répression policière à l'eau, au gaz et au feu. Des vies humaines ont péri - on en 

dénombre plus d'une trentaine -, des personnes capturées et emprisonnées sont indénombrables, et les blessés 

gisent dans les hôpitaux et dispensaires de Bujumbura: les "héros des Accords d'Arusha et de la Constitution 

Burundaise"! 

2. Nous assistons aujourd'hui au déchirement du tissu social, et la paix et la réconciliation rudement conquis 

avec les Accords d'Arusha de 2000, sont en péril. Le grand danger est que ce sont ceux qui devraient les 

défendre et en garantir le strict respect qui en sont les bourreaux. Qui n'avez pas prévenu ce danger? La 

société civile l'avait décrié, les partis politique de l'opposition avaient crié haut et fort, l'Eglise Catholique du 

Burundi avait aussi pris sa position, les pays voisins, l'Union Européenne, les Nations-Unis et la communauté 

internationale ont fait des déplacements pour éviter l'impensable qui a fini par se produire. Le Burundi dit 

"cœur de l'Afrique" laisserait aujourd'hui à prévenir que l'Afrique souffre d'une maladie cardiaque qui 

risquerait de l'emporter d'un moment à l'autre, si cette hémorragie n'est pas arrêtée à temps. 

3. Le Burundi, terre féconde pour les écrivains tant nationaux qu'internationaux, l'est encore aujourd'hui. Je ne 

doute pas que des plumiers sont aujourd'hui à l'œuvre, jour et nuit, attendant, peut-être impatiemment, le jour  

du dénouement pour se relayer à publier des œuvres sur ce petit Etat de l'Afrique de l'Est, y compris moi. 

Mais alors, si différentes catégories de personnes et de personnalités, des organisations nationales et 

internationales, comédiens et musiciens,... se sont levés et relayés à décrier le mal qui sévit mon pauvre pays, 

le Burundi, ce n'est pas la catégorie des écrivains qui doit rester en silence.  

4. Dans mon premier roman "Salvator-sur le sentier vers le village des frères", j'avais fait éloge d'un Burundi 

sur les traces de la paix et de la réconciliation, une réconciliation qui se consommait déjà entre différentes 

ethnies (qui n'en sont pas unes pratiquement), et une paix qui avait déjà investi le cœur de tout Burundais et 

étranger vivant dans ce beau pays. Mais hélas! Le pèlerinage est interrompu! On dirait que ce n'était qu'un 

mirage! 

5. Aujourd'hui donc, par le droit que me confèrent la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) 

en son article 19 et la Constitution Burundaise en son article 31, sur le droit de libre opinion; par le devoir 

auquel m'invite cette même constitution en ses articles 72 et 73 sur la défense de mon pays et la contribution 

à la sauvegarde de la paix, de la démocratie et de la justice, et par mon statut d'écrivain, sous l'impulsion du 

Saint Esprit, je condamne énergiquement le meurtre qui est en train de se commettre sur le sol Burundais, 

surtout la mort de Zede FERUZI, Président de l'UPD-Zigamibanga et l'arrêt de la traque à la souris envers les 

organisateurs des manifestations. Je conseille et interpelle par la présente: 

1) Le Gouvernement Burundais: à se rappeler sa mission primaire de veiller au "respect des droits 

fondamentaux de la personne humaine tels qu’ils résultent notamment de la Déclaration Universelle 

des droits de l’homme du 10 décembre 1948, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme 

du 16 décembre 1966 et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples  du 18 juin 1981, et 

surtout à la détermination inébranlable des Burundais à mettre un terme aux causes profondes de 



l’état continu de la violence ethnique et politique, de génocide et d’exclusion, d’effusion de sang, 

d’insécurité et d’instabilité politique,  qui ont plongé le peuple dans la détresse et la souffrance et 

compromettent gravement les perspectives de développement économique et la réalisation de l’égalité 

et de la justice sociale dans notre pays", tel que proclamé et réaffirmé dans la préambule de la Constitution 

Burundaise de 2005. Si le droit de manifester est donné aux uns, il ne faut pas le restreindre aux autres car 

toutes les personnes, tous les burundais jouissent des mêmes droits et libertés, ils ont tous droit à la 

protection et non à la répression.  

2) Le Parti CNDD-FDD: à se rappeler que "la fonction du régime politique est d’unir, de rassurer et 

de réconcilier tous les burundais, et que ce régime veille à ce que le Gouvernement mis en place soit au 

service du peuple burundais, source de son pouvoir et de son autorité" (Constitution du Burundi, Art.18). 

Il est donc triste d'entendre ce même parti au pouvoir en train de semer la division du peuple Burundais, 

division ethnique voir même régionale, divisant aussi le pays. C'est amère d'entendre les cachets donnés aux 

manifestants, disant que ce sont les Tutsi qui sont dans les rues, que ce sont les quartiers qui se sont 

distingués dans le crime en 1994 qui manifestent et brulent les pneus,...Il faudrait plutôt résoudre le problème 

posé: le fameux "3e mandat" de notre Président bien aimé, Pierre Nkurunziza, qui viole les Accords de Paix 

et de Réconciliation d'Arusha et la Constitution qui en découle. C'est ce problème qui actuellement divise les 

Burundais. Manque-t-il d'autres personnalités dans ce parti qui puissent remplacer valablement notre 

Président Nkurunziza? Le parti CNDD-FDD voudrait bien aider  notre Président à faire une sortie honorable 

et arrêter les dégâts qui risquent d'être collés, tous, à sa tête, et sauver l'image du Burundi.  

3) Le corps de police et les militaires: à se rappeler leur mission principale d'assurer la protection 

des citoyens et de défendre la souveraineté nationale, sans distinction aucune. Les policiers, plus 

particulièrement doivent se rappeler qu'ils sont "[...]au service du Peuple burundais, et que leur corps est un 

instrument de protection de TOUS" (Art 4 de la loi No 1/023 du 31 décembre 2004 portant organisation, 

Missions, comportement et fonctionnement de la Police Nationale), et non des uns, réprimant les autres. En 

marge des instructions, les policiers devraient agir de façon à peindre une image d'un pays démocratique, 

laquelle démocratie repose sur le respect de la loi, un pays enviable par tous. S'agissant des manifestations, la 

Police burundaise devrait emprunter l'exemple des policiers des autres pays où ces mêmes manifestations ont 

eu lieu, en Belgique, en France, en Amérique et partout ailleurs. Il faut laisser les manifestants le faire 

pacifiquement et éviter de les provoquer, de les frustrer, car la frustration n'engendre que violence.  

4) Les manifestants pour ou contre le "3e mandat" du Président Pierre Nkurunziza et à tous les 

Burundais: à rester unis malgré les tentatives divisionnistes de certains leaders, à se rappeler que la vie 

d'une personne est sacrée. Si manifester est un droit, manifester pacifiquement est un devoir. Je les 

interpelle au respect mutuel et à mener leur lutte loyalement pour l'honneur du Burundi, un Burundi libéré, 

un Burundi pacifié, un Burundi réconcilié, un Burundi uni et prospère. 

5) La Communauté Internationale: à garder un œil vigilant sur ce qui se fait au Burundi et intervenir 

avant que le Burundi ne sombre dans une guerre civile, et surtout à user de sa grande influence en stoppant 

toute démarche périlleuse des uns ou des autres (du Président Pierre Nkurunziza et de son Parti CDD-FDD et 

des anti 3e mandat). Combien faut-il de morts pour que cette Communauté Internationale intervienne? 

Toutefois, je salue le dialogue amorcé entre le gouvernement et la Société Civile par l'envoyé spécial de 

l'ONU et je prie qu'il aboutisse à un compromis qui éradique tous les germes de la violences et redonne 

espoir au peuple burundais. 

 

Puisse Dieu Tout Puissant sauver son peuple! 

 

                                                                                          Bujumbura, le 27 mai 2015 

                                                                                           Sé Diomède Mujojoma 

                                                                                           Ecrivain Burundais  


