
Par Willy Nyamitwe Octobre 2016 



¤ A la Fondation IZERE qui a organisé cette Journée 
d’Echanges 

¤ Au Gouvernement des Pays-Bas 
¤ A vous tous qui êtes présents 
¤ A la presse ici présente 
¤ A tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux 



¨  Conseiller Principal chargé des Questions de 
Presse, Information et Communication à la 
Présidence de la République du Burundi.  

¨  Ancien porte-parole adjoint du Président Pierre 
Nkurunziza entre 2012 et 2014 

Honoré d’être ici, le mois dit « des commémorations », en 
souvenir de nos Héros:  
Le Prince Louis Rwagasore (assassiné le 13 octobre 1961) et  
le Président Melchior Ndadaye (assassiné le 21 octobre 1993). 
 



¨  Tous les projecteurs du monde étaient 
littéralement tournés vers le Burundi en 
2015. Le pays organisait des élections 
générales sur fond de soubresauts 
politiques à l’intérieur du pays et une 
communauté «  internationale  » 
attentionnée plus que d’habitude.  



Des manifestations violentes, insurrectionnelles. Les rues étaient 
bloquées, des maisons brûlées, des personnes tuées sauvagement… 

CRISE : 



Le 13 mai 2015, une tentative de Coup d’Etat a été mené par 
quelques mutins de l’armée et de la Police, aidés par certains 
membres de l’opposition et radicaux activistes de la Société Civile 

CRISE : 



Après l’échec du Putsch et la réussite des élections, certains jeunes armés par 
l’opposition radicale et formés au Rwanda ont mené plusieurs attaques 
aveugles & ciblées dans certains quartiers de la Capitale. 

CRISE : 



Les putschistes en cavales au Rwanda tentèrent une attaque à partir 
du Rwanda au mois de juillet 2015. Ils échouèrent lamentablement, 
des centaines de jeunes dont des enfants soldats furent arrêtés. 

ATTAQUE 



Au mois de décembre 2015, les insurgés tentèrent une dernière 
attaque, cette fois-ci contre des casernes militaires et ce fût un autre 
échec. 

ATTAQUE 



¨  Commission de l’Union Africaine,  

¨  Conseil Paix et Sécurité de l’Union Africaine,  

¨  Communauté d’Afrique de l’Est (EAC),  

¨  Assemblée Législative de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EALA) 

¨  Conférence Internationale sur la Région des Grands-Lacs (CIRGL),  

¨  Commission de l’Union Européenne,  

¨  Parlement Européen,  

¨  Nations Unies  

¨  Conseil de Sécurité des Nations Unies 

¨   … 

pour parler du 
Burundi et 
décider du 

sort des 
burundais.  

 



¨  Des Organisations Non Gouvernementales de renommée internationale ont 
rivalisé dans la production et publication de rapports sur le Burundi, les uns 
plus alarmistes que les autres, certains évoquant un Génocide en cours 
tandis que d’autres alertaient sur la possibilité d’un Génocide ou des 
tueries de masse. Human Rights Watch, International Crisis Group, Amnesty 
International, FIDH et d’autres ont ainsi multiplié des publications et sorties 
médiatiques, surtout à la veille de chaque Sommet ou réunion de décision 
sur le Burundi. 



¨  Une Enquête Indépendante des Nations Unies sur le Burundi (EINUB) a été 
mandatée par le Conseil des Droits de l'Homme à travers la résolution 
S-24/1 en son point 17, qui priait le Haut Commissaire «d'organiser 
d'urgence et de dépêcher le plus rapidement possible une mission composée 
d'experts indépendants choisis dans les fichiers existants chargés de mener 
dans les meilleurs délais une enquête sur les violations des droits de l’homme 
et les atteintes à ces droits, afin d’empêcher que la situation des droits de 
l’homme ne se détériore encore et formuler des recommandations sur des 
mesures à prendre.» Le rapport affirme couvrir la période du 15 avril 
2015 au 30 juin 2016.  



¨  Le Gouvernement du Burundi a réfuté, non seulement les allégations gratuites et 
graves véhiculées dans ce «rapport d'experts» mais surtout dénoncé des procédés 
tendancieux. Il est scandaleux qu'un rapport des Nations Unies soit confectionné 
uniquement sur base de témoignages anonymes, un contenu que les experts n'osent 
pas assumer faute de preuves tangibles.  

¨  Ils reconnaissent au Paragraphe 134 que « les rumeurs sont courantes dans le pays » 
et que « la redevabilité est impossible en l'absence de faits crédibles ».  

¨  Ce qui est paradoxal, cela ne les a pas empêchés de condamner sans réserves les 
autorités du Burundi, ses Corps de Défense et de Sécurité et la ligue des Jeunes du 
CNDD-FDD, sur base de témoignages anonymes et allégations sans fondement.  



¨  Les médias, en miroir, qu’ils soient 
locaux ou internationaux, ont 
répandu, dans une certaine 
mesure, un flot d’informations non 
vérifiées, non scrutées, au nom du 
sensationnel et du scoop tandis 
que d’autres déformaient ou 
exagéraient simplement les faits. 

Lors du putsch manqué du 13 mai 
2015, il est apparu que certains 
organes de presse du Burundi étaient 
de connivence avec les putschistes. Au 
delà de diffuser le communiqué 
sanctionnant ce Coup d’Etat, ils ont 
réclamé la protection de leurs organes 
de presse par ces hors-la-loi, au 
moment où le pays était doté 
d’institutions étatiques 
constitutionnellement reconnues.  



¨  En analysant les échanges téléphoniques entre 
les putschistes et le monde extérieur, un SMS 
envoyé par un certain Patrick Nduwimana, 
Directeur de la Radio Bonesha et correspondant 
de l’Agence de Presse Reuters au Burundi au 
numéro Deux des Putschistes nous en dit long. 
Non seulement ce journaliste qui utilisait le 
numéro +25776936525 demandait aux 
putschistes d’aller éteindre la Rema FM, une 
radio considérée comme étant proche du pouvoir  

Patrick Nduwimana 



¨  Cela n’était autre qu’une campagne à 
grande échelle de médisance et de 
mensonges à laquelle était confronté le 
Burundi. Les burundais de l’intérieur et de 
la diaspora étaient inondés, heure après 
heure et au quotidien, par un flot 
d’informations provenant d’une panoplie 
de sources diversifiées (Sites web, blogs, 
réseaux sociaux, presse papier, radios et 
télévisions, …).  

¨  Des ONGs et autres 
organisations ont rivalisé 
dans cette campagne. A 
chaque fois qu’approchait 
un sommet ou une réunion 
importante sur le Burundi, 
des rapports fusaient de 
partout.  



¨  Dans un sujet diffusé, mercredi 13 janvier, 
dans le programme le Grand Soir 3, la 
chaîne de télévision France 3 a présenté des 
extraits d’une vidéo extrêmement violente 
comme ayant été tournée au Burundi le 11 
janvier 2016. Or, la vidéo était plus 
ancienne et la langue qui y était parlée est 
le hausa, pratiqué en Afrique de l’Ouest et 
non au Burundi.  
 
 

France 3 a obtenu ces images 
auprès de l’avocat belge Bernard 
Maingain, connu pour ses prises 
de position contre le pouvoir de 
Bujumbura. Cette Vidéo 
choquante était présentée comme 
« des preuves d’exactions au 
Burundi, commises par des 
Imbonerakure » 
  
 



¨  Voilà ce que nous les burundais avons vécu. Et cela ne pouvait nous entraîner 
que vers le pire, n’eût été la vigilance de la population dans son ensemble.  

¨  Au Burundi il semble que tous les coups sont permis, lutte vers le pouvoir 
exige.  Il apparaît d’ailleurs que la personne humaine ne compte plus rien, 
dépouillée de sa dignité, sans lui épargner les plus horribles coups de 
diffamation, d’attaques cruelles de calomnies. Une volonté de certains 
opposants de l’ombre qui voudraient bien voir les institutions burundaises 
chanceler ou s’ébranler, et la population se rentrer dedans dans un élan 
d’épurations ethniques.  



¨  Des milliers de pages écrites, une histoire du Burundi et de la Région des 
Grands-Lacs ainsi revisitée pour lancer un cri d’alarme, convaincre les indécis et 
les pousser à l’action, revenant chaque fois sur le désormais nouveau concept de 
« responsabilité de protéger » énoncé pour la première fois dans le rapport de 
la Commission Internationale de l’Intervention et de la Souveraineté (ICISS), en 
décembre 2001 puis entérinée, en 2004, par M. Kofi Annan, alors Secrétaire 
général de l’ONU, sous le sobriquet « R2P », simplement pour dire qu’au delà 
de la souveraineté des Etats il existe une « responsabilité internationale 
collective », que doit exercer le Conseil de Sécurité en autorisant une 
intervention militaire, s’il se produisait un Génocide ou des massacres à grande 
échelle .  



¨  Suite à cette avalanche de déclarations, et certainement à la 
détermination des « commanditaires », de très fortes décisions et 
grandes résolutions ont été prises par l’Union Africaine, l’Union 
Européenne ou le Conseil de Sécurité des Nations Unies, allant des 
sanctions contre certaines personnalités clé du pouvoir de Bujumbura 
à la suspension de l’aide directe, en passant par la volonté d’envoyer, 
au Burundi, une Mission Africaine de Prévention et de Protection au 
Burundi (MAPROBU) forte de 5000 hommes ou 228 policiers des 
Nations Unies. 



L’image du 
Burundi est ainsi 
écornée, à 
l’étranger. Mon 
pays est perçu 
comme un pays 
qui se disloque et 
qui est au bord 
d’un Génocide.  

Vu du Burundi 
Vu de l’Etranger 



¨  Le Burundi que nous vivons, au pays, est très différent du Burundi 
vécu par ceux et celles qui se trouvent à l’étranger. Ceux qui y 
séjournent de temps en temps s’en étonnent.  Certes, nous avons 
connu des moments très pénibles dans le sillage des élections de 
2010 et celles de 2015. Des centaines de morts. Des dizaines de 
milliers de réfugiés. Comme si les conflits très sanglants et cycliques 
qui nous ont endeuillés depuis les années des indépendances 
n’avaient pas suffi. Tout cela n’est pas de nature à honorer le Burundi 
et dans une certaine mesure il est normal que d’aucuns s’en 
inquiètent.  



¨  Contrairement à une certaine opinion, le Gouvernement du Burundi n’est pas 
dans une logique de déni. Nous ne disons pas que TOUT VA BIEN au 
Burundi. Nous voulons simplement dire que le Burundi est confronté à des 
défis comme toute autre Nation du monde sauf qu’il y a deux poids deux 
mesures dans la qualification des faits et gestes des criminels, qu’il s’agisse 
de l’occident ou de l’Afrique. A titre d’exemple, lancer un engin explosif à 
Paris, à Bruxelles ou dans un quelconque lieu occidental est appelé 
TERRORISME. Un individu identifié ou pas qui fait la même chose à 
Bujumbura, à Kinshasa ou à Douala est un opposant politique frustré qui 
exprime sa colère. Quel paradoxe ! 



¨  Disons alors simplement que tout rentre dans la façon dont 
l’information est traitée, gérée puis distribuée. Certes, 
l’information est universelle mais elle est reçue et interprétée 
différemment selon l’espace culturel dans laquelle le récepteur 
se trouve. Et souvent, les consommateurs de l’information ne vont 
pas chercher de savoir, au delà de ce qu’on leur sert, les 
véritables enjeux ni les réelles motivations de ceux qui les 
informent. 



¨  Le Burundi n’échappe donc pas à cette logique. Dans cette salle nous 
sommes plusieurs à détenir du Burundi chacun une image à lui. Pourrons-nous 
accorder nos violons ? C’est à cela que sert le débat, l’échange, dans un 
esprit d’ouverture et d’acceptation du débat contradictoire.  

¨  Cependant, permettez-moi de souligner quelques paradoxes de 
l’information avant, pendant et après la crise de 2015 pour comprendre les 
enjeux et contours de ce que nous vivons. Ce que vraisemblablement les 
Rapports d’ONGs ne veulent pas dire, apparemment et que les médias, 
surtout occidentaux, qui travaillent en miroir, ne donneront nécessairement 
pas aux consommateurs d’informations livrées. 





Malgré les contraintes, le Burundi n’est pas un pays en feu. Il n’y a pas 
un seul commerce, une seule école ou église inaccessible à cause d’une 
quelconque insécurité. Cela, personne ne veut le dire. 

PAIX 



¨  Une large opinion estime que c’est la controverse 
autour de la candidature du Président Pierre 
Nkurunziza qui en est la cause première.  

¨  C’est le piège dans lequel il ne faut surtout pas 
tomber : Qu’importe la manière dont on peut se 
permettre de qualifier la situation que vient de 
traverser le Burundi, ses origines ne se situent pas en 



¨  Certes, le Processus électoral s’est tenu dans « un 
contexte de fragmentation de certaines formations 
politiques, de contestations politiques internes et de 
pesanteurs régionales et internationales » mais qui, au 
finish, n’ont pas mis en échec ce processus qui a 
finalement été bien mené puisque toutes les institutions 
ont pu être mises en place – Président de la CENI  

Amb. Pierre-Claver Ndayicariye 



¨  Ce comportement de négation de l’accession au pouvoir par la voie des urnes a 
commencé au lendemain des élections communales de 2010 sur fond de prétextes de 
fraudes électorales. En ordre dispersé, l’opposition burundaise s’est présentée aux 
élections et n’a pas supporté d’être vaincue par le parti au pouvoir depuis 2005, le 
Cndd-Fdd, qui s’est taillé la part  du lion avec un score de 64%.  

¨  Un rapport final de la Mission d’observation électorale de l’Union Européenne dit ce qui 
suit : « Il [le CNDD-FDD] se distancie avec tous les autres partis dont le plus méritant d’entre 
eux, le FNL, n’obtient que 14,15%. Viennent ensuite l’Uprona (6,25%), le Frodebu 
(5,43%), le MSD (3,75%), l’UPD (2,21%), le Frodebu Nyakuri (1,36%) et le CNDD 
(1,26%). […] Une explication se trouve dans la multiplication des acteurs politiques visant 
plus ou moins le même électorat et donc un morcèlement des voix de l’opposition ».  



¨  Cet échec n’a donc pas été supporté par ces « mauvais perdants » qui ont réclamé un 
dialogue avec le parti vainqueur, le Cndd-Fdd comme ils le font d’ailleurs aujourd’hui, 
entretenant sciemment le flou entre « DIALOGUE » et « NEGOCIATION ».  

¨  Devant une fin de non recevoir, quelques uns ont donc préféré prendre le large et 
entamer une vaste campagne d’intimidation sur tout le territoire national afin de saboter 
le restant du processus électoral. Plusieurs permanences du Cndd-Fdd ont été incendiées 
dans plusieurs provinces du pays, des grenades ont été lancées dans des lieux publics et 
privés faisant des morts et des blessés.  

¨  En 2010, entre les élections communales de mai, la présidentielle de juin et les législatives 
de juillet on a dénombré 128 attaques à la grenade et nous pleurons plusieurs dizaines 
de morts, surtout dans les localités de Bujumbura Rural. 



¨  Le 18 septembre 2011 des éléments armés ont mené une 
attaque à Gatumba, tuant une quarantaine de civils. Selon la 
Police, ces criminels étaient dirigés par un certain Carmel alias 
Mukono, un ancien combattant FNL qui sera éliminé plus tard, en 
2012, par l’armée congolaise. 



¨  Le FRD-Abanyagihugu, dirigé par un certain Kabirigi Pierre-
Claver lança une attaque contre le Burundi à partir de la forêt 
de Milamila en Tanzanie. Il fut complètement défait, le même 
jour.  



¨  Dans sa livraison du 28 novembre 2011, publié une interview exclusive de M. 
Alexis Sinduhije, leader  du parti MSD. A la question du journaliste Antoine 
Kaburahe qui lui demandait s’il pensait [aux élections] de 2015, M. Sinduhije a 
surpris : « 2015 ne peut pas être dans le schéma des perspectives politiques au 
Burundi. […] Sauf s’il y a miracle, nous sommes embarqués dans un processus 
révolutionnaire d’au moins trois ans et donc, pas de place pour les élections ». Il 
promettait même que cette révolution allait se mener « avec gravité et 
responsabilité » car selon Sinduhije, « préserver les vies des civiles innocents » 
devrait être une nécessité  





¨  Un Rapport publie que certains politiciens, dont Alexis Sinduhije, sont 
impliqués dans les recrutements, l’armement et l’encadrement des bandes 
armées et essayaient de « convaincre les gouvernements régionaux et 
internationaux que les exactions et les actes de corruption commis par les 
autorités burundaises justifiaient une rébellion armée » - Rapport des 
Experts des Nations Unies sur la Région des Grands-Lacs, publié le 29 
novembre 2011 qui peut être téléchargé ici: http://ddata.over-
blog.com/3/15/38/72//CONSEIL-DE-SECURITE.pdf 





¨  France 24 diffusait, le 02 décembre 2011, un reportage 
de Pauline Simonet sur une nouvelle rébellion au Burundi, le 
FRONABU – Tabara (Front National pour la Révolution au 
Burundi) dont la base arrière se trouvait au Sud Kivu de la 
RDC et qui viserait, curieusement, une « Révolution » au 
Burundi. Un certain Général Moïse était interviewé. Il sera 
découvert que ce Général n’avait jamais existé et qu’il 
n’était même pas burundais, mais Rwando-Congolais.   





¨  2012 et 2013 ont été marquées par un débat politique très animé et des attaques 
perpétrés par plusieurs groupuscules rebelles à part de l’Est de la RDC. Nzabampema, 
ancien du FNL, Mkono, Pazulu, Ruvayanga, etc. autant de noms qui reviennent souvent. 
Certains seront abattus soit par l’armée burundaise ou l’armée congolaise de l’autre côté 
de la frontière.  

¨  En 2013, les politiciens en exil rentrent, sur invitation du Président Pierre Nkurunziza. Il 
s’agit de Alexis Sinduhije, Agathon Rwasa, Pascaline Kampayano, … 

¨  En 2013 et  en 2014, des soulèvements se remarquent notamment contre les décisions de 
la Commission Nationale Terre et Autres biens (CNTB); 

¨  En mars 2014 Sinduhije organise une insurrection. Des jeunes prennent en otage des 
policiers et les désarment.  



¨  Le 31 décembre 2014, le Burundi subit une attaque armée en provenance du 
Rwanda via l’Est de la République Démocratique du Congo, dans la province de 
Cibitoke. D’après les documents saisis et les témoignages de ceux qui ont été 
capturés vifs par l’armée burundaise, le but principal de cette attaque était 
d’empêcher la tenue des élections en 2015. Parmi ces combattants on note une 
présence remarquable d’enfants soldats.  

¨  Le moins âgé des combattants, Minani Gérard a 15 ans, orgininaire Ngozi 

¨  Le plus âgé des combattants, Alain Itangishaka, 42 ans, et est de Cankuzo. 

¨  La plupart des combattants se retrouvent être du MSD, le parti de Alexis 
Sinduhije. 



¨  En plus de tous ces actes de violences pour perturber ou arrêter le processus électoral de 
2015, ajoutons les différentes manœuvres dilatoires de l’opposition burundaise qui ont 
démontré à suffisance que certains acteurs ne voulaient pas la tenue de ces élections, mais 
préféraient, à la place, un partage du pouvoir dans un gouvernement de transition. Ainsi, 
on notera un long débat sur : 

n  La Carte d’identité biométrique 
n  L’Encre indélebile 
n  Les inscriptions au rôle d’électeur 
n  Les démembrements de la CENI 



¨  Cela dit, il est évident qu’à la lumière de notre passé, le problème fondamental au 
Burundi se résume en ceci : « Faut-il accéder au pouvoir par la voie des urnes, par la voie du 
putsch ou par la négociation? ». La question est d’autant plus pertinente qu’à chaque fois 
qu’il y a des élections au Burundi, depuis les années 1960, il y a des politiciens qui 
refusent d’en admettre les résultats. D’où des velléités de prendre le pouvoir par la force 
Cela a souvent plongé le pays dans des crises sanglantes qui ont emporté, dans leur folie 
meurtrière, à la fois des élus et des électeurs.  

¨  L’espace politique burundais regorge d’exemples très récents, de prises de position et 
d’actes, allant exactement dans une logique de putsch.  



¨  Des correspondances ont été envoyées longtemps avant les élections, par certains 
politiciens de l’opposition burundaise, appelant à la mise en place d’un Gouvernement de 
Transition en lieu et place d’institutions élues par le peuple en 2015. Des faits violents 
importants remontent déjà à mars 2014, avec la prise en otages des éléments des forces 
de Défense et de Sécurité, par des militants d’un parti politique, sous la direction de leur 
Président, celui-là même qui avait déclaré, un an auparavant, qu’il n’y aura pas 
d’élections en 2015.  

¨  Il est aujourd’hui établi que l’attaque menée au Nord du Burundi, en décembre 2014, 
visait la déstabilisation du processus électoral prévu en 2015, en passant par la forêt de 
la Kibira, d’où de multiples attaques étaient prévues, contre les forces de l’ordre, contre 
des citoyens et contre les institutions de la République.  



¨  Le 30 décembre 2013 une correspondance est 
adressée à M. Ban Ki-Moon, le Secrétaire Général des 
Nations Unies, par le Président de la Coalition Alliance 
des Démocrates pour le Changement au Burundi (ADC-
Ikibiri), avec comme objet : Situation socio-politique et 
sécuritaire très grave au Burundi. Dans cette lettre, M. 
Léonce Ngendakumana, le président de la coalition, 
demande entre autres au Secrétaire Général de l’ONU 
« le positionnement d’une force de sécurité ou de 
maintien de la Paix au Burundi en vue de prévenir toutes 
les formes de violences politiques ». 



¨  Le 6 février 2014, une autre correspondance signée par M. Léonce 
Ngendakumana a été envoyée au Secrétaire Général de l’ONU avec cette 
fois-ci comme objet : Prévention d’une catastrophe humanitaire en perspective 
au Burundi. Et à travers cette correspondance et pour la première fois depuis 
plusieurs années était évoqué un risque de « Génocide politico-ethnique au 
Burundi ». Le signataire comparait la situation du Burundi à celle d’avant le 
génocide rwandais. La Radio Rema FM était assimilée à la Radio mille 
collines du Rwanda et la Ligue de la jeunesse du Parti au pouvoir 
(Imbonerakure) était comparée aux Interahamwe du Rwanda. Il est allé 
jusqu’à accuser le gouvernement « d’exploitation de la corde ethnique à des 
fins propagandistes ». 



¨  Le 26 février le Bureau des Nations Unies au Burundi 
a envoyé un Câble confidentiel, CDN-022 et parlait 
d’allégations de distribution d’armes aux 
Imbonerakure. Ce câble restera CONFIDENTIEL au 
moment où un autre Câble CDN-037, lui, daté du 3 
avril 2014 ne le restera pas. L’une des personnes 
pointées du doigt dans cette distribution, le Général 
de Brigade Juvénal Niyungeko alias Kiroho se 
retrouvera d’ailleurs dans les premiers rangs des 
putschistes du 13 mai dernier et c’est lui qui est allé 
personnellement détruire la radio Rema FM. 



¨  Le 8 mars un parti politique d’opposition, le 
Mouvement pour la Solidarité et le Développement 
(MSD) de Alexis Sinduhije a organisé des 
manifestations à Bujumbura. Les jeunes de ce parti 
sont allés jusqu’à séquestrer et désarmer des policiers 
qui encadraient cette manifestation, ce qui leur 
vaudra des poursuites judiciaires. La Communauté 
"internationale" et les organisations tant nationales 
qu’internationales ont condamné ces actes aux allures 
« terroristes ». M. Pierre Claver Mbonimpa et 
d’autres acteurs ont négocié la remise de ces armes 
aux forces de l’ordre. 



¨  Mars & Avril 2014, des manifestations en Europe et au Canada pour 
dénoncer un risque de GENOCIDE et la Commission Nationale Terres et 
Autres Biens. 



¨  Le 3 avril, comme dit ci-haut, le Bureau des 
Nations Unies au Burundi (BNUB) a envoyé 
au Conseil de Sécurité un câble confidentiel 
sous le numéro CDN-037. Le contenu du 
câble a inquiété le peuple burundais car il 
faisait allusion à une probable distribution 
d’armes à feu AK-47 dans le pays, en 
faveur des jeunes Imbonerakure.  



¨  Le 6 avril 2014, date anniversaire de la commémoration du Génocide 
Rwandais, le journal Britannique « The Guardian » a publié un article sous la 
plume du journaliste Daniel Howden, accusant au vrai sens du terme le 
Président burundais de « distribuer des machettes, armes et uniformes à 
100.000 jeunes Imbonerakure ». Le journaliste n’a même pas daigné utiliser 
le conditionnel mais a affirmé ces allégations sans en étaler les preuves. Une 
procédure de plainte du gouvernement burundais contre ce journaliste est 
d’ailleurs en cour. 
http://www.theguardian.com/world/2014/apr/06/football-mad-
president-burundi  



¨  Ces quelques éléments ci-haut mentionnés, même s’ils ne sont pas 
exhaustifs, démontrent que certaines personnes méconnaissent le 
Burundi car, tout simplement, des personnes ou organisations ont 
sciemment voulu informer le public à des fins de propagande. 

¨  Certains journalistes ont été instrumentalisés, peut-être 
inconsciemment, par certaines puissances ou organisations qui 
voulaient faire passer leur message pour assouvir certains intérêts 
géopolitiques, idéologiques ou économiques. 
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