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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L'AMBASSADE DE LA
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1. Depuis le 1er janvier 2015, un groupe de jeunes dénommé «Burundians in Action
Canada» a initié une série de manifestations à Ottawa devant l' Ambassade de la
République du Burundi au Canada, certaines missions diplomatiques et devant le
Parlement canadien, avec comme objectif la dénonciation de la violence politique
au Burundi.
2. L' Ambassade du Burundi au Canada voudrait porter à la connaissance du public
que la paix et la sécurité règnent sur tout le territoire national du Burundi. Le
Gouvernement s'attelle à mettre en œuvre patiemment mais avec beaucoup de
détermination son programme de développement et de lutte contre la pauvreté de
la population. Il est également en train de conduire le processus qui doit amener le
peuple burundais à se doter de nouvelles institutions élues au terme des élections
générales de cette année. Tout cela se passe dans le calme et la tranquillité que tout
observateur de bonne foi peut témoigner.
3. L 'Ambassade du Burundi au Canada rassure la communauté internationale et la
diaspora burundaise du Canada que ce processus électoral poursuit son cours
normal. Dans cet exercice, le Gouvernement burundais privilégie le dialogue
permanent avec ses partenaires politiques en vue d'aboutir aux élections
démocratiques, libres, transparentes et apaisées. C'est dans ce cadre que
l' Ambassade a été ouverte les fins de semaines lors de la période de l'enrôlement

des électeurs pour permettre à tous les burundaises et burundais vivant au Canada
de pouvoir s' emegistrer.
4 . . L' Ambassade du Burundi au Canada dément dès lors les allégations faites par ce
groupe de jeunes qui ignorent visiblement la réalité politique du Burundi actuel.
Elle condamne fermement cette façon d' agir qui n' a d' autre but que d' intoxiquer et
de désorienter l' opinion nationale et internationale au moment où le Burundi
s' oriente résolument et avec succès dans un tournant de consolidation de la paix
retrouvée, de réconciliation nationale et de développement durable.
5. Au moment où le Gouvernement burundais vient de mettre en place la Commission
Vérité et Réconciliation et de lui doter des moyens de son action en vue de garantir
la vie en paix et la véritable réconciliation du peuple burundais, il est
incompréhensible, tel que l'affirme ce groupe de jeunes, qu' on puisse parler de la
préparation d' un génocide au Burundi. La République du Burundi a adhéré de son
plein gré aux règlements internationaux de respect et de protection des droits
humains et de lutte contre le génocide. Il n' y a aucune raison de s' y soustraire.
6. L' Ambassade du Burundi au Canada invite la diaspora burundaise vivant au
Canada d' œuvrer pour le soutien de la paix au Burundi et de mettre en avant la
bonne image de leur pays natal.

Fait à Ottawa, le 20 janvier 2015
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