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Bujumbura, le 04/03/2011 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Depuis quelques jours, les presses nationales et internationales comme les presses en 

ligne se font l’écho de la juste révolution en Libye et la crise politique en Côte 

d’Ivoire, ces deux pays sont en train de basculer progressivement dans le génocide. 

Après la fusillade de jeudi en Côte d’Ivoire dans la commune d'Abobo sur une 

manifestation de femmes, tirer à la mitrailleuse lourde sur des femmes qui manifestent, 

cela nous paraît particulièrement lâche, les responsables de ces atrocités doivent être 

traduits en justice sans tarde d’autre part les agressions sur l’Onuci ne sont pas 

acceptables, parce que l’Onuci représente les Nations unie et fait un travail de paix.  

le troisième élément d’actualité qui nous préoccupe, ce sont les pressions sur les 

médias et le recours à un discours de haine par les médias qui sont contrôlées par 

Laurent Gbagbo. 

Nous, membres de la SFBSLP_Burundi sommes consternées et touchées et lançons un 

appel pressant à la Communauté Internationale de déterminer d’urgence les 

responsables de ces tueries et de traduire en justice. En effet, nous sommes 

profondément préoccupés par l'escalade de la violence dans ces deux pays, ces derniers 

jours, après les informations faisant état d'attaques contre des civils, y compris des 

femmes. C’est inacceptable que personne ne peut digérer. Nous sommes aussi 

profondément préoccupés par le nombre croissant de réfugiés et de déplacés à la suite 

de ces violences. Ils expriment leur inquiétude concernant les risques du génocide, 

nous demandons également à toutes les parties de faire preuve de retenue pour éviter 

cela, et de résoudre leurs différends de manière pacifique.  

Une attention particulière mérite d’être apportée dans ces pays afin d’éviter les drames 

et la perte des vies humaines. 

 

Que la Communauté Internationale prenne ses responsabilités d’urgence. 

 

 
      Madame NTIRAMPEBA Espérance 

      Présidente et Représentante Légale 


