
REACTION FACE A UN ARTICLE PUBLIE SUR LE SITE INTERNET  BURUNDI 
NEWS  INTITULE : « AUX MILITAIRES BURUNDAIS LE COMBAT ET AUX AUTRES 
LE COMMANDEMENT ». 

L’Etat Major Général de la Force de Défense Nationale du Burundi (FDN) a été surpris 
par l’article dont le titre est repris en haut sur le site géré par un professionnel de média 
et qui apparemment reçoit souvent certaines informations erronées sur l’armée 
burundaise pour y avoir passé à une certaine époque. 

Le contenu de cet article montre combien l’auteur a été piégé par des détracteurs qui ont 
des visées inavouées, qui au lieu de vanter le travail louable de nos vaillants militaires en 
mission de maintien de la paix en Somalie, s’attèlent à semer la confusion et la zizanie 
en s’attaquant directement au commandement de la Force de Défense Nationale. 

Toute fois, la façon dont l’auteur retrace la genèse de la mission montre qu’il  n’a pas 
encore quitté sa position d’opposition d’envoie des troupes burundaises en Somalie ; 
d’où toutes ces tentatives visant à décourager cet effort du Gouvernement burundais à 
travers son armée.   

En guise d’éclaircissement, nous tenons à signaler que la réunion sur le nouveau 
concept et le staffing de la mission en Somalie (AMISOM) a eu lieu vendredi le 9 Mars 
2012 à Addis Abeba  sous l’égide de la Commission de l’Union Africaine et les 
délibérations à huit clos débutées à 11h00  ont pris fin au delà de 19h00. 

A voir le temps qu’a pris ces délibérations, ça montre qu’il s’agissait d’un dossier très 
important et complexe qui ne devrait pas être sanctionné par une simple déclaration de 
quiconque. Nous pouvons affirmer sans risque de se tromper que la source de ces 
informations n’est pas de celui qui a analysé le fond du rapport produit. 

A l’issu de la réunion, il n ya pas eu de document officiel dûment signé sorti car ce huit 
clos n’a pas abouti à un consensus sur la nouvelle répartition des postes. D’ou il a été 
prévu une autre réunion au 30 Mars 2012 pour continuer les discutions avant de  valider 
le document dont il était question. Le Burundi a ses propositions quant au staffing 
proposé bien qu’il y ait ceux qui tentent de forcer sa mise en pratique tel qu’il est sur le 
draft. Donc, toutes les tractations autour de ce draft ne devraient pas faire un amalgame. 
Il serait gentil pour l’auteur et tous les détracteurs  de ne pas continuer à ternir l’image de 
notre institution par des propos sans fondement.   

Le Burundi s’est engagé dans la mission en Somalie en guise de réponse à l’appel de 
l’Union Africaine pour intervenir en faveur des Somaliens sans aucune autre spéculation 
et nos militaires engagés dans la zone de mission se portent très bien. C’est une mission 
commandée et gérée par l’Union Africaine et autorisée par l’Organisation des Nations 
Unies, aucune spéculation n’est encouragée dans une mission pareille. 



En guise de conclusion, le commandement de la FDN rejette cette accusation gratuite 
qu’une mission d’une journée soit une base de spéculation pécuniaire pour  la personne 
que vous tenter de salir même s’il serait dans une situation financière déplorable.  

En terminant, nous souhaitons bon succès et courage à l’auteur dans son travail 
quotidien tout en l’appelant à se ménager quand il fait des attaques contre les institutions 
de sa chère  patrie dont le commandement d’une armée qu’il  avuait voulu servir.  

 

                                               Pour le Commandement de la FDN  

                                                           NIYOMBARE Godefroid 
                                                                 Général Major 
 


