
 Démentis sur un article mensonger, calomniateur et dangereux. 

 

En date du premier octobre 2017, il est sorti sur un site web dénommé Agence 

Bujumbura News, un article accusateur, calomniateur et mensonger, livrant au vindicte 

populaire Monsieur Thomas Ntambu de la Coopération Suisse, Messieurs Boubakar 

Kane et Mbaye Faye, consultants auprès du Bureau des Nations Unies au Burundi, et 

Colonel Léonidas Nijimbere, chef des projets dans l`ONG Initiatives et Changement 

Burundi Tugenderubuntu, les accusant de taupes à la solde des occidentaux et de 

collaborateurs de l`ex-Président Pierre Buyoya. 

Sous le pseudonyme de Shakisha Théopiste, l`auteur de l`article: 

1. Traite les personnes ci-haut citées de taupes à la solde des occidentaux; 

2. Déclare que pour les services de sécurité burundais, le Burundi est en guerre; 

3. Trouve incompréhensible que Monsieur Boubakar Kane se retrouve aux côtés de 

l`envoyé spécial des Nations Unies lors de la visite de ce dernier à Bujumbura; 

4. S`étonne que Monsieur Mbaye Faye, un ancien de l`ONUB, soit à Bujumbura;  

5. Affirme que Messieurs Boubakar, Mbaye et Ntambu opèrent dans le cadre d`une 

ONG International proche de l`ancien Président Buyoya dénommée Initiatives et 

Changement;  

6. Affirme que le Colonel Nijimbere Léonidas est surement le vrai patron et point 

focal de cette ONG à Bujumbura; 

7. Dit que le Congolais Ntambu Thomas est le président de cette ONG au niveau 

international; 

8. Avance que c`est le Colonel Nijimbere Léonidas qui dirige l`antenne du Burundi; 

9. Annonce que depuis le déclenchement de la crise, les membres de cette ONG 

font des rencontres secrètes avec les opposants civiles et militaires en vue de 

créer une belligérance au Burundi; 

10. Confirme que la première personne qu`ils ont contactée fut le général 

Nzabampema du FNL pour l`inciter à attaquer le Burundi; 

11. Déclare que depuis deux ans l`ONG fait des va et vient entre le Burundi, le 

Rwanda et la RDC pour identifier et recruter des combattants qui peuvent 

attaquer le Burundi; 

12. Informe que les membres de cette ONG préparent des rapports et les 

transmettent aux organes des Nations Unies avec la complicité de Buyoya et ses 

fidèles; 



13. S`étonne que Monsieur Ntambu soit à Arusha lors des sessions de négociations, 

et affirme que sa mission est de créer la belligérance entre Burundais afin que le 

Burundi entre en guerre; 

14. Annonce que le trio Boubakar, Mbaye et Ntambu empêchent les réfugiés 

politiques burundais de rentrer en utilisant tous les moyens;  

15. Est surpris par le fait que le trio loge dans le même hôtel que l`ancien Président 

Buyoya, que ce soit à Arusha ou ailleurs; 

16. Conclut que le trio travaille avec les organisations occidentales en mal avec le 

Burundi, collabore avec les opposants radicaux en exil et bien entendu avec 

Buyoya; 

17. S`attaque à une autre ONG suisse dirigée par un certain Freddy Nkurikiye; 

18. Termine en faisant un clin d`œil au Gouvernement pour que ce dernier empêche 

ces individus à travailler sur le sol burundais. 

Ces 18 accusations, déclarations et affirmations sont toutes très graves et renferment 

intentionnellement de purs mensonges. Sans parler aux noms de mes coaccusés, 

j`aimerais réagir à ces accusations point par point, parce que toute la réalité est occultée 

intentionnellement pour nuire sadiquement.  

1. Le mot ‘taupe’ est utilisé pour des gens nuisibles qui opèrent clandestinement. 

En ce qui me concerne, j`ai toujours travaillé dans la transparence et à ce que je 

sache, mes coaccusés travaillent de la même façon. 

2. Je n’ai jamais entendu les services burundais de sécurité dire  que le Burundi est 

en guerre. C`est plutôt le contraire. L`auteur devrait répondre de cette 

accusation devant ces services de sécurité.  

3. Quoi de plus normal qu`on voit Monsieur Boubakar Kane à côté de l`envoyé 

spécial des Nations Unies, Monsieur Kafondo, puisque ce sont des 

collaborateurs! Monsieur Kane est affecté comme expert consultant auprès du 

Bureau des Nations Unies au Burundi! 

4. Parlant de la présence de Monsieur Mbaye Faye au Burundi, l`auteur insinue que 

ce dernier y serait dans un état d`irrégularité! Pour quel but déforme-t-il la 

réalité?  Comme Kane, Faye est affecté comme expert consultant auprès du 

Bureau des Nations Unies au Burundi! 

5. Messieurs Kane et Faye ne peuvent pas travailler dans le cadre d`une ONG alors 

que ce sont des Onusiens. Ils ne sont ni membres ni partenaires d`Initiatives et 

Changement. Trois ex-Président, à savoir : Jean Baptiste Bagaza, Sylvestre 

Ntibantunganya et Domitien Ndayizeye, ont participé à des tables rondes 

organisées à Caux en Suisse à l``intention de leaders politiques du Burundi. Ils 

sont membres fondateurs d`Initiatives et Changement Burundi Tugenderubuntu. 



L`ex-Président Pierre Buyoya n`a jamais été à Caux et n`est en aucun cas membre 

d`I&C Burundi. A quoi sert ce mensonge? 

6. Le Colonel Nijimbere Léonidas n`est ni le patron ni le point focal d`Initiatives et 

Changement International au Burundi. Si au moins le diffamateur parlait de 

Thomas Ntambu comme point focal, je comprendrais! 

7. Monsieur Thomas Ntambu n`est pas Président d`Initiatives et Changement (IC). 

Le Président s`appelle Omnia Marzouk.  Mr Ntambu est Suisse et travaille à 

l`ambassade de Suisse au Burundi. 

8. Le Colonel Nijimbere ne dirige pas l`antenne d`IC au Burundi. Le Président d`IC 

Burundi Tugenderubuntu est Monsieur Saturnin Coyiremeye. Nijimbere n`est 

même pas membre du comité exécutif, il est tout simplement chef des projets. 

9. En affirmant que "les membres de cette ONG font des rencontres secrètes avec 

les opposants civiles et militaires en vue de créer une belligérance au Burundi", 

le mensonge va trop loin. Les membres d`IC et d`I&C Burundi sont des acteurs de 

paix convaincus et engagés qui militent sans réserve pour la paix et la sécurité au 

Burundi. Ils ont joué un rôle clé dans le processus de paix burundais, 

principalement dans les négociations d`Arusha et la négociation de tous les 

accords de cessez-le-feu, les autorités burundaises sont témoins. Ils sont guidés 

par les valeurs de l`ONG qui sont l`honnêteté absolue, le désintéressement 

absolu, la pureté absolue et l`amour absolu. L`ONG a la mission de rapprocher 

les hommes et de réconcilier les différences. Nous travaillons dans la 

consolidation de la paix au Burundi, dans la prévention, gestion et résolution 

pacifique des conflits. Loin de nous l`idée de créer des belligérances au Burundi.  

10. Je lance un défis à Shakisha : il ne pourra jamais donner une preuve d`une seule 

rencontre qu`un membre d`IC ou d`I&C Burundi a eu avec le général 

Nzabampema du FNL. Nous ne le connaissons même pas.  

11. C`est regrettable que le pseudo Shakisha nous donne une image diamétralement 

opposée à la nôtre. Collaborer d`une façon quelconque avec des mouvements 

rebelles équivaudrait à transgresser nos propres principes, à travailler contre 

notre mission et à contribuer à l`échec de nos projets. Loin de nous l`idée  

d`identifier et de recruter des combattants qui attaqueraient le Burundi. 

12. L`ONG ne fait pas rapport aux organes des Nations Unies et l`ex- Président 

Buyoya n`est ni complice ni partenaire d`IC. Je lance encore un défis à Shakisha 

pour qu`il apporte la moindre preuve. 

13. Monsieur Ntambu est mandaté par son pays la Suisse pour servir auprès du 

Secrétariat de l`EAC comme expert en médiation. Il peut dans ce cadre 

collaborer avec la facilitation de S.E. William Mukpa sur demande de cette 

dernière. Comment pourrait-il en même temps servir dans la résolution 



pacifique du conflit burundais et dans la création de la belligérance entre 

Burundais afin que le Burundi entre en guerre? En voulant nuire à Mr Ntambu, 

Mr Shakisha tombe dans des incohérences nues. 

14. Initiatives et Changement encourage les réfugiés à rentrer et quiconque 

utiliserait son nom pour faire le contraire n`y parviendrait pas. Avec le concours 

de Mr Ntambu, les membres civils et militaires du mouvement Palipehutu FNL 

sont rentrés en 2007. Avec son concours, des politiciens burundais en exil sont 

rentrés en 2012. Pour quelle raison agirait-il autrement aujourd`hui? C`est une 

accusation grave et gratuite. 

15. Que le trio Boubakar, Mbaye et Thomas loge dans le même hôtel que l`ancien 

Président Buyoya à Arusha quoi d`anormal! Un hôtel n`est pas réservé à une 

seule personne. Est-ce que c`était les 4 seuls qui occupaient l`hôtel? Pourquoi 

cette stigmatisation?  

16. Monsieur Shakisha négativise là où il devait positiver. Le trio peut travailler avec 

les organisations occidentales pour que les relations entre ces dernières et le 

Burundi se normalisent. Il pourrait approcher les opposants radicaux en exil pour 

contribuer à la création des conditions qui mettraient fin à l`exil! 

17. Dans le gouffre que Monsieur Shakisha est en train de créer pour emporter 

Initiatives et Changement, l`ex-Président Pierre Buyoya, Monsieur Thomas 

Ntambu, Monsieur Boubakar Kane, Monsieur Mbaye Faye et Colonel Léonidas 

Nijimbere,  Il y traine Freddy Nkurikiye comme si les 4 coaccusés ne suffisaient 

pas. Que cherche-t-il réellement? D`un seul coup, régler des comptes à plusieurs. 

Malheureusement, ne connaissant pas Monsieur Shakisha, je ne peux pas 

deviner le différend qui l`oppose à moi.  

18. Au lieu que le Gouvernement empêche les accusés ci-haut cités de travailler sur 

le sol burundais, il faudrait plutôt : 

-  Enquêter profondément sur les allégations que le pseudo Shakisha Théopiste 

mentionne; 

- Constater que le pseudo Shakisha est habité par une animosité dangereuse qui 

compromet la sécurité et la quiétude de certains Burundais et étrangers résident 

au Burundi, et que par conséquent il ne pourrait en aucun cas contribuer à la 

sauvegarde de la sécurité du pays; 

- Connaitre l`identité réelle de ce Shakisha pour qu`il réponde de ses actes qui 

risquent de désorienter les services burundais de sécurité. 

-  Mettre en garde le médium Bujumbura News qui publie des écrits nuisibles  peu 

importe d`où qu`ils proviennent; 

- Balayer d`un revers de la main ces accusations, déclarations et affirmations 

pleines de mensonges du début à la fin, écrites avec une légèreté sans 



précédent, et qui mettent des personnes innocentes, honnêtes et intègres dans 

un danger.   

 

La publication d`un article qui renferme des propos diffamatoires et dangereux rend 

aussi responsable le médium. C`est ainsi que je demande à l`agence Bujumbura News de 

retirer l`article de ce site. Le dénommé Shakisha Théopiste devrait fournir des 

explications sur ses médisances et de présenter des excuses. 

  

     Colonel Nijimbere Léonidas 

      


