
1 
 

 

FORUM POUR LE RENFORCEMENT DE LA SOCIETE CIVILE 

 

 

 

Le discours de la haine persiste malgré le changement 

de leadership du CNDD-FDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport du Forum pour le Renforcement de la Société Civile, FORSC 

novembre 2016 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Introduction 

Cet été,  le discours de la haine tenu par les dirigeants du Burundi  a atteint le point culminant avec 

la déclaration du 16 août 2016  du parti  CNDD-FDD1, qui a consacré la  négation du génocide des 

Tutsis du  Rwanda de 1994. Cette période qui coïncide avec le changement du leadership du 

CNDD-FDD n’a pas faibli son recours au discours de la haine mais en a changé la forme. Au lieu 

des déclarations fracassantes signées par Pascal Nyabenda et lues par Gélase Ndabirabe, le 

nouveau leadership excelle par des manifestations drainant des milliers de personnes dans la rue, 

avec des pancartes aux inscriptions porteuses de message de la haine mais aussi par des discours 

fréquemment prononcés à l’occasion desdits rassemblements. 

  

Des femmes marchent contre le déploiement d’une composante de police de l’ONU à Bujumbura le 3 septembre 

2016 à Bujumbura 

1.La déclaration du CNDD-FDD du 16 août 2016, un couteau  dans les plaies des victimes du 

génocide des Tutsis au Rwanda 

a. Bref aperçu sur le contenu de la déclaration 

En réaction à la résolution 2303 du 29 juillet 2016 du Conseil de sécurité des Nations Unies, 

autorisant le déploiement de 228 policiers au Burundi,  le parti CNDD-FDD a sorti un communiqué 

à travers lequel il rejetait cette résolution et déclarait qu’il ne coopérera pas dans sa mise en œuvre : 

« Comme le Peuple Burundais a déjà décrié cette force, le Parti CNDD-FDD et son Gouvernement 

ne l’accepteront jamais sur le territoire Burundais ». 

Jusque-là, étant un Gouvernement «souverain», manifester une opinion sur une résolution du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies pourrait être jugé par certains d’orthodoxe. Mais, le plus 

surprenant et incompréhensible est qu’à  travers cette déclaration,  le Président du CNDD-FDD 

d’alors, l’honorable Pascal Nyabenda dénie clairement le génocide des Tutsis au Rwanda en des 

termes on ne peut plus osés : « Tous les montages génocidaires contre le Gouvernement dit hutu 

                                                           
1 http://cndd-fdd.org/2016/08/16/communique-no-0162016-du-parti-cndd-fdd-du-16-aout-2016/ 
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de Kigali avaient été mis au point et la projection de la responsabilité du génocide sur le 

gouvernement en place avait été bien affinée par les envahisseurs».  Le négationnisme  du génocide 

reconnu par les Nations-unies, alors que certains planificateurs et exécutants dudit crime ont plaidé 

coupable et  présenté des excuses aux victimes et à la communauté internationale, peut à lui seul 

justifier l’adhésion du régime à l’entreprise génocidaire et réconforte  la présomption de 

collaboration avec les Interahamwe  en vue de  rééditer le  génocide au Burundi.  

Comme si cela ne suffisait pas, le CNDD-FDD à travers ce communiqué  s’en est pris 

énergiquement aux canadiens Romeo Dallaire et Louise Arbour : « Cette confusion et cacophonie 

au niveau du Conseil de Sécurité votant une résolution dans le sens des putschistes vient de 

s’accompagner des bruits de présence du Canadien Roméo Dallaire ancien commandant de la 

fameuse MINUAR du Rwanda qui a porté le FPR Inkontanyi au pouvoir et la Canadienne Louise 

Arbour, ancienne Procureur Général du TPIR à Arusha en République-Unie de Tanzanie ».  

De surcroît, l’honorable Pascal Nyabenda renchérit : « C’est en raison donc de ses hautes 

compétences en montage du génocide et en renversement des institutions démocratiquement élues 

que le Canadien Roméo Dallaire revient dans la région pour faire au Burundi ce qu’il a fait au 

Rwanda. Sa sœur Canadienne Louise Arbour se préparerait donc à monter des accusations contrer 

les autorités Burundaises afin de les expédier à La Haye ou un autre tribunal dans le monde». 

 

b. Réaction du Conseiller Spécial  du Secrétaire Général  des Nations-Unies pour la 

prévention du génocide et tentative de Pascal Nyabenda de recoller les morceaux. 

Environ une semaine après la sortie de cette déclaration, le 24 août 2016 Adama Dieng,  Conseiller 

spécial du Secrétaire Général des Nations Unies  pour la prévention du génocide, s’est dit 

«  Préoccupé par des déclarations incendiaires de personnalités publiques qui pourraient constituer 

une incitation à la violence, et notamment celle prononcée très récemment par un responsable du 

parti politique CNDD-FDD actuellement au pouvoir »2. Dans cette même déclaration, le 

Conseiller Spécial  n’a pas mâché ses mots en disant que, « Cette déclaration irresponsable pourrait 

être interprétée comme une négation du génocide, et est susceptible d’exacerber les tensions 

ethniques, aussi bien au Burundi que dans les pays voisins». 

Face à cette condamnation énergique d’Adama Dieng, l’ancien Président du parti CNDD-FDD, 

Pascal Nyabenda, a voulu se justifier en  disant qu’il   n’a jamais, ni explicitement ni implicitement, 

nié le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 qui a emporté des centaines de milliers de victimes 

innocents. 

Contrairement à la mauvaise compréhension dont a fait objet cette déclaration,  « le député 

Nyabenda réaffirme sa ferme condamnation de tout acte génocidaire et de tout propos 

divisionniste », a martelé monsieur Alexis Badian Ndayihimbaze. Malheureusement c’était trop 

                                                           
2 http://www.un.org/fr/preventgenocide/adviser/pdf/statement_burundi_260816.pdf 
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tard car il venait de nier ce qui avait pourtant été dit clairement. Par ailleurs, le Président de 

l’Assemblée nationale, Pascal Nyabenda a abusé de son pouvoir en demandant au Porte- parole de 

l’institution qu’il dirige de chercher à expliquer ce qu’il avait dit au nom et pour le compte de son 

parti, le CNDD-FDD. A plusieurs égards, le Président de l’Assemblée nationale a violé biens des 

principes et obligations  qui exigent de lui, la plus grande retenue, l’esprit rassembleur et des 

actions rassurant toutes les communautés du Burundi. 

Il n’est pas nécessaire de commenter davantage ces propos du CNDD-FDD et  de son ancien 

Président. Elle-même, ainsi que la réaction du Conseiller Spécial du SGNU en matière de 

prévention du génocide en disent long. Ce genre de discours constitue un indice sérieux de 

l’existence d’un plan génocidaire comme le disent si bien Katia Boustany et Daniel Dormoy « Il 

n’y a pas de génocide sans politique génocidaire ».  

c. Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale réagit 

Pendant que le discours de la haine continue, le Comité pour l'élimination de la discrimination 

raciale a récemment3 appelé le Gouvernement du Burundi à respecter pleinement ses obligations 

internationales  notamment celles qui découlent de la Convention internationale sur l'élimination 

de toutes les formes de discrimination raciale. Au cours de sa quatre- vingt-dixième session du 2-

26 août 2016, le Comité a déclaré qu'il était «préoccupé par la rhétorique génocidaire contenu dans 

les déclarations des hautes autorités du pays qui sont susceptibles de mettre en danger la 

coexistence interethnique pacifique au Burundi» et qu'il était «conscient que les tensions ethniques 

ont déjà conduit, ces dernières décennies,  à des actes de génocide, en particulier au Burundi 

2.Changement du leadership du parti CNDD-FD, blanc bonnet, bonnet blanc. 

En date du 20 août 2016, le parti CNDD-FDD a procédé à un renouvellement profond de ses 

organes. En effet, alors que le parti était anciennement dirigé par le Président du parti appuyé par 

des membres du Comité Exécutif, les nouveaux statuts en vigueur prévoient que le parti est 

dorénavant dirigé directement un comité des sages, dirigé par le Président  Pierre NKURUNZIZA. 

Actuellement, le parti est géré au quotidien par le Général Evariste Ndayishimiye, Secrétaire 

Général du parti. 

                                                           
3 http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/BDI/INT_CERD_EWU_BDI_8087_E.pdf 
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Le nouveau Secrétaire Général du CNDD-FDD, le Général Major Evariste Ndayishimiye(au milieu) lors du Congrès 

du CNDD-FDD en août 2016 

Du fait de  confier la gestion du parti à un Général, certains analystes ont directement conclu que  

c’est une volonté manifeste de militariser le parti, allusion faite à une volonté d’un encadrement 

militaire accru de la milice Imbonerakure. A ce sujet, la mise en œuvre de la politique du corps 

des volontaires tel qu’analysé par le conseil des ministres du 06 octobre 2016, pourrait être 

détournée pour servir d’occasion d’appuyer financièrement cette milice sans être obligé de recourir 

aux ressources du parti. 

Comme ses prédécesseurs, la nouvelle équipe dirigeante s’est opposée ouvertement à toute idée 

de négociation avec l’opposition regroupée  au sein du CNARED. Lors d’une conférence de presse 

animée le 03 septembre 2015 de retour d’une mission en Tanzanie, Evariste Ndayishimiye a 

indiqué que  le Gouvernement issu du CNDD-FDD ne pourra jamais négocier avec le CNARED, 

le qualifiant, « d’organisations créées par les belges rassemblant le réseau  media-politique-société 

civile, sans aucune présence sur terrain». D’autres faits et interventions de la nouvelle équipe 

dirigeante du CNDD-FDD ou d’autres membres du parti montrent que plutôt que de baisser, le 

discours basé  sur la haine politico- ethnique s’est plutôt accru. Nous citons sans être exhaustif 

quelques cas :  

1. Lors du passage du flambeau de la paix en Province Makamba, le 08 septembre 2016, un 

véhicule de la commune Makamba équipé de baffles a fait le tour des quartiers du chef-

lieu et diffusé des chants anti Paul Kagame, Président du Rwanda. Tout le monde s’est 

étonné de cette initiative qui vise à détourner l’attention sur le vrai problème, qui n’est 

autre que la perpétration continuelle des crimes contre des populations innocentes ainsi que 

la violation des principes et valeurs démocratiques prévues par la Constitution et l’Accord 

d’Arusha. En citant le plus souvent le nom du Président du Rwanda dans ses déclarations 

et manifestations, c’est une stratégie que le parti au pouvoir au Burundi a trouvé  par le 

leadership du CNDD-FDD de  montrer à ses militants (composés majoritairement de Hutu), 
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que ce sont des Tutsis qui veulent revenir au pouvoir, appuyés par les Tutsi du Rwanda. 

Ce qui est faux, à voir la composition ethnique de l’opposition au CNDD-FDD. 

2. Dans une émission  du 18 août 2016 sur la  Voix de l'Amérique, le chef de l’Opposition 

« reconnu » par le  gouvernement  Jacques Bigirimana a déclaré qu'il est évident que la 

communauté internationale est en train de comploter contre le Président Pierre Nkurunziza 

et que   si ce dernier était  tué, un génocide serait commis. La déclaration de Jacques 

Bigirimana est grave en ce sens qu’elle constitue un appel  explicite au lynchage ethnique.  

3. Dès la désignation du Secrétaire Général du CNDD-FDD, les miliciens Imbonerakure ont 

organisé une manifestation à Rugombo en date du 21 août 2016 et ce pour la troisième fois 

consécutive, où ils ont scandé des chansons agressives menaçant d'enterrer les opposants 

et de les poursuivre au Rwanda où ils se cachent. Ils ont également déclaré  que le CNDD-

FDD est plus fort que jamais, car il est présidé par un Général de l'armée. 

4. A la fin des travaux communautaires organisés sur la colline Karurama de la Commune 

Rugombo en province de Cibitoke en  date du 7 octobre 2016, le nouveau secrétaire du 

CNDD-FDD, le Général Major Evariste Ndayishimiye  a prononcé son discours  accusant 

les réfugiés de fainéants et de criminels.  Il a ainsi demandé aux pays d’asile  de les 

chasser. Sinon dit - il, ils pourront y commettre les mêmes délits comme ceux qu’ils ont 

commis au Burundi.  Pour lui, les réfugiés ont fui des rumeurs : « Pour des fainéants il 

suffit d’un petit rien du tout pour qu’ils fuient parce qu’ils n’ont pas de richesses à 

protéger. C’est ainsi que comme vous l’avez constaté au courant de cette tempête qui 

vient de passer qu’il y a eu des personnes qui ont été manipulées, on leur a fait peur et ils 

ont fuis la – bas a cote (Rwanda). Ils n’ont pas fui parce que quelqu’un s’attaquait à eux, 

ils ont seulement fui à cause des rumeurs qu’à la fin des élections il y aura ceci ou 

cela. … Et il y en a, c’est vrais, qui ont fui la justice. Qu’ils sachent que nulle part au 

monde quelqu’un peut fuir la justice. Fin des fins, la justice finit par les attraper. Nous 

demandons aux pays hôtes qu’ils sachent que ce sont des malfaiteurs. Et qu’ils pourront 

commettre les mêmes délits dans ces pays exactement comme ils ont fait dans leur pays. 

Parce que ce n’est pas évident qu’ils ont abandonné leurs mauvaises habitudes ».  

Evariste Ndayishimiye n’a pas également manqué d’indexer les partenaires du Burundi 

qui ont suspendu l’aide « Si quelqu’un voit comment le Burundi brille actuellement, il ne 

peut pas croire que cela a été fait par des burundais. Il y a des pays qui avaient refusé 

d’appuyer le Burundi qui actuellement s’interrogent avec honte sur leur geste ! » 

5. Des  milliers de manifestants se sont rassemblés le Samedi 15 octobre 2016 dans plusieurs 

endroits du pays pour  soutenir et encourager le gouvernement du Burundi concernant sa 

décision de retrait de la CPI. En s’adressant à la population de Makamba(Sud du pays), le 

Secrétaire Général du CNDD-FDD, le Général Evariste Ndayishimiye a accusé l'ONU de 

commanditer les crimes en cours au  Burundi et a pointé du doigt  l'Union européenne 

accusé de créer  la division entre Burundais tout en cherchant à déstabiliser le pays  comme 

ce fut le cas en Libye et Somalie. Les manifestants à Bujumbura ont affirmé que les experts 

de l'ONU ne sont que des démons et ont  félicité le Président Nlurunziza pour les avoir 

systématiquement défaits.  

 

Participant à la marche de  Gitega, Vice-Président du Burundi, Gaston Sindimwo a déclaré 
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que l’occident utilise certains burundais  pour tuer le président Nkurunziza comme ce fut 

le cas pour le Père de la Nation, le prince Louis Rwagasore. 

3. Radicalisation du régime face aux décisions des organes et instances onusiens 

En date du 29 juillet 2016, le conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté  la résolution 2303 

qui autorise notamment le déploiement de 228 policiers de l’ONU pour observer la situation des  

droits humains. Dès le départ, cette résolution a été combattue par le gouvernement du Burundi 

qui a notamment soulevé qu’il n’a pas été consulté. Le rapport des experts des droits de l’homme  

de l’ONU4 qui a conclu à l’existence des preuves des crimes contre l’humanité a été suivi 

d’intenses manifestations assorties de discours de la haine notamment à l’endroit de l’Office du 

haut commissariat des Nations Unies aux  droits de l’homme au Burundi qui a été accusé de 

corrompue et travaillant à la solde des ennemis du pays.  

Tout a commencé par une  manifestation en solo, d’un certain Jean Luc Ndikumwenayo, un 

ingénieur agronome sans emploi, membre de la ligue Imbonerakure qui s’est présenté en date du 

21 septembre 2016 devant les bureaux des Nations Unies à Bujumbura pour dénoncer « le 

génocide des Tutsi » que chante cette organisation. Il portait entre autres écrits, des messages 

accusant certains anciens dignitaires Hutu d’avoir commis le génocide contre les Tutsi et arguait 

que maintenant, ce sont les mêmes à se mobiliser pour parler au nom des Tutsi. Il concluait en 

pointant du doigt les experts des Nations Unies, les accusant d’être manipulés. 

Le jour suivant, il appelait les Tutsi à manifester contre l’allégation d’un génocide contre eux. 

 

Jean Luc Ndikumwenayo manifestant devant les Bureaux des Nations Unies à Bujumbura le 21 

septembre 2016 

Plus tard, Jean Luc Ndikumwenayo écrivait une lettre par laquelle il dénonçait la politisation des 

droits de l’homme. Cet événement au départ anodin, allait lancer une bataille rangée contre l’Office 

                                                           
4 Voir report, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/UNIIB/Pages/UNIIB.aspx 
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du haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Burundi. Des  manifestations 

ont été organisées par plusieurs groupes sous le parrainage et financement du gouvernement et du 

parti au pouvoir. Femmes, enfants, vieux, chômeurs et hauts fonctionnaires de l’Etat ainsi que les 

élus, répartis en plusieurs groupes, ont rivalisé dans l’organisation des manifestations contre la 

résolution du conseil de sécurité des Nations Unies. 

  

Des manifestants accusent exigent l’Office du haut commissariat aux droits de l’homme de quitter le Burundi arguant 

qu’il est totalement corrompu 

 A certaines occasions, les foulent se rassemblaient devant l’Office du haut commissariat des 

Nations Unies aux droits de l’homme et ont exigé que ledit bureau ferme, faute de quoi ils alliant 

le faire eux même.  

Sans nul doute, ces manifestations  étaient coordonnées et financées par le gouvernement. Il serait 

erroné de croire qu’un simple citoyen comme Jean Luc ou son groupe puisse organiser des 

manifestations qui draine des foules de gens sans qu’une telle action ne soit une commande 

spéciale du régime. Dans certains quartiers, des jeunes ont  reçu l’obligation de rejoindre les 

manifestants faute de quoi ils pouvaient subir des représailles.  

Le populisme exacerbé depuis quelques mois, nourri d’un discours, enseignement et 

manifestations de la haine ont abouti à la suspension de la coopération et de la coopération du 

Burundi avec l’Office du haut Commissariat des Nations Unies aux  droits de l’homme au Burundi 

en date du  11 octobre 2016 ainsi que le retrait du Burundi de la CPI, dont l’instrument y relatif a 

été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies en date du 27 octobre 2016. 

Ce défi lancé à la justice internationale devrait  logiquement interpeller la responsabilité du 

Procureur de la Cour Pénale internationale pour entamer sans délai, une enquête sur la situation du 

Burundi afin que les prétendus auteurs et complices des violations graves des droits de l’homme 

au Burundi soit rétribués. 
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Du reste, l’Etat du Burundi n’est nullement déchargé par son retrait de la CPI. Et pour cause,  

l’article 127, alinea1 du statut de Rome précise qu’en cas de volonté d’un Etat partie de se retirer 

du statut, « (…) Le retrait prend effet, un an après  la date à laquelle la notification a été reçue, à 

moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure». Toutefois, « son  retrait ne dégage pas l’Etat 

des obligations mises à sa charge par le présent statut, alors qu’il y était partie, y compris les 

obligations financières encourues, et n’affecte pas non plus la coopération établie avec la cour a 

l’occasion des enquêtes et procédures pénales à l’égard desquelles l’Etat avait le devoir de coopérer 

et qui ont  été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet ; le retrait n’affecte en rien 

la poursuite de l’examen des affaires que la cour a commencées»5. 

4.Conclusion 

Ce deuxième rapport de FORSC sur le discours de la haine et incitation à la violence montre que 

le Burundi est au bord de plonger dans une situation génocidaire. C’est une alerte pour  que ceux  

qui ont les possibilités d’influencer  le Gouvernement burundais à changer  et tous ceux qui doivent 

intervenir pour protéger les burundais en proie aux crimes de droit international.   

Nous regrettons que ce rapport soit sorti après que le Gouvernement du Burundi ait pris  d’une 

part la décision gravissime de se retirer du Statut de Rome qui a mis en place la Cour Pénale 

Internationale et d’autre part ait interdit les activités de l’Office du haut Commissariat  des Nations 

Unies aux droits de l’Homme au Burundi. Mais, nous espérons que la cour ne se fera pas intimider 

par cette démonstration  du Gouvernement de Bujumbura et pourra dire le droit conformément au 

pouvoir que le Traité lui confère en pareille circonstance, au profit des victimes et de l’humanité 

tout entière. 

5.Recommendations 

A la population burundaise 

De ne pas succomber au discours de la haine  et enseignement divisionniste et de rester sereine, 

solidaire et unie 

A  la CPI. 

D’engager très rapidement la procédure pour démarrer une enquête judiciaire proprement dite afin 

de poursuivre les auteurs des différents actes constitutifs de crimes relevant de la juridiction de la 

CPI, notamment le discours de la haine et incitation à la violence 

A la Communauté des Etats d’Afrique de l’Est 

-Condamner l’utilisation du discours de la haine par les dirigeants du Burundi 

                                                           
5 Le statut de Rome, Art 127, alinea2  
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-Accélérer le processus de dialogue inter burundais pour la résolution pacifique et durable de la 

crise en cours 

ANNEXES 
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