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Burundi : Des sanctions envisagées contre des jeunes du parti au pouvoir
RFI, 06-04-2017Burundi : le CNDD-FDD tance les Imbonerakure auteurs d&rsquo;un chant incitant au violAu Burundi, à
quelques jours du sommet des chefs d&rsquo;Etat de la sous-région, une vidéo agite les réseaux sociaux. On y voit
environ 150 jeunes vêtus de maillots sportifs : des Imbonerakure, la ligue des jeunes du parti au pouvoir (le CNDD-FDD)
composée en partie de démobilisés de la guerre civile et considérée comme une milice par l&rsquo;ONU. Ils
entonnent un chant guerrier, interprété par beaucoup comme une incitation au viol. [Photo : Capture d&rsquo;écran de la
vidéo incriminée.]
La scène se déroule à Ntega dans la province de Kirundo dans le nord du pays et son authenticité a été confirmée par
le parti au pouvoir qui condamne fermement ces propos dans un communiqué. La vidéo vient nourrir la méfiance
envers les Imbonerakure, suspectés par l&rsquo;ONU de participer aux graves violations des droits de l&rsquo;homme
commises dans le pays depuis le début de la crise il y a près de deux ans. En rang par trois, ils marquent la cadence et
chantent ces mots en kirundi : « Engrossez les opposantes pour qu&rsquo;elles enfantent des Imbonerakure. » Pour
beaucoup, c&rsquo;est un appel au viol, qui viendrait confirmer les témoignages de violences sexuelles recueillis
par l&rsquo;ONU, les ONG et les médias. Après un démenti d&rsquo;un conseiller en communication de la présidence
parlant de montage, le parti a finalement réagi dans un communiqué signé par Nancy-Ninette Mutoni, secrétaire
nationale chargée de l&rsquo;Information et de la Communication du Conseil national pour la défense de la démocratieForces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD) : « Chaque fois qu&rsquo;il y aura des messages qui ne
concordent pas, ni avec les m&oelig;urs, ni avec l&rsquo;idéologie de notre parti, nous allons dénoncer cela. Des
sanctions pourraient être envisagées. Mais c&rsquo;est du ressort de la commission de discipline qui est déjà à
l&rsquo;&oelig;uvre pour identifier les coupables. » Un homme vêtu de blanc apparaît brièvement sur la vidéo. Il attire
également l&rsquo;attention de Pacifique Nininahazwe, défenseur des droits de l&rsquo;homme en exil, président
du Forum pour la conscience et le développement (Focodé). « Nous avons vu ce personnage qui porte un tee-shirt
frappé FDNB [Force de défense nationale du Burundi, ndlr], de l&rsquo;armée burundaise, et qui semble encadrer ces
Imbonerakure. Nous avons eu beaucoup d&rsquo;informations depuis longtemps qui montrent que les Imbonerakure
sont formés par des militaires burundais. Donc cette vidéo peut être une preuve », estime-t-il. En 2014, une note du
département d&rsquo;Etat américain alertait déjà sur l&rsquo;armement et l&rsquo;entrainement militaire des
Imbonerakure. Des accusations démenties par le pouvoir : « N&rsquo;importe qui peut porter ce tee-shirt », affirme un
responsable du parti. Il y a quelques semaines, le secrétaire général de l&rsquo;ONU Antonio Guterres a exprimé son
inquiétude quant au rôle grandissant des « milices Imbonerakure » qui contribueraient à l&rsquo;insécurité et au climat de
peur régnant dans le pays.
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