
COMMUNIQUE DE PRESSE 

TOUS ENSEMBLE POUR DENONCER LES CRIMES COMMIS AU QUOTIDIEN PAR 

LE CNDD-FDD AU BURUNDI ET RENDRE HOMMAGE AUX VICTIMES  

BRUXELLES, 15 FEVRIER 2022 

 

Les forces vives burundaises ont appris par un communiqué que le Président Ndayishimiye 

accompagné par son épouse ont pris l’avion ce mardi à destination de Bruxelles en Belgique 

pour participer au 6ème sommet Union Européenne – Union Africaine qui se tiendra les 17 et 

18 février 2022. 

Les forces vives burundaises invitent toutes les Burundaises et tous les Burundais de Belgique, 

des pays voisins (Pays Bas, France et Allemagne) et leurs amis plus particulièrement des 

communautés africaines à venir nombreux pour participer à la manifestation qu’elles 

organisent ce samedi 19 février 2022, de 13h à 15h au rond-point SCHUMAN. 

Les visées de cette manifestation sont multiples : 

1. Rendre hommage aux nombreuses victimes de la barbarie du CNDD-FDD. 

2. Dénoncer  

 Les violations massives des droits de l’homme : massacres, disparitions forcées, 

tortures, viols de femmes et jeunes filles, prisonniers brûlés à Gitega, déplacés 

internes malmenés, réfugiés dans les pays voisins qui sont traqués et tués par 

les Imbonerakure (pour rappel, d’après la ligue ITEKA, le bilan des crimes 

commis sous le régime Ndayishimiye est le suivant : 1241 personnes tuées, 430 

cadavres retrouvés, 104 personnes enlevées, 133 personnes torturées, 1225 

personnes arrêtées et 178 cas de violence basée sur le genre) ; 

 La violence institutionnalisée dirigée contre tout opposant réel ou supposé ; 

 La dictature imposée par le parti CNDD-FDD qui monopolise le pouvoir en 

violation de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation; 

 Le verrouillage de l’espace démocratique ; 

 Les Hold up électoraux répétitifs  qui hypothèquent  la démocratie  au Burundi ; 

 L’instrumentalisation de la justice qui est devenue une arme de répression ;  

 L’impunité des crimes qui est devenue une règle au Burundi ; 

 Le refus de coopération avec les commissions d’investigations chargée par les 

Nations Unies d’enquêter sur les crimes en cours au Burundi ; 

 La destruction et l’incendie des médias indépendant et interdiction d’émission 

des radios internationales indépendantes ; 

 La radiation des organisation de la société civile ;  

 Le refus de coopération avec la Cour pénale internationale qui enquête sur les 

crimes contre l’humanité en cours au Burundi depuis 2015 ; 

 La dilapidation des ressources nationales par l’oligarchie au pouvoir et les 

conséquences : la faim, la pauvreté et les maladies qui frappent de plein fouet 

la majorité des familles burundaises, le système éducatif complétement 



délabré, des hôpitaux devenus des mouroirs, une administration inefficace et 

inopérante ; 

 L’Union Européenne qui, malgré tous ces travers du pouvoir CNDD-FDD, a pris 

le choix de soutenir cette dictature en levant les sanctions. 

3. Exiger 

 Un dialogue inclusif inter-burundais et la Réhabilitation de l’Accord d’Arusha 

pour la Paix et la Réconciliation ; 

 L’arrêt de la marginalisation des opposants politiques qui qui sont pourchassés, 

enlevés, exécutés ou portés disparus ; 

 Ouverture d’un espace politique et acceptation du pluralisme des idées et des 

partis ; 

 Levée des sanctions de radiation et de suspension des organisations de la 

société civile ; 

 Réhabilitation des partis politiques qui ont été suspendus et dont les leaders 

ont été forcés à l’exil ; 

 Levée des poursuites et condamnations fantaisistes des leaders des partis 

politiques, des médias et des organisations de la société civile ; 

 Ouverture de l’espace médiatique et la liberté d’expression ; 

 Stopper les entrainements paramilitaires de la milice imbonerakure qui sont 

signalés dans plusieurs coins du pays ; 

 Créer des conditions favorables au retour des 300.000 réfugiés ; 

 Justice pour toutes les victimes y compris les trois sœurs italiennes et la 

volontaire française de l'organisation humanitaire Action Contre la Faim ; 

 Libération de tous les prisonniers politiques et d’opinion ; 

 Indépendance de la magistrature que le président lui-même qualifie dans ses 

discours d’être corrompue et instrumentalisée.  

Au programme : 

12h30 : Rassemblement, lieu : rond-point Schuman 

13h00 : Manifestation statique et animation 

14h00 : Messages adressés aux participants par quelques représentants des organisateurs 

14h20 : Témoignages des rescapés de la barbarie du CNDD-FDD  

15h00 : Fin de la manifestation 

Consignes : 

- Tous les participants sont priés si possible de s’habiller en noir. 

- Munissez-vous des photos des victimes : une photo de la personne encore en vie, une 

de son corps après son assassinat et éventuellement une photo de sa tombe ou de la 

cérémonie d’enterrement sans oublier un résumé de sa biographie, de son histoire 

familiale et un bref récit des circonstances de l’assassinat. Les témoins ne doivent pas 

être cités pour les protéger.  



- Le port du masque sera obligatoire 

NE L’OUBLIONS PAS, L’INACTION, LE SILENCE ET L’INDIFFERENCE SONT COMPLICES. REPONDONS 

NOMBREUX A CETTE MANIFESTATION POUR RENDRE HOMMAGE AUX VICTIMES DU CNDD-FDD.  

 

 

Pour les Forces Vives Burundaises éprises de paix et de liberté  

 Coalition des Forces de l'Opposition Burundaise pour le Rétablissement de l'Accord 

d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi (CFOR-ARUSHA) 

 Congrès National pour la Liberté (CNL) 

 Mouvement d’Actions Patriotiques (MAP-BURUNDI BUHIRE) 

 Mouvement pour la solidarité et la démocratie (MSD) 

 Parti des Patriotes pour le Développement- Girijambo (PPD-GIRIJAMBO) 

 Les Organisations de la société civile 

Pour toute information, merci de contacter : 

 

- Thierry HABONIMANA : 0473 77 03 85 

- Aimé MAGERA : 0477 259561 

-  Jean-Bosco RWIGEMERA : 0466 429772  


