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Lettre ouverte à Monsieur le Secrétaire Général de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie contre  la candidature de Pierre Buyoya 

à la tête de l’OIF 

 

Objet : Non à la promotion par l’OIF d’un assassin ! 

 

CTCPI à : 

. Madame la Secrétaire Générale de l’Union Africaine, à Addis-Abeba 

. Madame, Monsieur le Chef de l’État membre de l’OIF 

 

Monsieur le Secrétaire général, 

 

Au mois de novembre de cette année 2014, l’Organisation Internationale 

de la Francophonie (OIF) organise à Dakar l’élection destinée à vous 

remplacer à la tête de cette institution que nous voudrions voir s’affirmer 

davantage. La noble mission que s’est  assignée l’OIF est, entre autres,  de 

porter plus loin, plus fort et plus haut nos aspirations, sur l’échiquier 

politique international. 

Nous suivons avec un vif intérêt la campagne menée par les candidats à 

votre succession, pour convaincre les peuples et les États francophones 

qu’ils sont les leaders indiqués pour porter notre parole dans le concert des 

Nations. 

Pierre Buyoya, ancien Président de la République du Burundi à deux 

reprises  de 1987 à 1993 et de 1996 à 2003  est l’un d’entre eux. Il mène 

une campagne bruyante mais son passé parle tellement fort qu’il assombrit 

ses déclarations. Cet homme a un passé trouble et un passif troublant.                                                                      
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En 1987 d’abord, puis en 1996, il est entré sur la scène politique burundaise 

par effraction, par putsch militaire. Il est dès lors aisé de comprendre sa 

tendance à justifier les coups d’État militaires qui, selon lui, ne sont pas 

antidémocratiques. Son principal argument : «le plus important n’est pas la 

manière dont on prend le pouvoir, mais la manière dont on le quitte».  

Sachez que cet homme a exercé un pouvoir dictatorial et sanguinaire, allant 

jusqu’à utiliser du napalm en 1988 contre sa population lors des massacres 

de Ntega et Marangara, au nord du Burundi. Son régime a reconnu 

officiellement la mort de cinq mille personnes lors de ces massacres. En 

réalité, plusieurs sources indiquent un nombre de victimes beaucoup plus 

important.  Lui qui prétend avoir cédé le pouvoir en 1993 à la  manière d’un 

gentleman a, en réalité, œuvré en coulisses pour décapiter les institutions 

du Burundi, en juin 1993. Des témoins sérieux, crédibles  et impartiaux 

l’accusent d’être à l’origine de la guerre civile du Burundi qu’a déclenché 

l’assassinat de Melchior Ndadaye, le premier Président démocratiquement 

élu.                                                                                                                                  

En plus, dès son retour à la tête du pays en 1996, après un chaos 

savamment orchestré pour se présenter comme le sauveur du pays, Pierre 

Buyoya a mis en place des camps de regroupement forcé. Des centaines 

de milliers de citoyens burundais ont été enfermés dans ces camps et 

nombreux d’entre eux ont péri par la faim, la maladie et les attaques 

ciblées des militaires des forces armées burundaises.                                                                                                                      

Enfin, le président Buyoya est également responsable de nombreux crimes 

et d’assassinats ciblés. Le cas emblématique du Dr Kassy Manlan, l’ancien 

haut fonctionnaire de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) assassiné 

en novembre 2001 au Burundi, n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. 

Monsieur le Secrétaire général, 

L’institution que vous dirigez doit refuser de servir les réseaux 

françafricains dont le candidat Buyoya est l’une des pires incarnations. Elle 

doit s’engager résolument à défendre les valeurs qui sont chères aux  
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peuples francophones: l’État de droit, la bonne gouvernance, le respect 

inconditionnel des droits et libertés des personnes et des peuples.  

Placer à la tête de cette noble institution un homme dont la place devrait 

être en prison reviendrait à bafouer les droits des peuples et les règles 

élémentaires de l’éthique. Ce serait mépriser les victimes et le peuple 

burundais, qui ont souffert le martyre sous le très long règne du candidat 

Buyoya, le pyromane qui se fait passer pour un pompier.                          

A travers vous Monsieur le Secrétaire Général, nous exhortons chacun des 

représentants des États francophones présents ou représentés à Dakar 

pour voter, à entendre notre appel de légitimes indignés. Nous leurs 

demandons de garder à l’esprit  que dans cette élection se jouent tant 

l’image et le sort de l’institution, que l’avenir des peuples francophones, le 

respect de la moralité publique et des valeurs démocratiques des États 

membres.  

Quel que soit  le choix des votants, il sera historique :                                              

Soit ils éliront un Secrétaire général méritant et digne de la fonction et qui 

inspire confiance; un Secrétaire Général qui fera avancer la cause des droits 

et libertés dans l’espace ayant le français en partage, sans oublier les 

valeurs humaines fondamentales.                                                                                                                            

Soit ils discréditeront l’Institution à tout jamais par la promotion d’un 

criminel. Élire Pierre Buyoya à la tête de la Francophonie reviendrait à lui 

offrir une prime pour les massacres dont il est tenu responsable. Et à 

blanchir le passé d’un homme aux mains salies par le sang de milliers de 

ressortissants de la région de l’Afrique des Grands Lacs,  au Burundi. Qui  

ont eu le malheur de se trouver sur sa route vers la conquête égoïste du 

pouvoir.                                                                                                                           

Les Burundais épris de paix et assoiffés de justice ne pardonneraient  pas à 

l’OIF d’avoir méprisé tant de souffrance humaine et d’avoir placé à sa tête 

un homme qui devrait répondre de ses actes. Autant devant son peuple 

que devant l’Histoire, quand se tiendront les assises de la Commission 

Vérité et Réconciliation au Burundi. 
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Monsieur le Secrétaire général,  

Voilà le message que nous voudrions faire passer à travers vous, auprès des 

Chefs d’États et de Gouvernements membres de l’OIF. La peur que Pierre 

Buyoya continue à inspirer aux Burundais, à l’intérieur du pays et au sein 

des diasporas, explique le silence autour de sa candidature à la tête de 

votre prestigieuse institution. Les Burundais sont très nombreux à être 

tétanisés par «le crocodile», (du surnom qui lui a été attribué), et n’osent 

pas protester publiquement, de peur de subir ses foudres.                                                                      

Nous espérons que l’institution entendra la voix des milliers de sans voix en 

refusant de récompenser le crime. Elle enverra ainsi un message fort et 

clair à la grande famille des millions de francophones qui vous observent  

de part le monde. Nous espérons un vote qui assure la défense des valeurs 

démocratiques et l’intérêt des peuples francophones, un vote qui respecte 

les peuples francophones  et  leur aspiration légitime à la paix.                                                                             

C’est sur cette espérance, Monsieur le Secrétaire général, que nous 

terminons cette lettre ouverte, en vous réitérant l’assurance de notre très 

haute considération. 

Les signataires, au nom d’une légitime indignation :                                                                            

1. Oscar Nduwimana, Bujumbura/Burundi 

2. Anatolie Harerimana, Bruxelles/Belgique 

3. Jean-Louis Mustaffa, Genève/Suisse 

4. Aisha Sadiki, Manchester/U.K 

5. Jérôme Ndereyimana, Johannesburg/Afrique du Sud 

6. Jean-Pierre Harerimana, Paris/France 

7. Marie-Claire Nzeyimana, New-York/USA 
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Pour information et pour approfondir le cas de Pierre Buyoya: 

Voici une liste (non exhaustive) de documents et de personnes physiques 

ou morales qui ont documenté et accablent le Major Pierre Buyoya.                     

Celui qui fut  Président du Burundi, de 1987 à 2003 :  

I. Quelques-uns des rapports d’Amnesty International :                                                                               

Site internet : http://www.amnesty.org:  

1. Burundi : sans une action immédiate, les massacres continueront,                              

Editions francophones.  Rapport annuel, 1995 

 

2. Rapport d’Amnesty International 1997, éditions EFAI, 1997,  

 

3. burundi : Il semble que les tueurs ne seront jamais arrêtés et que l’appareil 

judiciaire lui-même a peur d’eux. Editions francophones, 1995   
 
4. Burundi, entre crainte et espoir, AFR,   Rapport mars 2001                                                   

 

5. BURUNDI, Entre crainte et espoir, AFR  Rapport de mars 2001  

 

II.  Human Rights Watch,   site internet : hrwnyc@hrw.org      

                                                                                                                                                                   

III. Fondation Ndadaye Mechior et Me Fabien SEGATWA, son avocat                                                                                                                                                                               

IV. Centre Ubuntu, Pour la Promotion de la Paix et de la Réconciliation                                     

V. Coordination du Collectif des Victimes des Crimes de Masse dans la 

Région des  Grands Lacs, Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana  

VI. Fondation Kassy MANLAN pour la Vérité et la Justice sur l’assassinat à 

Bujumbura du Dr Kassy MANLAN, Représentant de l’OMS au Burundi                  

www.fondationprmanlankassi.net 

 
 
 

http://www.amnesty.org/
mailto:hrwnyc@hrw.org
http://www.fondationprmanlankassi.net/
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VII. Quelques ouvrages:   
                                                                                                   
1. From bloodshed to hope in Burundi.  Our Embassy Years during 
Genocide , Ambassadeur ROBERT KRUEGER and KATHLEEN TOBIN 
KRUEGER,  University of Texas Press.  
 

2. Quatre décennies de crimes contre l’humanité,                                          
Jean-Marie Sindayigaya publication en nom propre, Bruxelles, 2005 ? 

 

3. Burundi terre des héros non chantés, du crime et de l’impunité.                                                                       

Herménégilde Niyonzima,  Editions Remesha,                                                          

Ch 12-14 Vernier-SUISSE, 2004.  

 

4. Au royaume des seigneurs de la lance,                                                    
Ntibazonkiza Raphaël, Tome 2. De l'indépendance à nos jours (1962-1992) 
 

VIII. Quelques Sites internet :                                                                        

www.burundi.news.free.fr  et   www.abarundi.org 

www.arib.info  et  www.burundi-agnews.org                                      
buyoyafrancophonie.wordpress.com 

IX : Des déclarations publiques contre Pierre Buyoya :   

 1. Appel pour un refus au Major Pierre BUYOYA de séjourner sur le sol 

Belge par la Communauté Burundaise de Belgique, Bruxelles, le 15.05.00                             

2. Dossier de Perpétue Nshimirimana, le 1er novembre 2013, AGNEWS, le 

27/10/12 : Burundi Kiwi accuse l’ex-Dictateur Pierre Buyoya de 

l’assassinat du Président Melchior Ndadaye 

3. Le Collectif des victimes du Major Pierre Buyoya : wordpress.com                                       

- Lettre aux chefs d’Etats, au sommet de Malabo, pour le 23e Sommet de 

l’Union africaine (UA), juin 2014 à Malabo en Guinée Équatoriale.                     

-Lettre à François Hollande, Président de la République française 

4. COMMUNIQUÉ DE PRESSE, Canada, 18 Septembre 2014,  Pour le 
Collectif des Survivants et Victimes du Génocide Hutu de 1972 et après  

                                     … / … 

http://www.abarundi.org/
http://www.arib.info/
http://burundi-agnews.org/guerre_civile_burundaise_1993_2003.htm
http://buyoyafrancophonie.wordpress.com/2014/06/25/lettre-aux-chefs-detats-participants-au-sommet-de-malabo/

