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0. Introduction 
 
Le mois de juillet 2020 a été caractérisé   par la commémoration du 58

ème
anniversaire de 

l’indépendance du Burundi, la commémoration des massacres des étudiants hutu à l’Université 

du Burundi, les réunions et visites organisées par le Président de la République, les élections 

sénatoriales et la préparation des élections des conseils collinaires/quartiers ainsi que la retraite 

sénatoriale organisée à la fin du mois de juillet. 

Le rapport du mois de juillet revient sur les différents discours prononcés par les différentes 

autorités politiques et administratives pendant ces rassemblements publics.  

En effet, le Président a montré qu’il y a un esprit d’ouverture en témoigne sa réunion avec les 

représentants des partis politiques  qui a été salué par ces derniers qu’ils venaient de passer plus 

de 10 ans sans assister à telle rencontre. 

 Le rapport revient sur le travail de la CVR dans son ensemble dans les différents milieux du 

pays et ses conséquences sur la vie de la nation étant donné qu’elle est critiquée, accusée de 

travailler pour une partie des événements (1972). 

Le rapport revient également sur les discours prononcés par les différentes autorités lors de 

l’inauguration du monument construit en mémoire des hutu à l’Université du Burundi ainsi que 

les conclusions de la retraite organisée par le sénat burundais qui demande des réparations de la 

part des puissances coloniales. 

Le rapport insiste aussi sur l’organisation des élections sénatoriales qui ont été marquées par des 

irrégularités et alliances pour exclure certains partis politiques et personnes dans certaines 

circonscriptions comme la Mairie  de Bujumbura et Bubanza. 

Enfin, le RCP émet des recommandations à l’endroit des concernés pour améliorer la situation et 

renforcer la cohésion sociale. 

1. Célébration du 58ème anniversaire de l’indépendance du Burundi. 
 

Le 1er juillet  de chaque année, le Burundi célèbre son indépendance acquise le 1er  juillet 1962. 

Pour cette année, le 58ème anniversaire a été célébré au niveau national à Bujumbura, Capitale 

économique. Il a été célébré au Boulevard de l’indépendance en présence du Président de la 

République, Général Major Evariste Ndayishimiye. Le thème de l’année était : « Tout ce que je 

fais reflète l’image de notre pays. » 

Les cérémonies de cet anniversaire ont été rehaussées  par les hauts dignitaires du pays, les 

représentants des Chefs des Missions diplomatiques et consulaires et les représentants des 

Organisations internationales accrédités au  Burundi. 

Les cérémonies ont commencé par le dépôt des gerbes de fleurs par les hautes autorités dont le 

couple présidentiel et le représentant des  diplomates accrédités au Burundi au mausolée de 

Vugizo où repose le Héros de l’indépendance le Prince Louis Rwagasore et à la place de 

l’indépendance. 

Dans son discours de circonstance, le Président de la République, Evariste Ndayishimiye est 

revenu sur le discours à la Nation qu’il a prononcé la veille de la fête de l’Indépendance le 30 

juin 2020
1
 dans lequel il appelle la population  burundaise à soutenir l’indépendance par le 

travail qui les conduira au progrès comme cela est contenu dans la devise du Burundi « Unité-

Travail-Progrès». 

Il s’est  réjoui que les burundais aient acquis l’indépendance mais a déploré que la fête de 

                                                 
1
https://www.presidence.gov.bi/2020/06/30/ijambo-nyenicubahiro-umukuru-wigihugu-yashikirije-rijanye-nimyaka-

58-irangiye-uburundi-buhabuje-intahe-yukwikukira/ 

https://www.presidence.gov.bi/2020/06/30/ijambo-nyenicubahiro-umukuru-wigihugu-yashikirije-rijanye-nimyaka-58-irangiye-uburundi-buhabuje-intahe-yukwikukira/
https://www.presidence.gov.bi/2020/06/30/ijambo-nyenicubahiro-umukuru-wigihugu-yashikirije-rijanye-nimyaka-58-irangiye-uburundi-buhabuje-intahe-yukwikukira/
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l’Indépendance arrive au moment où  le Président Pierre Nkurunziza, qui a inculqué aux 

burundais l’amour de la patrie  est mort et a demandé d’observer une minute de silence en sa 

mémoire. 

Il est revenu sur la période coloniale  et a indiqué qu’avec la venue de la colonisation, la culture, 

les mœurs ainsi que la place de Dieu ont disparu dans la société  burundaise. Selon lui, ces vertus 

ont été remplacées par la division et l’ethnisme au sein de la population burundaise. Il a précisé 

que les colons  ont volé la personnalité des burundais mais aussi leurs  biens. 

Le Président de la République a indiqué que le Burundi célèbre la fête de l’indépendance au 

moment où les burundais ont pris conscience à partir de 2005 que la vraie indépendance réside  

la prise en main de leur destiné. Et de prendre l’exemple de financement des élections par les 

burundais eux-mêmes sans concours aux soutiens extérieurs. Il a fait savoir que son 

gouvernement est prêt à coopérer avec les autres pays mais n'acceptera jamais l'ingérence 

extérieure. 

Il a terminé son discours en octroyant des prix à ceux qui ont bien servi à la Nation selon lui pour 

sauvegarder l’indépendance du Burundi. 

En province Bubanza, les cérémonies étaient pilotées par Mr Nobus Térence Butoyi, le 

Gouverneur d’alors. Les festivités ont commencé par un long défilé  qui a débuté à 11h.Les 

défilants étaient  composés par les écoliers, les élèves, les fonctionnaires, les membres des 

associations, les travailleurs de différentes institutions financières œuvrant à Bubanza. Le défilé a 

été clôturé par la parade des militaires et policiers. Les fonctionnaires étaient sommés de porter 

des uniformes en tissu achetés à cet effet à l’AFRITEXTILE. 

 
 
Figure 1 :Les fonctionnaires entrain de défiler au stade de Bubanza. 

Après ce défilé, l'administrateur communal de Bubanza Mr Kazoviyo François a prononcé un 

discours d'accueil où il a remercié toute la population de Bubanza pour avoir manifesté l'amour 

patriotique en participant à la fête de l'indépendance. Il a remercié le Gouvernement du Burundi 

qui a consolidé notre indépendance en organisant les élections sans tenir compte des moyens 

financiers envoyés par les colonisateurs. 

Térence le chef de Zone Bubanza également modérateur dans ces cérémonies a obligé la 

population d'acclamer en frappant les mains chaque fois que le nom du Président Évariste sera 

prononcé, comme elle  le faisait à Nkurunziza. Selon Térence pas de différence entre le Roi et 

son Dauphin. Le discours réservé à cette journée a été lu par le Gouverneur Nobus Butoyi.  

Dans son discours, il est revenu sur le discours à la nation prononcé par le Président de la 

République à la veille de la fête. Il a dit que le pays a recouvert son indépendance après un 

combat de longue haleine initié par le Prince Louis Rwagasore et ses compagnons. 
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Pour avoir l'indépendance, nos ancêtres ont beaucoup souffert même si certains burundais et 

colonisateurs n'ont pas été contents  par l'initiative de Rwagasore et ses compagnons de lutte 

pour l'indépendance du pays, a-t-il ajouté. 

La paix et la sécurité ont été établies dans le pays en 2005 après que les Burundais ait  élu un 

régime qui aiment le pays même si les ennemis du pays encouragés par les blancs ont continué à 

déstabiliser notre indépendance, a-t-il fait remarqué. 

 Le gouverneur a dit que le Gouvernement  remercie les forces de défense et de sécurité pour les 

activités faites, celles d'éradiquer tous les groupes de terroristes et insurgés instrumentalisés par 

les colonisateurs. 

Selon lui, le gouvernement s'est donné  depuis 2005 l'objectif de protéger le pays, d'accroître 

l'économie du pays et d’éviter les cadeaux empoisonnés des colons. 

Il a continué son discours en mettant en garde les pays qui ont soutenu les sanctions  pour le 

Burundi et certains burundais qui sont à la solde des colonisateurs. Ces pays croyaient que le 

Burundi allait disparaître, mais aujourd'hui grâce à notre indépendance, on parvient à réaliser des 

projets sans aucune aide extérieure, a-t-il dit. 

Il s’est réjoui de l'économie du pays qui avait été anéantie par les colonisateurs mais qui a été 

relancée par le gouvernement, d’où le pays est indépendant. 

Il a terminé son discours en demandant à la population de rester vigilant pour que toute tentative 

de déstabilisation du pays soit anéantie sans trop de perte. 

 En province Cankuzo, les cérémonies ont  débuté par le dépôt de gerbes de fleurs sur le 

monument de l’indépendance à Cankuzo par les administratifs et les représentants des partis 

politiques œuvrant à Cankuzo. 

 
 
Figure 2: Dépôt de gerbes de fleurs par les administratifs provinciaux et communaux sur le monument de l’indépendance de Cankuzo. 

 

Après le dépôt des gerbes de fleurs par les administratifs, les représentants des partis CNDD-

FDD, UPRONA, CNL et  FNL ont à leur tour déposé leur gerbes de fleurs sur le monument. 
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Figure 3:Dépôt de gerbes de fleurs par les représentants des partis politiques œuvrant à Cankuzo. 

Il y avait une forte mobilisation de la population en général, des associations, des coopératives, 

des secteurs informels, des services provinciaux et communaux mais il faut souligner l’absence 

d’un défilé des force de l’ordre. 

Le défilé a débuté sur le rond-point de Cankuzo  vers le stade de Cankuzo .Tous les 

fonctionnaires  et agents des ONG étaient imposés de porter des uniformes en pagne 

confectionné par l’AFRITEXTILE et aucun fonctionnaire n’était autorisé à défiler sans 

uniforme. 

 

 
 
Figure 4:Les fonctionnaires en uniforme entrain de défiler à Cankuzo. 

 

Dans son mot d’accueil l’administrateur de la commune Cankuzo Chantal Irakoze a souhaité les 

bienvenus aux autorités sur place et à la population .Elle s’est réjouie  du comportement des 

partis politiques avant, pendant et après la période électorale. 

Elle dit que la paix et la sécurité règnent dans toute la commune. Elle appelle la population à 

sauvegarder l’environnement en évitant les feux de brousse. 

 Le gouverneur de la  province de Cankuzo a repris en marge le discours de chef de l’Etat. Il a 

remercié nominativement le parti CNDD-FDD et d’autres partis présents dans son ensemble pour 

avoir participé dans ces festivités. 
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Parlant de la protection de l’environnement il a dit que pendant cette saison sèche, pour éviter les 

feux de brousses les arbres plantés seront protégés par les policiers et quiconque tentera de brûler 

les feux tombera dans les mains de ces derniers. 

A Ngozi, les cérémonies y relatives se sont déroulées au stade de Muremera où se sont 

rencontrés les habitants en provenance de toutes les communes de la province et rehaussées par 

le gouverneur de cette province d’alors, Albert Nduwimana 

Dans son discours de bienvenue, l'administrateur de la commune Ngozi, Songambere Radjabu, a 

indiqué que la paix et la sécurité sont une réalité dans cette commune, puis a fait savoir que le 

58
ème

  anniversaire de l'indépendance du Burundi arrive au moment où les burundais vivent en 

harmonie comme fruit de ladite indépendance.  

Il a indiqué que les burundais doivent continuer à faire attention car les colons n’ont pas encore 

cessé leur projet de  néocolonialisme en travaillant avec les burundais exilés dans le but de 

plonger  le pays dans le chaos. 

Dans son discours de circonstance, Albert Nduwimana, gouverneur de la province Ngozi, est 

revenu du discours de la nation prononcé la veille par Son excellence le président de la 

République du Burundi Evariste Ndayishimiye, un discours contenant beaucoup de conseils 

centrés sur l’amour patriotique selon Albert Nduwimana  et a demandé à tous les participants à la 

fête  de suivre ces conseils. 

Au moment où cette journée arrive  alors que certaines institutions  politiques  ont été  déjà mises  

en place qu’il reste l'élection des sénateurs et des chefs collinaires, Albert Nduwimana, 

gouverneur de la province Ngozi, a invité la population de cette province, de continuer à vaquer 

à leurs activités quotidiennes.  

Ces cérémonies ont été organisées au niveau de tous les chefs-lieux des provinces et ont été 

marquées en général par le dépôt des gerbes de fleurs et la lecture du discours à la nation par le 

gouverneur de province qui présidait les cérémonies. 

2. Des commémorations controversées des massacres survenues au 
Burundi. 

L’Université du Burundi en collaboration avec l’Association Zirikana UB-95, a organisé  

jeudi 9 juillet 2020,  la commémoration du 25
ème

 anniversaire des massacres des étudiants 

hutus commis dans ses différents campus le 11 juin et le 20 juillet 1995.  

Cette commémoration a commencé par une conférence-débat organisée dans les enceintes 

de l’Université du Burundi sous le thème : « De 1995 à 2020 :25ans de mémoire traumatique 

toujours vive : »  
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Figure 5:Deux thèmes ont été exposés successivement par Aloys Batungwanayo et Anicet Niyonkuru. Ces thèmes sont « Les huit étapes vers le 

Génocide » et « Comment guérir d’un traumatisme psychique». 

 

Après les exposés, les participants ont posé des questions aux orateurs notamment sur les 

auteurs de ces massacres, sur  ce qui a été fait pour éclairer l’opinion nationale et 

internationale sur ces massacres mais aussi sur la qualification de ce crime.  

Cette journée a été l’occasion d’inaugurer le monument construit en mémoire de ces 

étudiants massacrés en 1995. 

 
Figure 6:Les participants posent des questions sur les massacres de l’UB 

 

Selon le représentant de l’Association Zirakana UB-95, les victimes sont estimées à 111 

étudiants et une liste a été établie à cet effet. 

Le discours de circonstance a été prononcé par  le ministre en charge de l’éducation 

nationale. 
Le ministre de l’Education nationale et de la recherche scientifique, Gaspard Banyankimbona, 

s’est inscrit en faux contre les massacres des étudiants Hutus par leurs collègues Tutsis et 

soutient  les familles des victimes. 

Il a fait savoir que la commémoration de ces massacres a pour objectif de faire connaitre aux  

étudiants de différentes universités tant publiques que privées ce qui s’est passé et de toujours 

méditer sur ce qui est interdit afin qu’ils renforcent la cohésion dans leurs diversités.  

Selon le ministre, les différentes composantes de la communauté estudiantine se sont résolues 

pour consolider la paix et la sécurité pour tous ainsi que la préparation d’un bon avenir des 

enfants du Burundi. 

 Il a salué l’initiative des dirigeants de l’Université du Burundi de commémorer les tragédies du 

passé afin de donner l’occasion aux familles des victimes et les rescapés de toujours se rappeler 

qu’ôter la vie de quelqu’un sur base de son identité est un crime abominable à éradiquer dans le 

monde entier.  

Le ministre a salué l’implication de la CVR qui ne ménage aucun effort pour mettre au clair la 

vérité sur les massacres à l’UB et partout dans le pays ainsi que d’autres associations de la 

société civile qui se soucient de questions du genre. 

 Il a fait un clin d’œil à la jeunesse notamment les étudiants d’éviter les divisions tout en gardant 

dans leurs cœurs que l’avenir du pays est entre leurs mains. 

 Il a demandé à la CVR de poursuivre et soutenir l’Université du Burundi dans la recherche de la 

vérité de ce qui est caché derrière ces massacres. 
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 Selon lui, le gouvernement soutient le travail amorcé par la justice visant à rechercher les 

auteurs des crimes et à les juger conformément à la loi. 

Le ministre Banyankimbona a également souligné qu’après 25 ans, les témoins de ce qui s’est 

passé sont encore vivants. Il leur a demandé de ne pas avoir peur et d’oser dénoncer les auteurs 

de ces massacres. 

Selon le président de la CVR, Pierre Claver Ndayicariye qui était présent à ces cérémonies,  les 

fouilles de 14 fosses indiquées n’ont montré que les restes d’une des 111 victimes jusqu’ici 

connues.  

Selon les investigations de la CVR, les victimes seraient jetées dans la rivière Rusizi conduites 

par les véhicules de la gendarmerie d’alors et les gendarmes n’ont rien fait pour arrêter ces 

massacres et dénoncer les auteurs. Il a dit que la CVR continue à chercher la vérité sur ces 

massacres. 

Quant au président de l’association Zirikana UB-95, Joseph Nkurunziza, ces massacres étaient 

préparés pour décimer la pépinière des intellectuels à l’UB après l’assassinat du président 

Melchior Ndadaye et ses collaborateurs. M. Nkurunziza qualifie de ces massacres de génocide 

des hutus à l’UB. Il a demandé au gouvernement de s’impliquer davantage dans la recherche et 

le jugement des criminels dans le but de la réconciliation des burundais. 

Les cérémonies ont commencé par une messe en mémoire de ces victimes. Mgr Jean Louis 

Nahimana a indiqué, dans son homélie, que cette commémoration constitue un moment opportun 

de rendre hommage et de prier pour ces victimes pour que Dieu libère le Burundi du péché de 

massacre. 

Etaient présents à ces cérémonies les cadres de la présidence de la République, quelques 

ministres, l’ex président Sylvestre Ntibantunganya, les cadres de la CVR, de la CNTB et de la 

CNIDH, les députés, différentes autorités ainsi que les familles des victimes des massacres des 

étudiants Hutus à l’UB en 1995. 

Cette commémoration a vu un grand soutien de la part du gouvernement mais les autres 

commémorations sont faites sans la participation du gouvernement ce qui a suscité la colère de la 

part des autres victimes des massacres connus au Burundi. 

Au même moment, le vice-président de l’AC-Génocide Cirimoso, Térence Mushano a été arrêté 

au moment où il s’exprimait sur l’événement aux  micros du Groupe de Presse Iwacu et il a passé 

une semaine au cachot de la police. 

3. Célébration de la journée internationale dédiée à la destruction 
des armes lourdes et de petits calibres. 

Le 9 juillet de chaque année, le monde célèbre la journée internationale dédiée à la destruction 

des armes lourdes et de petits calibres. Le Burundi s'est joint aux pays du monde entier pour la 

célébration de cette journée. 

Les cérémonies marquant cette journée ont eu lieu sur la colline Mudubugu en commune 

Gihanga où il y a eu une activité de destruction de fusils portables, des bombes et grenades 

usées. Lors de la destruction de ces munitions, la population environnante a eu peur et croyait 

qu'il s'agit d'une attaque militaire. 

Le président de la CNAP, la commission nationale permanente chargée de la lutte contre la 

prolifération des armes légères et de petits calibres,  Maurice MBonimpa a indiqué que la 

commission a été mise en place en 2010 et qu'elle a déjà détruit plus de 2650 fusils et plus de 

21000 grenades. 

Il a demandé à la population de se débarrasser des armes détenues illégalement pour éviter les 

conséquences néfastes causées par ces armes. Selon Maurice, toute personne qui possède 

illégalement une arme conserve le feu dans sa maison qui pourrait la brûler à tout moment. 
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Même si la CNAP se réjouit du bilan de toute la décennie, ces armes et autres munitions 

détenues illégalement par la population ne cessent d'être utilisées dans les cas de vols et tueries 

sur différentes collines du pays. 

La CNAP est accusée par la population d'être penchant étant donné qu’elle ne procède pas au 

désarmement des jeunes  imbonerakure, jeunesse affiliée au parti CNDD-FDD qui détiennent des 

armes. 

 

4. Préparation des élections collinaires dans un climat de peur et de 
suspicion. 

Selon le calendrier électoral rendu public en date du 9 juillet 2019, les élections collinaires sont 

prévues  le 24 août. Dans le but de préparer les candidats à ces élections, les Commissions 

Electorales Communales Indépendantes ont organisées des réunions à l’endroit des candidats 

pour les informer sur les pièces qui constituent le dossier à déposer à la CECI. Ces réunions ont 

été organisées en date du 16 juillet 2020 au chef-lieu des communes. 

Les participants à la réunion ont été formés sur le déroulement du   scrutin et les modalités de 

mener la campagne sur leurs collines/quartiers respectifs avant l'élection. 

Ces élections sont différentes des celles déjà passées parce que selon le code électoral, ces 

élections sont apolitiques. Les candidats sont supposés être indépendants c’est-à-dire qu’ils ne 

sont pas présentés par des formations politiques selon l’article 170  du code électoral. 

Les conditions que doivent remplir sont prévues à l’article 172 du même code et sont entre 

autres : 

a. Etre de nationalité burundaise 

b. Etre légalement  domicilié à la colline ou dans le quartier ou résider en permanence 

c. Etre âgé de vingt-cinq ans révolus au moment de l’élection  

d. Jouir d’une moralité et une intégrité irréprochable dans l’entourage
2
. 

Même si ces élections sont supposées être apolitiques, sur certaines collines/quartiers les 

candidats des partis UPRONA et CNL ont été rayés sur la liste des candidats en Mairie de 

Bujumbura et dans les provinces de Bujumbura, Ngozi, Makamba et Bubanza. 

A côté des candidats rayés, il y a des candidats qui sont emprisonnés et d’autres qui ont subi des 

attaques dans les provinces de Bujumbura, Mairie de Bujumbura et Muyinga. 

5. Réunion organisée par le Président de la République du Burundi à 
l' intention des représentants des partis politiques.  

 

Vendredi, le 10 Juillet 2020, à Buye en commune Mwumbwa, le Président de la République du 

Burundi, Evariste Ndayishimiye, a organisé une réunion à l’ intention des représentants des 

partis politiques agréés au Burundi membres du Forum des partis politiques. 

Dans son discours d’ouverture de cette réunion, il a indiqué que ceux qui s’étaient passés dans 

les dernières années au Burundi n’ont pas de place pour le moment car chaque Burundais a droit 

de s’exprimer pour contribuer au développement communautaire du pays. 

                                                 
2
Article 172 de la   Loi organique N°1/11/du 20 mai 2019 portant modification de la loi N°1/20 du 3 juin2014 

portant  code électoral. 
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Figure 7:Vue des représentants des partis politiques pendant la réunion à Buye. 

 

Il a indiqué également que le dialogue inclusif pour les Burundais est nécessaire mais que ce 

dialogue ne vise pas des négociations de partage de pouvoir mais un dialogue pour la 

consolidation de la paix et le développement
3
. 

Le Président de la République du Burundi Evariste Ndayishimiye , a fait savoir qu’il n'a pas de 

doute que les leaders des partis politiques ont quelque chose à contribuer dans le développement 

communautaire et c'est de ce fait que le Président ,les a invités à aider dans la lutte contre la 

corruption et les  malversations économiques. 

Il a promis aux représentants  des partis politiques qu’il va dialoguer avec eux sans faux fouillant 

et à bâton rompu. 

Dans son discours, il n’a réaffirmé que les institutions issues des élections de mai 2020 vont tout 

faire pour stabiliser le pays, respecter la dignité humaine et que chacun se sente interpeller pour 

développer son pays.  

Il a critiqué les politiques qui ont passé des années et des années en négociation  sans penser aux 

intérêts de la population mais en visant leurs propres intérêts.  

Selon lui, la démocratie ne tolère pas n’importe  quelle discrimination, d’où il va falloir intégrer 

tout le monde dans la gestion de la chose publique et respecter les textes et lois règlementaires du 

pays. 

                                                 
3
https://www.presidence.gov.bi/2020/07/11/ijambo-nyenicubahiro-umukuru-wigihugu-

yashikirije-mu-mubonano-yagiranye-nabarongoye-imigambwe-yemewe-namategeko-mu-

burundi/ 
 

https://www.presidence.gov.bi/2020/07/11/ijambo-nyenicubahiro-umukuru-wigihugu-yashikirije-mu-mubonano-yagiranye-nabarongoye-imigambwe-yemewe-namategeko-mu-burundi/
https://www.presidence.gov.bi/2020/07/11/ijambo-nyenicubahiro-umukuru-wigihugu-yashikirije-mu-mubonano-yagiranye-nabarongoye-imigambwe-yemewe-namategeko-mu-burundi/
https://www.presidence.gov.bi/2020/07/11/ijambo-nyenicubahiro-umukuru-wigihugu-yashikirije-mu-mubonano-yagiranye-nabarongoye-imigambwe-yemewe-namategeko-mu-burundi/
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Avant de terminer son discours, il est revenu sur les dissensions qui se sont observés aux seins 

des partis politiques à causes des intérêts sectaires et par conséquents accusés le gouvernement 

de ces divisions alors qu’elles sont internes.  

Il a enfin demandé aux participants à la réunion d’aider le gouvernement à sensibiliser les 

réfugiés pour qu’ils rentrent dans leur pays afin de contribuer à sa construction. 

 

Au cours de cette rencontre, deux thèmes ont été développés par des commissaires de la CVR. 

Le premier thème: "La contribution des acteurs politiques dans le développement 

communautaire" a été exposé par Aloys Batungwanayo alors que le second thème :"La 

stabilité politique dans l'alternance démocratique" exposé par Pierre Claver Ndayicariye. 

Pierre Claver Ndayicariye, président de la CVR, dans son exposé du jour,  a indiqué que la 

stabilité politique, c’est la paix mais aussi la paix des institutions sans oublier le respect des 

institutions issues des élections, le respect des lois du pays, le respect de la constitution car nous 

sommes dans un régime de plusieurs partis politiques qui entrent en compétition quand les 

élections sont annoncées. 

Son message principal, était de rappeler aux leaders des partis politiques la norme fondamentale 

qui est la constitution et qu’il faut la respecter. 

Pierre Claver Ndayicariye a montré aussi qu’il y a un lien entre l’alternance politique, la stabilité 

démocratique et le développement parce que tous les leaders politiques qui entrent en 

compétition disent qu'ils veulent diriger le pays pour le bien être de la population. 

Il en a profité également pour dire aux leaders politiques que convaincre, séduire  l’électorat, 

c’est d’abord écouter les préoccupations, les desideratas, les besoins de ces populations. 

Les leaders des partis politiques ont demandé au président de la république de continuer à 

organiser de telle réunion si nécessaire afin de trouver de solutions aux problèmes généraux qui 

hantent le pays. 

 

6. Clôture des activités d'exhumation des restes des corps humains 
tués en province de Gitega lors des événements de 1972,1988 et 
ceux d'après 1993. 

 

Vendredi le 17 Juillet 2020 à la colline Mahonda, commune Giheta en province de Gitega, la 

CVR a procédé à la clôture  des activités d'exhumation des restes des corps humains tués en 

province de Gitega lors des événements de 1972,1988 et ceux d'après 1993 après l'assassinat du 

président Melchior Ndadaye comme l'a précisé Pierre Claver Ndayicariye, président de la CVR. 

Lors de son discours, Pierre Claver Ndayicariye a fait savoir que les corps exhumés à Gitega 

s'ajoutent à pas mal de corps trouvés ici et là à travers tout le  pays. 

Pierre Claver Ndayicariye a tenu à préciser les lieux déjà fouillés par la CVR  et le nombre des 

restes des personnes trouvées enterrées dans les sites fouillés. Ces sites sont entre autres : 

 

 Kivyuka  en commune Musigati de la  province Bubanza : les restes de 400 hommes tués 

en Mai 1996, 

 les restes d'environ 800 hommes sur la colline Gasenyi, zone Makamba en province de 

Mwaro ; 

 A la colline Mahonda  de la commune Rusaka, un seul corps humain ; 

 Mabanda  en province Makamba environ 75 restes des  personnes tuées en 1972. 

 Campus Mutanga où la CVR a trouvé 14 fosses mais a indiqué qu'une seule fosse 

contenait un seul corps humains ; 
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 Dans les enceintes de la METALUSSA, à Bujumbura, la CVR  a découvert deux corps 

humains ; 

 A l'ancien marché de Kamenge, Pierre Claver Ndayicariye a indiqué que la CVR y a 

déterré environ 270 corps humains ; 

  A Ngozi en commune Marangara, 113 corps humains  

  A Mubone,  zone Gitaza  en province de Rumonge, les restes de trois personnes. 

 

Dans le même ordre d'idée de rappeler les lieux fouillés et le nombre de corps humains trouvés, 

Pierre Claver Ndayicariye a  évoqué Tankoma  de la commune Gitega. Il a affirmé avoir fouillé 

ce lieu mais a indiqué que  rien n'y a été découvert. 

Pierre Claver Ndayicariye est revenu sur la commune de Marangara et a affirmé y avoir 

découvert 23 personnes tuées lors du conflit Ntega -Marangara en 1988. 

Jusqu’au moment de son discours, Ndayicariye a précisé que la CVR détenait  les restes de 

12643 personnes massacrées lors des crises de 1972,1988 et celle d'après l'assassinat du 

président Ndadaye Melchior en 1993. 

A cette occasion de la clôture des activités d'exhumation des gens tués  en province de Gitega, 

une messe en la mémoire des disparus a été célébrée sur la colline Mahonda de la commune 

Giheta en province Gitega. 

C'est une messe qui était célébré par Monseigneur Simon Ntamwana, l'Archevêque de Gitega. 

Dans son homélie, Simon Ntamwana a demandé aux participants de bien saisir l'appel lancé par 

les disparus afin d'apprendre à respecter la vie d'autrui. 

Simon Ntamwana  a rappelé qu'il y a à peu près dix ans que la commission vérité et 

réconciliation a été  mise en place avec des directives de travail. Il a continué son homélie en 

traçant la genèse de la CVR et ses missions. 

Simon Ntamwana  a rappelé que la CVR  a la mission d'aider  les Burundais à connaitre la vérité 

sur les malheurs qui ont  endeuillé le Burundi. 

La CVR a en plus la mission d'amener les Burundais à se  pardonner  afin qu'ils vivent dans la 

joie fraternelle, a ajouté Monseigneur Ntamwana. 

Monseigneur Simon Ntamwana  a précisé que l'étape qui suivra après l’exhumation des restes 

des gens tués est  de rendre un dernier hommage à ces victimes des tueries étant ensemble, hutus 

et tutsis et ceci après que le peuple burundais se soit pardonné. 

Pierre Claver Ndayicariye a indiqué que le travail d’exhumation des restes des corps des victimes 

des crises que le Burundi a connu est clôturé pour la province de Gitega et que les travaux vont 

se poursuivre en provinces du sud du pays. 

 

7. Elections sénatoriales : élections sans enjeux majeurs. 
Le processus électoral en cours depuis le mois d’avril 2020 continue. Après le triple scrutin 

(élection présidentielle, législative et communale) organisé en date du 20 mai 2020, la CENI a 

organisé les élections sénatoriales au niveau des provinces en date du 20 juillet 2020.Les partis 

politiques qui étaient en compétition sont le CNDD-FDD, le CNL, l’UPRONA, l’ APDR, 

Sangwe-PADER et un indépendant en province Bururi. 

Selon l’article 185 de la Constitution du 07 juin 2018, le  Sénat est composé par deux délégués 

de chaque province élus par un collège électorale des conseillers communaux provenant des 

communautés ethniques différentes  et élus des scrutins distincts
4
. 

                                                 
4
Constitution de la République du Burundi promulguée le 07 juin 2018. 
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Les élections ont eu lieu après deux semaines de propagande. Contrairement à la propagande 

pour les trois premiers scrutins, la propagande pour élections étaient dirigés vers les conseillers 

communaux de chaque province qui constitue l’électorat. 

C’est ainsi que les élections proprement dites ont eu lieu au chef lieux des provinces sous la 

supervision de la CEPI. Les bureaux de vote ont été ouverts à 6h00 du matin et fermé à 16h 

comme le prévoit l’article 36 du code électoral
5
. Les électeurs étaient au nombre de 3.453 

conseillers communaux élus lors du triple scrutin du 20 mai dernier. 

Après le comptage des voix exprimés, le Conseil National pour la Défense de la Démocratie-

Forces pour la Défense de la Démocratie, parti au pouvoir a largement remporté l'élection  en 

obtenant 34 sièges sur les 36 à pourvoir dans les 18 provinces suivi du CNL et UPRONA qui ont 

obtenu un seul siège chacun. 

Chaque circonscription électorale provinciale avait été représentée par deux candidats hutu et 

tutsi. De surcroît, le scrutin prévoyait que chaque candidat ait trois suppléants issus d'une même 

composante ethnique. 

Le Président de la CENI, Pierre Claver  Kazihise s’est dit heureux de constater que cette élection 

sénatoriale du 20 juillet 2020, à l'instar de la triple élection du 20 mai dernier, a été organisée 

dans une ambiance démocratique, libre, apaisée et transparente. 

Selon l'article 192 de la Constitution en vigueur promulguée le 7 juin 2018, le Sénat est doté de 

plusieurs compétences dont celles portant sur le contrôle des équilibres ethniques et de genre 

dans les structures et les institutions de l'Etat, notamment l'administration publique et les corps 

de défense et de sécurité. 

Même si le Président de la CENI se félicite du bon déroulement de ce scrutin, il a était émaillé 

par des irrégularités comme le cas de la Mairie  de Bujumbura où un conseiller communale de la 

commune Ntahangwa a élu sur procuration d’un conseiller présent. 

A côté des irrégularités constatés, il y a eu des jeux des alliances entre les partis pour exclure le 

parti CNL d’une part,  exclure certains candidats comme Pascal Nyabenda en province, d’autre 

part. 

Ces élections ont été caractérisées aussi par le clientélisme en faisant élire trois femmes qui ont 

des liens parentaux avec les feux Présidents Melchior Ndadaye, Pierre Nkurunziza et le Président 

de la Cour constitutionnelle. Elles ont été élues respectivement en province Mwaro, Ngozi et 

Muyinga.  

Le cas de Bubanza a suscité beaucoup de remue étant donné que le parti CNDD-FDD avait la 

majorité des conseillers communaux (91 contre 19 du CNL) mais a été battu par le CNL pour le 

compte d’un représentant des hutu. Pascal Nyabenda, ancien Président de l’Assemblée Nationale 

a eu 26 voix contre 81 voix Daniel Bashemeza du CNL. 

Le résultat de ce vote à Bubanza a suscité beaucoup de commentaires disant que c'est 

incompréhensible que le parti CNL puisse vaincre le CNDD-FDD alors que ce dernier a un 

grand nombre de votants plus que le CNL. Cela s'explique par les mauvaises relations qui 

existent entre Pascal Nyabenda et le Secrétaire provincial du CNDD-FDD Alexandre Ngoragoza 

soupçonné de faire le lobbying contre Pascal Nyabenda 

Les membres du CNDD-FDD et la population en général de Bubanza l'accusent de n'avoir pas 

développé sa province natale durant 10ans au pouvoir dont 5 ans comme Président du parti au 

pouvoir au niveau national et 5 ans autres comme Président du parlement. 
Il est accusé aussi par les Bagumyabanga de Bubanza d'avoir détourné les fonds alloués à la 

construction du stade sportif en collaboration avec son beau-frère Tharcisse Niyongabo l'ex-

gouverneur de Bubanza. 

                                                 
5
 Loi organique N°1/11/du 20 mai 2019 portant modification de la loi N°1/20 du 3 juin2014 portant  code électoral. 
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Les sénateurs ont un rôle important dans la stabilisation du pays surtout d’observer et de 

contrôler les déséquilibres ethniques au sein des institutions de l’Etat. On peut se demander s’ils 

seront capables de transcender les idées du parti CNDD-FDD et travailler pour tout le peuple 

burundais étant donné que les anciens Présidents qui étaient supposés comme les sages ont été 

chassés de cette chambre du parlement par la constitution actuelle. 

8. Participation à la messe dominicale du Président Evariste à la 
Paroisse Mugera, occasion de remercier le Dieu qui a protégé le 
Burundi du COVID -19 

Dimanche le 26 juillet 2020, le Président  Evariste Ndayishimiye a participé à la messe 

dominicale à la paroisse Mugera. Prenant la parole, le Président Evariste Ndayishimiye a fait 

savoir que le monde entier est confiné à cause du fléau du Covid- 19 mais qu’heureusement le 

Burundi est épargné suite à la protection divine. 

C'est une faveur particulière que Dieu a offert à notre pays le Burundi, la preuve en est que dans 

ce pays les chrétiens se réunissent à la messe pour prier comme d’habitude alors qu’ailleurs les 

Eglises sont fermées, a ajouté Evariste Ndayishimiye. 

Le Président Evariste Ndayishimiye a continué en signalant  que Dieu nous a fait une faveur à tel 

point que nous continuons à vaquer aux activités quotidiennes afin de ne pas mourir de faim. 

Selon le Président Ndayishimiye, Dieu s'est montré aux burundais ces derniers jours car c'est un 

peuple qui avait l'habitude de se quereller chaque fois qu'il y a la tenue des élections  ce qui n'a 

pas été le cas pour celles  de 2020. 

Le président Ndayishimiye a rappelé qu'après les présidentielles de 2020, un malheur s'est abattu 

sur le Burundi :"le Grand -père" des membres du parti CNDD-FDD est décédé après avoir tout 

fait en ce qui est des préparatifs de remise et reprise du pouvoir. 

Selon ce successeur de Nkurunziza, la mort de ce dernier relève d'un miracle que Dieu a fait pour 

le Burundi car c'est toute la première fois qu'un Président meurt au Burundi et que le peuple reste 

serein. 

Le président Ndayishimiye n'a pas manqué d'adresser sa prière à l'endroit de Dieu: il a 

paraphrasé Salomon cité dans la bible sainte et a  prié pour que Dieu lui donne l'intelligence et la 

sagesse.   

 Il a fait savoir que son pays n'a plus de problème relatif à la famine car c'est un pays qui a ouvert 

ses  yeux  et qui s'est adonné au travail. 

Ce nouveau Président a hérité les pratiques et le langage de son prédécesseur Pierre Nkurunziza : 

il  s'improvise dans les églises et prend la parole comme le faisait Nkurunziza, il continue à 

montrer que le Burundi est un pays particulièrement protégé par Dieu, un pays hors de l'ordinaire 

face au Covid-19  au moment où d'autres  pays, même les grandes puissances sentent et craignent 

le danger de cette pandémie. 

9. Retraite du Sénat burundais, Occasion de demander des comptes à 
rendre aux anciens colonisateurs du Burundi. 

En dates des 30 et 31 juillet 2020, le Sénat de la République du Burundi  a organisé une retraite 

sénatoriale au Grand Séminaire Jean Paul II en province de Gitega sous la direction de Révérien 

Ndikuriyo,  Président du Sénat. 
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Figure 8:Les membres du Bureau du Sénat suivent les exposés des Experts. 

 

Cette retraite sénatoriale a connu la participation des Sénateurs élus en 2015, ceux élus le 20 

juillet 2020, les députés élus le 20 mai 2020, les représentants du Gouvernement, les 

commissaires membres de la Commission Vérité et Réconciliation et les représentants de la 

Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme. 

 
Figure 9:Les membres des bureaux de la CVR et de la CNIDH entrain de suivre les exposés des présentateurs des thèmes. 
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Le thème de cette retraite sénatoriale est  « La réforme administrative du 21 août 1925 au 

Burundi et ses conséquences : Actions à mener pour faire face aux conséquences politiques, 

économiques et sociales ». 

Les débats ont été ouverts par cinq exposés présentés successivement par : 

1. Docteur Jean Bosco Manirambona, « Les aspects historiques et anthropologiques de la 

réforme administrative du 21 août 1925 : conséquences et actions à mener »; 

2. Doctorant Aloys Batungwanayo, « Réforme administrative du 21 août 1925 au 

Burundi : aspects internationaux » ; 

3. Docteur Elias Sentamba, « Les aspects politiques et sociologiques de la réforme 

administrative de 1925 » ;   

4. Professur  Léonidas Ndayizeye, « Les aspects économiques et sociaux de la réforme 

administrative de 1925 » ;   

5. Docteur Laurent Nzosaba, « Aspects juridiques de la réforme administrative du 21 

août 1925 ».   

Les conférenciers ont mis en relief de nombreuses conséquences de la loi du 21 août 1925 dans 

tous les secteurs de la vie nationale : politique, social et économique. 

 
Figure 10:Vue des participants entrains de suivre l’exposé du  Dr Elias Sentamba. 

 

A. Sur le plan politique : 
a) L’ethnicisation de la société burundaise a détruit l’Etat-Nation du Burundi ; 

b) La haine intercommunautaire inoculée par les colonisateurs allemands et belges a engendré la 

déchirure du tissu social et la radicalisation ethnique. La création et l’entretien des identités 

meurtrières empêchent jusqu’aujourd’hui de bien faire une bonne lecture socio-anthropologique 

du Burundi qui pourrait régler plusieurs problèmes pour son développement ; 

c) Des crises sociopolitiques ont engendré des crimes, l’exil et le sous-développement ; 
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d) Des fondements culturels, politiques et sociaux qui étaient des piliers de la stabilité du 

Burundi ont été détruits. Les Barundi paraîtront désormais comme des Bahutu, Batutsi, Batwa et 

Baganwa qui sont antagonistes. Lors de la lutte pour le recouvrement de l’indépendance, certains 

partis politiques sous instigation de certains Belges vivant au Burundi portaient la casquette 

ethnique ;  

e) Les négociations pour la paix et la réconciliation dont le résultat fut la signature de « l’Accord 

pour la paix et la réconciliation d’Arusha du 20 août 2000 » ont eu comme base, la lecture 

sociopolitique telle que décrite selon cette loi du 21 août 1925. 

B. Sur le plan social : 
a) Exclusion au fur et à mesure de la mise en application de la réforme administrative du 21 août 

1925,  des Bahutu dans tous les secteurs du pays. A la veille de l’indépendance, toutes les 

chefferies et sous chefferies se retrouvent sous la gouverne des Chefs et sous chefs Baganwa et 

Batutsi choisis à l’aune de leur fidélité au Roi et surtout à l’autorité belge ; 

b) La politique de « diviser pour régner » pratiquée par l’administration coloniale belge a 

annihilé la cohésion sociale dont jouissait la société burundaise en favorisant les Baganwa et les 

Batutsi d’une part, et en reléguant au second plan les Bahutu et les Batwa, d’autre part. Ce 

clivage savamment inculqué a alimenté les conflits qui mineront le Burundi post-indépendant. 

Sur le plan juridique : 

a) Les « bagabo » et les «  bashingantahe » qui traditionnellement garantissaient la justice et 

l’harmonie sociale ont été  mis aux rencarts.  

b) Les Bahutu furent exclus de l’appareil judiciaire alors que dans  la tradition,  ils  participaient 

à l’administration de la justice au même titre que les Batutsi. L’exclusion perdurera à cause de 

leur exclusion de la « section administrative » du Groupe scolaire  et administratifs  d’Astrida qui 

formait les premiers cadres administratifs et juges burundais durant l’administration belge ; 

c) Le Mwami fut privé des prérogatives constitutionnelles de nommer discrétionnairement les 

chefs coutumiers et de rendre la justice en dernier ressort. Il fut soumis au contrôle du résident et 

même réduit au titre d’assesseur ; 

d) L’administration belge, en collaboration avec les missionnaires catholiques, belge s’est arrogé 

le droit de déterminer la coutume applicable. Certaines coutumes étaient susceptibles d’être 

écartées parce qu’elles étaient jugées « barbares » par les colonisateurs. Des peines cruelles, 

inhumaines et dégradantes furent introduites comme peines disciplinaires telles  le fouet et la 

prison. Le fouet fut administré avec tellement de cruauté qu’une grande partie de la population 

fut obligée de prendre le chemin de l’exil ;  

e) La peine de prison  fut appliquée dans des conditions inhumaines à telle enseigne que certains 

prisonniers en sont morts.  

C. Sur le plan économique : 
a) Paupérisation de la population burundaise en général suite aux travaux forcés entraînant des 

mouvements de migration vers les pays étrangers, notamment en Uganda ; 

b) Plus particulièrement, faible revenu chez les Bahutu, car exclus de l’administration, du 

système éducatif et du judiciaire, les hutu n’intervenaient  que comme travailleurs dans les 

champs coloniaux et des chefs et sous –chefs. 

Après échanges et débats, les participants à la retraite ont adopté les recommandations pour faire 

face aux conséquences politiques, économiques, juridiques et sociales de la réforme 

administrative du 21 août 1925 à l’endroit de différents intervenants.  
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1) Au Gouvernement de la République du Burundi 

 

a. Faire des recherches approfondies, systématiques et multidisciplinaires sur le passé du Burundi 

pré- colonial pour connaître les valeurs philosophico-culturelles grâce auxquelles le Burundi a 

été un Etat-Nation souverain et digne de ses fils et filles ; 

b. Organiser les Etats-généraux de la  culture pour restaurer l’âme du Burundi détruite par les 

colonisateurs et les missionnaires  pour  permettre aux Barundi  de se relever et de s’orienter 

objectivement et efficacement et de manière durable ; 

c. Demander, par voie diplomatique ou via un tribunal compétent en la matière, à la Belgique et à 

l’Allemagne, et à ceux qui leur ont servi de bras droit dans la conquête du Burundi, à sa 

soumission et à l’élaboration de son système de gouvernance, la reconnaissance du tort causé au 

peuple burundais et exiger sa réparation tant morale, financière et matérielle ;  

d. Restaurer et introduire dans l’éducation des enfants et dans la gestion du pays des valeurs 

obligatoires grâces auxquelles l’on peut retrouver l’unité et la cohésion nationale ainsi que le 

sens du travail (Ubuntu, iteka, ubupfasoni, ibanga, ubugabo/ubushingantahe, ukuri, ijambo, 

umuntu n’uwundi, etc.) ; 

e. Envisager un plan global d’harmonisation sociale pour résoudre à jamais la radicalisation 

ethnique, cause récurrente de l’instabilité nationale et de manipulation étrangère.  

f. Exiger des réparations à tous les responsables de la colonisation et de la réforme administrative 

belge ; 

g. Rehausser au rang des héros et primer officiellement Inamujandi Mucacuzi et Runyota 

Kanyarufunzo pour leur rôle  joué dans la défense de la souveraineté nationale sous 

l’administration belge au Burundi ; 

h. Elaborer une carte culturelle (des sites culturels et historiques) du Burundi pour que les 

responsables politiques burundais à tous les niveaux, ainsi que les élèves et les étudiants visitent 

régulièrement ces sites pour s’imprégner du passé de notre pays; 

i. Mettre en avant la bonne gouvernance axée sur la méritocratie pour que  le «  problème 

ethnique » et le « divisionnisme » de toute nature se décantent d’eux-mêmes ; 

j. Inculquer les principes de bonne gouvernance (méritocratie, Etat de droit, démocratie, etc.) à la 

jeunesse à travers l’enseignement, du fondamental au supérieur ; 

k. Engager un procès contre l’Allemagne pour établir ses responsabilités dans l’assassinat 

de  Bihome et exiger des réparations ; 

l. Organiser une retraite à l’intention des diplomates accrédités au Burundi, des diplomates 

burundais accrédités à l’étranger et des représentants des confessions religieuses pour avoir une 

même lecture de l’histoire coloniale du Burundi ; 

m. Etablir équitablement les responsabilités en identifiant les personnes de références positives et 

les responsables des différents crimes qui ont endeuillé le Burundi ; 

n. Mettre à la disposition de la Commission Vérité et Réconciliation le rapport final sur les 

motivations, les faits et les effets de la réforme administrative du 21 août 1925 au Burundi ; 

o. Initier rapidement mais efficacement, des projets de développement de grande envergure pour 

éradiquer ou tout au moins diminuer le degré de pauvreté de la population, étant donné qu’une 

pauvreté accrue est un autre facteur de violence. Le développement du secteur privé devrait ici 

être mis à contribution dans ce sens. Une certaine complicité entre le pouvoir et le milieu des 

affaires devrait aboutir à un secteur privé fort et résilient, compétitif et efficient ; 

p. Observer l’Accord d’Arusha pour la paix et la Réconciliation et l’Accord Global de Cessez-le-

feu  comme piliers encore nécessaires  de l’unité nationale dans une phase de transition de mise 

en œuvre des projets de développement, structurants et inclusifs à tous les points de vue,  tout en 

privilégiant le principe de la méritocratie dans tous les secteurs de la vie nationale. 
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2) A l’endroit de l’Allemagne et la Belgique 

a)  Envisager la réparation : 

 - morale en demandant pardon au peuple burundais ; 

 - financière pour l’injustice, les morts, les confiscations et les destructions imposées au peuple 

burundais et au Burundi ; 

 - matérielle par des contributions à la construction des ouvrages d’intérêts publics (écoles, 

hôpitaux…) dans des endroits ayant été touchés par les corvées, le portage, la déportation des 

hommes, et souvent des femmes et des enfants, dans la guerre et autres travaux d’intérêt colonial 

; 

b) Fournir les chiffres exacts des Barundi péris sur le champ de bataille en tant que porteurs lors 

de la première guerre mondiale ; 

c) Fournir les chiffres exacts des victimes qui ont péri en tant que porteurs des premiers 

envahisseurs allemands ; 

d)  Contribuer financièrement à écrire un manuel scolaire incluant l’histoire coloniale et 

l’histoire des conflits au Burundi depuis l’époque coloniale jusqu’aujourd’hui ;  

e) Participer financièrement dans l’organisation des débats au niveau national autour de la 

question des ethnies au Burundi pour recueillir les points de vue des Barundi afin d’avoir des 

idées qui peuvent aider dans l’adoption des politiques publiques mettant en avant l’harmonie de 

la société burundaise ; 

f) Mettre dans leurs curricula à enseigner depuis l’école primaire jusqu’à l’université, l’histoire 

coloniale du Burundi. 

3) Particulièrement à l’Allemagne 

a) Envisager la réparation, particulièrement pour le tribut de 424 vaches imposé arbitrairement au 

Roi et  au peuple burundais, évaluées en 2018 à environ 43 milliards de dollars américains 

(valeur de 1903 à 2018) ; 

b) Créer un cadre de discussion (Burundi-Allemagne) pour l’identification et le rapatriement des 

archives sur le Burundi. 

4) A l’endroit du Royaume de Belgique en particulier 

a) Créer un cadre de discussion (Burundi-Belgique) pour l’identification et le rapatriement des 

archives sur le Burundi ;  

b) Mettre ensemble des chercheurs (Barundi, Belges, Allemands) pour étudier la question des 

ethnies au Burundi « décrétées par le Roi Belge) ;  

c) Former une commission qui étudiera la manière dont le Burundi pourra déconstruire la réalité 

sociale sur les « ethnies » telle que conçues par les missionnaires catholiques et mises en 

exécution par les Belges au Burundi ;  

d) Mettre en place une commission multidisciplinaire pour faire une recherche sur tous les textes 

promulgués sous la colonisation mais toujours en vigueur au Burundi, pour en étudier la 

pertinence afin de voir si le Burundi en a toujours besoin ;  

e) Aider dans la reprise du procès de Inamujandi, Runyota et consorts ; 

f) Aider et coopérer dans la reprise du procès Rwagasore avec les archives du parquet de 

Bruxelles sur l’assassinat de Rwagasore pour non seulement connaître les auteurs de ces crimes 

mais aussi connaître les mobiles du crime ; 

g)  S’engager à enseigner l’histoire coloniale en Belgique de l’école primaire à l’université ; 

h) Coopérer (Sénat) sans faille avec la Commission Vérité et Réconciliation « CVR » du Burundi 

i) Accepter de co-organiser des fora internationaux dans le but de la déconstruction sociale de la 

réalité sur  les ethnies au Burundi ; 
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5) A l’endroit des Etats-Unis d’Amérique 

a) Reconnaître tous les torts causés par la Convention de cession du Burundi au Royaume de 

Belgique après la première guerre mondiale ; 

b) Entreprendre des discussions profondes avec le gouvernement burundais   pour vider cette 

question du passé douloureux ;  

c) Donner et faciliter le rapatriement de toutes les archives qu’ils détiennent sur le Burundi ; 

d) Demander officiellement pardon au peuple Barundi.  

6) A l’endroit de l’Eglise Catholique 

 

a) Coopérer avec le gouvernement du Burundi dans la collecte et rapatriement des archives 

gardées au Vatican et ailleurs ;   

b) Reconnaître que les premiers missionnaires catholiques ont participé à la création  des 

identités ethniques dont  les conséquences ont été meurtrières; 

c) Reconnaître que les missionnaires catholiques ont détruit sciemment les sites mémoriels du 

pouvoir royal et demander à l’église catholique de remettre au Gouvernement du Burundi les 

sites mémoriels comme Mugera, Bukeye, Kibumbu…. 

d) Demander formellement le pardon au peuple Barundi  et réparer les torts causés au Barundi. 

7) A l’endroit des Nations- Unies 

 

a) Reconnaître le tort causé par leur manque de suivi- évaluation dans l’accomplissement du 

mandat et de la tutelle accordés à la Belgique sur le Burundi ; 

b) Donner et faciliter le  rapatriement des archives sur le Burundi qu’elles détiennent  et 

demander pardon  pour les dommages causés par ce manque de suivi. 

 

 La retraite organisée par le Sénat est vu comme une façon de faire faire certains pays et 

institutions qui demandent au gouvernement de respecter les principes démocratiques et les 

droits de la personne. Ces pays et organisations vont se considérer comme coupable devant le 

gouvernement actuel.  

10. Conclusion et recommandations 
 
Le mois de juillet 2020 a été marqué en grande partie par célébration de la fête de 
l’indépendance. Cette fête a été une occasion du gouvernement d’affirmer la souveraineté 
du pays à travers un discours à la nation du Président Evariste Ndayishimiye.  
Le RCP constate que les activités organisées par la CVR et l’Université du Burundi en 
collaboration avec l’association des rescapés des massacres de 1995 ne sont pas de nature 
à réconcilier le peuple mais risquent de faire reculer le Burundi. Les discours prononcés à 
cet effet ne rassurent pas d’autant plus que seuls les hutu ont droit à des commémorations 
respectueuses alors que les tutsi ne sont pas soutenus pendant les commémorations.  
Le RCP ne constate également que le processus électoral continu à être émaillé de pas mal 
d’irrégularités sous l’œil complaisant de la CENI. 
Face à cette situation, le RCP recommande : 

 Au gouvernement: 
 De mettre en application les promesses tenues lors de la campagne 

électorale 
 De s’abstenir d’utiliser un langage divisionniste  
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 D’assainir le climat politique et sécuritaire pour favoriser le retour 
volontaire des réfugiés 

 Aux partis politiques: 
 D’encadrer leur militant sur les valeurs et principes démocratiques 

 A la CVR : 
 De travailler pour l’intérêt de toutes les  composantes sociales de la 

nation ; 
 De dépolitiser la commission. 

 
 

 
 

 

 

 

 


