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0. Introduction 
 
Le mois d’août 2020 a été caractérisé   par célébration de la fête communale, des visites de 
présentation des nouveaux gouverneurs par le Président de la République, de la 
commémoration du 24ème anniversaire des massacres des déplacés de Bugendana, la prière 
d’action de grâce en mémoire du feu Pierre Nkurunziza,la mise en place du bureau de 
l’Assemblée nationale boycottée par le CNL et la célébration de la fête dédiée aux jeunes 
imbonerakure « imbonerakure day ». 
Le rapport du mois d’août 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 ne va pas coopérer avec certains pays qu’il considère 
comme hypocrite, discours qu’il a prononcé en commune Busoni de la province Kirundo. A 
travers, les descentes qu’il a effectuées dans les différentes provinces au cours du mois 
d’août, il a dit que son gouvernement doit tout faire pour travailler et satisfaire toute la 
population, d’où son gouvernement est considéré comme « parent et laborieux ». 
La fête communale a été une occasion pour le Président de demander à tous les Burundais 
d’éviter la paresse et travailler pour combattre la famine. 
 Le rapport revient sur commémoration des massacres de 648 déplacés tutsi tués par les 
rebelles du FDD en 1996 à Bugendana. Les discours prononcés à ce jour ont montré que la 
vérité est loin d’être connue car le Président de la CVR qui était le vecteur de la recherche 
de la vérité s’est montré sourd vis-à-vis des demandes des rescapés. 
Le rapport revient également sur les discours prononcés pendant les croisades du 20 au 23 
août pour remercier le Dieu qui avait donné au pays un bon leader le feu Pierre 
Nkurunziza. 
Le rapport insiste enfin sur la journée dédiée aux jeunes imbonerakure où le ministre en 
charge de la jeunesse les a appelés de faire de rondes nocturnes alors que certains 
administratifs avaient interdit ces pratiques.  
Enfin, le RCP émet des recommandations { l’endroit des concernés pour améliorer la 
situation du pays. 

 

1. Célébration de la fête dédiée à la commune, édition 2020. 
 
La fête dédiée { la commune est célébrée chaque premier samedi du mois d’août. Pour cette 
année, elle a été célébrée le 1er août 2020 au niveau de toutes les communes du pays. Cette 
fête rassemble les natifs qui ont des responsabilités dans les institutions du pays, les 
résidents et la population en générale. La fête a pour objet d'échanger sur la vie de leur 
commune en vue de prendre des mesures allant dans le sens de développer les entités 
administratives d'origines. Les hautes autorités à commencer par le Président de 
République ont participé à cette fête. La population et les autorités qui participent à cette 
fête apportent la nourriture et les boissons locales qu’ils partagent pendant cette fête. 
En province Cankuzo, la commune Cankuzo s’est associée à d’autres communes du pays 
dans la célébration de la fête communale. Contrairement aux antérieures, la majorité des 
fonctionnaires du chef-lieu n’ont pas répondu { cette fête. Certes, une centaine de la 
population s’y était présentée, des autorités locales ou venus d’autres provinces natives de 
cette commune dont la majorité est issus du parti CNDD-FDD ont participé à la fête. 
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Les cérémonies ont vu la présence du ministre de la communication, de la nouvelle 
technologie de l’information et des médias, madame Nijimbere Marie Chantal. D’autres 
autorités étaient essentiellement composées par les anciens et les nouveaux députés, le 
nouveau président du conseil communal de cankuzo et d’autres responsables venus de 
Bujumbura toujours issus du parti CNDD-FDD exception faite à la nouvelle député issu du 
CNL. 
Dans son discours d’accueil, l’administrateur de la commune Cankuzo Marie Chantal 
Irakoze a souhaité les bienvenus à ces autorités de marque. Elle a ensuite interpelé la 
population de la commune Cankuzo de s’atteler au développement, notamment en 
adhérant dans les coopératives. Elle a dit que la commune Cankuzo ne devait pas rester en 
arrière parce qu’elle dispose des hauts cadres tels que deux parlementaires et un ministre. 
Elle a ajouté que tous les natifs de la commune Cankuzo y compris ces autorités ne devaient 
pas se dérober du développement de leur commune. 
Prenant la parole à son tour Hilaire Ndayikengurukiye président du conseil communal 
sortant a pris l’occasion de venter les réalisations de la commune Cankuzo depuis 2015 
entre autres la construction des écoles et des dispensaires. Pourtant il n’a pas manqué de 
montrer quelques défis occasionnés surtout par le manque de moyens financiers et 
matériels de la commune Cankuzo.  Ici, il a souligné notamment que la commune Cankuzo 
vient de passer plusieurs années sans véhicules, et avec une seule moto sollicitée par 
d’autres services communaux il était difficile de suivre la collecte des taxes. A cela s’ajoute 
le manque de logiciel comptable qui rend opaque la gestion de la comptabilité.  
Le ministre en charges des médias Madame NIJIMBERE Marie Chantal a quant à elle 
mobiliser tous les natifs dans le développement de leurs communes. 
En commune Giheta, les cérémonies ont été rehaussées par le Président accompagné par 
son épouse. 
Dans son discours, le Président Ndayishimiye a rappelé aux Burundais que la fête 
communale est une occasion offerte aux natifs des communes, dans leurs diversités, pour 
se rencontrer et échanger sur la vie de la commune dans tous ses aspects.  

Avant de continuer son discours, il a demandé { la population d’observer une minute de 
silence en mémoire de son prédécesseur, feu président Pierre Nkurunziza, qui a initié la 
fête communale. Le président Ndayishimiye a saisi l’occasion pour interpeller les 
personnes aisées de songer { construire des habitats décents sur leurs collines d’origine, 
comme ils le font en milieux urbains. Il a demandé à ces personnes aisées de remorquer le 
monde rural sur la voie du développement. 

 Cette fête a été aussi une occasion pour lui d’expliquer le bien fondé du gouvernement 
responsable et laborieux qu’il a mis en place. 

Selon lui, C’est un gouvernement appelé { gérer la chose publique en bon père de 
famille avant de rassurer que les membres de son gouvernement s’y mettront pour 
remorquer la population sur la voie du développement. 

Le chef de l’Etat a demandé aux responsables provinciaux et communaux de créer leur 
visibilité par des réalisations qui servent de modèle à la population. Il leur a demandé 
d’être « des humbles serviteurs de la population », précisant que le contrevenant à cette 
injonction sera remercié. 
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 Il a, à cet effet, recommandé à tous les responsables des entités communales de créer des 
centres de démonstration agropastoraux dans lesquels la population va puiser des 
connaissances. 

 Quant aux personnes qui passent la longueur de la journée dans la fainéantise, il leur a 
demandé d’en découdre car, a-t-il précisé avec insistance, « les personnes oisives qui 
passent leur journée dans des coins de délinquance seront appréhendées et 
conduites dans des champs publics dont les récoltes seront distribuées aux 
populations vulnérables ». 

S’adressant aux   fonctionnaires de l’Etat gagnés par la paresse, il leur a fait savoir qu’ils 
seront désormais rémunérés en fonction de ce qu’ils auront produit. Il s’est indigné de tels 
fonctionnaires, martelant qu’il va s’investir pour casser ce genre de comportement.   

 

Figure 1 : Le Président Evariste Ndayishimiye et son épouse pendant la fête communale à Buhororo. 

Après son discours, il a partagé le repas et les boissons avec la population de la colline 
Bihororo où s’étaient rassemblée la population de la commune Giheta. 

En guise de remerciement et comme il est devenu une habitude pour la population d’offrir 
des cadeaux au Président, le représentant des natifs de la commune Giheta a offert deux 
génisses au Président Evariste Ndayishimiye. 

En commune Mwumba de la province Ngozi, les cérémonies ont été rehaussées par la 
présence de l'ex première dame   Denise Nkurunziza, natif de cette même commune. Les 
cérémonies ont été réglementées par les tambours burundais ainsi que les danses 
traditionnelles burundaises caractéristiques de cette région. 
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Dans son discours, Emmanuel Ndayizeye, administrateur de la commune Mwumba, a 
précisé que cette célébration était également l'occasion de la remise et reprise avec son 
prédécesseur Jérémie Manariyo. 
Avant d'exhorter la population de cette commune à soutenir la nouvelle autorité, 
Emmanuel Ndayizeye a annoncé que cette fête offre l'occasion pour les natifs d'analyser les 
réalisations et les défis à relever et de discuter les perspectives d'avenir. 
 
Après avoir donné la situation des réalisations de sa commune et les défis rencontrés, 
Emmanuel Ndayizeye a lancé un appel à tous les ressortissants de la commune. Elle a 
demandé aux natifs et résidents de Mwumba de suivre l’exemple du feu président Pierre 
Nkurunziza qui, a toujours prodigué des conseils pour l’amour de sa patrie et de la 
commune. « Il y a eu énormément de réalisations dans cette commune sous le règne du 
Président Nkurunziza», a-t-elle indiqué, ajoutant qu’il serait donc très regrettable si le pas 
franchi venait à retourner en arrière après son départ. 
Il a demandé aux natifs de Mwumba de conjuguer leurs efforts pour faire aboutir leur 
commune à un développement intégrale et durable. 
 
Prenant la parole, Denise Nkurunziza a rappelé que cette fête est l'héritage de feu Pierre 
Nkurunziza, une fête caractérisée par l'amour, l'unité, la fraternité, des vertus qui sont 
traduites par le partage et l'entraide mutuelle et qui commencent en famille et dans le 
voisinage. 
Pour honorer la mémoire de celui de qui ils doivent la fête communale, la population a été 
appelée à mettre en pratique tous les conseils prodigués par feu président Pierre 
Nkurunziza.  
Elle a profité de cette occasion de lancer un appel aux natifs de Mwumba qui ont 
abandonné leur commune en leur rappelant que leur cordon ombilical se trouve à 
Mwumba et leur a demandé de penser aux développements de leur commune natale. 
Elle a demandé à ceux qui continuent à regretter le départ inopiné de Nkurunziza de cesser 
car le Dieu est prêt à donner un autre leader à la commune. 
Elle a terminé son discours en priant pour les nouveaux élus de la commune Mwumba dont 
la sénatrice Joséphine Nyiraneza, sa belle-sœur.  
 
Les festivités marquant la fête communale en commune Mwumba, sont clôturées en beauté 
par le partage des repas et boissons par tous les natifs de la commune qui étaient présents. 
 
En mairie de Bujumbura, le 1er ministre du Burundi, le Commissaire de Police Général 
Alain Guillaume Bunyoni a donné trois directives qui devraient guider les dirigeants et les 
habitants de la commune Muha et de la Mairie en générale, afin qu’elle puisse célébrer les 
succès atteints dans une année, au cours de la prochaine édition. Les cérémonies ont eu en 
zone Kanyosha, { l’ECOFO Kanyosha I sous le thème « Ensemble pour le développement de 
notre commune » 
Ces trois directives sont entre autres : d’œuvrer pour la consolidation de la paix et de la 
sécurité, de travailler d’arrache-pied en vue de la croissance économique et du 
développement et d’œuvrer pour la bonne gouvernance. 
Il a continué son discours en précisant que le Burundi est une démocratie où le pouvoir est 
exercé par le peuple et pour le peuple. La population élit les dirigeants à différents niveaux 
et les accompagne dans l’accomplissement de leurs missions, a-t-il indiqué. 
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 Le premier ministre a également félicité le nouveau Maire de la ville de Bujumbura, CP 
Jimmy Hatungimana et les administrateurs des trois communes urbaines de la mairie de 
Bujumbura. 

Célébrée depuis huit ans, la fête a coïncidé cette année avec la fin du mandat de 
l’administrateur communal sortant et la prise de fonction par le nouveau, Mme Dévote 
Ndayisenga. Le premier ministre a félicité les dirigeants de la commune Muha à différents 
niveaux dont l’administrateur sortant pour les grandes réalisations atteintes, alors qu’elle 
avait accédé { la fonction pendant une période très difficile d’insécurité en 2015. 

 Avec ses collaborateurs, ils ont œuvré pour le retour de la sécurité et vaincu les criminels 
qui mutilaient les gens à la machette la nuit. 

 

Figure 2:Alain Guillaume Bunyon (micro à la main), le nouveau Maire de la ville (1er à gauche) et les 
administrateurs des trois communes urbaines de la Mairie de Bujumbura. 

Le message du gouvernement lu par Madame Ndayisenga rappelle que la fête communale a 
été décrétée en 2013 par feu président de la République, Pierre Nkurunziza. 

D’après elle, c’est une journée très important relative { l’organisation du pouvoir comme le 
précise l’article 17 de la loi communale, selon laquelle l’administrateur organise deux fois 
par an des rencontres réunissant des conseillers de collines pour les informer 
solennellement de la situation communale en matière politique, sociale et économique 
ainsi que les projets de la commune. Les participants à ces réunions ont droit de poser des 
questions sur cet état des lieux de la vie communale. 
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La fête communale est aussi une façon de mettre en application cet article. La journée 
permet ainsi aux ressortissants de chaque commune de se rencontrer, d’échanger, de fêter 
et d’avoir des informations sur les actions menées et celles qui vont être mises en œuvre, 
afin de les soutenir. 

Cette journée a été célébrée au même rythme à travers toutes les communes du pays en 
présences des natifs qui ont des fonctions dans les différentes institutions de l’Etat et 
paraétatique. 

 

2. Visite du Président Evariste Ndayishimiye en province Kayanza, 

Kirundo, Ngozi, Muyinga, Cankuzo,Makamba et Rumonge. 
Depuis le début du mois d’août, le Président du Burundi a entamé une série de visites { 
travers les provinces du pays pour présenter officiellement les nouveaux gouverneurs de 
province et lancer le programme de son gouvernement dit « Mvyeyi et Nkozi » 
(« Responsable et laborieux »). Ces visites ont été aussi l’occasion d’ouvrir solennellement 
les entreprises et autres ouvrages construits au cours cette année par la population ou les 
entrepreneurs. 
Les différentes visites organisées au niveau des provinces ont commencé par les réunions à 
l’endroit des chefs de services au niveau provincial, communal et des chefs de zones, les 
représentants des Confessions religieuses, ceux des partis politiques ainsi que des 
représentants des commerçants, puis l’ouverture d’une infrastructure et enfin la 
présentation du nouveau gouverneur. 
Comme sous le Feu Président Nkurunziza, personne n’avait le droit d’entre avec les objets 
comme des téléphones portables, des stylos ou tout autre objet pouvant faciliter 
l’enregistrement d’une audio, dans la Salle de rencontre avec le Président. 
En province Kirundo, la visite a été organisée en commune Busoni sur la colline Gatare, 
frontalière avec le Rwanda en date du 6 août. 
Dans son discours de présentation du gouverneur, le Président Evariste Ndayishimiye a 
montré qu’il ne veut pas ouvrir les relations avec le Rwanda, accusé d’héberger ceux qui 
ont trempé dans le coup d’Etat du 13 mai 2015.Il a dit que le Burundi a besoin  des amis 
mais n’ont pas des amis hypocrites : “Nous voulons des amis mais pas des amis hypocrites 
qui prétendent vous aimer alors qu’ils vous tendent des pièges”, a martelé le Chef de l’Etat 
en rappelant que le Burundi n’a jamais été agressif contre qui que ce soit mais qu’il est 
toujours confronté à des attaques venues du Rwanda. 

Il a dit que le gouvernement qui se dit responsable et laborieux ne peut pas être tranquille 
si ses fils et filles vivent dans les camps des réfugiés dans des conditions misérables. Et de 
demander aux résidants d’appeler les leurs même au téléphone pour qu’ils rentrent tous 
dans leur pays tout en arguant qu’aucun pays n’a le droit de prendre en otage celui ou celle 
qui veut rentrer chez lui. 

En province Muyinga, le Président a mis en garde les commerçants qui rivalisent à exporter 
clandestinement des productions agricoles dans un pays ennemi, abritant des forces 
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rebelles burundaises. Il a mis en garde aussi les administratifs qui continuent à exiger des 
pots de vin pour des services publics. 
Dans toutes les provinces visitées, il a fait savoir que son gouvernement fera tout pour 
développer le pays et punir les récalcitrants qui ne veulent pas évoluer avec le temps.  
C’était une occasion de faire un clin d'œil aux responsables à tous les niveaux de 
comprendre que leur choix n'a pas porté sur leur origine, sur leur formation politique, sur 
aucune considération socio culturelle que ce soit mais que c'est plutôt des personnes qui 
doivent se considérer comme des premiers parmi les égaux et qui par conséquent doivent 
fournir tous les efforts pour satisfaire les besoins de la population.  
 

3. Déclaration du PISC-Burundi sur la Commémoration du 5ème 

anniversaire de l’assassinat du Général Adolphe Nshimirimana. 
 
Dimanche le 02 Août 2020, à l'occasion de la célébration du 5ème anniversaire de 
l'assassinat du Lieutenant Général Adolphe Nshimirimana, PISC Burundi a sorti une 
déclaration. 
Dans la déclaration lue par Amza Venant Burikukiye, il a condamné énergiquement 
l'assassinat dudit Général. 
Selon Amza Venant Burikukiye, c'est une mort qui a emporté un homme brave, un 
innocent. 
Amza Venant Burikukiye a saisi de l'occasion pour remercier le gouvernement burundais 
pour avoir inscrit Adolphe Nshimirimana dans la liste des héros nationaux. 
Amza Venant Burikukiye a rappelé qu'après la mort du Lieutenant Général Adolphe 
Nshimirimana, il y a eu restructuration d'appellation de certains lieux publics. C'est dans 
cet optique qu’en guise de rendre hommage { ce vaillant combattant, l'avenue du 3 
septembre des quartiers Cibitoke-Mutakura a été rebaptisée boulevard Adolphe 
Nshimirimana. 
 
Amza Venant Burikukiye a fait savoir que le PISC n'oubliera jamais Adolphe Nshimirimana 
à cause de trois choses qui l’ont marqué { savoir : 

1. La bravoure et l'autorité dont Adolphe Nshimirimana s'est servi dans la lutte pour 
l'intérêt de la nation, 

2. Après le coup d'état manqué du 13 mai 2015, le lieutenant général Adolphe 
Nshimirimana a travaillé pour le retour à la légalité constitutionnelle, 

3. Il s'est adonné corps et âme pour sa patrie, d'ailleurs, nous savons que c'est pour 
cette raison qu'il a été assassiné, a précisé Amza Venant Burikukiye. 

 
Dans sa déclaration, Amza Venant Burikukiye a signifié que le Lieutenant Général Adolphe 
Nshimiriman a été un homme brave, un innocent alors qu’il a été cité dans des tueries des 
opposants politiques du régime CNDD- FDD, surtout des jeunes manifestants contre le 3ème 
mandat de Nkurunziza dans les quartiers de Mutakura, Cibitoke, Musaga et Nyakabiga. 
Le boulevard Adolphe Nshimirimana que Amza Venant Burikukiye a cité est un boulevard 
qui est situé dans les quartiers de Cibitoke et Mutakura. Ce sont les quartiers qui s'étaient 
démarqués dans les manifestations contre le 3ème mandat. C’est dans ces mêmes quartiers 
que Adolphe Nshimirimana a tués beaucoup de manifestants. 
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En évoquant le boulevard Adolphe Nshimirimana, Amza Venant Burikukiye n'avait aucun 
autre objectif que de se moquer des gens qui ont perdu les leurs dans ces quartiers ci haut-
cités. 

4. Commémoration du 24ème assassinat des déplacés de Bugendana. 
 
Le site des déplacés de Bugendana a été victime d’une attaqué du groupe armé des rebelles 
du FDD dans la nuit du 20 juillet 1996 remportant plus de 600 personnes. Les rescapés et 
les associations qui militent pour la lutte contre le génocide organisent chaque année une 
messe en mémoire de ces déplacés tués en 1996. 
Pour cette année, les festivités ont été organisées en date du 10 août et a vu la présence du 
Président de la CVR et certains commissaires et le Conseiller social de l’administrateur de 
Bugendana. 
Les cérémonies ont commencé par une messe dite par le Vicaire de la Paroisse Bugendana, 
Privat Nduhirubusa sous l’autorisation de l’Archevêque de Gitega. 
Dans son homélie, il a demandé aux fidèles présents dans la messe de se réconcilier pour 
qu’il y ait la paix source de développement. Il a demandé aux rescapés de ne pas se venger. 
 

 
Figure 3:Célébration de la messe en mémoire des déplacés tués au camp des déplacés de Bugendana en 1996. 

Après la messe, les cérémonies ont continué à la place où reposent les corps de victimes 
pour déposer les gerbes de fleurs et suivre les discours de circonstance. 
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Figure 4:Le Président de la CVR (au milieu) à côté des représentants des rescapés et le conseiller social de l’administrateur de 
la commune Bugendana. 

Dans son discours, le représentant des déplacés a salué la présence du président de la CVR 
dans ces cérémonies et a demandé que le site soit transformé en village de paix au lieu de 
les envoyer sur leurs collines d’origines. Il n’a pas manqué de souligner que les déplacés 
vivent toujours du traumatisme.  Il a demandé également la vérité sur les massacres des 
tutsi car il a constaté que la CVR se pencher sur la crise de 1972. 
Prenant la parole, le conseiller social de l’administrateur Saoul Ntakarutimana a 
tranquillisé les déplacés en leur rassurant que la commune n’a pas l’intention de renvoyer 
ces déplacés { leurs collines d’origines. Il a dit que la commune prévoit transformer le site 
en village de paix en intégrant les autres communautés. 
Le président de la CVR a, quant à lui, demandé aux rescapés de collaborer avec la 
commission en révélant la vérité qu’ils détiennent sur ces massacres. Selon lui, la vérité sur 
ce qui s’est passé au Burundi est connue mais le problème est que les Burundais ne veulent 
pas dire la vérité.Pierre claver Ndayicariye a révélé que l’objectif de la commission est de 
mettre au grand jour la vérité sur les événements qui ont endeuillés le Burundi depuis 
plusieurs années. 

Pierre-Claver Ndayicariye a promis aux rescapés de plaider auprès du gouvernement pour 
la construction d’un monument sur ce site car il estime que cet endroit doit être valorisé 
pour donner une leçon aux futures générations : « Cette endroit ne doit pas rester comme 
ça. En français, il y a ce qu’on appelle monument de la mémoire, les sites mémoriaux 
c’est comme ça qu’on les appelle.  Nous allons en parler avec les autorités du pays et 
mettre sur place un programme pour voir comment cette place soit rendue propre de 
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telle façon que même les visiteurs qui passeront à cet endroit que ça soit un Hutu, un 
Tutsi ou Twa rentrent avec une leçon ». a-t-il déclaré. 

Il a continué son discours en demandant aux rescapés de patienter car le travail de 
chercher la vérité pour une population qui a passé plus de 48 ans demande beaucoup 
d’efforts. Il a affirmé que pour le moment la commission se penche essentiellement sur les 
événements de 1972 mais que lorsque la commission reçoit des informations des fosses 
communes d’autres années, elle déterre ces corps. 

5. Election du bureau de l’Assemblée Nationale boycottée par les 

députés du CNL. 
En date du 7 août, les députés élus le 20 mai 2020 ont procédé à la mise en place du bureau 
de l’Assemblée nationale qui va diriger l’Assemblée pour un mandat de 5ans (2020-2025). 
Les députés élus sont au nombre de 123 répartis comme suit 86 du CNDD-FDD, 32 du CNL, 
2 de l’UPRONA et 3 cooptés de la communauté Twa. 
Les députés ont d’abord analysé le règlement d’ordre qui va régir les activités de 
l’Assemblée au cours de leur exercice. Le projet n’étant pas fait l’unanimité des députés du 
CNDD-FDD et du CNL, il a été adopté par vote article par article. Le parti CNL a accusé le 
parti CNDD-FDD de vouloir l’exclure du bureau par les articles 19 et 20 et violer les 
procédures d’adoption des lois. 
Ainsi, le Bureau a été mis en place en l’absence de 32 députés du CNL qui ont décidé de 
boycotter la séance. Les activités ont été dirigées par le député Venant Sinzinkayo, le doyen 
d’âge de tous les députés. 
Le Président de l’Assemblée élu est Gélase Ndabirabe du CNDD-FDD avec 2 vice-présidents 
successivement Sabine Ntakarutima du CNDD-FDD et Abel Gashatsi de l’UPRONA. 
Pour le député Agathon Rwasa la démarche de mise en place du bureau sur base d’un 
règlement d’ordre intérieur qui n’a pas respecté la procédure législative en matière 
d’adoption des lois est une volonté délibérée du parti au pouvoir d’exclure le CNL, 
deuxième force politique du pays. 
Selon lui, faute de concertation préalable entre les familles politiques siégeant à 
l’Assemblée Nationale malgré des initiatives entreprises par sa formation politique, ils ont 
préféré ne pas participer à la séance de la mise en place dudit bureau. Il rappelle que 
personne ne devrait user de son effectif pour mal dirigé le Burundi. 
Signalons que Gélase est l’ancien porte-parole du CNDD-FDD et s’est illustré dans la 
publication des discours hostiles à tous les opposants politiques surtout les frondeurs et les 
considérés comme « colons » et le Rwanda. 

 

6. Prière d’action de grâce organisée par la famille du feu Pierre 

Nkurunziza et le parti CNDD-FDD pour remercier le Dieu. 

Du 20 au 23 Août 2020, la famille du feu Président Pierre Nkurunziza a organisé une prière 
d’action de grâce pour remercier le Bon Dieu. Ont pris part à cette prière, la famille du 
Président de la République, la famille du Président de l’Assemblée Nationale, du Vice-
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Président de la république, du Premier Ministre, des députés et sénateurs, les membres du 
gouvernement, ainsi que d’autorités du pays et la population de Buye. La prière a eu lieu à 
Buye en commune Mwumba de la province Ngozi, commune natal du feu Pierre 
Nkurunziza. L’objectif de la prière était de remercier le Tout Puissant qui a doté le Burundi 
d'un leader exceptionnel, le « guide patriotique » en la personne de feu président Pierre 
Nkurunziza. Le thème central de la prière a été tiré dans les saintes écritures contenues 
dans la Bible 1 Roi, chapitre 3 versets 10 à 15. 

Se basant sur ces écritures, la première dame du pays Angeline Ndayishimiye et l'épouse de 
feu Pierre Nkurunziza, ont appelé les chrétiens a toujours prié pour avoir une intelligence 
émanant du Tout Puissant à l'instar de celle que Dieu avait donné au Roi Salomé cité dans 
la Bible, une intelligence qui lui a donné une force invincible. Durant les 4jours, plusieurs 
enseignements ont été dispensés par différents pasteurs. 
Le Pasteur Emery Ndaboroheye s’est référé { la Bible dans proverbes chapitre 14 verset 35 
et Jean chapitre 14, verset 30. Ces écritures saintes appellent les humains à chercher la 
faveur de Dieu. Il a fait savoir que le Président de la République est le représentant de Dieu 
dans son pays, occasion d’appeler les burundais { obéir au Président et aux directives de 
son gouvernement pour mériter les bénédictions divines. Il a aussi énuméré les 2 grands 
fléaux qu’il faut combattre pour éviter les sanctions divines, la corruption et l’injustice 
sociale. Il a également fait savoir que ceux qui trahiront l’autorité sur terre auront trahi le 
Dieu Tout Puissant. 
 
Prenant la parole, le Chef de l’Etat s’est basé sur les écritures saintes contenues dans la 
parole de Dieu écrite par Ezéchiel chapitre 37 : 1-14. Evariste Ndayishimiye a fait savoir 
que le saint esprit guide le Burundi car le pays a mis Dieu en avant et a rassuré que le 
Burundi a atteint un point de non-retour et qu’on doit bannir définitivement toute forme de 
divisions. Ce qui est intéressant pour le moment aux Burundais, c’est de s’atteler aux 
travaux de développement. Il a profité de l’occasion pour mettre en garde les leaders qui se 
méconduisent arguant qu’ils seront sévèrement punis par son gouvernement. Il a aussi 
appelé les leaders religieux à éviter les divisions observées dans différentes églises et à 
contribuer comme les autres citoyens au développement de leur patrie.  
Dans son discours, le Président de la République a signalé que feu Président Pierre 
Nkurunziza lui a légué des bonnes choses. Quelque chose étrange comme l’a signalé le 
Président de la République c’est la façon dont les burundais ont préservé la paix durant les 
moments difficiles qu’ils ont traversé surtout { l’annoncé de la mort inopinée du Président 
Nkurunziza. 
Il a demandé { tous les leaders d’écrire sur un bout de papier leurs mauvais actes   qui ont 
fait obstacle au développement du pays et les présenter au dernier jour de prière et les 
brûler afin de commencer une nouvelle ère. 
Cette prière a été une occasion pour le Président de prier pour le coffre d’alliance avec le 
Dieu. 
 
Le président Evariste Ndayishimiye a saisi cette occasion pour tranquilliser les Burundais 
qu'il ne faut pas désespérer suite à la mort de feu Pierre Nkurunziza car selon lui, Dieu 
aime le Burundi et sera toujours à son coté. 
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Selon toujours lui, ce qui prouve que le Tout Puissant est toujours au côté des Burundais, 
c’est le signe de bénédiction apparu au cours de cette prière, c'est à dire la pluie tombée à 
Buye alors qu’on est en saison sèche.  
 
Dimanche 23 août, lors de la clôture de cette prière, Le président Ndayishimiye a fortement 
remercié la famille de feu président Pierre Nkurunziza et particulièrement son épouse 
Madame Denise Nkurunziza, pour leur contribution { l’organisation de ces prières. Il en a 
profité pour déclarer solennellement le soutien du gouvernement du Burundi à la famille 
Nkurunziza, surtout que le pays l’avait déj{ érigé en « guide patriotique ». Il a ajouté que le 
20 août de chaque année sera dédiée à la prière en faveur du « guide patriotique ». 

Il a profité de cette occasion de donner aux cadres de l'Etat deux semaines de reconversion 
pour qu'ils ne soient pas encore acquises injustement à la fin de leurs mandats pour des cas 
de corruption. Il leur a signifié que cette demande rentre dans le cadre du combat commun 
contre les malversation économiques. Pour ce, il a exhorté tous les hauts dignitaires et les 
cadres de l'Etat de déclarer leurs bien auprès des instances judiciaires compétentes pour 
recevoir leur déclaration avant l'entrée en fonction. Il a indiqué qu’ils feront de même 
après, à la fin de leur mandat pour prouver qu'ils n'ont pas fait la malversation économique 
. 
Il a prié pour le Burundi en promettant { Dieu qu’ils vont toujours mettre en avant son 
nom, et Madame Nkurunziza a prié pour tous les insignes du pays (la Sainte Bible, le 
drapeau national et celui de l’unité, la Constitution, le bâton de commandement et de 
l’armoirie). 

 

Figure 5:Le Président Evariste (au milieu) prie pour le Burundi. 

Avant de clôturer les cérémonies, le Président a fait brûler les papiers sur lesquels les 
participants à ces prières et surtout les dirigeants, avaient écrit les mauvais actes qui les 
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enferment dans le mal et les empêchent de bien agir dans l’intérêt général de tout 
Burundais. 

 

Figure 6:Destruction par feu des mauvaises habitudes présentées sur papier par des autorités du pays 

7. Célébration de la fête de la Ligue des jeunes du parti CNDD-FDD 

« Imbonerakure day », occasion du CNDD-FDD de réactiver la force 

des imbonerakure. 
 
Samedi le 29 août 2020, le parti CNDD-FDD a organisé dans toutes les provinces du pays la 
journée dédiée aux jeunes membres de la ligue de ce parti appelée '' Imbonerakure day'‘. 
Les dirigeants du parti CNDD-FDD ont fait les déplacements au niveau des provinces pour 
soutenir les imbonerakure et prononcer les discours de circonstance. 
Au niveau de la province Bubanza, cette fête a été organisée au chef- lieu de la commune 
Mpanda. Très tôt le matin, les Imbonerakure venus de Gihanga, Bubanza et Rugazi se 
dirigeaient vers le chef-lieu de Mpanda. Mais ceux de Musigati n'ont pas participé à cette 
fête suite aux combats signalés à Masare.  
Même ceux qui étaient déjà arrivés à Mpanda, ont été embarqués par les camionnettes des 
militaires et policiers pour aller aider les autres qui étaient sur terrain à Musigati. Les 
autorités administratives et celles du parti au pouvoir étaient à Musigati pour s'enquérir de 
la situation sur terrain ce qui a fait que la fête a commencé tardivement vers 14h. 
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L'administrateur communal de Musigati Mr Déo Kwizera a tranquillisé la population en 
leur promettant que les forces de défense sont sur terrain et que la situation s'améliore. Il a 
demandé aux bienfaiteurs de venir en aide aux rescapés de ces combats. 
A Muyebe une perte tant humaine que matériel a été signalée dans cette guerre à tous les 
côtés. Plus de 5 Imbonerakure auraient perdu leurs vies lors de ces affrontements. Ces 
combattants ont été signalés dans la commune Rugazi, zone Ruce. 
 
Les activités prévues pour la journée n'ont pas été faites en totalité parce que les combats 
faisaient rage à Musigati, le défilé des Imbonerakure n'a pas eu lieu comme c'était prévu. 
Un envoyé du parti CNDD-FDD au niveau national, accompagné par Alexandre Ngoragoza le 
Secrétaire provincial de ce parti, a salué les activités faites par les Imbonerakure surtout 
dans la sauvegarde de la paix partout là où ils se trouvent. Il a aussi félicité et encouragé les 
Imbonerakure pour leur comportement affiché avant, pendant et après les élections en 
s'abstenant face aux provocations infligées par les membres des partis politiques adverses. 
« Il y a ceux qui pensaient que vous n'existiez même pas. Cette fête'' Imbonerakure day'' 
a été organisée pour montrer combien de fois le parti CNDD-FDD pense et compte sur 
vous en tant que futurs leaders de ce pays. Comme vous êtes nombreux sur les collines, 
adhérer dans les coopératives afin d'aider au développement et dans la politique de la 
lutte contre la pauvreté et la famine comme le Président de la République l'a dit 
:''Umunwa wose uronke ico ufungura,umufuko wose uronke amahera''( Chaque 
bouche doit avoir à manger, chaque poche doit avoir de l’argent).Nous vous 
demandons de continuer à sauvegarder la paix et la sécurité parce que les malfaiteurs 
ne dorment pas. On n'acceptera jamais toute personne qui tentera de briser la ligne de 
développement tracée par le Gouvernement issu du parti CNDD-FDD auquel le peuple 
burundais a accordé sa confiance de diriger ce pays lors des élections du 20 mai 2020, 
a souligné l’envoyé du parti au niveau national. 
Après son discours, les imbonerakure ont chanté l'hymne du parti et sont vite retourné 
dans leurs communes d'origine où ils avaient organisé les cérémonies de partage.  
A Gitega, les jeunes affiliés au parti CNDD- FDD ont célébré la journée dédiée à eux, la 
journée dite « imbonerakure day » 4ème édition. 
Ils ont commencé l'activité par un rassemblement au niveau du parking de Masanganzira, 
ils se sont ensuite dirigés vers le centre-ville de Gitega. Arrivés sur le lieu où est enterré le 
Président Pierre Nkurunziza, ils ont pris quelques minutes de silence pour se souvenir de 
ce Président. 
Après cela, ils ont continué le chemin jusqu’au lieu-dit « le centre du pays » et les discours 
de circonstances ont été prononcés respectivement par le représentant des jeunes en 
province Gitega et le secrétaire-adjoint du CNDD-FDD, Joseph Ntakarutimana. 
Au cours de leur marche manifestations, ils chantaient les chansons qui glorifient leur parti 
et scandaient de slogans comme : « nous sommes mieux des braves et nous en sommes 
fiers, nous portons la perle et nous savons qu’elle est blanche (twambaye ikirezi kandi 
turazi ko cera), Imbonerakure, nous sommes capables de beaucoup de choses. 
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Figure 7:Vue partiel des imbonerakure de la province entrain de défiler. 

 
Le secrétaire provincial du parti a remercié tous les jeunes membres de la ligue qui ont pris 
part à la fête et les a demandés de continuer à veiller et maintenir la paix au niveau de leurs 
collines.   
Prenant la parole, il a demandé aux jeunes imbonerakure de redoubler de vigilance dans 
tout ce qu'ils font car les ennemies ne sont pas loin. 
Il a saisi de l'occasion pour remercier les jeunes imbonerakure de la façon dont ils n'ont 
jamais eu peur dans toutes les circonstances : 
 
« Vous n'avez jamais prêté oreille à ceux qui veulent conduire le pays vers les régimes 
dictatoriaux, a ajouté Joseph Ntakarutimana, nous félicitons vivement les jeunes 
imbonerakure qui ne cèdent jamais aux provocations dont ils sont le plus souvent 
victimes », a souligné Ntakarutimana. 
Selon Joseph Ntakarutimana, apport des jeunes imbonerakure dans le développement du 
pays est d'une importance indéniable. 
 
En province Ngozi, cette activité a commencé par un long défilé depuis le marché central 
de Ngozi vers le stade Muremera. Ils lançaient des slogans et chantaient des chansons qui 
louent les œuvres et les bravoures des jeunes Imbonerakure, les Bagumyabanga et des 
leaders du parti CNDD-FDD. Les festivités ont été caractérisées par les danses et chansons 
folkloriques des jeunes Imbonerakure. Ces cérémonies ont été rehaussées par la présence 
du parlementaire de l’EAC et ancien vice-président du CNDD-FDD, Victor Burikukiye 
 
Dans son mot de circonstance, Bosco Ndayishimiye, représentant de la ligue des jeunes 
Imbonerakure au niveau de la province, a indiqué que des différentes réalisations ont été 
opérées entre autres la régularisation des mariages en masse, la mise en place des 
associations des jeunes, prendre le devant dans la participation dans les coopératives 
SANGWE ainsi que la mise en place de la coopérative réunissant 11 partis politiques 
œuvrant en province Ngozi. Il a aussi exhorté aux Imbonerakure de contribuer pour le 
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développement de la province en adhérant dans les coopératives et en faisant les travaux 
communautaires. 
En province Kayanza, les cérémonies ont été rehaussées par Ezéchiel Nibigira, ancien 
Président de la ligue des jeunes imbonerakure et ministre de la jeunesse, sports, culture et 
de l’intégration { l’EAC. 
Dans son discours, il a contrarié le gouverneur de Kayanza Colonnel Rémy Cishahayo en 
demandant aux imbonerakure de faire des rondes nocturnes. Lors de sa première réunion 
avec les chefs de services ouvrants en province, le gouverneur avait interdit aux civiles de 
se mêler dans les activités réservées aux corps de défense et de sécurité. 
Ministre Ezéchiel Nibigira a dit aux imbonerakure qu’il ne peut pas y avoir de soldat ou 
policier sur chaque maison et rappelle qu’il y a toujours des ennemis. Il leur a dit qu’il y a 
ceux qui ont mal compris et a exhorté tous les imbonerakure d’être vigilant { partir de 
l’heure qu’il prononcé son discours et veiller { la paix. 
Le discours prononcé par le ministre est d’éveiller la conscience des imbonerakure qui 
semblaient être déroutés par le discours de certains administratifs qui commençaient à 
mettre en ordre les jeunes affiliés au CNDD-FDD. 
Les représentants du parti CNDD-FDD ont fait des éloges aux jeunes imbonerakure en les 
qualifiant de gens qui contribuent dans le développement du pays alors qu'en réalité ils 
commettent aussi des bavures tuent, malmènent la population innocente surtout ceux qui 
n'adhèrent pas aux pratiques dudit parti. Ce sont des jeunes qui font la pluie et le bon 
temps, se substituent aux forces de l'ordre dans certaines localités du pays. 
 

8. Conclusion et recommandations 
 
Le mois d’août 2020 a été marqué en grande partie par célébration des fêtes dédiées à la 
commune, aux jeunes affiliés au parti CNDD-FDD célébrées au niveau national et les visites 
organisées par le Président de la République. Ces célébrations et visites ont été une 
occasion pour les différentes autorités de prononcer des discours qui montrent la ligne 
tracée par le nouveau gouvernement dans certains domaines comme la coopération 
régionale et le comportement que doivent adoptent les imbonerakure. 
Le RCP constate que le Président Evariste Ndayishimiye comme son prédécesseur veut 
transformer son régime en pouvoir théologique en voulant montrer que le Burundi est un 
pays aimé par le Dieu plus que les autres pays du monde. 
Selon lui, son parti a mis en avant le Dieu et par conséquent il est béni alors que des pertes 
de vies humaines dues à des attaques sont toujours signalées ici et là dans le pays.  
Le RCP constate également que la CVR ne prend pas de la même façon les victimes des 
différentes tragédies que le pays a connues en démontre discours prononcé par le 
président de la CVR à Bugendana en date du 10 août. Ailleurs, le Président de la CVR 
présente des témoins de ce qui s’est passé en 1972 mais pour les rescapés de Bugendana, il 
leur a demandé de l’aider dans la recherche de la Vérité. Son comportement qu’il utilise 
deux poids deux mesures dans la recherche de la vérité n’est pas digne d’une telle autorité.  
Face à cette situation, le RCP recommande : 

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

électorale ; 
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 De distinguer le pouvoir temporel du pouvoir spirituel ; 
 De considérer les jeunes des partis politiques au même pied d’égalité ; 
 De s’abstenir des discours divisionnistes. 

 
 A la CVR : 

 De travailler pour l’intérêt de toutes les composantes sociales de la 
nation ; 

 De chercher la vérité sans partie prie ; 
 De prononcer des discours rassembleur. 

 A la population : 
 De rester serein et dénoncer toutes les violations des droits de 

l’homme. 
 

 
 

 
 

 
 


