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0. Introduction 
 
Le mois d’avril 2020 a été caractérisé   par la commémoration du 26èmeanniversaire de 
l’assassinat du Président Cyprien Ntaryamira , les visites intempestives du Président  du 
Sénat en province, les sports de masse organisés par des jeunes imbonerakure pour 
intimider les opposants  à Bubanza, les travaux de développement transformés  en meeting 
du parti CNDD-FDD, la commémoration des événements de 1972 par une partie des 
Burundais, l’achat de consciences des électeurs en commune Gihanga et la déclaration du 
PISC-Burundi sur le processus électoral. A côté de ces événements, le mois d’avril a été 
marqué par la campagne électorale lancée officiellement en date du 27 avril 2020  pour une 
période de 21jours. 
Le rapport du mois d’avril revient sur les différents discours prononcés par les différentes 
autorités politiques et administratives pendant ces rassemblements publics. Ces discours 
sont orientés surtout vers les échéances électorales en cours. 
En effet, la campagne électorale est marquée par beaucoup d’irrégularités entre autres des 
discours et des slogans qui attisent la haine entre les burundais, l’utilisation du charroi de 
l’Etat et l’achat des consciences des électeurs. 
Le rapport revient sur la célébration du 48ème anniversaire des événements de 1972 que le 
collectif des survivants de cette tragédie qualifie de « Génocide des hutu » où le vice-
président de cette collectif a encouragé le travail de la CVR et de la CNTB. Cette 
commémoration divise le peuple burundais car les deux ethnies s’accusent mutuellement. 
Le rapport revient également sur une déclaration de la société civile PISC-Burundi, qui 
apprécie le déroulement du processus électoral au moment où il est décrié par les 
organisations nationales et internationales indépendantes.  
Enfin, le RCP émet des recommandations { l’endroit des concernés surtout l’organe de 
gestion du processus électoral, la CENI.  
 

1. Commémoration du 26ème anniversaire de l’assassinat du Feu 

Président Cyprien Ntaryamira. 
 
La commémoration du 26ème anniversaire de l’assassinat du Président Cyprien Ntaryamira 
survenu le 6 avril 1994 à Kanombe du retour de la Tanzanie avec son homologue Juvénal 
Havyarimana a été célébrée sur tout le territoire du Burundi. Cette célébration a été 
commencée par une messe suivie de dépôt de gerbes de fleurs sur sa tombée et sur  les 
différents monuments de l’indépendance érigés { travers le pays avant de suivre le 
discours qu’a prononcé le défunt lors de son investiture en février 1994. 
Les cérémonies officielles ont eu lieu à Bujumbura où elles ont été marquées par la 
présence des hautes autorités du pays. Elles ont été commencées par une messe célébrée à 
la Cathédrale Regina Mundi par l’Archevêque de Bujumbura, Mgr Gervais Banshimiyubusa. 
Après la messe, les hautes autorités ont déposé les gerbes de fleurs à sa tombée et autres 
ministres qui étaient avec lui qui se trouvent à la place des Martyrs sis au Palais du 1er 
novembre. 
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1.1. Commémoration du 26ème anniversaire de l’assassinat du 

Président Cyprien Ntaryamira en province Ngozi. 
En province Ngozi, la commémoration de la mort de ces illustres, a été caractérisée par une 
messe de circonstance dite par Monseigneur, Georges Bizimana, Évêque du Diocèse 
catholique de Ngozi. 
Dans son homélie, ils’est focalisé sur la parole de Dieu annonçant aux israélites, l’avenue 
d’un sauveur par le prophète Essai alors qu’ils étaient en esclavage { Babylone. 
Selon Monseigneur Georges Bizimana, c’était une bonne nouvelle qui devrait se traduire au 
Burundi. Les autorités ont l’obligation de mettre en avant la justice en tant que fondement 
de la paix émanant de Dieu. Cette justice est fondée sur le pardon, sur la vérité  et le respect 
de la personne. 
En cette date du 6 Avril 2020, a indiqué Monseigneur Georges Bizimana, cette parole 
s’adresse aux burundais qui sont appelés { s’articuler sur la justice pour permettre un 
changement au Burundi. 
Il a ainsi prié pour les leaders du pays afin qu’ils favorisent cette justice en cette journée 
que l’on commémore la mort du feu président Cyprien Ntaryamira et son homologue 
président rwandais Juvénal Havyarimana ainsi que toutes les personnes ayant été 
assassinées par après. 
Les cérémonies liées à cette commémoration du 26èmeanniversaire de l’assassinat de feu 
président Cyprien Ntaryamira se sont poursuivies à Muremera en commune et province 
Ngozi l{ où se trouve le monument de l’unité. 
Le constat était que le parti Sahwanya FRODEBU dont le Président Ntaryamira était parmi 
les membres fondateurs n’a pas participé { cette activité de dépôt de gerbes de fleurs. 
On a remarqué aussi que cette journée est négligée car il était venu seulement les chefs 
des  services ainsi que les élèves.  
 

1.2. Commémoration du 26ème anniversaire de l’assassinat du 

Président Cyprien Ntaryamira en province Bubanza. 
En province Bubanza, les cérémonies marquant cette journée se sont déroulées dans toutes 
les communes de la province Bubanza. 
Au chef-lieu de la commune Bubanza, l'administration communale avait organisé les 
cérémonies qui ont débuté à 10h30 min par les prières faites par les représentants de 3 
Eglises (Catholique, Protestante et Islam). 
Après les prières, on a déposé les gerbes de fleurs sur le monument de l'unité en 
commençant par l'administrateur communal suivi par les représentants des partis 
politiques respectivement CNDD-FDD, Sahwanya FRODEBU,UPRONA,CNL,RANAC et 
APDRR. 
 
Après le dépôt, l'administrateur communal Mr François Kazoviyo a rappelé l'origine de la 
commémoration du président Ntaryamira en précisant qu'il a succombé dans un accident 
d'avion avec son homologue rwandais Juvénal Havyarimana à Kigali  en 1994 et qu’il était 
homme de paix et rempli de sagesse. 
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Kazoviyo a invité toute la population de Bubanza à éviter tout acte d'intolérance politique 
lors de la campagne électorale. Il faut être caractérisé par la discipline que prônait 
Ntaryamira. 
Il a demandé à la population de Bubanza à respecter tous les conseils du ministère de la 
santé afin de pouvoir combattre la pandémie corona virus. Selon lui, il y a des personnes 
qui continuent à faire sourde-oreille en refusant de mettre en pratique les mesures du 
gouvernement, qu'elles seront punies conformément à la loi. 

1.3. Commémoration du 26ème anniversaire de l’assassinat du 

Président Cyprien Ntaryamira en province Muyinga. 
Comme dans les autres provinces, les cérémonies ont commencé par une messe qui a été 
célébrée à la cathédrale Notre Dame de Lourdes de Muyinga à 8h00 par le curé de la 
paroisse, l’Abbé Pacifique. 
A 9h30 la messe était terminée et les gens se sont dirigés vers le monument de l’unité 
nationale, où des gerbes de fleurs allaient être déposées. Mais, alors que l’on devait déposer 
ces gerbes à 10h00, cette activité a connu un retard de toute une heure car les forces de 
l’ordre (police) et de défense nationale(armée) ont trop tardé à arriver sur le lieu des 
cérémonies. L’administration et les représentants du parti au pouvoir étaient l{, mais les 
représentants de l’armée et de la police étaient absents et personne d’autre ne pouvait 
déposer la gerbe à leur place. 
A 11h00, ils arrivent alors et le dépôt commence, mais signalons que l’on pouvait lire sur 
les visages des participants qu’ils étaient fatigués de cette longue attente.Personne n’a pu 
comprendre ce grand retard,mais il paraissait qu’ils n’avaient pas été préparés { l’avance. 
Après le dépôt des gerbes de fleurs, les participants ont suivi l’extrait du discours du Feu 
Président Cyprien Ntaryamira prononcé lors de son investiture. 
Comme les autorités provinciales avaient fait le déplacement pour célébrer l’anniversaire 
en commune Gasorwe, au chef-lieu de la province il y avait un faible  public avec peu 
d’enthousiasme. 
 

2. Sport de démonstration de force en commune Bubanza. 
Samedi le 4 avril 2020, le parti CNDD-FDD avait mobilisé les jeunes imbonerakure pour 
faire le sport en masse (collectif) dans toutes les communes de la province Bubanza. Ils se 
sont réunis très tôt le matin entre de 4h et 5h. Les uns en T-shirts du parti les autres en 
tenues de sport. Ils avaient des sifflets et les branches de manioc en mains. 
Les imbonerakure de Muzinda en commune Rugazi ont rencontré ceux de Musenyi en 
commune Mpanda en courant vers Kizina en commune Gihanga dans la RN 9, ceux de 
Bubanza leur destination était à Mitakataka et ceux de la commune Gihanga ont couru 
jusqu'à Kagwema sur la RN5. Ceux de Musigati ont quitté le centre Musigati jusqu'à 
Kivyuka en passant par Masanganzira où se trouve la permanence communale du parti 
CNDD-FDD de Musigati.  
Ils lançaient des slogans et chantaient à haute voix étant en groupe malgré les mesures de 
distanciation lancées par le Ministre de la santé.Ces chansons montraient que l’objectif de 
ce sport était d’intimider les opposants. Ils chantaient des chansons comme : « inkona 
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ntiyaruzwa », « Muraba mwumva mwabipinga mwe turaje, ishikane 
ningoga », « Imbonerakure turiho,kandi twamyeho kandi tuzokwamaho »( Les aigles ne 
peuvent pas être  chassés de leur nid, vous les opposants, écoutez-nous, nous arrivons, 
rendez-vous à notre parti, les jeunes du parti nous existons, nous avons été et nous 
sommes éternels »). 
Ces slogans et chants montraient que le parti au pouvoir se prépare à utiliser les forces et 
intimidations aux élections de 2020. La population de Bubanza ne comprend pas comment 
ces sports en masse des jeunes des partis politiques continuent alors que le Ministre de 
l'intérieur avait interdit ce genre de sport. La population demande à l'administration  que 
ce genre de sport soit arrêté pour éviter les affrontements qui pourront se produire au 
moment où les autres partis organiseront le sport à leurs jeunes. 

3. Des travaux de développement en commune Musigati transformés 

en meeting politique. 
Samedi le 4 avril 2020, l’administration communale de Musigati en collaboration avec le 
parti CNDD-FDD, ont organisé les travaux de développement sur la route Masanganzira-
centre Musigati. Les travaux consistaient à l'assainissement  de cette route ruinée par 
l'érosion pluviale.On pouvait observer la présence de Jean Bosco Nduwimana 
l'administrateur communal, le secrétaire communal du CNDD-FDD et Gabriel Ntisezerana 
député et natif de la commune Musigati. 
Les élèves du Lycée communal Bukinga et Musigati avaient répondu massivement à ces 
travaux ainsi que les imbonerakure qui venaient de faire le sport en masse. 
Après les travaux, l'honorable Gabriel a félicité ces jeunes pour leur présence aux travaux 
de développement communautaires. 
Selon lui, l’objectif est d'assainir la route pour faciliter le transport des marchandises mais 
aussi pour se préparer à la campagne électorale. 
Après ces travaux,Ntisezerana a organisé une réunion { l’endroit de ces élèves  dans la 
permanence du parti CNDD-FDD pour les sensibiliser et les inciter à aimer l'idéologie du 
parti CNDD-FDD afin de le voter en mai.Il les a incités à aimer le parti CNDD-FDD dès le bas 
âge car selon lui on ne peut pas aimer le parti quand on est vieux. 
Ce parlementaire ne cesse aussi de chercher comment diviser les membres des autres 
partis. Sur la colline Kabere  proche du centre Musigati, il y avait une réunion des membres 
du CNL,Ntisezerana a appelé le chef du CNL sur cette colline en lui promettant un don d'une 
vache pour qu’il quitte son parti avec ses alliés pour adhérer au CNDD-FDD mais en vain. 

4. Visites du président du sénat Révérien Ndikuriyo en provinces, 

occasion d’affirmer l’indépendance du Burundi vis-à-vis de l’aide 

extérieure. 
Au cours du mois d’avril, le Président du Sénat Révérien Ndikuriyo a continué les visites 
organisées à travers les provinces et communes du pays. Pendant ces visites, il rencontre 
les élus locaux, les chefs de services œuvrant dans la localité visitée, les représentants des 
corps de défense et de sécurité et les natifs des provinces ou communes visitées. 
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Pour lui, l’objectif de  ces réunions est de sensibiliser les habitants de ces localités de 
changer de mentalité pour s’auto-développer, continuer à renforcer la paix et la sécurité 
ainsi que la cohésion sociale. 
Pour ce mois, les provinces visitées sont Muyinga, Karusi, Cibitoke, la Mairie de Bujumbura 
et la province de Bubanza. Cette série de visite était organisée  dans le cadre de clôturer sa 
tournée effectuée dans toutes les provinces du pays. 
Ainsi, la tournée a été clôturée en province Bubanza en date du 14 avril 2020. 
Dans son discours, Révérien Ndikuriyo a remercié la population de Bubanza parce qu'elle 
se donne corps et âme pour développer le pays et sauvegarder la paix et la sécurité, 
respecter  leurs dirigeants et leurs élus. 
Selon lui, après les tournées effectuées dans toutes les provinces, il a constaté que le pays 
est paisible et la paix et la sécurité règnent sur tout le territoire national. 
Il a affirmé que le pays a été caractérisé par le développement politique, économique et 
social car le pouvoir issu du CNDD-FDD a essayé d'éliminer les obstacles observés depuis 
2010. 
Il a ajouté que le gouvernement a utilisé tous les  moyens possibles pour stabiliser le pays 
en matant tous les groupes des bandits comme à Cibitoke, à Kayanza sans oublier les 
insurgés de 2015 qui voulaient renverser le pouvoir élu par le peuple. 
Pour lui, le gouvernement du Burundi a déjà montré à la communauté internationale que 
les Burundais sont capables de développer leur pays sans aucune aide étrangère. Les aides 
étrangères favorisent la paresse et sont de cadeaux empoisonnées, a-t-l ajouté. 
Il a dit que le Burundi n’a plus besoin des aides extérieurs étant donné que c’est un pays 
indépendant en démontre l’organisation des élections sans aucun soutien extérieur. 
Ndikuriyo a encouragé les investisseurs locaux à construire les industries alimentaires 
parce que plus de 90% de la population burundaise vit de l'agriculture. 
Les participants { la réunion n’ont pas été contents de ce langage mais n’avait pas le droit 
de commenter son discours par peur. 
 

5. Célébration du 48ème anniversaire des tueries de 1972, une 

célébration qui ne fait pas l’unanimité. 
Depuis quelques années, le Collectif des survivants et victimes de 1972, avant et après 
organise des cérémonies pour commémorer ce que le collectif qualifie de « Génocide des 
hutu de 1972 ».Cette cérémonie ne rencontre pas l’unanimité de tous les burundais, les 
hutu accusent les tutsi d’avoir perpétré le génocide contre eux et vice versa. 
Ainsi, le collectif a organisé samedi 25 avril 2020 à la Ruvubu sur la colline Bukirasazi, 
commune Shombo de la province Karusi, les cérémonies de commémoration du 
48èmeanniversaire des tueries des Hutus du Burundi en 1972. L'anniversaire a été célébré 
sous le thème : « Exercer le devoir de mémoire est un droit pas un crime et ne fait pas 
honte ». 
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Figure 1: Banderoles marquants le début de la commémoration. 

 
 
Les cérémonies ont débuté par une messe en mémoire des victimes et a vu la participation 
du président de la CVR Pierre Claver Ndayicariye, le Ministre de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique et les administratifs de la localité ainsi que la population des 
collines environnantes. 
Le discours de circonstance a été prononcé par Monseigneur Justin Nzoyisaba, vice-
président du collectif. Dans son discours, il a  remercié le Gouvernement du Burundi qui n'a 
ménagé aucun effort dans la recherche de la vérité sur l'histoire sombre qu'a traversé le 
Burundi en mettant en place les différentes commissions dont la CVR et la CVR pour arriver 
à la réconciliation. 
Monseigneur Justin Nzoyisaba a demandé au Gouvernement de mettre en place une 
commission qui sera chargée d'enquêter et de vérifier si ces massacres ne seraient pas 
qualifiés de Génocide commis { l’endroit des hutu du Burundi. 
 Il demande également au Gouvernement de ne pas enterrer les restes des victimes de 1972 
plutôt de construire des monuments mémoriaux nationaux et au niveau des provinces du 
pays afin d'y déposer ces restes.  
Il a félicité les veuves qui ont tout fait pour encadrer et scolariser les orphelins de 1972, 
aujourd’hui ils sont en train de prester pour l'intérêt de la nation, a-t-il poursuivi. 
Les cérémonies se sont clôturées par le dépôt de gerbes de fleurs au site d'excavation où la 
CVR a trouvé plusieurs fosses communes qui contenaient les ossements des « hutus tués en 
1972 ». 
Ces cérémonies ont été organisées aussi à Nyambeho,en commune Giheta de la province 
Gitega. 
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Figure 2: Vue des participants à la commémoration au site de Nyambeho. 

 
Cette célébration a eu lieu au moment où les prestations du CVR sont qualifiées par une 
partie de Burundais de partialité en se basant sur le fait que tous les restes des corps 
exhumés sont de 1972 alors que le Burundi a connu beaucoup de crises. 
 

6. Achat de conscience des électeurs par la distribution des vivres 

aux indigents de la commune Gihanga et de l’argent aux membres 

du conseil communal de Gihanga. 
A trois jour de l’ouverture officielle  de la campagne électorale, le 24 avril 2020, le 
gouverneur de la province Bubanza  Nobus Butoyi a distribué les vivres et les tôles aux 120 
ménages sur les collines Gihungwe et Kagwema en commune Gihanga. Ces familles 
indigentes chacune a reçu 10 kg du riz et 5kg de haricots et 15 tôles. 
Cette aide distribuée par le gouverneur et l'administrateur communal Léopold Ndayisaba a 
été octroyée par un homme d'affaires Olivier Suguru natif  de la commune Gihanga. Ce 
dernier est le numéro 2 sur la liste des candidats parlementaires du CNDD-FDD en province 
Bubanza. Lui aussi était présent sur place. 
Avant la distribution de cette aide à la population ciblée, le gouverneur a présenté Olivier 
Suguru en disant qui c'est lui qui a fait tout moyen possible pour venir en aide à la 
population vulnérable. 
Le gouverneur a dit qu’Olivier est un natif de la commune Gihanga qui a eu le sentiment de 
les aider comme il le fait souvent surtout dans les travaux de développement de la province 
Bubanza.Il a ajouté qu’il est sur la liste de ceux qui veulent les représenter au parlement 
une fois qu’ils leur donner l’occasion en l’élisant (Uyu mubona niumuvuka komine,ni 
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umuvuka ntara,yipfuje kubafasha kandi amaze imisi adufasha cane mw’iterambere 
ry'intara kandi ari k’urutonde rw’abipfuza guserukira abenegihugu mu nama 
nshingamateka nka hamwe mwomutora). 
Le discours du Gouverneur semblait { une compagne menée en faveur d’Olivier Suguru et 
l’aide est considérée comme achat de conscience aux électeurs des collines visitées  de 
Gihanga. 
Dans la même logique de corrompre les électeurs de Gihanga, Olivier Suguru a organisé une 
réunion des natifs de la commune Gihanga le lendemain de la distribution de l’aide aux 
vulnérables. Il était accompagné par l'administrateur communal Léopold Ndayisaba qui  
figure sur la liste des candidats de CNDD-FDD aux conseillers communaux de Gihanga. 
Le discours de Suguru s’articulait sur les projets de développement qu'il a envers la 
population de la commune Gihanga surtout ceux du centre Gihanga. 
Il a promis que le quartier Ragaza du centre Gihanga sera électrifié et cela doit se faire dans 
les meilleurs délais. Il a promis de construire un hôtel à 6 niveaux sur la route nationale 
numéro 5 Bujumbura-Cibitoke. Il a indiqué que toutes les collines de la commune Gihanga 
auront de l'eau potable. 
Avant de terminer la réunion, il a demandé à tous les participants d’élire son parti afin 
d’avoir de bons représentant dont lui. Pour les narguer, il leur a dit que même s’ils 
refuseraient de l’élire, les autres vont l’élire. 
Dans sa perspective d'acheter la conscience des électeurs, chaque participant a reçu une 
somme de 10.000francs burundais reçu après une réception organisée par lui-même à ses 
frais.  
Ce comportement a été décrié par les membres des partis politiques qui considèrent cet 
événement comme une campagne prématurée en violation du code électoral en vigueur en 
son article 251. 

7. Déclaration de PISC-Burundi sur le processus électoral. 
 
Depuis le début du processus électoral en cours, les organisations de la société civile 
indépendantes nationales  et internationales ont dénoncé les manquements liés à ce 
processus. Bien qu’il y ait la société civile qui montre que le processus est biaisé { l’avance, 
la société civile proche du pouvoir ne cesse de sortir des déclarations pour amadouer et 
montrer à la communauté nationale et internationale que tout est rose. 
C’est dans cette logique que la PISC-Burundi a sorti une déclaration, Jeudi le 23 Avril 2020, 
où elle félicitait le Gouvernement burundais de la façon dont il est en train de préparer les 
élections générales. 
Amza Venant Burikukiye qui a lu la déclaration  s'est montré fier de voir qu’il y a certaines 
formations politiques qui soutiendront le parti au pouvoir dans les élections de mai 2020. 
A travers la déclaration, Amza Venant Burikukiye a avoué qu'il existe des gens qui n'aiment 
pas le parti CNDD-FDD en faisant fi de ses réalisations. 
Pour lui, Burundi a connu un développement considérable depuis l’avènement du CNND-
FDD  au pouvoir car avant 2005, le Burundi connaissait des régimes dictatoriaux et 
divisionnistes. 

                                                 
1
Loi organique N°1/11/  du 20/05/2019   portant modification de la loi N°1/20/du 03/06/2014 portant code électoral. 
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Ce Président de PISC- Burundi a fait savoir que malgré les sanctions économiques que les 
pays étrangers ont infligées au Burundi,celui - ci n'a pas cessé d'aller de l'avant et continué 
à payer ses fonctionnaires. 
En analysant les réalisations du Burundi durant ces moments de sanctions économiques 
sur le Burundi,force est de constater que ce sont des réalisations qui sont de loin 
supérieures à celles que le Burundi réalisait sous l'assistance des aides étrangères,  a 
précisé Amza Venant Burikukiye. 
Amza Venant Burikukiye a terminé sa déclaration en indexant les pays étrangers qui selon 
lui ne donnaient pas de l’aide au pays par amour mais pour s’accaparer des richesses du 
sous-sol burundais.  
Cette déclaration d’une organisation qui était censée suivre le processus électoral montre 
que son organisation ne diffère en rien d’un parti politique.  

8. Une campagne électorale dans un climat de peur. 
 
Lundi le 27 avril 2020, la campagne électorale pour les triples élections du 20 mai a été 
lancée officiellement à travers tout le pays. Les partis politiques, coalition et indépendants 
se sont éparpillés à travers les différentes provinces pour le lancement officiel de la 
campagne sauf l’indépendant Francis Rohero qui a préféré lancé la campagne le 28 avril. 
Ainsi, le parti CNDD-FDD a ouvert solennellement la campagne en commune Bugendana de 
la province Gitega, commune où toutes les activités liées à ce processus ont eu lieu 
(lancement de la campagne pour l’amendement de la constitution et publication officielle 
de la nouvelle constitution).L’ouverture de la campagne a vu la participation de plus de 
vingt partis qui ont opté pour soutenir le CNDD-FDD et les représentants des confessions 
religieuses, certains ambassadeurs accrédités au Burundi, ainsi que la société civile proche 
de ce parti. 
Le parti CNL était à Ngozi, la Coalition Kira-Burundi à Muramvya, le parti UPRONA à 
Mwaro, le Sahwanya FRODEBU et l’indépendant Dieudonné { Bujumbura. 

8.1. Lancement officiel de la campagne électorale par le CNDD-FDD à 

Bugendana. 

 A Bugendana, les partis et coalition qui ont annoncé leur soutien au CNDD-FDD avait 
répondu au rendez-vous de l’ouverture de la campagne. Ces partis et coalition  sont entre 
autres COPA, FNL, UPRONA (frange de Mbayahage Isidore),Sahwanya FRODEBU Iragi rya 
Ndadaye, ADR et d’autres. 
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Figure 3:Vue des participants à la campagne du CNDD-FDD à Bugendana 

 
Les discours de campagne ont été prononcés respectivement par Pierre Nkurunziza, 
Président de la République et « guide éternel »du parti et Evariste Ndayishimiye, candidat 
du CNDD-FDD. 
Dans son discours le Président a présenté son candidat comme son meilleur ami de lutte et 
a demandé aux membres du CNDD-FDD et ses amis de l’élire pour qu’il continue son 
programme étant donné qu’il a été { ses côtés durant les 15 ans passés au pouvoir. 
Pour lui, élire Evariste est synonyme de l’honorer car il n’a pas de doute qu’il va continuer 
ses œuvres. 
De son coté, il a promis de respecter le Guide éternel qu’il considère comme Moise et ne 
sera jamais désaccord avec ses idées et respectera le Dieu. 
Concernant les projets, il a insisté sur le développement agropastoral et la lutte contre le 
chômage car pour lui les autres volets ont été développés. Il n’a pas daigné de dire qu’il ne 
comprend pas ceux qui se disent qu’ils sont en chômage et les a invités { aller travailler 
chez lui. 
A ce moment, le grand rival du CNDD-FDD, Agathon Rwasa battait campagne à Ngozi  où 
ses membres et sympathisants s’étaient donné rendez-vous. 
 

8.2. Lancement officiel de la campagne électorale par le CNL à Ngozi. 

Les militants de ce parti en provenance de différents coins du pays ont commencé cette 
campagne par un long défilé   depuis la localité qu’on appelle chez Hambari jusqu'au stade 
Muremera là où se sont déroulées les activités de cette campagne.  
Le présentant provincial du CNL a donné la situation politique qui prévaut dans la province 
de Ngozi en ce qui concerne l’intolérance politique que le parti CNDD -FDD manifeste 
envers les militants du CNL là où ces derniers sont emprisonnés injustement, torturés et 
intimidés   et la justice croise les bras. 
Dans son discours, Agathon Rwasa, candidat du parti CNL aux présidentielles,  a indiqué 
qu’une fois élu, son parti s’attèlera { redynamiser le secteur de l’agriculture et l’élevage, 
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celui des métiers et de la pêche car selon lui, qui veut développer le pays, commence par les  
secteurs de base. 
Le parti CNL, va focaliser aussi ses efforts sur la redynamisation de la coopération 
internationale, renforcer la mesure de la gratuité des soins des femmes enceintes et les 
enfants de moins de cinq ans et celles portant la gratuité de l’éducation { l’école 
fondamentale ainsi que la lutte contre la corruption, a-t-il signalé. 
Il a justifié qu’il est impossible que le Burundi peut assurer la gratuité des soins pour les 
femmes enceintes et les enfants de moins de cinq  ans et la gratuité de l’éducation { l’école 
fondamentale sans l’intervention des aides étrangères et c’est pour cela que le CNL doit 
tout faire pour redynamiser la coopération internationale. Il a dit  aussi que ce parti doit 
lutter contre l’injustice qui s’observe dans le pays. 
Ce parti va se pencher également sur la politique salariale une fois élu. Agathon Rwasa dans 
son discours  appelait  au respect du verdict des urnes car selon lui, la volonté du peuple 
compte beaucoup et traduit celle de bien. 
Signalons que les militants de ce parti qui avaient emprunté la route Gitega-Ngozi ont été 
bloqué au niveau de Mutaho par la Police et ceux de Kayanza ont manqué de carburant 
parce que la police avait sommé les pompistes de ne pas donner le carburant à ces derniers. 
Ils sont arrivés vers 16h à Ngozi. 
Pendant ces meetings, les militants lançaient des slogans qui montrent que chaque 
candidat n’est pas prêt { céder la victoire. 
Après l’ouverture de la campagne, les candidats des partis politiques, la coalition et les 
indépendants ont alors entamé une course pour faire la propagande au niveau des 
provinces et communes pour présenter leur projet de société { l’électorat. 
D’une façon générale, la campagne électorale est marquée par beaucoup de manquements 
comme des discours qui divisent l’électorat, les arrestations arbitraires et 
emprisonnements des opposants surtout du parti CNL, les tueries des opposants   
l’utilisation du charroi de l’Etat. 
A côté de ces violations qui émaillent la campagne, nous avons remarqué que le parti 
CNDD-FDD ouvre sa campagne par une prière œcuménique. Cette prière ne manque pas de 
dérapage comme se fût à Muramvya où une dame qui a fait la prière a remercié le « Dieu » 
qui a emmené le Covid-19 qui a permis le confinement des ennemis du Burundi et a 
demandé { ce Dieu de les laisser dans le confinement jusqu’{ la fin du processus électoral. 
Elle a nommé le Président rwandais Paul Kagame et l’Union Européenne. Elle a demandé au 
« Dieu » de diviser les membres de l’Union Européenne une fois qu’ils veulent prendre une 
décision sur le Burundi. 
 

8.3. Déroulement de la campagne électorale en province Ngozi. 

Mercredi, le 29 Avril 2020, le parti CNDD -FDD au niveau provincial, a mené la campagne 
électorale en commune Nyamurenza. Les activités se sont déroulées au stade se trouvant  
sur la colline Kaganda où les Bagumyabanga s’étaient rencontrés pour suivre comment ils 
vont procéder au moment des élections. 
Le secrétaire communal du parti CNDD -FDD  à Nyamurenza, Kwizera Gaston, a rassuré  la 
population que le parti s’attend { une victoire incontournable.Ces activités ont  été 
rehaussées par la présence du secrétaire provincial du parti CNDD -FDD  à Ngozi, Jules 
Aristide Ndatimana, accompagné par d’autres membres du comité provincial au sein du 
parti CNDD -FDD. 
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Dieudonné Hiboneye, conseiller principal du gouverneur de la province Ngozi en même 
temps membre du parti CNDD - FDD et celui qui a enseigné comment procéder pour élire, a 
exhorté aux gens de faire des exercices  afin de ne pas se tromper au moment du scrutin. 
Quant à Jules Aristide Ndatimana, secrétaire provincial du parti CNDD -FDD à Ngozi, est 
revenu sur les élections du 20 Mai 2020, lesquelles sont composées des présidentielles, les 
législatives et les communales. Il a indiqué que le projet de société du parti CNDD -FDD 
reste le même pour tout le pays. 
Il a prié aux  membres du parti CNDD - FDD { s’entrainer mutuellement à la procédure de 
vote du 20 Mai 2020 pour qu’aucune voix ne soit annulée. 
Les activités de mercredi, le 29 Mai 2020 se sont clôturées par l’accueil, du secrétaire 
national du parti CNDD -FDD  l’accueil qui a eu  lieu sur la rivière Ruvubu. Les membres 
présents sur les lieux ont accompagné Évariste Ndayishimiye jusqu'au quartier Burengo. 
Le constat est que les véhicules de l’État ont été utilisés .On donne l’exemple de deux 
véhicules camionnettes doubles cabines tous de la commune urbaine de Ngozi, véhicule 
double cabine du chef de district sanitaire de Ngozi ainsi que l’ambulance de l, hôpital de 
Ngozi. Ils ont  pris la stratégie de couvrir les numéros des plaques par des emballages. 
Mardi, le 28 Avril 2020, le parti CNL a mené sa campagne électorale en commune 
Gashikanwa, précisément au stade communal de Gashikanwa. 
Des perturbations des activités de ce parti ont eu lieu, causées par les Imbonerakure du 
parti CNDD - FDD. 
Lorsque le président du parti CNL en province Ngozi, Jonas était en train de parler les 
projets de société à la population qui était là, les Imbonerakure ont installé les appareils qui 
lançaient loin les voix en face du stade dans le but de brouiller le discours du président du 
CNL. Les Inyankamugayo se sont retenus jusqu'{ la fin afin d’éviter la confrontation. 
 

8.4. Déroulement de la campagne en province Bubanza. 

Lundi le 27 avril 2020, c’était l'ouverture de la campagne électorale au niveau national. 
A Bubanza, les membres de différents partis politiques ont participé aux cérémonies 
d'ouverture prévues.  
Aux chefs-lieux des différentes communes c'était un lieu de rencontre des membres en 
uniforme. Le climat entre ces membres était calme et se respectaient mutuellement. 
Par exemple à Mpanda, les membres de l'UPRONA aile Isidore Mbayahaga qui se 
préparaient pour aller à Gitega étaient à côté de ceux de l'UPRONA aile Gashatsi qui  se 
préparaient pour aller à Mwaro pour  soutenir Gaston Sindimwo. 
Au parking de Musenyi en commune Mpanda, on pouvait assister les membres de 
différents partis politiques qui voulaient partir à Ngozi, à Mwaro, à Kinama(les membres du 
FRODEBU) et à Gitega. 
Vu le mouvement de ces membres et la tranquillité qui les caractérisait, ça donnait une 
bonne image et on pouvait penser que cette campagne allait se dérouler dans la sérénité.  
Mardi le 28 avril 2020, le parti CNDD-FDD a organisé les cérémonies d'ouverture de la 
campagne électorale au niveau provincial au chef-lieu de la province Bubanza où les 
bagumyabanga venus de toutes les communes étaient massés à Bubanza. Les véhicules 
transportant les instruments de sonorisation passaient dans différentes communes tout en 
rappelant les membres du CNDD-FDD de se rendre à Bubanza. 
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Les véhicules transportant les bagumyabanga venaient de toutes les communes.Il y avait 
même des véhicules portant des plaques du Gouvernement qui assuraient le transport des 
bagumyabanga. 

 
 
Figure 4: Vue des participants et des véhicules de l’Etat en pleine campagne à Bubanza. 

Le secrétaire communal du parti de l'aigle en commune Bubanza Mr Alexis a remercié le 
secrétaire provincial du CNDD-FDD pour avoir choisi la commune Bubanza comme place 
d'ouverture de la campagne électorale au niveau provincial. 
Il a promis que sa commune votera à 100% le parti CNDD-FDD et que cela s'explique par 
l'adhésion massive de nouveaux membres. Il a aussi fait savoir que la campagne maison par 
maison continue normalement pour bien montrer le numéro qui représente le parti CNDD-
FDD sur le bulletin de vote. Il a demandé aux imbonerakure de suivre minutieusement les 
élections jusqu'au bout. 
Le secrétaire provincial du parti CNDD-FDD Mr Alexandre Ngoragoze a pris un temps 
suffisant où il a interpellé les bagumyabanga de la province Bubanza à voter le candidat 
Évariste Ndayishimaye, Samuragwa. 
Selon lui tout le monde connaît les projets du CNDD-FDD depuis 2005. Ce n'est pas le temps 
de revenir à ces projets mais c'est le moment d'enseigner comment le vote se déroulera.  
Pour lui, les députés et les conseillers communaux qui seront élus auront une grande tâche  
{ faire car il y a beaucoup  d’ activités de développement qui sont très urgentes  comme la 
reconstruction du barrage d'irrigation sur la rivière Kajeke, la construction du barrage 
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hydro-électrique sur la rivière Mpanda, l’achèvement de construire le stade sportif de 
Bubanza et la construction du pont sur la rivière Mpanda assurant liaison entre la zone 
Musigati et zone Muyebe toutes de la commune Musigati.  
Signalons à toutes fins utiles que le parti CNDD-FDD n'a pas respecté le code de conduite 
régissant la campagne électorale: 

 Le transport en commun très risqué où un véhicule transportait beaucoup de 
personnes ; 

 Le dépassement des heures prévues pour la campagne ; 
 L'utilisation des véhicules du gouvernement dans la campagne comme ceux de la 

REGIDESO, de la SRDI et même celui du Gouverneur mais les numéros de plaques 
étaient cachés; 

 Les chansons qui donnent un message montrant que les bagumyabanga ne peuvent 
pas lâcher le pouvoir même en cas de la défaite et qu'ils tricheront les élections 
comme d'habitude. (Tuzohinyanyura  nka kwakundi,igihugu 
ntitubaha,bakuruguture bajijuke,...). 

 
Le 30 avril 2020, les campagnes électorales ont continué dans toutes les communes pour 
différents partis politiques. 
Le parti CNL était en commune Musigati à Ntamba et le parti CNDD-FDD en commune 
Gihanga et Bubanza, 
Le candidat indépendant Dieudonné Nahimana était au chef-lieu de la province Bubanza. 
Les cérémonies de la campagne électorale du CNL en zone Ntamba de la commune Musigati 
étaient présidées par Manirakiza président du parti CNL au niveau provincial. Les membres 
du CNL venus de Bubanza et Musigati avaient participé massivement à ce rendez-vous. 
 
Le meeting a eu lieu malgré les intimidations des autorités administratives et 
imbonerakure qui voulaient paralyser cette rencontre. 
 Alexis a expliqué le projet de société du CNL qui est axé sur un changement radical de tous 
les maux qui handicapent le développement du Burundi. 
Selon lui, le parti CNL au cas où il serait élu  va donner la liberté à tous les citoyens et 
développer les secteurs agricoles et industriels. 
Le parti CNL va renouer les relations diplomatiques avec tous les pays de la sous-région et 
au niveau international et rendre la justice indépendante telle que prônée par le peuple 
burundais, a-t-il ajouté. 
Après l'explication des projets du CNL, Manirakiza a montré aux partisans les candidats qui 
sont sur la liste des conseillers communaux de Musigati. 
 Signalons que le président du CNL à Musigati est emprisonné avec 3 autres membres de ce 
parti de Kivyuka. Dans ce meeting, il y avait  les imbonerakure qui étaient venus identifier 
les membres du CNL afin de les intimider pendant la nuit chez eux. 
En commune Bubanza sur la colline Buvyuko et à Gihanga sur la colline Buramata, les 
cérémonies de la campagne étaient dirigées par Alexandre Ngoragoze le secrétaire 
provincial du parti CNDD-FDD. 
Sous la grande pluie, Alexandre a dit que le public de Buramata est presque celle qu'il a 
rencontrée à Buvyuko inutile donc de parler des projets de CNDD-FDD parce qu’ils sont 
connus depuis 2005.  
Pour lui, les enfants moins de 5 ans, les femmes enceintes et les écoliers sont les premiers 
bénéficiaires des projets du CNDD-FDD 
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Il a aussi dit qu'il y a des communes qui ne votent pas son parti à un taux satisfaisant, mais 
pour ce tour Buringa a promis être en compétition avec la commune Musigati qui vote 
CNDD-FDD jusqu'à 95%. 
La lutte pour la démocratie du CNDD-FDD a débuté à Bubanza et s'est achevé à Bubanza 
même, ce qui explique que la province Bubanza occupera la première place aux élections de 
2020, a-t-il ajouté. 
Il a nargué les pays dont la population souffre du Covid-19 en disant que Dieu occupe la 
première place dans leur parti raison pour laquelle leurs adversaires sont aujourd'hui 
confinés. Et de dire que les ennemis  se réveilleront après les élections qui seront 
remportées par le CNDD-FDD. 
Au chef-lieu de la province Bubanza, le candidat indépendant Dieudonné Nahimana avait 
organisé un meeting où ses membres à majorité jeune étaient venus suivre sa propagande. 
Dans son discours, Dieudonné a montré que le changement est possible même si la 
population est caractérisée par une grande peur et la lassitude morale. La population 
considère ses dirigeants comme des monstres. Dieudonné a promis aux jeunes qu'il réduira 
jusqu'à 10% le taux de chômage au moment où il serait élu. Qu'il multipliera les 
infrastructures et surtout bitumer les routes qui sont en mauvais état. Il a promis qu'il 
améliorera les mesures de gratuité scolaire et sanitaire. Il déplore le pouvoir d'achat des 
burundais qui continue à diminuer progressivement. 
 

9. Conclusion et recommandations 
Le mois d’avril a été marqué en grande partie par les événements politiques animés en 
grande partie par la campagne électorale pour les élections présidentielles, législatives et 
communales  prévu au 20mai 2020. 
Le RCP constate que le langage utilisé par les propagandistes  fait peur à la population. 
Cette dernière craint que les élections prévues peuvent déboucher à une crise vue le 
comportement des représentants des partis politiques surtout le CNDD-FDD et le CNL qui 
se montrent vainqueur déjà.  
Le RCP constate que l’intolérance politique continue { gagner le terrain politique surtout 
pendant cette période électorale. Le parti CNDD-FDD veut à tout prix  gagner les élections 
et fait tout pour bloquer les autres formations en compétition en arrêtant les opposants. 
La société civile qui avait la mission d’être la porte-parole des sans voix  se montre comme  
porte-parole du parti au pouvoir en démontrant que le processus en cours est sans  faille. 
La déclaration sortie par la PISC-Burundi { la veille de l’ouverture de la campagne 
électorale est un signe éloquent qui montre qu’elle est inféodée au parti au pouvoir.  
Face à cette situation, le RCP recommande : 

 Au gouvernement: 
 De punir ceux qui divulguer les discours divisionnistes pendant cette période 

électorale ; 
 D’arrêter les manipulations théologiques  en dissociant le temporel du 

politique ; 
 D’arrêter l’utilisation du charroi de l’Etat. 

 Aux partis politiques: 
 D’arrêter la manipulation de la jeunesse ; 
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 De présenter des projets de société { la population au lieu d’alimenter 
l’intolérance politique ; 

 A la CommunautéInternationale : 
 De suivre de près le processus électoral. 

 A la CENI : 
 D’être partiale  
 De respecter le code électoral en vigueur 

 
 

 


