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0. Introduction 
 

Le mois de mai 2020 a été caractérisé  en grande partie par la fête du travail, la campagne 

électorale suivi des  élections présidentielles,  légistratives et communales du 20 mai.  

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

candidats lors de la campagne électorale. 

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 et de l’intolérance politique. 

Le rapport revient également sur les irrégularités constatées lors du triple  scrutin du 2O mai et 

les  prières d’action de grâce organisées à Gitega au lendemain de la proclamation des résultats 

provisoires par la CENI.  

Enfin, le RCP émet des recommandations à l’endroit des concernés surtout l’organe de gestion 

du processus électoral, la CENI.  

 

1. Célébration de la Fête internationale  du travail  
 

Le Burundi s’est joint aux autres pays pour célébrer la fête du travail célébrée le 1
er

 mai de 

chaque année. Les festivités ont été organisées au niveau des chefs-lieux de toutes les provinces 

mais au niveau national les festivités ont eu lieu à Ngozi sous la présidence du Président  Pierre 

Nkurunziza. Elle a été célébrée sous le thème : « Participons aux élections sans laisser de côté 

les activités de développement de notre pays et de nos familles ». 

A la veille de cette fête, le Président  a présenté un discours à la nation en rapport avec la fête du 

travail. 

Dans son discours, il a fait le bilan de ses 15 ans  au pouvoir  où il a fait un bilan largement 

positif. 

Selon lui, bien que son bilan soit positif, il a fait savoir que les 10 premières années de son 

pouvoir ont été handicapées par   les partis politiques, les syndicats, la société civile et le non-

respect des institutions. Et d’apprécier les réalisations de 2015 qui sont de loin supérieur à celles 

réalisées avant. 

Comme il le fait dans ses discours, il a encore une fois accusé les colons qui selon lui sont à la 

base de la perturbation de son pouvoir. Il a dit que ceux qui se prennent comme des parrains du 

Burundi ont préparé des projets qui ne sont pas bien étudiés pour le Burundi. Il a terminé son 

discours en donnant des conseils aux travailleurs et en remerciant tous ceux qui ont collaboré 

avec lui pendant les 15 ans de son règne. 

S’agissant  de la période électorale en cours, il a demandé à la population de participer dans les 

campagnes mais sans oublier de travailler pour le développement de leur famille. 

Les cérémonies marquant la fête du 1
er

  mai au niveau national ont eu lieu au stade Muremera de 

Ngozi en présence de Pierre Nkurunziza, Président de la République. Elles ont débuté par un 

long défilé des  travailleurs des secteurs public et privé, des élèves  ainsi que les représentants de 

la population et ont tous exhibé des pancartes qui montrent leurs réalisations.  
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Figure 1:Défilé des fonctionnaires au stade Muremera. 

Le représentant de la Confédération des syndicats du Burundi est revenu sur les manquements 

qui continuent à s’observer en milieu du travail. Il a plaidé pour le déblocage des primes, annales 

et autres avantages des fonctionnaires qui ont été suspendus avec la politique d’ajustement 

salarial. 

Concernant la politique de redéploiement, il a souhaité qu’il y ait une évaluation et que les 

travailleurs redéployés soient retournés à leurs anciennes affectations, partout où c’est possible. 

Le représentant de la COSYBU s’est dit satisfait de la nouvelle approche empruntée dans les 

secteurs de l’éducation et de la santé pour donner des emplois, d’où il suggère qu’elle soit 

généralisée dans les autres secteurs. Il demande au gouvernement de rembourser à l’INSS 

(Institut National de Sécurité Sociale) toutes les dettes qu’il lui doit et de faire en sorte que cette 

institution soit renforcée, de peur qu’elle ne tombe pas en faillite. Par ailleurs, il demande au 

gouvernement d’accorder à la Mutuelle de la Fonction publique l’autorisation d’importer des 

médicaments pour qu’ils soient disponibles et à moindres coûts. Il s’est insurgé contre les 

employeurs qui s’immiscent dans l’organisation des syndicats tout en rappelant que le droit 

syndical est reconnu à tout employé du secteur public ou privé. 

Dans son discours de circonstance, le chef de l’Etat a d’abord remercié le Tout Puissant qui 

protège encore le Burundi contre le coronavirus et qui a fait que les cérémonies du jour aient lieu 

alors que les autres peuples restent en confinement. Il a remercié la population burundaise pour 

l’avoir soutenu durant les 15 ans de sa législature et qui a financé le budget pour la préparation 

des élections de 2018 et 2020. 
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S’appuyant sur le thème de cette année qui  est « Participons aux élections sans laisser de côté les 

activités de développement de notre pays et de nos familles », le président Nkurunziza a fait un 

clin d’œil aux Burundais pour qu’ils restent au travail pendant cette période électorale. Il s’est dit 

satisfait que les représentants des syndicalistes et du patronat aient positivement apprécié les 

actions du gouvernement pour les 15 dernières années. 

Pour ce qui est de leurs revendications, il a fait savoir que beaucoup d’entre elles sont sur la table 

d’analyse du gouvernement et qu’elles seront étudiées par ses successeurs. 

Il a cependant mis en garde les politiciens en campagne électorale qui veulent perturber la paix et 

la sécurité, précisant que quiconque s’adonnera à cette pratique sera châtié et a demandé à la 

justice de faire son travail. 

Le président de la République a, à cette occasion, donné des prix aux institutions et les personnes 

qui se sont démarquées dans le développement du pays, comme les sociétés FOMI Burundi, 

Imena Soma Usubire et l’opérateur Jean Ndururutse de Muyinga. Les provinces de Bubanza, 

Karusi et Ngozi ainsi que les communes Ngozi, Rugazi, Mishiha et Mpanda ont reçu un certificat 

d’honneur et une enveloppe d’un million francs burundais. 

A côté de ces personnes et institutions, il n’a pas manqué de donner un prix à sa fille qui selon 

lui s’est bien comportée cette année. D’autres personnes ont reçu la même récompense 

individuellement ou au nom de leurs institutions. 

Le président Nkurunziza a terminé son discours en remerciant tous ceux qui ont collaboré avec 

lui durant les 15 ans passées au pouvoir et a demandé aux Burundais de soutenir son successeur. 

Dans les autres provinces du pays, les cérémonies ont été rehaussées par les représentants de 

l’exécutif et du législatif. 

2. De la campagne émaillée de discours démagogiques. 
 

La campagne électorale commence à la fin du mois d’avril 2020 pour les triples élections  

prévues le 20 mai 2020.Cette campagne s’est déroulée dans toutes les provinces du pays où les 

candidats aux présidentielles, législatives et communales ont sillonné les provinces et communes 

du pays pour présenter leurs projets de société à l’électorat. Mais en grande partie, les campagnes 

électorales organisées ont été dominée par les présidentielles où il y avait 7 candidats : Agathon 

Rwasa du parti CNL,  Evariste Ndayishimiye du CNDD-FDD, Léonce Ngendakumana du 

FRODEBU et Gaston Sindimwo de l’UPRONA ; deux indépendants Dieudonné Nahimana et 

Francis Rohero et Domitien Ndayizeye de la Coalition Kira Burundi. Ces campagnes ont été 

caractérisées par des discours démagogiques et mensongers. 

 

2.1. Campagne électorale du CNL en province Cankuzo. 

 

Le 03 Mai 2020, le parti CNL a battu sa campagne en commune Kigamba. Dans cette commune,  

Agathon Rwasa a été accueilli par ses membres du CNL.A part les cadres du parti CNL ainsi que 

les dirigeants de ce parti dans toutes les communes, le meeting a été suivi de près par  le chef de 

renseignement et le commissaire provincial à Cankuzo. 
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 Dans son mot d’accueil le président du parti CNL en commune Kigamba  a parlé de 

l’intimidation qui a précédé ce meeting. En effet, selon ce représentant du CNL à Kigamba, il y a 

des membres du CNL qui ont été empêché de participer dans ce meeting par les membres du 

CNDD-FDD en leurs intimidant qu’ils risquent de perdre leur vie. 

Sur ce point l’Honorable Agathon Rwasa  a demandé aux  militants du CNL de vaincre la peur. 

Ainsi, il a condamné certains jeunes du parti au pouvoir qui se sont substitués aux forces de 

l’ordre. Il a demandé alors aux forces de l’ordre de ne pas se minimiser en cédant  leurs fonctions 

aux civiles. Il a dit qu’en général pour qu’il y ait un état de droit il faut s’appuyer sur deux piliers 

à savoir la justice équitable et l’accès aux libertés publiques. 

 Selon lui cette liberté n’existe pas d’autant  plus que certains membres du CNL ont été porté 

disparus dans cette province de Cankuzo. Il a donc parlé des cas d’enlèvement d’Arcade Butoyi, 

d’un certain Alawi et d’un autre jeune Mardi le 28 Avril 2020 tout en regrettant que la justice 

burundaise est politisée. Il appelle aux magistrats de protéger la population par la condamnation 

des fauteurs de troubles. 

Parmi ses  projets  de société, Agathon Rwasa parle non seulement de l’établissement des droits 

de l’homme mais aussi de la lutte contre la corruption devenu un frein contre le développement 

du pays. 

A Cankuzo spécifiquement, il a dit qu’il va s’atteler aux réseaux routiers par la construction des 

routes qui lient la province de Cankuzo à la Tanzanie. Il a parlé aussi d’autres projets comme la 

construction des écoles, des hôpitaux, la gratuité de l’enseignement primaire et des soins de santé 

aux enfants, aux vieillards et aux femmes enceintes. Tous ces projets seront possibles selon ce 

Candidat présidentiel du CNL grâce à l’exploitation du  potentiel du nickel et d’autres minerais 

que regorge le Burundi. 

Pour avoir un pays de tous, il a promis que l’entrée à la fonction publique  sera conditionnée par 

les critères de transparence  la finalisation  du  processus d’harmonisation des salaires à tous les 

fonctionnaires. 

 

 

2.2. Campagne électorale du CNDD-FDD en commune Musigati. 

 

Mercredi le 6 mai 2020, le parti CNDD-FDD a organisé un meeting au centre de la commune 

Musigati. Les militants venus des quatre zones de cette commune avaient répondu massivement 

à ce rendez-vous. C'était le jour du marché et les activités ont été chamboulées par les activités 

du parti CNDD-FDD. 

 

Le secrétaire provincial du parti au pouvoir Mr Alexandre Ngoragoze était sur place avec les 

honorables Gabriel Ntisezerana et Pascal Nsesema sans oublier le Ministre Côme Manirakiza 

tous natifs de cette commune. Les policiers et les imbonerakure assuraient la sécurité de cette 

campagne. 

 

Le secrétaire communal du CNDD-FDD connu sous le surnom de Muzungu a félicité les 

bagumyabanga de Musigati pour le pas franchis en enseignant les membres comment voteront le 

20 mai 2020.Il a continué en disant que la campagne maison par maison engendre beaucoup de 

fruits parce qu’il y a des enfants prodigues qui sont revenus dans le bercail grâce à cette 

méthodologie. Les bagumyabanga de Musigati se préparent bien pour élire le parti CNDD-FDD 

à 100%. 
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Durant les 15 ans, toutes les collines de Musigati ont vu les bienfaits de notre parti. On a 

construit les écoles sur toutes les collines, toutes les 4 zones chacune a un centre de santé et un 

tribunal de résidence, les centres Musigati, Kivyuka et Ntamva ont été tous électrifiés sans 

oublier les mesures de gratuité des soins de santé et de la scolarisation. 

Il a promis aux bagumyabanga de Muyebe qu’ils vont bientôt bénéficier le courant électrique en 

provenance du barrage Mpanda. 

 

Le secrétaire provincial Mr Alexandre lui aussi natif de Musigati a déclaré que la commune 

Musigati doit battre le reccord au niveau national et occuper la première place. Il a dit que les 

natifs de cette commune ont beaucoup combattu pour la démocratie et a promis de le montrer 

encore une fois pendant les élections. 

Après son discours, il a montré aux membres de son parti  comment ils vont procéder pour  

voter. 

 

2.3. Campagne du parti CNL en province Bubanza. 

 

Jeudi le 7mai 2020, le parti CNL a organisé un meeting provincial où les membres de ce parti 

avaient une grande joie d'accueillir leur leader charismatique Agathon Rwasa qui était venu 

battre  campagne électorale au stade sportif de la commune Mpanda. 

Il a été accueilli chaleureusement par ses militants. Une grande foule membres du CNL venus 

des 5 communes de la province Bubanza était présente. 

 

Après les chants et danses de différents groupes d’animations, le président du CNL au niveau 

provincial Mr Alexis Manirakiza a accueilli le président Rwasa en lui témoignant que les 

militants du CNL à Bubanza sont sur terrains en enseignant l'idéologie du parti et les projets de 

société. Il a montré que les membres du parti CNL rencontrent beaucoup de problèmes comme 

l'emprisonnement injuste du secrétaire communal du parti dans la commune de Musigati. 

Dans son allocution, Agathon Rwasa a remercié ses militants pour leur présence massive et pour 

la tolérance affichée face aux provocations des imbonerakure. Il a dit que le pouvoir à l'intention 

de suspendre son parti et rayer sa candidature dans la course électorale suite aux paroles 

prononcées à Ngozi lors de l’ouverture de la campagne. 

En présence de ses fidèles, il a répété la même chose que les discours du 27 avril en demandant à 

ses militants de ne plus croiser les bras face aux provocations des jeunes du parti CNDD-FDD. 

Et d’ajouter qu’il a dit que le Gouverneur de Ngozi viole le code électoral en empêchant ses 

membres d'aller faire des réunions politiques dans d'autres communes alors qu'aucune loi ne 

l’'interdit.  

 

Rwasa s’est dit étonné par les propos du porte-parole de la police nationale et ceux du Ministre 

de l'intérieur. 

Rwasa a posé une question à ses militants: « si on suspend notre parti CNL, le parti CNDD-FDD 

va rester en compétition avec quel parti? ».Il faut que les autorités évitent le principe de deux 

poids deux mesures, a-t-il ajouté. 

 

« Quand les imbonerakure  brûlaient et détruisaient nos permanences personne parmi ces 

autorités n'est venue plaider et déclarer pour nos droits. Nos militants sont emprisonnés et 

assassinés mais personne ne parle. Mais aujourd'hui je deviens insurgé parce que j'ai dit qu’on ne 

peut pas rester bras croisés », a-t-il rappelé. 
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Revenant sur ses projets, il a dit que son parti une fois élu va lutter contre le détournement des 

deniers publics et lutter contre la destruction de l'environnement  et  va promouvoir la politique 

de la location-vente aux fonctionnaires en milieu urbains. 

 

Pour les agriculteurs et éleveurs de Bubanza, Rwasa a promis la fourniture d'engrais chimique en 

quantité suffisante et chaque ménage bénéficiera un don d'une vache dans la politique 

d'augmenter la production laitière. 

Il a enfin demandé à son électorat d’élire sans peur et les a conseillé de bien cohabité avec les 

militants des autres partis politiques.  

 

Les activités ont été clôturées par l'accueil de nouveaux adhérents venus du CNDD-FDD et de 

l’UPRONA. 

 

2.4. Campagne du CNDD-FDD en commune Gihanga. 

 

Samedi le 9 mai 2020, le parti CNDD-FDD a organisé un grand meeting au chef-lieu de la 

commune Gihanga où les bagumyabanga venus de différentes communes de la province 

Bubanza s’étaient donnés rendez-vous. 

Les chansons et les slogans lançaient par les bagumyabanga et imbonerakure avaient des 

significations de provocation et de l'intolérance politique. Par exemple, « izo nyanka kubwirwa 

zizobibona », « wegamira igiti kidakomeye ugahenukana naco. », « inkona ntiyaruzwa » (ceux 

qui ne veulent pas entendre seront châtiés, tu t’associe à un homme faible et tu tombes avec lui, 

les œufs de l’aigle sont difficile à voler). 

 

Un grand défilé des bagumyabanga a débuté à partir de 11h30 min en quittant au lycée 

communal Gihanga jusqu'au stade de Gihanga. 

 

Après le défilé, Isaïe Ndayizeye le secrétaire communal du parti CNDD-FDD a accueilli 

chaleureusement tous les membres de son parti sans oublier ceux venus de Bujumbura. 

Il a salué le déroulement de la campagne électorale en commune Gihanga. Il a confirmé que le 

parti  remportera les élections et qu'on devrait seulement se préparer aux cérémonies de la 

célébration de la victoire. 

 

Le Secrétaire provincial du parti au pouvoir a pris la parole et a félicité tous les bagumyabanga 

qui continuent à répondre massivement aux meetings organisés dans toutes les communes malgré 

la fatigue. Il a encouragé ceux qui font la campagne porte à porte et les a demandés de continuer. 

Concernant les projets du parti, il a fait savoir qu’ils sont connus depuis 2005  et a demandé à la 

population d’élire l’héritier du parti « Samurarwa », Evariste Ndayushimiye qui va continuer les 

œuvres de son mentor.   

 

2.5. Campagne électorale régionale du CNDD-FDD en province Bubanza. 

 

Jeudi le 14 mai 2020, le parti CNDD-FDD avait organisé un meeting régional au stade sportif de 

Mpanda. Les bagumyabanga venus de 4 provinces de l'ouest du Burundi  étaient présents pour 

assister à un meeting animé par Évariste Ndayishimiye accompagné par le président de la 

République Pierre Nkurunziza. 
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Certains directeurs des écoles secondaires avaient fermé les portes de leurs écoles pour que les 

enseignants et élèves aillent participer à ce meeting. Les activités aux écoles de la commune 

Mpanda n'ont pas eu lieu. Les imbonerakure de Musenyi et Mpanda empêchaient la population 

de vaquer aux activités quotidiennes en les obligeant d'aller au stade suivre le meeting de 

Samuragwa. La route RN9 était inaccessible  précisément au niveau du stade Mpanda jusqu'à 

Rugenge, les véhicules passaient dans une déviation. Le meeting a chambardé les activités dans 

la province Bubanza. On pouvait aussi observé les membres de l'UPRONA aile d'Isidore 

Mbayahaga qui étaient venus soutenir le candidat du CNDD-FDD. 

 

Le Secrétaire provincial du parti CNDD-FDD Mr Alexandre Ngoragoze a accueilli les invités et 

a rassuré Évariste Ndayishimiye que les bagumyabanga de Bubanza se sont engagés à voter 

jusqu'à 100%.Il a remercié le président Nkurunziza pour avoir accompagné son futur successeur 

dans la campagne électorale, c'est un signe encourageant et qui montre la fraternité et solidarité 

entre les bagumyabanga. 

 

Le président Nkurunziza a pris la parole en disant qu'il est venu montrer aux bagumyabanga qu'il 

soutient la candidature d'Évariste Ndayishimiye. Et de tracer son parcours en ces mots : 

 « Il a représenté le mouvement FDD à la négociation de cessez-le-feu entre le Gouvernement de 

l'époque et les mouvements rebelles, il fut ministre de l'intérieur c'est-à-dire qu'il connaît les 

souffrances des burundais. Il a arrêté les chicaneries qui caractérisaient différents partis 

politiques. Il fut aussi chef de cabinet à la présidence. Aujourd'hui il vient de passer 4 ans à la 

tête du parti CNDD-FDD et a créé les coopératives Sangwe sur toutes les collines du pays, il est 

vraiment Général dans tous les domaines. C'est un bon leader qui a été choisi par Dieu après 3 

jours de croisade à Gitega. Moi Nkurunziza je n'accepterai pas un autre successeur qui ne sera 

pas celui issu des prières organisées à Gitega ». 

 

Nkurunziza a également remercié Nyabenda Pascal devant tous les bagumyabanga comme 

quelqu'un qui a soutenu le mandat de 2015 où les autres membres du conseil des sages 

collaboraient avec les traitres qui ont fui le pays comme Niyombare y compris même le président 

de l'Assemblée Nationale, Pie Ntavyohanyuma. Mais Nyabenda a résisté et a défendu l'honneur 

du parti et du pays. Il a conclu son discours en demandant à tous les bagumyabanga  de voter 

pour Evariste, équivalent de voter Nkurunziza. 

 

Le Général Major Évariste Ndayishimiye a présenté les projets qu'il prétend réaliser au profit de 

la population de Bubanza. Ces projets sont entre autres : 

- La Réhabilitation de  la route nationale n°9 Bujumbura-Bubanza; 

- Adduction d’eau potable sur toutes les collines; 

- Augmenter le budget alloué dans les coopératives Sangwe; 

- Fournir beaucoup d'engrais chimiques aux agriculteurs et en particuliers les riziculteurs 

de la commune Gihanga. 
Évariste a promis aux bagumyabanga présents  qu'il combattra la pauvreté et chaque burundais 

aura à manger.  

 

Évariste a remercié le président de la République pour les projets réalisés pendant les 15 ans au 

pouvoir. Le parcours me semblera facile parce qu'il a éliminé tous les  obstacles qui pourraient 

m'arrêter, a-t-il conclu.      
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2.6. Campagne électorale du CNDD-FDD et du CNL en province Cankuzo. 

 

En province Cankuzo comme dans les autres provinces, la propagande a été marqué par les 

violences verbales et physiques entre le parti CNL et CNDD- FDD en province 

Cankuzo.                       

En effet, c’est samedi le 02 mai 2020 que l’honorable Agathon Rwasa candidat aux présidentiels 

est arrivé en commune Kigamba de la province Cankuzo. Les chansons véhiculées par ses 

militants disaient que le pays ne peut pas être  dirigé par les handicapés assimilés aux dirigeants 

du CNDD FDD.  

Ce parti lui-même comme d’habitude à travers ses chansons véhicule des injures comme « tera 

inda abakeba bavyare imbonerakure» c’est à dire engrosser les femmes qui ne sont pas dans 

notre parti pour qu’ils enfantent des imbonerakure. Et au moment où Agathon Rwasa tenait donc 

son meeting en commune Kigamba il a dit que ces jeunes imbonerakure du CNDD-FDD illettrés 

et irresponsables ont remplacé la justice et les forces de l’ordre. 

 À la fin de ce meeting et après  le départ de Rwasa, des imbonerakure du CNDD FDD de la 

commune Kigamba se sont battus aux « Ivyuma vy’ indenge » du CNL de cette commune. Ces 

affrontements ont fait un bilan d’un jeune du CNL blessé et qui  a été hospitalisé à l'hôpital de 

Cankuzo.  

Dimanche le 03 mai 2020 trois membres du CNL ont été arrêtés en commune Kiganda puis 

emprisonnés cela n’a pas atténué les tensions du fait que le CNL accuse la justice de Cankuzo de 

deux poids deux mesures.   

Dans le chapitre des violences verbales même le président de la République lui-même Pierre 

Nkurunziza mercredi le 06 mai 2020 au stade de cankuzo en compagnie avec Evariste 

Ndayishimiye candidat présidentiel du CNDD-FDD devant la population des provinces 

Muyinga,  cankuzo et Ruyigi condamnait des politiciens qu’ il a appelé «  Ibihemu » c’est à dire 

des hommes trahis.  

Il a promis de combattre ces personnes trahies et les colons  c’est à dire les Européens qualifiés 

d’ennemis du pays. Ainsi, pour les intimider il a dit que celui qui amorcera la guerre au Burundi 

aura des difficultés et cette guerre sera clôturée chez lui. 

 

2.7. Campagne  électoral  en milieu scolaire 

 

Jeudi,  le 13 mai 2020  en commune Gashikanwa de la province Ngozi, précisément au lycée 

communal de Nini, le Directeur de l’Enseignement Communal de Gashikanwa, membre du parti 

CNDD-FDD, Manirakiza  Anselme  avec le directeur communal du lycée Ngoma lui aussi 

membre du parti CNDD - FDD, Noël,  ont organisé une campagne électorale dans ledit lycée. Ils 

ont parlé des projets de société de leur parti comme la diminution du chômage pour  que tous 

ceux qui termineront leurs études aient l’emploi sans difficultés. Cette campagne s’est déroulée 

en présence de tous les élèves alors que le milieu scolaire est supposé être apolitique. 

Certaines directions des  écoles de la province Makamba ont fermé les  écoles et ont obligé les 

élèves de  participer au meeting du CNDD-FDD.  

 

 



12 

 

3. De la campagne électorale dans une situation d’intolérance 
politique. 

 

La période de la campagne électorale qui a débuté le 27 avril pour se clôturer le 17 mai a été 

caractérisée par une intolérance politique surtout entre les jeunes du parti CNDD-FDD  et du 

CNL. Certains membres du parti CNL ont été emprisonnés dans les différentes localités et la 

justice avait eu des injonctions de les juger par le processus de fragrance. Cette procédure était 

seulement appliquée pour les membres de l’opposition même si les affrontements étaient entre 

deux parties. Ainsi, les membres du CNL ont dénoncé ce comportement de la justice et de la 

police mais en vain. 

 

3.1. Affrontements entre les jeunes du CNDD-FDD et du CNL en commune Mpanda. 

 

Vendredi le 17 mai 2020, sur la colline Rubira en commune Mpanda, les jeunes du parti CNDD-

FDD se sont affrontés avec ceux du parti CNL à partir de 18h. 

Ces affrontements se sont produits quand les jeunes du CNL quittaient dans le meeting organisé 

par leur parti dans la localité de Murengeza. 

Les  imbonerakure ont tenté de les empêcher de continuer à regagner leurs ménages. 

Les jeunes du CNL ont fait une résistance et à ce moment ils se sont battus. 

 

Le président du parti CNL au niveau provincial a alerté le commissaire provincial de Bubanza 

pour qu'il puisse intervenir à temps. Il s'est dépêché immédiatement à Rubira pour constater le 

cas afin de trouver solution aux affrontements. 

Il a embarqué 3 membres du CNL aujourd'hui croupissant dans le cachot du commissariat à 

Bubanza, deux autres sont portés disparus. 

Les sources en provenance de Rubira disent qu'ils seraient tués par les imbonerakure et jetés dans 

la rivière Mpanda. Aucun membre du CNDD-FDD n'a été arrêté lors de ces affrontements. 

 

3.2. Arrestation d’un enseignant du Lycée communal Muyinga. 

 

Ryivuze  Bonaventure, enseignant du Lycée Communal Muyinga et membre du parti CNL a été 

arrêté lundi 11mai 2020 accusé d’enseigner son parti à l’école où il enseigne. Selon certains de 

ses collègues, les accusations portées à cet enseignant étaient fausses et la majorité avoue que ce 

ne sont que des échafaudages fomentés pour l’emprisonner à cause du rôle important qu’il joue 

dans son parti CNL. Selon ces mêmes enseignants, le directeur lui-même, Pierre Célestin 

Mbonihankuye  avoue qu’il a reçu l’ordre venant du parti CNDD-FDD d’enquêter sur cet 

enseignant. Cet ordre venant de son parti était accompagnée d’une liste des élèves et des 

enseignants qui vont l’aider dans cette enquête. Le Directeur affirme  qu’avant cette injonction, il 

n’avait jamais eu la moindre suspicion étant donné que, selon les mêmes sources, Bonaventure 

Ryivuze a toujours été un enseignant assidu à son métier malgré son appartenance très ancienne 

à ce parti depuis longtemps même quand il était  encore le FNL. Plusieurs périodes électorales se 

sont passées et il n’avait jamais été accusé  d’une telle méconduite. 
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3.3. Affrontements entre les jeunes du CNL et du CNDD-FDD en commune Musigati. 

 

Samedi le 2 mai 2020, le parti CNL a organisé un meeting sur les collines Mivyiru et Masare en 

commune Musigati. Avant que les activités commencent, sur la colline Mivyiru, un groupe de 

jeunes du CNDD-FDD sont venus perturber le meeting en disant que l'administration locale n'a 

pas été avisée. Les CNL n'ont pas croisé les bras face à cet acte de provocation en sachant qu'ils 

avaient une autorisation délivrée par l’autorité communale et ont fait une résistance. 

 

Les deux groupes se sont affrontés mais les leaders du CNL y compris le secrétaire provincial de 

ce parti Syldie Sibomana, ont cherché comment apaiser la tension en expliquant et en montrant 

aux imbonerakure que la campagne organisée sur leur colline est légale. 

Après concertation avec les dirigeants locaux, le meeting a eu lieu sauf que les imbonerakure 

intimidaient leurs voisins en les  inscrivant sur une liste à objectif et destination inconnus. 

 

3.4. Arrestation abusive du jeune du CNL en commune Gihanga. 

 

Dimanche le 3 mai 2020, sur la colline Buramata en commune Gihanga, un jeune membre du 

parti CNL connu sous le prénom de Grissel a été arrêté par les imbonerakure quand il revenait du 

centre de la commune Gihanga dans les activités de son parti à 19h et l'ont immédiatement 

conduit au poste de commandement de la police et mis au cachot. Il était accusé par ces 

imbonerakure de porter un chapeau du parti après 18h00 et considéraient cela comme un moyen 

de faire la campagne après les heures légales. Le jeune homme a passé une nuit dans le cachot. 

 

Les membres du parti CNL sur cette colline se sont réveillés très tôt le matin pour réclamer la 

mise en liberté de Grissel emprisonné injustement parce que 18h est arrivée quand il quittait 

Gihanga dans la propagande et qu'il ne faisait pas la campagne nocturne. Les membres du  CNL 

qualifient cela comme acte de provocation. 

Quand les policiers ont analysé les fausses accusations des imbonerakure, ils ont décidé de 

relaxer ce jeune. 

 

La population s'insurge en faux contre le comportement des imbonerakure alors que ce sont eux 

qui violent souvent le code de conduite pendant la campagne où ils passent maison par maison 

pendant la nuit en faisant la campagne. Et que les imbonerakure qui font les rondes nocturnes 

portent l'uniforme du parti CNDD-FDD. 

4. Distribution des cartes d’électeurs à travers les bureaux de vote. 
  

Du 30 avril au 4/5/2020, la Commission Électorale Nationale Indépendante avait organisé une 

activité de la distribution des cartes aux électeurs. Cette activité a eu lieu dans tout le pays mais a 

été caractérisé par beaucoup d'irrégularités comme le montre les cas observés en commune 

Gihanga: 

a. Jusqu'à lundi le 4 mai 2020 le dernier jour de cette activité, il y avait encore beaucoup de 

cartes non encore récupérées par leurs titulaires.  
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Figure 2:Vue des cartes non encore retirées sur la colline Buramata 

Ces cartes seraient celles des élèves enregistrés lors des élections référendaires en 2018 
mais aujourd'hui orientés ailleurs, les autres cartes appartiendraient aux membres du 
CNDD-FDD qui se sont faits enrôler maintes fois mais aujourd'hui qui ne se souviennent 
plus de leur identité fraudée.  

b. Certains membres du CNL ont manqué leurs cartes d'électeur  alors que sur la liste c’est 

signalé que la carte est déjà retirée. Ils ont accusé les militants du CNDD-FDD d'être 

derrière le retrait de leurs cartes dans le but d'ôter le droit d'élire aux membres du CNL. 

Les agents de la CENI  sont accusés de collaborer avec les imbonerakure dans cet acte 

non civique. 
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c. Le non affichage de la liste électorale. Cette irrégularité s'est manifestée partout. On 

pourrait se demander pourquoi on a caché cette liste alors qu'elle devrait être affichée au 

su et au vu de tout le monde. 
 

Ces irrégularités signalées en commune Gihanga se sont remarqués dans presque tous les centres 

d’inscriptions. 

 

5. Déroulement des élections du 20 mai 2020. 
 

Les élections organisées au Burundi se sont déroulées sans aucun observateur étranger étant 

donné que même les observateurs de l’EAC ont été informés que s’ils veulent suivre le processus 

électoral ils doivent passer une période de 14 jours. Cette communication du gouvernement est 

sortie à 12 jours du triple scrutin. Ainsi, ces élections sans observateurs indépendants ont été 

émaillées de plusieurs irrégularités même si la CENI a niée toutes les allégations du CNL. 

 

5.1. Déroulement des élections du 20 mai en province Ngozi 

 

En général dans les différents  centres de vote, les élections se sont bien déroulées sauf certaines 

irrégularités qui se sont observées.  On peut citer par exemple, au centre de vote de Kanyami 

(Lycée Islamique), il n’y avait pas des mandataires du parti CNL,  aux bureaux de vote 

numéros  3 ,5 et 7. Aussi  au bureau de vote de l’ECOFO Ngozi III, il n’y avait pas des 

mandataires du parti CNL ni d’observateurs de la société civile ou étranger. 

Il faut signaler que les mesures prises par le ministère de la santé publique et la lutte contre le 

SIDA pour se protéger contre le COVID 19  n’ont pas été respectées même s’il y avait de l’eau, 

les électeurs n’ont pas respecté ces mesures surtout la distanciation.  

 

En commune Mwumba, le chef de l’Etat accompagné de son épouse a exercé droit civique au 

centre de vote de l’ECOFO Buye. 

 

Il a été accueilli par la foule des électeurs présente sur les lieux, l’Ambassadeur du Kenya 

au  Burundi  et l’Evêque du diocèse anglicane de Buye. Il était ensuite allé voter au bureau de 

vote numéro 1. Après le vote, le chef de l’Etat a fait un point de presse. Il s’est dit très content 

que cette date arrive au moment où le Burundi est dans la paix et la sécurité totale. 

 

Il a remercié le Tout puissant qui a bien gardé le Burundi et ayant aidé pour rassembler les 

moyens d’organiser ces élections. 

Le chef de l’État a indiqué que ces élections présentent un cachet particulier  car d’ abord, 

entièrement financé par les burundais, ensuite ce sont des élections qui n’ont pas de pressions des 

donateurs extérieurs. Enfin, ce sont des élections qui surviennent après l’adoption par les 

burundais d’une Constitution qui accorde la première place à Dieu. 

 

Il a terminé en demandant aux burundais de respecter les verdicts des urnes en se respectant 

mutuellement même après ces élections. 
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Le constat était que sur les files d’attente, les consignes de lavage   des mains à l’eau colorée ont 

été respectées mais la distanciation  sociale n’a pas été respectée car les électeurs étaient serrés 

sur les lignes. 

On a remarqué aussi qu’il y avait des mandataires des partis politiques, comme ceux du CNDD -

FDD, UPRONA, SAHWANYA FRODEBU et le FNL ainsi que ceux de l’indépendant 

Dieudonné Nahimana  mais il n’y avait aucun mandateur du parti CNL on n’a pas connu les 

motifs alors que dans cette commune il y a beaucoup des militants du parti CNL. 

A côté des mandataires des partis politiques, il y avait des observateurs dont  celui de 

l’Ambassade du Kenya  et celui de l’Ambassade de la Tanzanie au Burundi ainsi qu’un 

observateur du ministère de la compassion en Afrique « MAC ». 

 

5.2. Déroulement des élections en province Bubanza. 

 

Mercredi le 20 mai 2020, la population de Bubanza s'est réveillée très tôt le matin en se rendant 

aux différents bureaux de vote y exercer leur droit civique d'élire leurs futurs dirigeants. 

Les forces de l'ordre assuraient la sécurité dès la veille des élections, les imbonerakure passaient 

dans les quartiers incitant forcément la population pour qu'elle aille voter. 

 

Les irrégularités qui ont marqué  le triple scrutin sont notamment  par exemples: 

- Au centre Buramata dans le sixième bureau de vote, le président de ce bureau Jean Pierre 

Nigarura et son adjoint Jean Claude Nimbona allaient dans les isoloirs pour montrer les 

électeurs là où ils doivent voter. Ce sont eux même qui mettaient leurs empreintes 

digitales sur les bulletins de vote. Les membres du parti CNL ont signalé cette fraude 

mais personne n'a intervenue. Sur le même centre de vote, le président du centre Mr 

Thaddée Niyokwizera a rejeté  les lettres d'accréditation des mandataires de la coalition 

KIRA Burundi pour une simple raison d'être arrivés tardivement. 
 

- En commune Musigati sur la colline Mugoma, deux membres du CNL ont été arrêtés et 

conduits au parquet Bubanza pour subir un jugement de flagrance. Ils étaient accusés de 

faire la campagne le jour du scrutin sur les files devant les bureaux de vote. On les 

accusait également de posséder plus de cartes d'électeurs. 

 
- Au centre de vote Kizina, le chef de cette colline Mr Elysée écrivait des procurations non 

fondées d'une façon illégale aux gens qui voulaient voter à la place des personnes dont 

leurs cartes n’ont pas été retirées. 

 

- Au centre de vote Rugenge, les imbonerakure continuaient pleinement à montrer aux 

électeurs, le candidat à voter et cela se passait en présence des membres des bureaux de 

vote. Les membres du CNL ont signalé le cas mais en vain. 

 
- Au centre de vote Mitakataka, il y avait des imbonerakure qui possédaient des téléphones 

marque motorola et entraient dans les bureaux de vote avec leurs téléphones alors que 

c'était interdit d'y entrer avec un appareil téléphonique. Ils y entraient pour discuter avec 

les membres de bureau de vote. 

 

- En commune Bubanza, à Muramba,les imbonerakure avaient  érigé une barrière à la route 

et vérifiaient celui qui quittait Muramba sans voter. Tout passager devrait montrer son 
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doigt couvert d'encre indélébile signe qui justifiait qu'on a voté. Celui ou celle qui n'avait 

l'encre sur son doigt était renvoyé et retourné dans le quartier. La route Bubanza-

Muramba a été débloquée aux environs de 10h. 

 

 

Après le vote à 16h, les présidents des bureaux de vote ont commencé le comptage de voix mais 

à peine 2heures après les imbonerakure ont commencé à danser pour célébrer la victoire alors 

que l'action de compter était en cours. Mais disaient qu'ils ont reçu un message que le parti 

CNDD-FDD a eu la majorité écrasante. 

Les membres des autres partis politiques étaient calmes toute la nuit. 

 

6. Organisation d’une prière d’action du CNDD-FDD pour remercier le 
Dieu après les élections du 20 mai 2020.  

 

Le parti CNDD- FDD a organisé des croisades en guise de remercier le Dieu des bienfaits de ce 

mois de Mai au sein de ce parti, en se penchant surtout sur la victoire de ce parti au cours du 

triple scrutin du 20 Mai 2020. Ces prières ont eu lieu  au terrain de l'aérodrome de Gitega du 28 

au 30 mai. 

Samedi le 30 Mai 2020, lors de la clôture de ces croisades, le secrétaire général du parti CNDD- 

FDD, le Général Evariste Ndayishimiye a pris la parole et a fait savoir que le parti CNDD -FDD 

n'est pas un parti qui est entre les mains d'un seul individu. 

C'est un parti que Dieu a offert à plusieurs individus, a ajouté Évariste Ndayishimiye. 

 

Évariste Ndayishimiye a dit que le fait que différentes confessions religieuses s'étaient 

rassemblées durant trois jours au terrain de l'aérodrome de Gitega, cela fait de ce parti est un 

parti hors du commun. 
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Figure 3:Vue des membres du CNDD-FDD en train de prier à Gitega. 

 

Évariste Ndayishimiye, en même temps secrétaire général du parti CNDD- FDD et celui qui a 

remporté les élections présidentielles du 20 Mai 2020 selon les déclarations du président de la 

CENI Dr Kazihise, il a fait savoir qu'il y aura des gens qui se soulèveront et refuseront la victoire 

de son parti. 

Il a saisi de l'occasion pour interpeller tout un chacun de n'avoir pas peur, une fois qu'il y aura 

des soulèvements contre la victoire de son parti. 

 

Évariste Ndayishimiye a affirmé haut et fort que les soulèvements sont inévitables par rapport à 

la victoire du CNDD FDD annoncée par Kazihise, Président de la CENI. 

 

Ndayishimiye a mis en garde un membre de son parti qui sera suspecté d'être parmi les 

commanditaires de ces soulèvements prévisibles au regard de ce Général. 

Évariste Ndayishimiye a conseillé les bagumyabanga présents à ces croisades d'éviter de tomber 

dans l'erreur de se soulever contre la victoire du CNDD-FDD. 
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Figure 4:Les participants à la croisade en train de suivre les renseignements. 

Il a conseillé en outre à ces mêmes bagumyabanga de suivre sans la moindre objection par 

rapport à la victoire du CNDD FDD lors du triple scrutin du 20 Mai 2020. 

 

Ndayishimiye a averti pour maintes reprises lors de son discours que des soulèvements devront 

coûte  que coûte avoir lieu contre cette victoire du CNDD- FDD et a  comparé Rwasa à un 

vaurien. 

 Après la déclaration du président de la CENI selon laquelle le parti CNDD -FDD a gagné le 

triple scrutin, ce parti s'est précipité à organiser des croisades pour montrer à l'opinion qu'il a 

remporté la victoire lors de ce triple scrutin. 

C'est scrutin qui a été entaché par plusieurs irrégularités que ce soit au niveau des préparatifs, du 

déroulement du scrutin ou du comptage des voix. 

Ces irrégularités ont fait que le parti CNL, rival du CNDD- FDD  perd les élections. 

 

Depuis le premier jour des croisades, le Président Nkurunziza et le général Évariste 

Ndayishimiye prenaient des paroles. L'un ou l'autre essayait de montrer que le parti CNDD- FDD 

n'est pas un parti comme les autres. Ils insistaient sur la force divine dont jouirait ce parti. 

De ce fait, ils ont même nié certains faits scientifiques tels que l'existence du Covid19 au 

Burundi. Le Président Nkurunziza Pierre a expliqué aux membres du CNDD-FDD  présents qu’il 

est inutile de porter des masques en leur montrant qu’ils sont à l’aise et bien portants sans 

masques. D’après lui, porter un masque ou se laver les mains n’a pas d’importance, l’essentiel 

c’est le Dieu seul qui protège la population burundaise .Au moment où il décourage la population 

de se protéger contre le Covid 19, le ministère de la santé publique et de la lutte contre le Sida 

annonce des cas positifs du Covid 19 au Burundi. 
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7. Conclusions et recommandations. 
 

Le mois de mai 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 et 

les élections du 20 mai. 

Le RCP constate que la campagne et les élections ont été caractérisées par des irrégularités mais 

que les organes et institutions qui étaient appelées à les régler n’ont pas été à la hauteur de leur 

tâche. 

Le RCP constate que l’intolérance politique continue à gagner le terrain politique surtout pendant 

cette période électorale. Le parti CNDD-FDD  a utilisé toutes les institutions pour  barrer la route 

à son adversaire politique CNL. La police et la justice ont été utilisées pour mater toutes voix 

discordantes. 

Face à cette situation, le RCP recommande : 

 Au gouvernement: 

 D’arrêter le  harcèlement des opposants 

 Aux partis politiques: 

 D’arrêter la manipulation de la jeunesse ; 

 A la Communauté Internationale : 

 De suivre de près le processus électoral  en cours. 

 A la CENI : 

 D’être partiale 

 De respecter le code électoral en vigueur 

 
 

 
 
 

 


