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0. Introduction 
 

Le mois de janvier a été caractérisé par plusieurs événements rassemblant plusieurs 
personnalités du pays. Ces événements ont été organisés par l’administration, les 
organes et commissions spécialisées dans certains domaines et le parti CNDD-FDD qui 
se taille la part du lion dans le pouvoir. 
En effet, les grands événements du mois  sont la présentation du rapport annuel de la 
CVR, les prières interconfessionnelles organisées par le CNDD-FDD à Gitega, le 
congrès du CNDD-FDD organisé pour remplacer le secrétaire général et le secrétaire 
en charge du développement de ce parti et la visite du nouveau secrétaire général dans 
sa province natale ainsi que l’atelier organisé par le ministère de la communication à 
l’endroit des responsables de la communication des différentes institutions et les 
professionnels des  médias. 
Le rapport du mois de janvier 2021 montre le déroulement de ces différents 
événements et insiste sur les différents discours prononcés par les différentes autorités. 
Ainsi, pendant les croisades interconfessionnelles organisées à Gitega par le CNDD-
FDD, le Président a prodigué des conseils aux militants de son parti qui ont des 
responsabilités dans la gestion du pays. Il est revenu sur les décisions que les 
membres de ce parti avaient pris à Ngozi en août 2020 en rapport avec leur 
comportement mais qui sont restées lettre morte. 
Par ailleurs, il les a conseillés de ne plus se déchirer pour les postes tout en insistant 
sur le comportement qui doit caractériser un bon leader. Ces conseils ont été repris 
après l’élection d’un nouveau secrétaire général de son parti, Révérien Ndikuriyo. 
Le rapport revient sur la nomination du nouveau secrétaire général du parti CNDD-FDD 
car on ne peut parler l’élection pour un seul candidat. La probation s’est faite dans un 
congrès organisé à huis clos. 
Dans son discours, le nouveau secrétaire général a affirmé que ceux qui le qualifient à 
tort et à travers d’assassin sont des ennemis de la nation de même que ceux qui 
critiquent le travail fait par les imbonerakure1. Il a appelé à ces derniers de travailler 
avec force car leurs détracteurs ont découvert qu’ils ont une force pour nation. 
Le rapport met en exergue le discours prononcé par l’Ambassadeur Pierre Claver 
Ndayicariye, Président de la CVR lors de la présentation de son rapport annuel devant 
les deux chambres du parlement réunies. Le constat est qu’une commission qui était 
sensée réconcilier la population s’est transformée en juge d’une partie de la population. 
Le rapport revient également sur l’atelier organisé par le ministère de la communication 
dont le Président de la République a pris part et a montré que le développement n’est 
pas possible sans les médias. Cet atelier a été pour lui d’expliquer le gouvernement 
responsable aux professionnels des médias et d’intimer l’ordre au président du CNC 
d’entrer en contact avec les responsables des médias en situation de conflit avec le 
pouvoir de Gitega dans le but de dénouer cette crise. 
Enfin, le RCP émet des recommandations à l’endroit de certaines institutions en charge 
de la gestion du pays. 
 
 
 

                                                
1 Imbonerakure : Jeune membre de la ligue des jeunes affiliés au parti CNDD-FDD 
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1. Le gouvernement du Burundi doit-il demander pardon pour 
chaque événement qui a endeuillé le pays ? 

 
Le Président de la Commission Vérité et Réconciliation « CVR » a présenté le rapport 
d’étape de sa commission devant le parlement réuni en congrès à l’hémicycle de 
Kigobe en date du 7 janvier 2021. 
 

 
Figure 1:Les membres du bureau des deux chambres du parlement. 

La présentation du rapport s’est déroulée en deux temps. Au premier temps, les 
parlementaires ont suivi la projection d’une vidéo des séances d’exhumation des restes 
des corps des personnes des massacres de 1972 dans les provinces de Rumonge, 
Makamba, Gitega et Karusi. 
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Figure 2:Le Président de la CVR étale le rapport d’étapes. 

La CVR a produit deux livres qui sont répartis en deux : un livre de 274 pages qui relate 
la planification et l’exécution de massacres de 1972 et 5 livres qui totalisent 510 pages 
qui englobent les différentes photos prises par la commission. 

Selon le Président de la Commission, les activités réalisées se résument en 4 points à 
savoir : le recueil des témoignages, les descentes effectuées sur terrain, les réalisations 
de la CVR et l’alimentation du bulletin de la commission. 

Le Président de la Commission a expliqué aux parlementaires le choix de commencer à 
chercher la vérité sur les massacres de 1972. Pour lui, la course contre la montre a joué 
un grand rôle dans le choix de commencer par cette année car les témoins et ceux qui 
ont trempé dans ces événements sont entrain de vieillir. Il a expliqué que le choix 
s’explique aussi par le fait que les événements ont touché tout le pays mais que le flou 
plane toujours autour de ces événements. Il a poursuivi son discours en indiquant 
qu’après avoir terminé les enquêtes sur les massacres de 1972, la commission va 
entamer les événements liés aux massacres de 1988 et 1993. 

Par ailleurs, il a dit que la commission a déjà travaillé sur les tueries de 1965,1969 et 
sur l’« affaire dite Ntungumburanye » de 1971. Les experts juristes et historiens sont à 
l’œuvre pour identifier mauvais procès qui ont créés de victimes, a Ŕt-il révélé. 

Il a par ailleurs demandé aux parlementaires d’encourager leur électorat à témoigner 
sur ces tragédies qui ont endeuillé le Burundi.  
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Toutefois, il a nuancé en montrant que d’autres périodes ont déjà fait objet d’enquête 
dans une moindre proportion. Il a illustré ces propos par les exemples des cas de la 
place du marché de Kamenge où des restes des corps humains ont été exhumés, de 
Buterere, Marangara et ailleurs.   

Clôturant cette partie, il a dit que les témoignages déjà recueillies pour les années 
1972-1973 sont condensés dans un livre de plus de 3000 pages qui sera intitulé « Livre 
des témoignages sur les violations massives des droits de l’homme au Burundi 
en 1972-1973 » 

Concernant les régions d’enquêtes, le Président de la Commission a indiqué que le 
constat est qu’elles sont différentes à plusieurs égards. D’abord, au sud sévissait une 
guerre alors que la population vivait paisiblement dans les provinces du centre du pays. 
Un administratif au sud du pays aurait signalé à ses supérieurs hiérarchiques le climat 
tendu dans son entité administrative un mois à l’avance mais ces derniers ont fait fi de 
l’information. Ensuite, Une intrusion des Mayi Mulele aurait fait rage au sud, avec des 
témoignages à l’appui tandis que l’écho de ces « assaillants » a été rejeté au centre du 
pays. Puis, les fosses communes au sud du pays ont été creusées par des mains 
humaines qui ont aussi entassé les vivants et les morts, ce qui prouve leur identification 
avec les noms des victimes. Or, au centre du pays, ce sont les machines qui 
s’acquittaient de cette besogne tâche. Ces engins égalisaient le sol par après, histoire 
de supprimer toute trace. Enfin, au sud, la communauté Tutsi a été la première à être 
tuée dans les plaines de Rumonge et Nyanza-Lac mais par après la bataille s’est 
retournée contre les Hutus. Même la population des contreforts descendait pour le 
renfort. Certaines étaient appelées pour la réunion des administratives, mais arrivée au 
lieu de la réunion, la population était divisée, les Hutu d’un côté et le Tutsi de l’autre. 
Les premiers n’ont jamais retourné chez eux, a-t-il révélé. 

Le président de la CVR a continué en disant que les commissaires de la Commission 
ne sont plus exacerbés par les restes de corps humains exhumés mais sont plutôt 
sidérés par les témoignages des orphelins et veuves qui étaient violées par les 
bourreaux de leurs maris. 

Le Président de la CVR a énuméré les leçons apprises par rapport au travail que la 
commission a effectué jusqu’à ce jour et a proposé qu’il y ait un règlement à l’amiable 
et un dialogue franc entre les victimes et les bourreaux qui ont spoliés les biens des 
familles de ces victimes. 

Il a aussi recommandé au Gouvernement d’initier un projet de loi relatif au 
dédommagement de ceux qui ont été qualifiés à tort de traîtres, de proclamer une 
journée pour se souvenir des personnes tuées en 1972, d’aider les victimes à faire le 
lever de deuil du moins ceux qui n’ont eu cette occasion et de demander pardon au 
nom de l’Etat car d’après les enquêtes déjà menées l’Etat est responsable2. 

                                                
2 http://www.cvr.bi/wp-content/uploads/2021/01/ICEGERANYO_IVYARANGUWE_UMWAKA-

2020_CVR.pdf,pge 22. 
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Figure 3:Vue partielle des parlementaires et sénateurs en congrès. 

Après son discours, les parlementaires ont posé des questions notamment en rapport 
avec les auteurs des crimes de 1972, le sort des restes des corps et objets trouvés 
dans les fosses communes, l’indemnisation matérielle des victimes et le sort des fosses 
communes où on a construit des maisons d’habitations ou des infrastructures sociales. 

Concernant les bourreaux, il a dit que la liste existe bel et bien et qu’elle est 
jalousement conservée. 

Pour les restes humains déjà exhumés, il a dit qu’il a été préposé de les déposer dans 
un musée de la mémoire et de la réconciliation où on trouvera aussi tout objet 
découvert sur ces restes dont les vêtements. La finalité est de servir de leçon aux 
générations futures pour que le « Plus jamais ça » ait son sens. 

Concernant les localités comme Buterere ou ailleurs où les constructions ont été 
érigées sur les fosses communes, le Président de la CVR a rétorqué que la balle est 
dans le camp des parlementaires et le gouvernement qui doivent prendre des mesures 
nécessaires. Il a ensuite partagé l’expérience des autres pays qui ont connu cet 
embarras de choix. Au lieu de démolir un immeuble de 15 niveaux pour exhumer les 
restes des corps humains, ces pays ont plutôt transformé ces immeubles en monument, 
a-t-il indiqué. 

Les parlementaires ont salué le travail déjà fait par la commission et ont encouragé 
cette dernière à continuer dans ce sens. 
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Les présidents des deux chambres ont accepté la proposition du président de la CVR 
de demander pardon. 
Selon Gélase Ndabirabe, président du parlement, ceux qu’ils ont entendu dépasse 
l’entendement et rien ne peut justifier de tels massacres, d’où il faut demander pardon 
au peuple burundais mais aussi à Dieu. 
De son côté, le deuxième vice-président de l’Assemblée, pense que ces criminels sont 
déjà en enfer et pour lui ceux qui sont encore en vie doivent demander pardon en 

public. 

Emmanuel Sinzohagera, président du sénat a quant lui fait savoir que ce ne sont 
pas les ethnies qui tuent mais les mauvais dirigeants. Ces derniers ont fait qu’il y ait 

des massacres parce qu’ils ont mal géré le pays, a-t-il conclu. 

 

2. Prière d’action de grâce du parti CNDD-FDD en commune Gitega de 
la province Gitega. 

 
A Gitega, au terrain de l'aérodrome de Gitega, du 21 au 23 Janvier 2021, il s'est tenu 
des croisades de prières organisées par le parti au pouvoir CNDD-FDD pour remercier 
Dieu des bienfaits qu'il a offerts à ce parti l'année 2020. L’événement était organisé 
dans le sens de prier pour l’élection du nouveau secrétaire général de ce parti. 
Plusieurs autorités issues de ce parti avaient pris part à ces prières dont le Président de 
la République Evariste Ndayishimiye. 
La prière a été débutée par une messe célébrée par l’Archevêque de Gitega, Simon 
Ntamwana à la Cathédrale Christ Roi de Mushasha en présence de tous les cadres du 
parti CNDD-FDD, les représentants des partis politiques et de la société civile. 

 
Figure 4:Le Président de la République s’incline devant l’Archevque de Gitega Simon Ntamwana à l’entrée de la 
Cathédrale Christ Roi de Mushasha. 
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Dans son homélie, Mgr Simon a conseillé les différentes autorités qui dirigent les 
différentes institutions de respecter la diversité d’opinion et de travailler pour le bien de 
tous les Burundais tout en mettant en avant la réconciliation. 
Selon l’Archevêque, les dirigeants doivent marcher dans les pas du Christ et guérir le 
Burundi des maux qui le rongent depuis plusieurs années. Il leur a demandé de 
respecter et se préoccuper de la population, seule voie qui va permettre aux autres 
membres des partis politiques d’adhérer à leur formation politique.  
Il a continué en leur demandant de se comporter en secouristes de tout le monde 
même celui qui est qualifié d’ennemi, qui a même failli t’assassiner ou qui a tué les 
personnes de ta famille. Il leur a demandé de pardonner sans attendre qu’il y ait la 
demande de pardon.  
Mgr Simon Ntamwana a fait savoir que c'est intéressant que les membres du parti au 
pouvoir se présentent devant le Tout Puissant avant la tenue des croisades de 
remerciement par rapport aux bienfaits reçus par ce parti l'an dernier. 
Il leur a demandé d'approcher Dieu, de croire en Dieu c’est ainsi qu'ils seront aptes 
d'accomplir leur mission de sauver le pays. 
 
Mgr Simon Ntamwana leur a dit que ce serait hors raison si quelqu'un estime qu'il est 
capable, oubliant de se confesser devant Dieu qui garde les humains toutes les années. 
 
Après la messe, les cérémonies d’ouverture solennelle de la prière œcuménique se 
sont poursuivies à l’aérodrome de Gitega. 
 

 
Figure 5:Vue des hautes autorités du pays à l’ouverture de la prière interconfessionnelle de trois jours à 
Gitega 
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Le discours d’accueil a été prononcé par le secrétaire général adjoint Joseph 
Ntakarutimana qui a rappelé que le parti CNDD-FDD organise une prière d’action de 
grâce au début de chaque année. Cette prière est organisée pour remercier le Dieu des 
bienfaits reçus au cours de l’année précédente. 
Le secrétaire général adjoint a fait savoir que leur parti est guidé et protégé par Dieu 
depuis que ce parti a commencé la lutte pour la démocratie jusqu’à l’accession au 
pouvoir. Il a terminé son discours en demandant à tous les Bagumyabanga3 à 
contribuer pour parachever la construction de l’Autel de l’Alliance de Gitega. 
 
Dans son discours de circonstance, le Chef de l'Etat Général Major Evariste 
Ndayishimiye a demandé aux militants du CNDD-FDD de toujours connecter leurs 
âmes à Dieu pour les bienfaits qu’il n'a cessé de leur accorder depuis la lutte armée 
jusqu'à présent. Il a demandé aux Bagumyabanga de tenir la promesse selon laquelle 
Dieu doit occuper une place de choix au parti CNDD-FDD. 
 
Le Général Major Evariste Ndayishimiye a aussi demandé aux Bagumyabanga 
d'observer le jeûne durant ces 3 jours de la prière d'action de grâce pour nouer des 
relations sincères avec Dieu. Il les a invités à demander pardon et à prier beaucoup 
pour que le congrès extraordinaire prochain du CNDD-FDD se déroule dans la 
tranquillité et pour que le nouveau dirigeant de ce parti soit un homme digne de son 
nom. 

 
Figure 6:Les participants à la prière écoutent les enseignements du Président de la République. 

Concernant la pandémie du covid-19, le Président de la République a déploré le 
relâchement de la mise en application des mesures barrières qui a engendré la 

                                                
3 Bagumyabanga : nom donné à tous les membres du parti CNDD-FDD 
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réapparition de cette pandémie dans le pays. Il a alors invité la population burundaise à 
redoubler la vigilance afin d'éradiquer cette pandémie. 
Toutefois, même s’il reconnait qu’il existe le Covid-19 dans le pays, il a affirmé qu’il n’a 
jamais vu un Burundais alité suite au Covid-19. Il a fait savoir que Dieu aime le Burundi 
car ce même Dieu a anéanti la virulence de ce virus dans ce pays. 
Selon lui, les personnes qui ont été atteintes du Covid-19 dans un premier temps sont 
toutes guéries. 
Evariste Ndayishimiye, Président burundais a fait savoir au cours de ces croisades que 
dans ces jours -ci, le taux de contamination au Covid-19 a fortement baissé, par contre, 
le taux élevé est celui des gens qui guérissent. 
Selon Evariste Ndayishimiye, cette situation tranquillisante au Burundi par rapport au 
Covid-19, c'est un signe très éloquent que Dieu s'y est investi. 
  
Evariste Ndayishimiye s'est contrarié à un certain moment : il a affirmé que le Covid- 19 
qui contamine beaucoup de gens au Burundi dans ces jours -ci, est une volonté de Dieu 
qui l'a envoyé dans ce pays pour redresser certains dirigeants burundais qui ont péché 
contre Dieu. 
Dieu a renvoyé le covid 19 au Burundi car le peuple burundais était devenu indiscipliné, 
a ajouté Evariste Ndayishimiye. 
 
Le Président de la République a ajouté que si les dirigeants d'un pays ne respectent 
pas leurs engagements avec Dieu, c'est tout le peuple de ce pays qui doit en être puni. 
 
Evariste Ndayishimiye a rappelé que tous les dirigeants issus du parti CNDD-FDD, 
dans les prières de ce parti qui s'est tenu à Ngozi, s’étaient convenus d'abandonner 
toutes les mauvaises pratiques. 
Il a ajouté qu'à la fin de cette prière d’août 2020, ils ont brulé toutes leurs anciennes et 
mauvaises pratiques pour embrasser le droit chemin tracé par Dieu.  
 
Parlant toujours de cette prière du parti CNDD-FDD qui s'est tenu à Ngozi, Evariste 
Ndayishimiye a eu le courage de poser des questions à ses compagnons de lutte au 
sein de ce même parti. 
La première question qu'il a posée aux participants, membres du parti CND- FDD est la 
suivante : 
« Arrivés chez nous après la prière, est- ce que nous nous sommes souvenus de 
mettre en application les compromis de cette prière ? » 

Evariste Ndayishimiye leur a posé une deuxième question : 
« Comme nous n'avons pas respecté nos engagements avec Dieu et que nous 
avons repris les bavures que nous faisions avant la prière de Ngozi, ne voyez -
vous pas que Dieu nous a sanctionnés ? » 

Evariste Ndayishimiye a invité tout un chacun d'essayer de se ressaisir. 
 
Revenant sur les croisades de Ngozi, Evariste Ndayishimiye en a rappelé les 
engagements qu’ils avaient pris de travailler avec un cœur de parent, aimer le peuple 
Burundais, bien gérer les biens publics, servir la nation avec bienveillance et lutter 
contre la corruption. 
Il a enfin demandé aux dirigeants de ce pays s’ils ont respecté tous ces engagements 
de Ngozi. 
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Selon le Président burundais, le virus du Covid-19 qui revient au galop dans le pays est 
une façon pour Dieu de punir certains dirigeants burundais qui ont failli aux 
engagements   de Ngozi. 
 
Au deuxième jour, le Président de la République a rencontré les représentants de la 
jeunesse de son parti pour leur tracer l’histoire de son parti. 
Le dernier jour de la prière a été consacré aux conseils prodigués par le Président à 
l’endroit des membres de son parti et autres Burundais. 
Dans son allocution, le Président de la République en même temps, secrétaire général 
sortant du CNDD-FDD a appelé ses successeurs à ne pas s’entredéchirer pour les 
postes, car d’après lui la lutte pour le pouvoir est source de conflits. 
Il a demandé à ses successeurs d’être de bons serviteurs du peuple et non des leaders 
qui se servent. Il a invité les futurs dirigeants du parti de mettre en avant l’intérêt 
général et de se servir de la parole de Dieu.  

Pour lui, gouverner est un sacerdoce raison pour laquelle il ne faut pas se quereller 
pour les postes. Il y en a qui croient que c’est un privilège et qui envient le pouvoir. Mais 
une fois arrivés au pouvoir, ils s’échouent.  

Selon le Président de la République, un poste obtenu par la force ne fait qu’apporter le 
malheur pour la population. 

En s’appuyant sur les saintes écritures, il a demandé à tous les dirigeants de ne pas 
s’accaparer du pâturage des brebis qui sont à leur charge : 

« Le Seigneur nous dit que celui qui veut être leader, soit d’abord un bon serviteur. Et 
sa Parole nous enseigne qu’un bon berger se sacrifie pour ses brebis. Et je rappelle 
souvent cette sagesse aux dirigeants.  Il vous faut savoir que vous êtes les bergers des 
brebis. Et ces brebis, c’est le peuple et nous sommes des bergers. » 

Il s’est posé plusieurs questions sur le comportement de certains dirigeants qui, au lieu 
de se sacrifier pour les brebis en leur charge s’accaparer de leurs biens(pâturage) ou 
dresser les brebis contre les autres. Et les a conseillés de s’appuyer à la parole de Dieu 
pour bien faire. 

Il a clôturé ses prédications en priant pour que le parti ait un nouveau dirigeant parmi 
les Bagumyabanga présents dans la prière : « Ce que nous demandons à Dieu 
aujourd’hui, c’est de nous choisir un dirigeant parmi les Bagumyabanga 
présents.  Se disputer pour les postes finit par des conflits. Ceux qui se 
chamaillent pour les postes sont déjà sous l’emprise de Satan. C’est pourquoi, 
cela génère à des conflits ».  
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Figure 7:Evariste Ndayishimiye, entouré par les membres du Conseil des sages du parti CNDD-FDD et des 
représentants des confessions religieuses 

Cette prière s’est terminée par une prière pour le Burundi du Président de la 
République, Evariste Ndayishimiye, entouré par les membres du Conseil des sages du 
parti CNDD-FDD et des représentants des confessions religieuses invités à ces 
cérémonies où il a demandé au Seigneur de bénir le Burundi surtout en l’épargnant du 
Covid-19. 

3. Congrès extraordinaire du parti CNDD-FDD pour élire le nouveau 
secrétaire général. 

Depuis l’élection du Général Evariste à la présidence de la République en mai 2020, 
son poste de Secrétaire général du parti au pouvoir est resté dans ses attributions. 
Après la mort inopinée de l’ancien Président Pierre Nkurunziza, le poste du président 
des sages était aussi vacant dans ce parti. 
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Figure 8:Vue des congressistes avant le début du congrès  

 
Ainsi après plusieurs tractations, le congrès extraordinaire a été organisé pour combler 
les places qui étaient vacances après les élections générales de 2020. 
Comme d’habitude le congrès s’est tenu à huit clos, le nom de l’élu a été présenté par 
Madame Nancy Ninette Mutoni, commissaire en chargé de la communication du CNDD-
FDD. 
Selon la commissaire, Révérien Ndikuriyo a été élu par le congrès qui s’est tenu en 
présence des représentants du parti au niveau communal et provincial. Il a été présenté 
en présence des congressistes, des représentants des partis politiques agréés, des 
représentants des confessions religieuses et des représentants des corps 
diplomatiques de certains pays. 
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Figure 9:Vue des représentants des partis politiques et des confessions religieuses invités au congrès. 

Selon le règlement intérieur de ce parti, l’élu à la tête du parti doit prêter serment devant 
le conseil des sages tenant la Bible en main. Ainsi, il n’a pas échappé à cette tradition, il 
a prêté serment devant le collège des sages qui reçoit le serment. Le congrès a élu 
aussi Lazare Mvuyekure, secrétaire national chargé du développement en 
remplacement du Président du Sénat. 

 
Figure 10:Le nouveau secrétaire général Révérien Ndikuriyo prête serment avec la Bible dans la main droite. 

 



17 

 

Après la présentation du nouveau secrétaire général, le secrétaire général sortant en 
même temps Président de la République a donné des Conseils au nouveau secrétaire 
mais aussi à tous les Bagumyabanga. Il a profité aussi de cette occasion pour expliquer 
le gouvernement « responsable et laborieux »,leta mvyeyi,nkozi. Il est revenu sur 
certains membres de son parti qui ne travaillent pas convenablement et s’adonnent à la 
corruption. Selon lui, ces personnes doivent être démis de leurs fonctions s’ils ne 
démissionnent pas eux-mêmes. Ceux qui seront demis de leur fonction seront révoqués 
de fait, a-t-il menacé. 
Il a demandé aux Bagumyabanga de ne plus appeler les partis politiques d’opposition 
d’ennemis mais des observateurs. Il s’est dit content du comportement affiché par ces 
derniers qui ne critiquent plus le pouvoir en place. 
Il a profité de cette occasion pour demander aux représentants des partis d’opposition 
présents d’être un œil vigilant du pouvoir : « Soyez de bons observateurs, nous nous 
sommes engagés à servir la Nation, si vous voyez les bagumyabanga qui 
travaillent pour leur propre intérêt et non des citoyens, informez-nous pour qu’ils 
soient amendés », a-t-il conclu. 

Le Président a rappelé que lorsqu’ils étaient au maquis, ils critiquaient le pouvoir d’alors 
et souhaitaient le limogeage de certains administratifs afin d’occuper leurs postes. 
Le Président de la République est revenu sur les relations qui existent entre le Burundi 
et le pays voisin, le Rwanda. Il s’est montré optimiste à l’amélioration des relations qui 
se sont détériorées depuis 2015.  « Nous avons déjà connu le nœud de notre 
discorde. Ils le savent et nous le savons. Ce qui reste c’est qu’ils règlent cela. 
Vous savez ce sont des frères. Nous avons beaucoup de choses en commun 
avec le Rwanda : la langue, la culture, etc. Il n’est pas bon que nous nous 
déchirions tout le temps. Mais comme nous sommes des cousins, c’est du 
cousinage. On dit que lorsque deux frères se disputent qu’il ne faut pas se mêler 
entre eux car ils savent leurs problèmes et peuvent régler leurs différends. Je 
suis très confiant que nous serons encore amis avec le Rwanda demain, car nous 
savons nos points de discordes Il serait insensé d’avoir de bonnes relations avec 
tous les pays à l’exception du Rwanda. Demain, on va s’étonner en nous 
demandant pourquoi on s’était chamaillé », a-t-il conclu. 

Le nouveau Secrétaire général a quant à lui remercié les bagumyabanga qui ont placé 
la confiance en lui et a fait savoir que sa tâche ne sera pas difficile parce que son 
prédécesseur a déjà tracé un bon chemin. Il a promis aux bagumyabanga qu’il sera un 
bon berger qui connait se brebis et vice versa. Il leur a conseillé de ne pas s’intéresser 
des affaires qu’ils ne les concernent pas. Il leur a demandé d’être de bons conseillers 
qui ne chercher pas à détruire mais à construire. 

Il a promis au Président de la République de « corriger » des militants qui déraillent. Il a 
informé au Président de la République que c’est lui qui va envoyer les listes des 
Bagumyabanga à promouvoir et par conséquent s’ils ne servent pas les Burundais 
comme il faut, il aura les prérogatives de les corriger s’il est informé par le Président. Le 
Président pourra les réaffecter une fois amendée, a-t-il fait savoir. 

Dans son discours, il a donné un message clair à ceux qui le prend comme un assassin 
et à la jeunesse membre de la ligue de sa formation politique en ces terme : 
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 « On vous dira que Ndikuriyo est « Kora », un assassin. Mais qui le disent ? On 
vous dira que les imbonerakure sont mauvais. Mais les imbonerakure sont la 
force de développement du pays. Si l’ennemi veut te détruire, il commence par 
analyser ta force. C’est pourquoi, ils chercher à déstabiliser les imbonerakure car 
ils savent là où se trouve votre force. N’ayez pas peur des dires, ne soyez pas 
décourager mais que ces dires nous donnent la forcer de faire de bonnes 
actions ». 

La nomination de Révérien Ndikuriyo comme patron du CNDD-FDD est venu pour 
confirmer que le changement que les Burundais espèrent est un rêve. Il est connu pour 
son discours de la haine envers les opposants politiques depuis son accession à la 
présidence du sénat de 2015 à 2020. 

4. Peut-on s’attendre à la réouverture des médias privés et des 
journaux sous sanctions ou détruits ?   

Le ministère de la communication, des technologies, de l’information et des médias a 
organisé un atelier à l’endroit des responsables des médias, des journalistes, des 
spécialités des médias et des porte-paroles de différentes institutions mercredi et jeudi 
27et 28 janvier 2021. 
L’objectif de l’atelier était d’échanger sur le rôle et la responsabilité des médias dans 
le développement du pays, la sauvegarde de la cohésion sociale et la protection 
des droits de l’homme. 
Au premier jour, les enseignements et les débats ont porté sur 4 points à savoir : 
l’éthique et la déontologie professionnelle des médias et des journalistes, le rôle des 
médias et des journalistes dans la société burundaise, l’utilisation des réseaux sociaux 
et les informations qui passent sur ces divers canaux et le rôle des responsables des 
médias.  
Lors de l’ouverture de l’atelier, la ministre de la communication, des technologies de 
l’information et des médias, Marie Chantal Nijimbere a fait savoir que le Plan National 
de Développement(PND) met en accent sur l’importance de l’information et de la 
formation à travers les médias pour les citoyens. 
Au deuxième jour, le Président de la République Evariste Ndayishimiye a rencontré les 
journalistes pour expliquer l’Etat Responsable, laborieux à ces derniers. 
Selon lui, il n’y a pas de développement sans les médias. 
Aux professionnels des médias, le Président Ndayishimiye a rappelé l’importance du 
rôle joué par les Médias dans la sauvegarde de la cohésion sociale et dans la poursuite 
des objectifs de développement durable au Burundi. En effet, le Président de la 
République Evariste Ndayishimiye a invité l’assemblée à réfléchir sur l’impact que 
pourrait avoir le métier de journalisme dans les communautés selon que les journalistes 
choisiraient d’être partie aux conflits ou aux solutions : « Les journalistes détiennent une 
capacité de nuisance proportionnelle à leur capacité d’influer positivement et 
efficacement sur leurs milieux de vie, sur le développement du pays. Vous pouvez être 
des vulgarisateurs de connaissances, participer à l’émancipation intellectuelle de la 
population », a-t-il expliqué. 
En marge de cette rencontre, le Président a demandé au président du Conseil National 
de la Communication (CNC) de s’asseoir d’urgence ensemble avec les responsables 
des médias sous sanctions pour trouver une solution pour l’intérêt du Burundi. 
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Selon le Président, les Burundais qui se sont entretués doivent regretter du passé pour 
aller de l’avant. Les médias ont un rôle important dans la vie de la population, a-t-il 
insisté. Il a dit qu’on ne peut avoir peur de trouver une solution pour les médias, une 
situation qui ternit l’image du Burundi. 
Les participants à la séance ont applaudi la parole qui venait soulager les 
consommateurs de l’information. 
Cette nouvelle a été bien accueillie par les professionnels des médias que ça soit ceux 
qui sont restés dans le pays ou ceux qui sont exilés dont leurs radios ont été détruites. 
A la sortie de la rencontre, le Président du CNC a lancé des invitations pour quelques 
responsables des radios et journaux en situation de sanction. 
 

 
 Figure 11:Invitation du CNC pour certains responsables des médias sous sanction. 
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 Malheureusement, les responsables de la Radio Publique Africaine « RPA » Ijwi 
ry’Abanyagihugu et la Radiotélévision Renaissance n’ont pas été invitées ce qui 
commence à inquiéter ceux qui avaient l’espoir de la réouverture de toutes les radios 
concernées. 

5. Passation de pouvoir entre le secrétaire général nouvellement élu 
et le secrétaire général sortant. 

Quatre jours après son élection, le 28 janvier, le nouveau secrétaire général du parti 
CNDD-FDD Révérien Ndikuriyo, a pris officiellement ses fonctions. La passation de 
pouvoir s’est déroulée à la permanence nationale sis dans la zone Ngagara en 
présence du Président de la République, secrétaire général sortant. 

 
Figure 12:Vue du secrétaire général sortant du CNDD-FDD et le nouveau secrétaire général lors des 
cérémonies de remise et reprise. 

Les cérémonies de remise et reprise ont précédé la prière d’action de grâce qui est 
organisée par le parti chaque dernier jeudi du mois pour remercier le Dieu. 
Le Président de la République a donné des conseils à son successeur  et lui a 
demandé de collaborer avec les autres présidents des partis politiques. Il lui a donné le 
document contenant les projets du parti et les statuts du parti. 
Le nouveau secrétaire général a dit qu’il va commencer par des visites au niveau de 
toutes les provinces pour renforcer les comités au niveau de la base. 
Selon lui, la tâche ne sera pas compliquée car tout a été mise en ordre par le Président 
Evariste Ndayishimiye. 
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6. Visite du nouveau secrétaire du général du CNDD-FDD en province 
Makamba. 

Après son accession à la tête du parti de l’aigle, le nouveau secrétaire général a 
entamé une tournée à travers les provinces du pays pour rencontrer les membres de 
son parti. 
Ainsi, il a commencé ses visites par la province Makamba, sa province natale et en 
particulier en commune Kayogoro. Les préparatifs ont commencé deux jours après son 
élection jusqu’au vendredi 29 février. Depuis lundi, les élèves et les écoliers des écoles 
frontalières avec la province Rutana étaient obligés de nettoyer la route que le 
Président allait emprunter. Il a été accueilli dans une ambiance de fou, les pagnes des 
femmes étaient transformés en tapis. 

  
 
Figure 13:Une foule des membres du CNDD-FDD  et les élèves en uniforme accueillent le nouveau secrétaire 
du CNDD-FDD. 

Les éducateurs et les élèves n’ont pas été contents de cette pratique qui fait perdre le 
temps aux élèves et écoliers de cette localité. 
Les enseignants se lamentent en disant qu’ils ont été contraints d’arrêter les cours pour 
aller accueillir le secrétaire général du parti au pouvoir alors qu’ils ne sont pas tous 
membre de ce parti. 
Les rassemblements n’ont pas concerné les élèves mais la population des deux 
communes de Kayogoro et Mabanda où le secrétaire devrait passer. Les membres du 
parti de l’aigle portaient les uniformes de leur parti avec les feuilles d’arbres dans la 
main. Les parents demandent aux autorités administratives et scolaires de laisser les 
élèves vaquer à leurs activités scolaires et de dépolitiser les milieux scolaires. 
Le lendemain le 30 janvier, il a effectué les travaux communautaires en commune 
Makamba sur le chantier de l’immeuble qui va abriter les bureaux de la province 
Makamba. 
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Figure 14:La population de Makamba effectue les travaux communautaires en présence du secrétaire général 
du CNDD-FDD 

Après les travaux communautaires, les bagumyabanga de la province Makamba lui ont 
offert les cadeaux collectés pour lui féliciter de sa désignation à la tête du parti au 
pouvoir. Ces cadeaux sont constitués par 16 vaches, 4moutons et plusieurs paniers 
remplis de vivres et autres objets. 
 
 

  
 
Figure 15: Vue des cadeaux offerts au secrétaire général du CNDD-FDD. 

Les cadeaux offerts au secrétaire général est la collecte des bagumyabanga mais aussi 
de tous les natifs de cette province. La population se dit choquer de cette pratique de 
collecter par force l’argent pour un parti dont elle n’est pas membre. Du coté des 
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membres de ce parti aussi, ils disent qu’ils sont fatigués des contributions de toute sorte 
qui sont à leur charge alors que la pauvreté s’accentue du jour au jour. 

7. Les gouverneurs sont appelés à combattre les violences 
domestiques. 

 Le ministre de l’intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique 
a organisé une réunion vendredi le 15 Janvier 2021 à l’hôtel Nazareth de Ngozi, à 
l'intention des autorités administratives et policières. Cette réunion a rassemblé tous 
gouverneurs, les administrateurs communaux et les commissaires communaux et 
provinciaux de police de tout le pays. Il leur a recommandé d’être tout près de la 
population en vue de prévenir les violences dans les ménages.  
Selon le ministre Gervais Ndirakobuca, les violences domestiques ont dépassé les 
limites raison pour laquelle les autorités administratives et policières doivent conjuguer 
leurs efforts pour éradiquer ce fléau. 
Le ministre Ndirakobuca a expliqué que cette prévention sera possible si et seulement 
si lesdites autorités privilégient le dialogue avec leurs administrés afin d’être au courant 
de tout ce qui se passe dans les ménages des circonscriptions dont elles sont 
responsables. Il a recommandé cela à ces autorités car il a constaté selon lui qu'il y a 
des incidents, et des assassinats qui s'observent dans ces jours et cela montre que 
l'administration et la police ne font pas leur travail comme il faut. 
Il a conclu en exhortant à ces autorités administratives et policières de changer leurs 
comportements et stratégies de travailler réellement pour la population. Il leurs a 
rappelé que leur comportement ne doit pas s’écarter de la vision du gouvernement 
« Responsable et Laborieux ». Il a mis en garde les responsables qui se méconduisent 
au lieu d’être de bons exemples dans leur milieu de travail et social. 

8. Conclusion et recommandations. 
 
Le Président de la République Evariste Ndayishimiye, a annoncé le jour de son 
investiture qu’il va mettre en place un gouvernement « Responsable et 
Laborieux », « Leta Mvyeyi, Nkozi ». Après 8 mois de son règne, il continue à expliquer 
l’appellation de son gouvernement  
Ainsi, à chaque occasion qu’il y a rassemblent de la population et des administratifs, le 
chapitre d’expliquer ce que les Burundais doivent attendre de son gouvernement est à 
l’honneur. 
Pendant les prières de trois jours organisées à Gitega par le parti au pouvoir, il est 
revenu sur les caractéristiques d’un bon leader et a demandé à tous les membres de ne 
pas se déchirer pour les postes. Ces conseils ont été aussi renforcés pendant après 
l’élection d’un nouveau secrétaire général du CNDD-FDD, Révérien Ndikuriyo. 
Par ailleurs, la nomination de Révérien Ndikuriyo à la tête du parti au pouvoir a été une 
occasion pour désillusionner ce qui espère à un changement dans la gouvernance du 
pays. 
Au cours de ce mois de janvier, le RCP a constaté que les discours qui ont été 
prononcés par les différentes autorités sont difficiles à joindre aux actions. Il est par 
exemple difficile de comprendre comment le Président peut donner l’ordre au Président 
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du CNC d’être en contact avec les responsables des médias en litige avec le pouvoir 
mais ce dernier sélectionner les responsables à inviter. 
Le RCP a constaté également un écart de langage entre le discours politique en rapport 
avec la réconciliation et les actions sur terrain, comme le témoigne le discours du 
Président la Commission Vérité et Réconciliation lors de la présentation du rapport aux 
deux chambres du parlement. 
De ce qui précède, le RCP émet des recommandations suivantes à l’endroit des 
différentes institutions : 

 Au gouvernement de : 
 Respecter la laïcité de la République du Burundi ; 
 Respecter la liberté d’expression et d’opinion de tout le monde 
 Dépolitiser les milieux scolaires  
 Joindre les actions à la parole 
 Arrêter les contributions qui sont devenus un fardeau pour la 

population 
 A la Commission Vérité et Réconciliation de : 

 Œuvrer pour une réconciliation de toutes les composantes sociales 
du pays ; 

 S’abstenir des discours et actions qui peuvent divisent les 
Burundais. 

 Au Conseil National de la Communication : 
 De mettre en action l’ordre du Président de la République de rouvrir 

les médias et journaux en situation de litige avec le gouvernement 
sans parti pris. 

 A la communauté internationale de : 
 Suivre de près l’évolution de la situation sociopolitique du pays  

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

l’homme. 
 

 
 
 

 


