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0. Introduction 
 
Le mois de février 2021 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 les institutions. 
En effet, les grands événements du mois sont la commémoration du 30ème anniversaire 
de l’adoption de la charte de l’unité nationale, la célébration du 2ème anniversaire du 
parti CNL, les tournées du secrétaire général du CNDD-FDD à travers toutes les 
provinces du pays, la réouverture de la Radio Bonesha FM, la conférence publique du 
Président de la Commission nationale des Terres et autres Biens ainsi que les 
cérémonies organisées par le parti CNDD-FDD pour festoyer la victoire des élections 
générales de 2020.  
Le rapport du mois de février 2021 montre le déroulement de ces différents événements 
et insiste sur les différents discours prononcés par les différentes autorités. 
Ainsi, pendant la fête de l’Unité nationale, le Président de la République a montré que 
les défenseurs de l’Accord d’Arusha se focalisent seulement sur ce dernier mais font fi 
à la charte de l’unité qui est un accord complet. Il a montré que la charte de l’unité n’est 
pas connue par les Burundais en démontre les invités qui ont dit qu’ils ne connaissent 
pas son contenu. 
Par ailleurs, le Président n’a pas mâché sa langue en affirmant que les Burundais 
n’avaient adhéré à la charte de l’unité par leur volonté car la charte n’a pas épargné les 
Burundais des attaques comme celles de 1991 et l’assassinat du Président élu 
démocratiquement.  
De l’autre côté, le Président du CNL a affirmé que l’objectif de la charte de l’unité était 
de bannir l’exclusion qui, malheureusement continue après trente ans de son adoption. 
Le rapport met en exergue le discours prononcé par le secrétaire général du CNDD-
FDD lors de la célébration de leur victoire où il a affirmé que son parti se préparer à 
régner éternellement sur le Burundi.  
Le rapport revient également sur la réouverture de la Radio Bonesha FM au début du 
mois de février qui est considéré comme une ouverture de la liberté de la Presse mais 
perçu par d’autres comme un trompe-œil de la communauté internationale.  
Enfin, le RCP émet des recommandations à l’endroit de certaines institutions en charge 
de la gestion du pays. 

1. Célébration du 30ème anniversaire de la charte de l’unité 
nationale. 

Vendredi le 5 février 2021, le Burundi a célébrée le 30ème anniversaire de l’adoption de 
la charte de l’unité nationale. Les cérémonies ont été organisées à travers toutes les 
provinces du pays sous le thème : « Nos différences sont notre richesse, 
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consolidons l’unité à travers la réalisation des projets de développement ». La 
vraie unité se tisse par le partages des travaux et le partage de la récolte ». 

A la veuille de la fête de l’unité, le Président de la République a prononcé un discours à 
la Nation où il est revenu sur l’histoire qui a marqué le Burundi. 
Selon son discours, les Burundais vivaient en parfaite harmonie jusqu’à l’arrivée des 
étrangers qui ont divisé les Burundais. 
La célébration de la fête de l’unité est pour lui la manière de se souvenir ce qui s’est 
passé et prendre les mesures de préventions pour que les Burundais ne retombent plus 
dans les divisions. 
La célébration de la fête de l’unité nationale le 5 février est une façon de se rappeler de 
la date à laquelle les Burundais ont renoué entre eux après plusieurs années de 
divisions. 

1.0. Célébration du 30ème anniversaire en Mairie de Bujumbura, Capitale 
économique du Burundi. 

Les cérémonies au niveau national ont été célébrées au Monument de l’unité construit 
sur la colline Vugizo de la commune Mukaza en Mairie de Bujumbura en présence du 
Président de la République. 
Les cérémonies ont vu la participation des hautes autorités du pays comme le 1er 
ministre, le Vice-Président, les ministres, les présidents des deux chambres du 
parlement, les représentants des corps diplomatiques, les anciens présidents (Sylvestre 
Ntibantunganya et Domitien Ndayizeye), les représentants des partis politiques, de la 
société civile   et des confessions religieuses ainsi que la population. 
 

 
 

Figure 1:Vue des participants au monument national de l’Unité à la colline Vugizo. 

 
Les cérémonies ont débuté par le dépôt des gerbes de fleurs sur le monument de l’unité 
érigé sur la colline Vugizo par le Président de la République et la représentation des 
corps diplomatiques. La fête a été agrémentée par les tambourinaires et les danses 
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traditionnelles.

 
Figure 2:Vue du couple présidentiel après le dépôt de la gerbe de fleurs au monument de l’Unité. 

Dans son discours, le Président de la République s’est réjoui que la fête arrive au 
moment où le Burundi est en paix, et de remercier le Dieu qui ne cesse de le protéger. 
Il a commencé par demander à tous les participants s’ils ont déjà lu la Charte de l’unité 
nationale adoptée le 5 févier 1991.Il a trouvé que la majorité n’a pas encore pris 
connaissance du contenu de la charte. Selon lui, la charte de l’unité est un bon texte et 
s’est étonné des personnes qui chantent toujours l’Accord d’Arusha pour la Paix et la 
Réconciliation en ignorant la charte de l’unité nationale. 
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Figure 3:Vue du Président de la République en train de prononcer le discours du jour. 

Le Président de la République a fait savoir que beaucoup de personnes célèbrent ladite 
fête de l’Unité sans savoir son historique. La preuve en est que, après son adoption par 
le référendum, quelques mois après, il y a eu des massacres inter ethniques, a dit le 
Président. 

Evariste Ndayishimiye a montré comment l’unité nationale fortifie la population et la 
protège de tout mal. Il a fait comprendre que celui qui veut détruire une société 
commence par la diviser. Mais le plus souvent, les sources de la division naissent au 
sein même de la communauté, a-t-il fait savoir. 
Le président a rappelé que le 30ème anniversaire vise à résoudre définitivement les 
divisions qui avaient gangréné le peuple burundais depuis l’arrivée des étrangers. 
Il leur a raconté pour illustration, l’histoire biblique dans le livre des Rois : le règne et la 
chute du Roi Salomon. Si le règne de David est resté inachevé c’est parce qu’il a 
échoué, son fils Roboam est proclamé Roi d’Israël par l’assemblée du peuple. Profitant 
de la situation, cette assemblée exigea un allègement des charges que Roboam refusa 
de manière brutale. 

Mais Dieu est grand, poursuit le chef de l’Etat, la situation actuelle est appréciable, le 
mensonge a cédé la place à la vérité entre les composantes ethniques. L’unité comme 
on peut la comprendre dans le thème de cette année, doit être une occasion de 
travailler ensemble pour cheminer vers le développement. 
La Charte de l’Unité Nationale adoptée par référendum le 5 février 1991 a été 
l’aboutissement d’un long processus de consultation populaire après la crise de Ntega- 
Marangara, a rappelé le Président de la République. Il a en outre exprimé sa 
satisfaction pour la raison qu’il est aujourd’hui facile de respecter et de vivre la Charte 
de l’Unité Nationale car la démocratie est une réalité. 

« Aussi longtemps que je suis Père de la Nation, il n’y aura plus de divisions 
ethniques » a annoncé le Président dans son discours, invitant toutes les hautes 
autorités présentes aux cérémonies, de prendre une décision conforme comme lui de 
combattre les divisions ethniques.Selon toujours le Président Ndayishimiye, « Umwera 
uva ibukuru ugakwira hose» qui se traduit par « les Bons exemples qui viennent des 
hautes autorités sont suivi par tous ».  



8 

 

Il a pris un moment pour expliquer les caractéristiques d’un bon leader ou d’un 
dirigeant : « Les leaders doivent être de bons parents et un bon parent gouverne 
pour tous. Le dirigeant n’a pas d’ethnie. Dire qu’on représente les Hutus, les 
Tutsis ou les Twa, c’est du divisionnisme. En réalité, un dirigeant n’a ni région, ni 
ethnie, ni famille » « la famille du dirigeant, c’est le peuple », a-t-il souligné. 

De ce fait, il a fait savoir que des personnes disent qu’il mourra sur le chantier s’il 
continue à travailler comme il le fait. Et d’expliquer qu’il n’a pas des autorités qui l’aide 
mais il a souligné que tôt ou il tard il les trouvera. 

Il a profité de cette occasion pour appeler les pays qui ont colonisé le Burundi à venir et 
se joindre au peuple burundais dans sa reconstruction qui a été meurtrie par les 
divisions. 
Il a appelé les autorités ainsi que la population de rentrer avec ce nouveau départ de 
travailler ensemble dans l’unité car ce qui les unit prime sur ce qui les divise. 
Il a demandé à la population de partager ce qu’ils ont : je ne comprends pas 
comment la vie d’une personne est en train d’être menacée dans un endroit alors 
qu’il y a d’autres qui sont en train de prendre de la bière à côté, a-t-il dit.  
Revenant sur ceux qui chantent l’amour, il a dit que c’est un paradoxe de chanter 
l’amour alors il y a des frères qui sont en exil. Il a demandé à tous les réfugiés de 
regagner leur pays natal. 
Pour ceux qui craint pour des crimes qu’ils auraient commis, le chef de l’Etat les 
tranquillise en disant que le pays va gentiment accueillir tous les brebis égarées « le 
linge sale se lave en famille », il ne faut pas rester ligoter par le passé, il faut plutôt que 
ce passé soit une leçon pour chercher à être heureux dans l’avenir, a-t-il martelé. 
Le Président de la République a demandé spécialement aux réfugiés qui sont dans le 
camp de Mahama de se rapatrier sans attendre l’aide de n’importe qui :« Ceux qui 
sont par exemple dans le camp de Mahama peuvent rentrer sans l’aide de 
personne. C’est tout proche. J’invite à rentrer même ceux qui sont coupables des 
crimes à l’image du fils prodigue décrit dans la Bible ». 
Le Président de la République a insisté sur le rôle de la justice dans la consolidation de 
l’unité nationale. Selon le Président, là où il n’y a pas de justice, tout est paralysé et 
l’impunité s’enracine, ce qui crée des crimes abominables. 

« Si tous ceux qui avaient commis des crimes dans le passé avaient été poursuivis et 
jugés, nous n’en serions pas arrivés là nous sommes aujourd’hui, tout crime ou délit 
doit être sanctionné. Si un juge refuse de rendre justice pour un crime et que les 
proches de la victime se fassent justice, c’est ce juge qui doit être pris comme 
responsable de cette situation », a-t-il révélé.  

A la population, le Président de la République l’a demandé de combattre la corruption 
en évitant tout comportement qui conduirait les autorités à la corruption ou aux 
malversations économiques. Mais par contre le Président les a incités à dénoncer les 
responsables qui se comportent mal mais en ayant des preuves irréfutables.  

Il a conclu son discours par son slogan « Ensemble, tout est possible » en ajoutant que 
dans l’Unité tout est possible. 
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1.1. Célébration du 30ème anniversaire en province Bubanza. 
Les cérémonies ont débuté à 10 heures par une prière d'un Révérend Pasteur de 
l'Eglise Méthodiste unie. Dans sa prière, il a indiqué que l’’unité a une origine divine: la 
Sainte- Trinité faite par Dieu, Jésus et le Saint Esprit. Les Burundais ont bien reçu ce 
message en acceptant de signer une charte de l'unité nationale afin que tout le monde 
se sente en paix et en tranquillité totale. Il a prié pour la vraie unité dans les partis 
politiques, dans l'administration, dans les écoles, dans les églises, dans les ménages. Il 
a dit que les Burundais ne veulent plus l'unité qui prône l'impunité, la ségrégation 
ethnique ou régionale et le népotisme mais la paix divine qui prône la vérité, la sagesse 
et l'entraide mutuelle. 
 
Après cette prière, l'Administrateur de la commune Madame Olive Niyonkuru a pris la 
parole pour accueillir tous les invités et participants aux cérémonies. Premièrement, elle 
a remercié le bon Dieu qui a protégé tous les burundais et continue à les unir. Elle a 
également remercié le Gouverneur lui, qui a accepté que les cérémonies de la charte 
de l'unité au niveau provincial se déroulent en commune Bubanza.  
 

 
 
Figure 4:Vue des participants à la fête de l’Unité nationale en commune Bubanza. 

 
Selon Olive Niyonkuru, l'unité nationale a rencontré beaucoup de difficultés depuis 1993 
après l'assassinat du premier Président démocratiquement élu, Melchior Ndadaye. Le 
Burundi a plongé dans une crise sanglante et l'insécurité répétitive a pris place, les 
mouvements rebelles ont été fondé pour défendre la démocratie et redorer l'image du 
pays ternie par les ennemis du pays et surtout ceux de la démocratie. Ces mouvements 
rebelles qui défendaient la démocratie ont négocié avec le Gouvernement d'alors pour 
arrêter les hostilités signe d'amour patriotique pour que tout burundais aie la paix et 
honneur dans sa patrie. 
Selon Madame l’administrateur, les ennemis de la paix et de la démocratie ont continué 
à perturber la paix et les institutions démocratiquement élus. Cela s'est manifesté en 
2015 quand un groupe des insurgés a voulu renverser les institutions élues. Mais Dieu 
merci leur objectif n'a pas réussi grâce aux patriotes qui sont intervenus en 
contrecarrant cette tentative orchestrée par ces ennemis du Burundi. 
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Aujourd'hui les burundais en général et les habitants de la commune Bubanza en 
particulier vivent en paix et en sécurité. Tout le monde participe aux activités du 
développement pour lutter contre la pauvreté et la famine. Les habitants de la commune 
Bubanza savent distinguer le bien du mal et adhérent dans différentes coopératives 
surtout agricoles pour mettre en application la politique du Président de la République 
que toute poche ait de l'argent et que chaque bouche ait de quoi à manger. L'unité 
existe au sein des burundais et cela s'explique par la solidarité qui les caractérise, a-t-il 
conclu. 
 
Le Gouverneur Cléophas Nizigiyimana dans son allocution a remercié tous les 
participants en particulier les députés et sénateurs élus dans la circonscription de 
Bubanza, le Secrétaire provincial du parti CNDD-FDD et les Administrateurs 
communaux. 
Le Gouverneur est revenu sur l'historique de la fête de l’unité nationale et certains 
points figurant dans la charte de l'unité nationale. Selon lui, avant 1991, la politique 
basée sur l'ethnisme et le régionalisme privait certains burundais à bénéficier les 
richesses du pays. Il était difficile pour certains d'accéder aux postes qui prennent des 
décisions. C'est en 1991 qu'il y a eu un référendum de la charte de l'unité nationale et 
certains éléments qui la caractérisent comme un petit livre dans lequel sont inscrits les 
articles de cette charte, le drapeau de l'unité nationale et l'hymne de l'unité enseigné 
dans toutes les écoles. Mais depuis 1993, cette charte a été piétinée après l'assassinat 
de son excellence Ndadaye Melchior premier président démocratiquement élu. Des 
massacres ont eu lieu à tous les côtés, les burundais ont été obligés de fuir, les uns 
vers les pays limitrophes les autres vers les camps de déplacés. Certains burundais ont 
pris les armes pour se défendre et défendre la démocratie. 
« Aujourd'hui, tout burundais pourrait se réjouir de la situation actuelle, parce l'unité et 
la paix règnent partout au Burundi et en particulier dans notre belle province de 
Bubanza. Mais nous devons éviter que le malheur se répète chez nous. Sauvegardons 
notre unité en participant activement aux travaux de développement et en partageant le 
peu qu'on a avec les autres », a-t-il fait remarquer. 
S’appuyant sur le thème de l’année « Ubumwe bwukuri bwungwa no gusangira ibikorwa 
n'umwimbu », le Gouverneur Cléophas a signalé que ce thème vient inciter les 
Burundais à partager avec les autres les activités et les fruits de ces activités. Signalons 
à toutes fins utiles que le grand nombre de participants n'était que les élèves des écoles 
secondaires. 
 

2. Célébration du deuxième anniversaire du parti Congrès 
National(CNL) pour la Liberté. 

Le parti CNL a fêté son deuxième anniversaire d’agrément le 14 février 2021 en Mairie 
de Bujumbura. Cette fête organisée au niveau national a été l’ouverture   de la 
célébration de cet anniversaire dans toutes les communes du pays. L’événement s’est 
déroulé au Jardin public en commune Mukaza en présence des membres du parti et les 
invités des autres formations politiques. Les cérémonies ont été animées par des 
groupes d’animations et des tambourinaires.  
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Le président du parti Agathon Rwasa a profité de cette occasion pour revenir sur les 
valeurs qui doivent caractériser les membres de son parti, les leaders et les Burundais 
en général. 
Dans son discours, le leader du CNL a dit que l’anniversaire de son parti est une 
journée spéciale car elle coïncide avec la fête de Saint Valentin, célébrée le 14février 
de chaque année. Il a par conséquent demandé aux membres de sa formation politique 
de cultiver l’amour en peu partout car pour lui, sans l’amour, il n’y a pas d’unité.  
Il est revenu sur la fête de la Charte de l’unité célébrée le 5 février. Selon lui, la charte 
de l’unité était venue pour essayer de corriger les pratiques des injustices, de 
l’exclusion et l’arbitraire qui étaient infligées à la population. Mais malheureusement,  
déplore-t-il, c’étaient des mots qui n’étaient encré dans les cœurs des burundais en 
démontre l’assassinat du premier Président démocratiquement élu. 

Le leader du CNL a fait savoir que la communauté internationale est intervenue pour 
mettre sur la table de négociation les protagonistes qui finiront par la signature de 
l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation et les autres accords. Il a indiqué que 
pour le moment l’Accord qui avait ramené la paix est négligé. Pour Agathon Rwasa, 
cette unité doit être traduite dans les faits palpables. Et d’ajouter que l’unité et l’amour 
sont aux antipodes de l’exclusion. 

Revenant sur l’exclusion, il a dit que pour le moment il y a des citoyens qui sont bien 
choyés et d’autres de seconde zone en démontre le fait que sa formation qui est venu 
en deuxième position a été exclue du gouvernement. A ce point, il s’est félicité car les 
défaillances du gouvernement ne leur concernent pas. 

Comme il y avait des administratifs qui étaient conviés à la fête, le leader du CNL leur a 
demandé d’être ses ambassadeurs auprès de leur hiérarchie et faire entendre leur voix. 

« Allez leur dire que leurs bons discours ne sont pas mis en application par les autorités 
à la base. Il faut sommer à ces dernières d’être impartiales, qu’il faut prendre tous les 
citoyens au même pied d’égalité, qu’ils sont égaux devant la loi. Que les harcèlements 
de nos militants cessent puisque le CNL est reconnu par la loi », a-t-il insisté. 

Il a demandé à la justice d’être impartiale et de prendre les présumés auteurs au même 
pied d’égalité et a fustigé la justice populaire qui continue à se pratiquer malgré 
l’abolition de la peine de mort. Il est revenu sur les arrestations qui sont suivies de 
disparitions et qui ternissent l’image du pays. 

Il a fait le bilan des militants du CNL emprisonnés. Selon lui, il y a 105 membres du CNL 
qui ont déjà purgé leur peine et qui sont toujours en prison, et 38 autres qui ont été 
acquittés mais qui sont toujours en prison. 

Pour le Président du CNL, il faut que l’injustice cesse. Et de se demander jusque quand 
les Burundais vont vivre l’arbitraire. La balle est dans le camp du gouvernement, a-t-il 
martelé. 

Le Président du CNL a conclu son discours en plaidant pour la redynamisation du 
secteur privé qui créerait l’emploi mais aussi a prôné la bonne gestion de 570 millions 
de francs burundais alloués à la commune. 
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Selon lui, les communes restent pauvres peut-être à cause de la mauvaise gestion de 
ces fonds destinés au développement communal mais qui pour le moment sont 
attribués au coopératives Sangwe. 

Le Vice-Président du parti Sahwanya FRODEBU, Léonce Ngendakumana qui a 
prononcé un discours au nom des invités a encouragé les membres du CNL qui selon 
lui, ne célèbrent pas l’anniversaire de 2 ans mais plus car selon ils ne sont pas nouveau 
en politique. Il leur a demandé de continué à lutter pour la démocratie. 

Les cérémonies ont continué à travers certaines communes du pays bien que certaines 
autorités ont refusé ce droit aux militants du CNL. 

3. Un mois consacré à une tournée du secrétaire général du CNDD-
FDD à travers toutes les provinces du pays. 

Depuis le début du mois de février 2020, le nouveau secrétaire général du CNDD-FDD, 
Révérien Ndikuriyo a entamé une tournée à travers toutes les provinces dans le but de 
redynamiser le parti. Ces visites organisées pendant les heures de services ont 
perturbé les activités dans chaque province visitée. 
En province Cankuzo, depuis le matin de Dimanche 21 Février 2021, la population du 
chef- lieu de la province Cankuzo a été réveillée par des chansons des imbonerakure 
qui sillonnaient tous les quartiers. Ce fut d’abord les imbonerakure de la commune 
Cankuzo, guidés par une camionnette double cabine qui circulait en chantant 
belliqueusement ce qui provoquait une panique au sein de la population. 
Vers 10 h, beaucoup d’autres imbonerakure sont arrivés en provenance des autres 
communes (Mishiha, kigamba ,Cendajuru et Gisagara).Certains d’entre eux sont venus 
à bord des véhicules de marque Fuso loués à cette occasion ,d’autres surtout des 
leaders étaient à bord des nouveaux véhicules des administrateurs. Le véhicule de 
l’ITAB Kigamba avait été également mobilisé à cette activité. 
A part des centaines des imbonerakure qui étaient rassemblés devant la permanence 
du CNDD-FDD en province Cankuzo, beaucoup d’autres cadres de ce même parti natif 
de la province étaient venus de partout. 
Il y avait donc comme autorité tous les parlementaires et sénateurs élus en province 
Cankuzo, tous les administrateurs, tous les chefs de services, les leaders des ligues du 
CNDD-FDD. 
Le rendez- vous d’aller accueillir l’honorable Réverien Ndikuriyo avait été fixé à 13 h 
pour aller le rencontrer à la limite de la province Cankuzo à peu près à 10 km. De 
Cankuzo jusqu’à la rivière Save séparant les deux provinces et sur la RN13, il y a eu 
une grande manifestation. Des imbonerakure en uniforme multicolores ont effectué ce 
trajet en chantant des chansons telle que « Tur’ ingwe Tuzobarya » c’est-à-dire « nous 
sommes des tigres nous allons vous dévorer » ainsi que la traditionnelle chanson qui 
relate les violences sexuelles faites aux femmes non membres du CNDD-FDD 
« TERINDA ABAKEBA BAVYARE IMBONERAKURE » c’est-à-dire nous allons 
engrosser les femmes qui ne sont pas du CNDD-FDD pour enfanter les imbonerakure. 
La réunion de honorable Réverien Ndikuriyo avec les membres du CNDD-FDD 
soigneusement sélectionnés, s’est tenue à huit clos, à l’abri des médias le matin du 
lundi dans les enceintes de Kabeza Motel. 
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Figure 5:Vue des participants de la réunion du CNDD-FDD en commune Cankuzo. 

Ces tournées ont été effectuées à travers toutes les provinces bloquant toutes les 
activités. La population se dit fatiguer de ces visites qui perturbent leurs activités surtout 
économiques.   

 

4. Le ministère de la justice s’engage à combattre la corruption dans 
les cours, tribunaux et parquets par le programme de 
décentralisation du matériel judiciaire. 

Le ministère de la justice et garde des sceaux a lancé officiellement le programme de 
décentralisation de l’approvisionnement des matériels judiciaires à travers les cours et 
tribunaux. Ce lancement a eu lieu jeudi, 18 février à Gitega à la cour d’appel en 
présence du Directeur général de l’organisation judiciaire, Nestor Kayobera. 
Avant la distribution du matériel judiciaire à la cour de d’appel et parquet Général de 
Gitega, aux Tribunaux de Grande Instance et parquets des provinces de 
Cankuzo,Gitega, Karusi et Ruyigi, le Directeur Général de l’organisation judiciaire a 
animé une séance de moralisation à l’intention des responsables de ces juridictions. 
Il est revenu sur le rôle de la justice dans le développement du pays. Il a fait savoir que 
le pays ne peut en aucun cas se développer et avoir une paix durable sans une justice 
impartiale et équitable. 
Le Directeur Général de l’organisation judiciaire a invité les responsables des 
juridictions, les juges et magistrats à assumer les actes qu’ils posent car quand on 
assume un acte posé, on est sûr que les décisions prises sont conformes à la loi. Et 
pour cela, il leur a expliqué les qualités qui doivent caractériser le personnel du 
ministère de la justice et surtout ceux qui travaillent dans les différents cours et 
tribunaux. 
Selon Nestor, un bon magistrat doit user de son intelligence, sa sagesse, sa 
personnalité, son indépendance, l'impartialité, l'amour et doit assumer ses décisions 
pour rendre une justice équitable. Il les a invités d’éviter la corruption et les infractions 
connexes qui ternissent leurs images mais aussi toute l’institution judiciaire. 
II a indiqué qu'il y a des gens qui prennent des décisions au lieu d'assumer leurs actes, 
ils disent qu'ils ont eu un coup de téléphone venant de haut comme si en haut, il ya 
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quelqu'un qui les téléguide. Si on prend une décision ou un jugement quelconque, il faut 
l’assumer. Les décisions prises doivent tenir compte de la loi, a-t-il conclu. 
 
 Pour le Directeur de l'organisation judiciaire, la distribution de ces matériels judiciaires 
constitue une valeur ajoutée car les juridictions ne vont plus perdre du temps en 
descendant sur Bujumbura pour chercher du matériel de travail. Et d’ajouter que le 
carburant utilisé pour récupérer ce matériel de bureau à Bujumbura pourra désormais 
servir dans les descentes sur terrain. 
 
Les matériels distribués sont constitués des livres, d’une machine, d’une photocopieuse 
et des rames de papiers. 
Cette activité a continué à Ngozi le 19 février où la rencontre a réuni les responsables 
des juridictions du nord : Kayanza, Kirundo, Muyinga et Ngozi. 
 

5. Vers la clôture des activités de la Commission Nationale des Terres 
et autres Biens. 

La Commission Nationale des Terres et autres Biens « CNTB » a tenu une conférence 
de presse le mercredi 24 Février 2021 à son siège. 
Selon le président de cette commission, Félicien Nduwuburundi, seules les saisines qui 
seront déposées avant le 13 mars 2021 seront traitées jusqu’à la fin du mandat de la 
commission. 
Nduwuburundi a annoncé que la CNTB ne recevra aucune saisine à partir du 13 Mars 
2021.Il demande aux présidents des délégations provinciales d’en tirer les 
conséquences 
La commission continuera à recevoir toutes les affaires lui soumises avant cette date 
par des sinistrés ou des occupants secondaires tant au niveau provincial que national 
en vue de la restitution de leur patrimoine. 
Dans l’attente de la fin du mandat de la commission prévue le 13 mars 20221, 
Nduwuburundi attire l’attention sur le respect de la commission et de la loi qui la régit. 
Il y a certains gens qui font la sourde oreille aux décisions qu’elle prend quand il leur est 
demandé de suspendre les activités dans les endroits litigieux, a-t-il fait savoir. 
Il s’est inscrit en faux contre les manœuvres dilatoires des parties en conflit, allant dans 
le sens de s’éterniser dans les biens des autres alors que les décisions ont été prises. 
Par rapport à la diffamation de certaines personnalités et organisations de la société 
civile à l’égard de la commission, Nduwuburundi demande à quiconque lésé d’en fournir 
des faits constitutifs et de saisir plutôt les organes habiletés. 
Pendant cette conférence, il a fait savoir qu’il y a des personnes qui imitent les sceaux 
de la commission pour falsifier les documents afin de s’approprier les biens des autres. 
Et de préciser qu’il s’agit des infractions punissables par le code pénal burundais. 
Le président de la commission s’est insurgé contre des propos mensongers faisant 
étant d’une nouvelle saisine par la CNTB, par rapport aux affaires arrangées à l’amiable 
déjà clôturés. 

                                                
1 Loi n°1/07 du13mars 2019 portant modification de la Loi N°1/31du 31 décembre 2013 portant mission, 

composition, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Terres et autres Biens, art.31 
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Le président de la CNTB a affirmé que la commission qu’elle dirige ne travaille pas pour 
une seule ethnie qu’il n’a pas voulu désigner mais s’est contenté de dire que ce sont 
des personnes mal intentionnées qui sèment la zizanie au sein de la population. 
Pour conclure, il a informé à la communauté nationale et internationale que la CNTB est 
le seul organe pourvu des compétences de réhabiliter les sinistrés dans leurs droits. 

6. La réouverture de la radio RSF- Bonesha va-elle garantir la liberté 
de la presse et d’expression au Burundi ?  

En date du 22 Février 2021, Le conseil national de la communication a animé un point 
de presse en vue de lever la décision n° 100/CNC.011.2017 du 28 septembre 2017 
portant retrait de l’autorisation d’exploitation de la radio RSF Bonesha FM. 
Le président du CNC a fait savoir que le bureau exécutif du Conseil National de la 
Communication fait suite à la volonté exprimée par le chef de l’Etat burundais de voir 
les médias fermés rouvrir leurs stations. Le chef de l’Etat avait recommandé au conseil 
national de la commission de s’assoir ensemble avec les responsables des médias 
sous sanctions et d’explorer les voies et moyens de lever ces sanctions. 
Lors de leur rencontre avec les responsables des médias concernés, les membres du 
bureau exécutif ont constaté que la radio RSF Bonesha FM, a renouvelé leurs organes 
dirigeants de ladite radio, Selon Nestor Bankumukunzi.  
Ainsi, poursuivi par la justice, Patrick Nduwimana a été remplacé par Léon Masengo, à 
la direction de la radio. 
 La nouvelle direction de la radio a signé un nouveau cahier de charge.  
Le président du CNC a informé le publique que la direction de RSF Bonesha s’est 
engagée à prendre toutes les dispositions pertinentes afin d’éviter toute faute 
professionnelle qui entre en contradiction avec les lois et règlements en vigueur au 
Burundi. 
Les lois en vigueur ainsi que le pacte international des droits civils et politiques 
spécialement en son article 22 interdisant toute propagande en faveur de la guerre et 
tout appel à la haine et à la violence doivent également être respectées, poursuit-il. 
Le CNC appelle la radio RSF Bonesha FM a travaillé en s’inspirant des principes 
fondamentaux du journalisme. 

7. Le parti CNDD-FDD organise une fête pour la victoire des élections 
générales de 2020. 

Le parti CNDD-FDD a organisé une fête au niveau national en date du 27 février 2021 
pour célébrer la victoire de leur parti aux élections du 20 mai 2020. Les festivités ont été 
organisées aux chefs-lieux de toutes les communes en présence des administratifs et 
tous les natifs œuvrant en dehors de leur commune natale. 
Ainsi, au niveau national, les festivités ont été organisées en commune Musigati sous la 
conduite du secrétaire général de la province et en commune Buraza, de la province 
Gitega en présence du Président de la République. 
La semaine du 21 au 28 février a été caractérisée par les préparatifs du parti au pouvoir 
en organisant des réunions et en collectant des cotisations au sein de la population 
pour soutenir et financer la fête. 
En général, cet événement a eu lieu au moment où la population se trouve dans une 
situation de précarité, mais les imbonerakure ne cessent de passer maison par maison 



16 

 

en demandant une somme d'argent plafonnée à 2000 francs burundais pour chaque 
ménage dans le but de financer les fêtes organisées par le parti au pouvoir. 
Pour les secteurs comme l’enseignement et les activités commerciales ou de service, la 
somme était répartie comme suit : 
- Les écoles fondamentales et post fondamentales contribuaient 20000 francs 
burundais ; 
- Les écoles à régime d'internat 30000 francs burundais ; 
- Les boutiques et magasins de 5000 à 10000 francs burundais ; 
- Les machines décortiqueuses du riz ou maïs 30000 francs burundais ; 
- Les motos de transport 5000 francs burundais. 
Cette activité de recouvrement a été caractérisée par beaucoup d'irrégularités comme 
absence de reçu qui atteste qu'on a donné la contribution, la terreur et l'indiscipline qui 
caractérisaient certains jeunes du parti au pouvoir qui assuraient cette collecte. Cette 
collecte ne concernait pas les membres du parti au pouvoir seulement mais toute la 
population et les partis ce qui crée des mécontentements. 
 

7.0. Célébration de la victoire du CNDD-FDD en commune Musigati, Commune qui 
a remporté les élections avec 99,8%. 

En province Bubanza, ces cérémonies avaient été rehaussées par Révérien Ndikuriyo, 
Secrétaire Général du parti de l'aigle au niveau national, qui était en commune Musigati, 
commune qui a été la première au niveau national pendant les élections du 20 mai 
2020 avec un taux de 99,8 %. 
Au chef-lieu de la commune Musigati, plusieurs dirigeants de ce pays y avaient répondu 
massivement pour célébrer cette victoire. Les Bagumyabanga venus de toutes les 
zones de Musigati étaient venus, plus de 200 Imbonerakure avaient passé la nuit en 
zone Ntamba en assurant la sécurité du Secrétaire général. 
Les cérémonies ont bien débuté à 11 heures après l'arrivée du Secrétaire Général 
accompagné par une équipe des députés et autres cadres du parti au pouvoir. 
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Figure 6:Vue des membres du parti CNDD-FDD sur le terrain communal de Musigati en attente du secrétaire général. 

 
Le mot d'accueil a été prononcé successivement par le Secrétaire du parti au niveau 
communal et le Secrétaire du parti au niveau provincial. Selon Mr Alexandre 
Ngoragoza, les bagumyanga de la province Bubanza souhaitent la bienvenue tous ceux 
qui sont venus participer aux cérémonies de la victoire du parti au pouvoir en particulier 
le secrétaire général qui est venu deux fois dans la province Bubanza au cours d'un 
seul mois. Il a remercié la zone Kivyuka qui a obtenu 100 % lors des élections de 2020. 
C'est pour cette raison qu'on a choisi le thème : « Bubanza banza intsinzi tubatere 
impaga » (Bubanza,sois la première avec la victoire,faisons forfait aux autres). 
Alexandre a expliqué pourquoi la province Bubanza a obtenu de bons résultats. Selon 
lui, c'est parce que la population de Bubanza a combattu pour la restauration de la 
démocratie au Burundi depuis longtemps. 
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Figure 7:Vue des participants à la fête de la  célébration de la Victoire du CNDD-FDD  en commune Musigati. 

 
« La guerre a débuté dans notre province et a pris fin dans notre province même. La 
commune Musigati a été la première ce qui montre que cette commune a bien compris 
l'idéologie de la démocratie. Lors de la campagne, notre méthodologie se focalisait sur 
le souvenir des événements malheureux qui ont caractérisé notre province comme les 
massacres de Kivyuka, de Zina,etc la population ne peut pas accepter de replonger 
dans cette mauvaise histoire en votant les autres partis politiques. 
Nous célébrons cette victoire parce que la province Bubanza a pris la deuxième place 
lors des élections référendaires avec 82 %, et a été la deuxième lors des élections 
2020, en plusla commune Musigati a été première au niveau national avec 99.8% », a-t-
il indiqué. 
 
Après ce discours, le Secrétaire Général du parti au pouvoir a pris parole en remerciant 
premièrement le bon Dieu qui a fait que le parti CNDD-FDD gagne les élections du 20 
mai 2020, il a remercié les bagumyabanga de la commune Musigati qui sont venus en 
première position au niveau national avec un taux de 99.8%. Il a salué les bonnes 
relations entre le parti au pouvoir avec les autres formations politiques. Il a également 
salué les activités de la CVR qui essaie de montrer l'histoire qui a marqué les burundais 
depuis son indépendance. 
Révérien a indiqué qu'il faut construire le pays étant vigilants parce les ennemis sont si 
nombreux :"Mwubake igihugu mugavye abansi baracariho kandi mumenyeko 
uwutambana na mukeba adakubita urugohe." 
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Il a salué les projets de développement entrepris en commune Musigati et a interpellé 
les investisseurs et sociétés à créer beaucoup d'emplois dans le but de diminuer le taux 
de chômage au sein de la jeunesse.  
L'objectif de cette célébration est de s'auto-évaluer et soutenir les projets du 
gouvernement issu des élections. C’est aussi l’occasion d’évaluer le comportement à 
adopter pour gagner les autres élections et rester éternellement au pouvoir, évaluer les 
programmes du parti et prendre des mesures pour leurs mis en pratique, a-t- il fait 
savoir. 
Ndikuriyo a indiqué que la victoire du CNDD-FDD n'est pas seulement pour les 
bagumyabanga mais pour tout le peuple burundais car le parti au pouvoir cherche le 
bien être de tout le monde. 
Le secrétaire Général a demandé à tous les bagumyabanga de célébrer la victoire en 
se souvenant d'où ils sont venus et leur destination, en se souvenant leurs compagnons 
de lutte qui ont perdu leurs vies sur le champ de bataille. 
 
 En 1993, lors des élections de juin, le parti FRODEBU a gagné les élections dans cette 
commune avec 101%. Il faut que les autres provinces viennent ici pour leur apprendre 
la méthodologie utilisée pour que cette commune vienne souvent en première position 
chaque fois qu’il y a des élections. 
Le secrétaire général a rappelé aux bagumyabanga qu’en 1993 les jeunes du 
FRODEBU ont organisé des manifestations dans les rues de Bujumbura pour réclamer 
le corps du Président Ndadaye jusqu'à ce qu'il soit transféré dans l'hôpital militaire 
Kamenge. Et de rappeler aussi que le premier rassemblement des jeunes et 
combattants a eu lieu dans cette même commune pour commencer le mouvement pour 
la libération de la démocratie. 
Il a terminé son discours en demandant à tous les membres de son parti de rester 
serein en les invitant de se joindre aux bagumyabanga de la commune Buraza qui les 
seconde 97,58%. Il leur a informé que les festivités vont se dérouler au chef-lieu de la 
commune Buraza dimanche le 28 février. 
 

7.1. Célébration de la victoire du parti CNDD - FDD en commune Ngozi 
Les membres du parti CNDD - FDD de toutes les communes de la province Ngozi, ont 
participé samedi, le 27 février 2021 à la célébration de la victoire de ce parti aux 
élections générales de 2020. 
En commune et province NGOZI, les cérémonies ont débuté par un long défilé des 
membres du parti. Un défilé ayant débuté à la route menant vers la zone Mivo et qui 
s'est clôturé au stade Agasaka au chef-lieu de la province de Ngozi. 
 
Tenant en mains les emblèmes du parti CNDD-FDD, les bagumyabanga de commune 
NGOZI qui avaient répondu à ce grand rendez- vous manifestaient leur joie à travers 
les chansons et slogans scandés. 
 Les groupes d'animation du parti CNDD - FDD, chantaient en disant que c'est ce parti 
qui a amené le développement durable et la paix qui s'observent dans tout le pays. 
Sur les banderoles qu'ils portaient, on pouvait lire les écris : « CNDD-DD, règne 
éternellement, tu nous as sauvé de l’oppression, reste au pouvoir ». (CNDD - FDD 
Ganza imyaka yose.  cndd - fdd wadukuye mu gacinyizo , uragahora ku ngoma). 
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Egide Nizigiyimana, secrétaire communal du parti CNDD - FDD à Ngozi, a dans son 
discours fait savoir que le projet des coopératives collinaires Sangwe , initié par le parti 
au pouvoir , est actuellement à un niveau satisfaisant et par conséquent , il a invité  la 
population de la commune Ngozi à y adhérer massivement. Le secrétaire communal du 
parti, a saisi cette opportunité pour demander aux membres du parti CNDD - FDD en 
même temps membres des comités mixtes de sécurité, à doubler d'efforts en vue de 
décourager les cas de vols nocturnes qui sévissent ces derniers jours en commune 
Ngozi. Il n'a pas oublié de les inviter à commencer de se préparer aux 
élections prochaines, qu’il ne faut pas croiser les bras car les ennemis du pouvoir n'ont 
pas relâché leurs actes ignobles de déstabiliser le pays.  
Lesdites cérémonies ont été rehaussées par la présence du secrétaire général adjoint 
du parti CNDD – FDD, Joseph Ntakarutimana et ont été clôturées par le partage d'un 
verre après que le bureau de ce parti en commune Ngozi ait remis une enveloppe aux 
familles des Bagumyabanga victimes de l'accident mortel ayant eu lieu dans une 
campagne électorale de 2020. 
 

7.2. Célébration de la victoire du CNDD-FDD en commune Buraza, de la province 
Gitega, Commune qui a remporté les élections avec 97,58%. 

Dimanche le 28 Avril 2021, au chef-lieu de la commune Buraza de la province Gitega, 
les membres du parti CNDD-FDD de la commune Buraza ont célébré la victoire 
remportée par ce parti lors des élections du 20 mai 2020. 
Cette activité avait été faite par les bagumyabanga la veille samedi le 27 avril 2021 
dans presque toutes les communes du pays. 
Evariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi s'était joint aux membres 
du parti CNDD- FDD de Buraza dans ces cérémonies rappelant la victoire de ce parti 
en 2020. 
Dans son discours, Evariste Ndayishimiye, Président de la République et président du 
comité des sages a invité tout dirigeant issu de son parti d'aller lire l'hymne de ce 
parti afin de bien saisir les principes et idéal de ce parti. 
 
Le Président de la République a fait savoir que le parti a comme devise le bien être de 
tout le peuple burundais, la lutte contre la discrimination et la justice. 
Le mot "justice" a une signification beaucoup plus large, le sens de ce mot ne se limite 
pas seulement à trancher dans les conflits divers, a ajouté Evariste Ndayishimiye. 
Selon Evariste Ndayishimiye, Président de la République, le mot " justice" signifie aussi 
l'équité dans la gestion des biens et richesses du pays. Et de s’engager 
publiquement, ce jour-là, de faire respecter les principes et idéaux de son parti. 
Pour lui le respect des principes et idéaux du parti commence par avoir de bons 
dirigeants qui respectent les biens publics. 
 
Il a rassuré que dans le futur, il n'y aura plus d’acharnement des politiciens burundais 
pour accéder au pouvoir car si la chose publique est bien respectée tout le monde aura 
peur d’occuper un poste de responsabilité. 
Selon lui, les politiciens burundais se querellent pour accéder au pouvoir parce qu'ils 
croient qu'ils vont détourner les biens et richesses du pays une fois arrivés au pouvoir. 
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Evariste Ndayishimiye a fait savoir que les biens du pays appartiennent à toute la 
population mais non pas uniquement aux politiciens. Dans son discours à Buraza, il a 
promis qu’il punira désormais un dirigeant qui détournera les biens du pays. 
 
Il a enfin signalé qu'il comprend très mal un dirigeant qui ose détourner les biens et 
richesses du pays, de toute la population entière alors que c'est cette même population 
qui contribue pour que ce dirigeant soit salarié. 
La célébration de la victoire de son parti a été une occasion pour lui de mettre en garde 
tous les responsables qui ne s’acquittent pas convenablement de leur tâche. 
 

8. Conclusion et recommandations. 
 
La fête de l’unité nationale qui est organisé le 5 février de chaque année pour 
commémorer la date de l’adoption de la charte de l’unité nationale est une occasion 
pour les Burundais d’évaluer les pas franchis. 
Pour cette année le Président de la République Evariste Ndayishimiye s’est montré 
comme garant de l’unité entre les Burundais en fustigeant ceux qui ne la consulter pas. 
L’unité ne devrait pas se mesurer par des discours mais plutôt par des faits palpables 
contraires à l’exclusion et à d’autres pratiques comme l’intolérance politique et la 
discrimination. 
Il serait superflu d’affirmer que le peuple burundais vivait en harmonie alors qu’il y a les 
Burundais qui vivent à l’extérieur du pays comme refugiés et d’autres dans les camps 
de déplacés intérieurs.  
Par ailleurs, les discours prononcés à travers les différentes autorités du pays ne sont 
pas de nature à tranquilliser toute la population. Ces discours reviennent sur les 
différentes crises qui ont endeuillées le Burundi et le parti au pouvoir profite de cette 
histoire tragique pour galvaniser ses membres autour de leur idéologie. 
Le parti CNDD-FDD veut faire à travers son discours qu’il est venu pour sauver le pays 
qui avait été meurtri par des crises cycliques mais ne veut pas endosser les tors qui 
l’ont déjà infligé aux Burundi dès son accession au pouvoir en 2005. 
Le RCP a constaté également que les festivités organisées raflent l’économie du pays. 
Ainsi, le secrétaire général du CNDD-FDD a fait une tournée à travers toutes les 
provinces du pays accompagné de plusieurs fonctionnaires et mandataires publics. Ces 
fonctionnaires qui l’accompagnaient et ceux qui l’accueillaient ne vaquaient pas à leur 
tâche sans oublier les écoles qui étaient obligées de fermer les portes pour accueillir le 
secrétaire général. 
De ce qui précède, le RCP émet des recommandations suivantes à l’endroit des 
différentes institutions : 

 Au gouvernement de : 
 Renforcer l’unité par des faits 
 Eviter l’exclusion, source des conflits 
 Garantir la liberté de la presse et d’expression en ouvrant les radios et 

journaux qui restent fermés 
 Arrêter l’utilisation des biens publics dans les activités des partis 

politiques. 
 A la communauté internationale de : 
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 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. 

 
 
 

 
 
 
 


