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0. Introduction  

 

Depuis 2016, le Burundi figurait sur l’agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies 

suite aux violations des droits de la personne humaine consécutive à la décision du 

Président d’alors Pierre Nkurunziza de briguer un mandant inconstitutionnel. Cette 

décision a été décriée par le gouvernement et les organisations de la société civile 

proches du parti CNDD-FDD. Ces dernières en collaboration avec le gouvernement ont 

organisé plusieurs marche-manifestations à travers le pays pour s’insurger de ce qu’ils 

qualifiaient d’ingérence. 

Au mois de décembre 2020, ce conseil a décidé de retirer le Burundi de son agenda et 

ne sera examiné qu’avec les autres pays de la région. Cette mesure a été bien 

accueillie par le gouvernement mais décriée par les organisations des défenseurs des 

droits humains de la personne indépendante. 

Ainsi, la société civile et les partis politiques agréés au Burundi ont organisés une 

manifestation pour remercier le conseil de sécurité des Nations Unies qui a pris cette 

décision. 

Le rapport du mois de décembre montre le déroulement de ces manifestations à travers 

les provinces de Gitega, Bujumbura Mairie et Ngozi et insiste sur les différents discours 

prononcés par les délégués de la société civile. 

Le rapport revient sur les réunions de sécurité tenues par le Président de la République 

en province Bubanza à l’endroit des corps de défense et de sécurité, les gouverneurs 

de provinces et cadres en charge de la justice. 

A travers, cette réunion les responsables de la sécurité ont reconnu la perturbation de 

la sécurité par les groupes armés au cours de l’année 2020, mais ont affirmé que ces 

groupes ont été anéantis. 

Le rapport insiste également sur l’émission publique animée par le Président de la 

République à Ngozi où il a répondu aux questions des journalistes et des citoyens. 

Le rapport revient sur la prière d’action de grâce organisée en commune Mutaho de la 

province Gitega dans le but de remercier le Dieu. Cette prière a été organisée par la 

famille présidentielle en collaboration avec le gouvernement. 

Lors de cette prière, le Président a énuméré les différents miracles connus par lui, sa 

formation politique et le Burundi au cours de l’année 2020. Selon lui, tous ces miracles 

suffisent pour rendre grâce à Dieu. 

Par ailleurs, cette prière a été une occasion de venter son élection à la présidence et de 

montrer que tout est rose dans le pays après son accession au pouvoir.  

Enfin, le RCP émet des recommandations à l’endroit des institutions qui peuvent 

contribuer à la stabilité du Burundi. 
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1. Manifestation de remercier le Conseil de Sécurité des Nations Unies pour 

sa décision de retirer le Burundi de son agenda. 

Vendredi 4 décembre 2020, le conseil de sécurité des Nations Unies a pris une mesure 

de retirer le Burundi de son agenda. Cette mesure a été saluée par le gouvernement de 

la République du Burundi qui a vite sorti une déclaration de remerciement en date du 7 

décembre 20201. 

Dans sa déclaration, le gouvernement a indiqué qu’il a bien accueilli la mesure prise 

après la demande formulée par le Président de la République lors de la 75ème 

Assemblée Générale des Nations Unies. 

Selon la déclaration, les Nations Unies ont reconnu que le Burundi a fait une avancée 

significative dans plusieurs domaines. Le gouvernement s’est félicité de la mesure qui 

montre que les Nations Unies voient de la même façon les améliorations en matière de 

sécurité et des droits de l’homme et s’est engagé à poursuivre la consolidation de la 

paix et de l’Etat de droit. 

Le parti CNDD-FDD a lui aussi sorti un communiqué2 qui va dans le sens du 

gouvernement pour se réjouir de la mesure historique prise par le Conseil de sécurité 

des Nations Unies. 

Pour montrer que tout le peuple Burundais est content de la décision, la société civile et 

les partis politiques agrées au Burundi ont organisé une marche manifestation de 

remercier le Conseil qui a pris une mesure salutaire pour le Burundi. 

De grands rassemblements ont eu lieu dans les provinces de Gitega pour les provinces 

du Centre-Est et du Sud, à Ngozi pour les provinces du Nord ainsi qu'en Maire de 

Bujumbura pour les provinces de l’ouest du pays. 

1.1. Manifestation de remercier le Conseil de Sécurité des Nations Unies pour sa 
décision de retirer le Burundi de son agenda à Gitega, Capitale politique. 

Dans la province de Gitega, la capitale politique, les manifestations ont vu la 

participation de la population venue des provinces du Centre-Est et du Sud du pays 

dont Muramvya, Mwaro, Karusi, Ruyigi et Gitega, les autorités administratives, les 

parlementaires ainsi que les différents représentants des partis politiques agrées au 

Burundi. 

C'était une manifestation qui s'inscrivait dans le cadre de soutenir la récente mesure du 

conseil de sécurité de l’ONU, laquelle mesure soustrait le Burundi de la liste des pays 

sous surveillance permanente du Conseil de Sécurité des Nations Unies. 

 

 

                                                
1
https://www.presidence.gov.bi/2020/12/07/la-declaration-de-letat-burundais-sur-le-retrait-du-burundi-de-

lagenda-du-conseil-de-securite-des-nations-unies/ 
2
https://cndd-fdd.org/2020/12/08/communique-du-parti-cndd-fdd-relatif-a-la-decision-du-conseil-de-securite-

des-nations-unies-de-retirer-le-burundi-de-son-agenda-politique/ 
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Figure 1:Vue des manifsetants à Gitega. 

Après la marche manifestation, le Président de la ligue Izere Ntiwihebure, François 

Xavier Ndaruzaniye a prononcé un discours de circonstance. 

 

Dans son discours, il a fait savoir que la mesure prise par le conseil de sécurité de 

l'ONU témoigne bel et bien que l'ONU a désormais pris connaissance de la réalité 

prévalant au Burundi. 

François Xavier Ndaruzaniye a dit que l'ONU s'est rendu compte de la situation du 

Burundi grâce aux différentes missions effectuées par la société civile et les officiels du 

pays et les déclarations sorties au cours de cette année. 

 
Figure 2:Vue du représentant de la société civile en train de prononcer le discours au nom des manifestants à 
Gitega. 

François Xavier Ndaruzaniye a souligné qu'il est trop fier de cette mesure prise par le 

conseil de sécurité de l'ONU et que la mesure témoigne surtout de la victoire du 

Burundi sur les ennemis qui ne rêvent que du mal sur le Burundi. 

La mesure vient pour renforcer la souveraineté du Burundi, a renchéri François Xavier 

Ndaruzaniye. 
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En guise de rappel, Xavier Ndaruzaniye a fait savoir que le Burundi a été inscrit sur la 

liste des pays sous surveillance permanente de l'ONU en 2016.Les pays inscrits sur la 

liste de surveillance par ONU sont les pays ayant atteint le niveau le plus alarmant en 

ce qui est de la criminalité, a-t-il précisé. Il a rappelé également que dès que le Burundi 

a été inscrit sur la liste de surveillance permanente par l’ONU, la population est 

descendue dans les rues pour s’insurger de la décision injuste. 

François Xavier Ndaruzaniye a fait savoir que lorsque la mesure de mettre le Burundi 

sur la liste de surveillance permanente de l'ONU est tombée, ce qui se disait sur le 

Burundi ne concordait en rien avec la réalité vécue ni par le peuple burundais, ni par les 

étrangers qui voyageaient au Burundi. 

François Xavier Ndaruzaniye a fait savoir que les organisations de la société civile qu'il 

représentait s’étaient levées pour manifester leur joie par rapport à la récente mesure 

du conseil de sécurité de l’ONU. 

C'est aussi une occasion de remercier Dieu le tout puissant pour avoir ouvert les yeux 

des membres du conseil de sécurité de l'ONU afin qu'ils comprennent la réalité de ce 

qui se passe au Burundi, a ajouté François Xavier Ndaruzaniye. 

 

1.2. Manifestation de remercier le Conseil de Sécurité des Nations Unies pour sa 
décision de retirer le Burundi de son agenda à Ngozi. 

 

Samedi, le 12 Décembre 2020, dans la ville de Ngozi, une marche 

manifestation en rapport avec le retrait du Burundi à l'agenda 

politique du conseil de sécurité des Nations Unies a été organisée par 

les associations dite  de la société civile. 

 

Cette marche manifestation a été répondue par différentes associations 

et partis politiques œuvrant dans les provinces de Kayanza, Kirundo, 

Muyinga et Ngozi. On peut citer  les associations comme FOLUCON-F,  

CODIP  ainsi que les partis politiques comme le CNDD-FDD, le CNL, 

l'UPRONA, le FNL , l'UPD Zigamibanga et le FRODEBU Nyakuri. 

 

La marche-manifestation a débuté auprès du bureau de la province 

Ngozi.Les manifestants ont pris l’itinéraire, rond-point de 

Muremera, RN 15 , se sont ensuite dirigés vers le quartier Rusuguti 

pour retourner au stade Kugasaka où le discours de circonstance a été 

prononcé.   

Les manifestants marchaient en chantant et en scandant des slogans de 

joie pour montrer leur sentiment de satisfaction suite à la décision de retirer 

la République du Burundi de l'agenda politique du conseil de sécurité 

des Nations Unies ,ce qui démontre que le Burundi n'est pas parmi les 

pays qui menacent la sécurité dans le monde selon Joseph Manirafasha qui a 
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prononcé le discours de circonstance au nom des organisations de la 

société civile qui ont organisé cette marche de paix.  

Selon lui, en prenant cette décision, l’organisation des Nations Unies aurait 

bien  compris la réalité sur  le Burundi, qu'il ne constitue pas un handicap à la paix et à 

la sécurité dans le monde,  

que le Burundi est un Etat de droit où règne la paix, la sécurité et 

la démocratie. 

Ces organisations de la société civile burundaise ont remercié aussi 

l’organisation internationale de la francophonie (0IF) qui a levé  les 

sanctions prises envers le Burundi. Ces organisations de la société 

civile burundaise ont alors demandé à l'Union Européenne  d'emboîter 

le pas aux Nations Unies pour enfin retirer les sanctions prises pour 

le Burundi. 

1.3. Manifestation de remercier le Conseil de Sécurité des Nations Unies pour sa 

décision de retirer le Burundi de son agenda à Bujumbura, capitale 
économique. 

En Marie de Bujumbura, les manifestants venus des provinces de l’ouest se sont 

rencontrés à l’ancien boulevard du 28 novembre devant le campus Mutanga en 

commune urbaine de Mukaza et se sont dirigés à la place de l’indépendance au centre-

ville en empruntant le boulevard de l’UPRONA, le boulevard de l’indépendance et la 

Chaussée du Prince Louis Rwagasore. 

Arrivée à la place de l’indépendance, les manifestants ont écouté la prière de l’apôtre 

Jean Paul Manirakiza de l’Eglise Holy Center. 

 
Figure 3:L’Apôtre Jean Paul prie pour le Burundi 
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Dans cette prière, il a remercié le Dieu qui a entendu les doléances des Burundais et a 

exhaussé leur prière et demandé à Dieu de bénir le Burundi. Il a imploré le Dieu pour 

qu’il aide les Burundais à être unis. 

Après la prière, c’était le tour des représentants de la société de prononcer le discours 

de circonstance. Les discours ont été respectivement prononcés par Aimé Pascal 

Nduwimana et Hamza Vénant Burikukiye. 

 
Figure 4:Le délégué de la société civile Aimé Pascal prononce le discours au nom des manifestants en Mairie de 
Bujumbura. 

Le premier a remercié le conseil de sécurité qui a retiré le Burundi de son agenda ce 

qui pour lui, démontre que les Nations Unies ont compris que le Burundi n’est pas une 

menace de la paix mondiale. 
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Figure 5:Vue des participants à la marche-manifestation en Mairie de Bujumbura 

Pour Aimé Pascal, ce jour est un moment de joie « alors qu’avant, on manifestait 

pour s’insurger contre les différents rapports et décisions, aujourd’hui nous 

venons ici pour remercier l’ONU et les pays qui ont resté au côté du Burundi ». 

Hamza Venant quant à lui a remercié l’OIF qui a levé les sanctions qui avaient été 

prises en 2015 contre le Burundi. 

 

Dans ces trois régions où les manifestations ont été organisées, la société civile a 

félicité le gouvernement qui a su convaincre les Nations Unies pour le retirer de son 

agenda. Elle a en outre demandé à l’Union Européenne d’emboiter le pas aux autres 

organisations en levant les sanctions prises injustement contre le Burundi selon les 

délégués de la société qui ont prononcé les discours de circonstance. 

La société civile a profité de la manifestation pour lancer un appel vibrant aux réfugiés 

éparpillés dans les différents pays de regagner le bercail pour construire leur pays. 

Les manifestations ont paralysé les activités économiques et la population se lamente 

du forcing utilisé pour rassembler les manifestants. 

Du coté des conducteurs des taxis motos, vélos et tricycles c’était le désarroi total car 

ils ne voient pas là où ils vont trouver le versement pour leur patron. Les activités ont 

repris timidement vers 12h. 
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1.4. La population de Bubanza participe aux manifestations de remercier le 
conseil de sécurité des Nations Unies par force. 

 

A Bubanza, des réunions ont été organisées pour aller soutenir la population de 

Bujumbura pour célébrer cette mesure que le gouvernement burundais considérait 

comme fardeau qui pesait sur ses épaules. 

Il était très difficile de convaincre la population et l'inciter à descendre sur Bujumbura 

sans connaître de quoi s'agit-il. Les jeunes imbonerakure sensibilisent la population en 

disant qu'il s'agit d'une mesure qui vient enlever les sanctions de l'ONU prises pour le 

Burundi et que cette mesure permettra de rapatrier forcément tous les exilés surtout 

ceux qui sont recherchés par la justice burundaise. 

 Pour aller à Bujumbura chaque commune devrait contribuer au transport des 

imbonerakure. Le matin, les imbonerakure se sont rassemblés aux chefs-lieux des 

communes où les véhicules de type Fuso venaient les prendre. 

 En commune Bubanza, il y a eu un désordre causé par le chef de zone Nyabenda qui 

frappait la population et les imbonerakure qui refusaient de participer dans ces activités 

organisées à Bujumbura. Le même cas s'est produit à Mitakataka où les imbonerakure 

ont été tabassés par les confrères pour une simple cause de refuser d'aller à 

Bujumbura. 

Le même jour, des mesures ont été prises par l'administration de Bubanza comme la 

fermeture de la route Bujumbura-Bubanza jusqu'à 10h, la fermeture du marché de 

Bubanza et les boutiques ce qui a handicapé les activités commerciales et retardé les 

fêtes familiales organisées le même jour. 

Ils sont partis à Bujumbura en chantant les chansons qui glorifient Evariste 

Ndayishimiye lui qui a redoré l'image du pays au niveau international. 

 

2. Le gouverneur de la province Bubanza donne l’ordre aux jeunes de la 

province Bubanza de faire des rondes nocturnes. 

Jeudi le 24 décembre 2020, l'administration provinciale en collaboration avec le parti 

CNDD-FDD a organisé les travaux communautaires sur la colline Karwema en 

commune Gihanga. 

La population à majorité imbonerakure du parti au pouvoir avait répondu massivement à 

ce rendez-vous de faire les travaux d'assainissement aux pourtours de la permanence 

du parti de l'aigle au niveau communal. 

Etaient présents le Gouverneur Cléophas Nizigiyimana, le Secrétaire provincial du parti 

Alexandre Ngoragoza, les administrateurs communaux de différentes communes et 

certains chefs de services qui œuvrent sur le territoire Bubanza. 

Après les travaux, l'administrateur communal de Gihanga, Léopold Ndayisaba a 

remercié tous les invités et la population qui était venue massivement dans ces travaux 

de développement. Il a ajouté que la commune Gihanga fait face à un problème de 
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sécheresse sur les collines de Karwema,Mudubugu, Rugunga et Gihungwe où la pluie 

est très moins abondante par rapport aux autres collines qui ont pu cultiver pour la 

saison A. 

Léopold a fait savoir que les habitants de Gihanga continuent à sauvegarder la paix et 

la sécurité même si on signale souvent les cas de fraudes en provenance de la 

République Démocratique du Congo. Il a promis qu’il va utiliser tous les moyens 

possibles pour empêcher que Gihanga reste le corridor des fraudeurs. 

Le Gouverneur Cléophas lui aussi a remercié la population de Gihanga qui se donne 

corps et âme pour sauvegarder la paix et la sécurité. Il a demandé que la sécurité soit 

renforcée surtout dans les jours de fêtes de fin d'année parce qu'il existe toujours des 

malfaiteurs qui ne sont pas contents des actes de développement posés par le 

gouvernement actuel. 

Nous sommes venus vous rappeler que vous êtes sur la porte de notre province, raison 

pour laquelle vous devez être vigilants et surtout dans cette période de fin d'année afin 

que les burundais célèbrent les fêtes en paix et en sécurité totale. Nous exhortons tous 

les jeunes à être vigilants et faire des rondes nocturnes en collaboration avec les 

services de sécurité et ceux de la défense nationale pour que personne ne trompe la 

vigilance :« Igiti ntikigukora mujisho kabiri » (littéralement l’arbre ne te touche pas 

deux fois dans l’œil) a Ŕt-il indiqué. 

Cette mesure du Gouverneur n'a pas été bien accueillie par la population affamée qui 

constate que faire des rondes toute la nuit demande beaucoup d'énergies pour affronter 

l'ennemi et que c'est un travail des militaires et policiers. 

En ce qui concerne le cas de sécheresse évoqué par l'administrateur communal, 

Cléophas a indiqué qu'il s'agit d'une situation paradoxe parce que les communes 

Musigati et Rugazi sont envahies par les inondations et érosions intensives et qu'il ne 

comprend pas pourquoi la pluie n'arrive pas à pleuvoir sur les quatre collines de la 

commune Gihanga.Il a fait savoir qu'il va plaider à temps pour que les bienfaiteurs 

viennent en aide aux habitants de ces collines. 

La population a été étonnée parce qu'elle croyait que les travaux aller se faire ailleurs 

mais elle s'est retrouvée à la permanence du parti alors que les travaux dans cette 

place devraient être effectués par les membres du CNDD-FDD seulement. 

 

3. Une réunion d’évaluation de la sécurité organisée par le Président de la 

République Evariste Ndayishimiye à Gihanga. 

Le 16 décembre 2020, le Président de la République a organisé une réunion de 

sécurité en commune Gihanga à Buringa dans les enceintes de la Société Régionale du 

Développement de l’Imbo (SRDI). Les participants dans cette réunion étaient 

principalement les représentants des forces de sécurité et ceux de la défense, les 

gouverneurs de province et les cadres du ministère de la justice. 
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Le point à l'ordre du jour était l'analyse de la sécurité au cours de l'année et comment 

renforcé la sécurité pendant les fêtes de fin d'année et début d’année.  

Cette commune a été choisie parce qu'elle est considérée comme une porte d’entrée 

des malfaiteurs en provenance de la RDC et que la forêt naturelle Rukoko héberge 

souvent les ennemis du pays. 

Dans cette réunion, ils ont pu identifier certaines irrégularités qui pourraient provoquer 

l'insécurité comme les armes qui sont détenues illégalement par la population, les cas 

de tueries basés sur la sorcellerie et autres litiges familiaux et la consommation des 

boissons prohibés.  

Dans cette réunion, ils ont constaté que les élections du 20 mai 2020 ont été 

caractérisées par les cas d'insécurité dans certaines provinces où les membres de 

différents partis politiques se chamaillaient et qu'il y a eu même des victimes. Ils ont 

aussi constaté que la mort de Nkurunziza a touché les cœurs des Burundais qui 

l'aimaient tant et ont proposé qu'il y ait une journée dédiée à lui. 

Les participants dans cette réunion ont aussi salué la mesure onusienne et ont 

demandé que les sanctions de l’Union européenne soient levées sans aucune 

condition. 

Il y a des mesures qui ont été prises dans cette réunion pour renforcer la sécurité 

routière surtout dans les jours de la fin d'années où se manifestent beaucoup 

d'accidents routiers. Le Président a bien dit que tout chauffeur qui causera deux 

accidents mortels qu'on lui ôtera définitivement son permis de conduire. 

 

Dans son mot d’accueil le gouverneur de la province Bubanza, il a indiqué que la 

situation sécuritaire de la province était bonne malgré l’absence de pluie sur quelques 

collines qui risquent de connaître une mauvaise récolte au cours de cette saison 

culturale A.  

Le Gouverneur a également parlé de la fraude en provenance de la République 

Démocratique du Congo voisine à cette province, du trafic des stupéfiants et 

l’exploitation illégale des minerais. 

 

Après le mot de bienvenue du gouverneur, les commandants de région de la police et 

de l’armée ont présenté la situation sécuritaire qui prévalait dans leurs régions. 

 De ces présentations, il s’est avéré que la sécurité est globalement bonne malgré 

quelques cas d’insécurité   observés dans différents endroits. 

Entre autres cas signalés, ce sont des infiltrations des hommes armés dans certaines 

localités frontalières avec la République Démocratique du Congo notamment à travers 

le lac Tanganyika et au Nord dans la Province de Kayanza dans la commune de 

Kabarore frontalière avec le Rwanda.  

Ces hommes armés ont causé des dégâts notamment des pillages et des tueries qui 

ont ciblé la population civile mais les responsables militaires et policiers ont signalé 

qu’en collaboration avec la population la situation a été maitrisée. 
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Le gouverneur de la province de Muyinga a souligné la difficulté liée à la lutte contre la 

Covid-19 à cause du flux des populations sur sa frontière avec la Tanzanie. 

Les autres intervenants étaient le représentant du Ministre de la Sécurité publique qui 

est revenu sur les mesures sanitaires à renforcer durant cette période des fêtes de fin 

d’années, l’Inspecteur Général de la police qui a informé l’assistance sur la mise en 

place des mesures progressives de retrait du permis de conduire dans le cadre de la 

sécurité routière, le Chef des forces de Défense Nationale du Burundi qui a fait le lien 

entre les infiltrations des hommes armés et les manquements dans la lutte contre la 

contrebande au niveau des frontières. 

 

Prenant la parole, le Président de la République a félicité les participants pour le 

comportement affiché durant la période électorale. 

 Il a souligné le fait que c’est une période de transition qui est propice à toutes les 

tentatives de déstabilisation du fait de la fragilité des institutions. Malgré cela, il est à 

constater que le pays se porte bien. Il est revenu sur le contexte actuel où le Burundi 

renoue les relations avec la communauté internationale.  

Il a continué en prodiguant des conseils sur la nouvelle orientation du gouvernement 

responsable et gestionnaire en bon père de famille en insistant sur le caractère 

préventif que doit avoir l’action des représentants de ce gouvernement. La prévention, a 

dit le Président Evariste Ndayishimiye, est avant tout l’unité entre les organes ayant en 

charge les affaires régaliennes du gouvernement et le travail en synergie et en équipe 

dans les missions qui leur sont confiées. 

Selon lui, le militaire doit se sentir au sein de la population comme un poisson dans 

l’eau et la police quant à elle doit se comporter un ami du peuple dont elle assure la 

sécurité régulièrement.  

Aux institutions judiciaires, il a été recommandé de mettre fin à la lenteur dans le 

traitement des dossiers ce qui, des fois, provoque la corruption. 

A la question des boissons fortement alcoolisées le Président de la République a 

informé l’assistance qu’il va procéder à une forte taxation afin de dissuader une 

consommation exagérée de celle-ci par le prix. Le Président a annoncé également une 

initiative en vue de protéger la population contre les spéculations de certains 

commerçants sur les récoltes. Il s’agit notamment de l’achat du surplus des récoltes par 

le gouvernement, ce dernier fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en pratique 

cette mesure. 

Le Président est également revenu sur la lutte contre la covid-19. Sur ce sujet, il en a 

appelé à la responsabilité de tous et chacun pour continuer à préserver le territoire 

national de toute infection.  
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4. Une Conférence publique du chef de l’Etat qui ne donne pas de l’espoir au 

peuple burundais. 

Comme il est devenu une habitude pour le Président de la République du Burundi, le 

Président de la République Evariste Ndayishimiye a animé une émission publique à 

l’endroit des journalistes et des citoyens en date du 30 décembre au chef-lieu de la 

province Ngozi. 

Au cours de ces émissions, les citoyens sont déjà habitués à recevoir des promesses 

ou des réponses à des questions qui hantent la nation. Pour cette année, la population 

s’attendait à des réponses aux questions du moment étant donné que c’était sa 

première conférence de clôture de l’année. Plusieurs questions ont été posées par les 

journalistes de la Radio Nationale et le journal Renouveau, des radios et journaux 

privés et les citoyens. Les questions et doléances formulées ont été orientées sur tous 

les domaines de la vie nationale. 

 

Dans son mot liminaire, le Président de la République Evariste Ndayishimiye a souhaité 

aux peuples burundais et aux étrangers vivant au Burundi un joyeux Noël et meilleurs 

vœux du nouvel an 2021. 

Evariste Ndayishimiye a appelé tous les burundais au changement de mentalité et la 

prise de conscience collective en vue d'arriver au développement durable. 

Après le mot liminaire, les journalistes ont posé plusieurs questions avant de donner la 

parole aux citoyens pour poser leurs questions. 

Les questions posées ont toutes reçues des réponses bien que le Président n’a pas 

satisfait à ceux qui les ont posés ou ils ont reçu des réponses évasives. 

Ces questions sont notamment celles liées aux problèmes fonciers sur le site 

Nyabugete ou le Président a confirmé que les terres sont du domaine de l’Etat alors 

que lorsqu’il était le chef de Cabinet civil du Président Nkurunziza il avait affirmé que les 

terres de Nyabugete appartiennent à la population. 

L’autre question évoquée par les journalistes est celle en rapport avec les mobiles qui 

ont poussé le gouvernement à ne pas se préoccuper de la mort de l’ancien Président 

Pierre Buyoya. 

Selon lui, le gouvernement ne peut pas organiser des obsèques d’une personne déjà 

condamnée par la justice car elle n’est plus sous sa responsabilité. Il a rappelé que 

l’ancien Président ne jouissait plus de liberté politique. Il a rappelé aux journalistes de 

savoir distinguer le coupable du présumé innocent. Et de rappeler que ce cas devrait 

être une leçon pour tous et s’éloigner des crimes qui peuvent les éloigner de leurs 

droits. Toutefois, il a dit que la famille a le droit de rapatrier le corps du feu Président 

pour qu’il soit enterré à la terre de ses ancêtres en affirmant que même sa famille l’a 

contacté à cette fin. 

Concernant la question des quotas ethniques des employés des Organisations Non 

Gouvernementales locales internationales, il fait savoir que les choses doivent changer 

après l'expiration des délais de 3 ans qui leur avaient accordés, le Chef de l'Etat indique 
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que le ministère ayant les ONG dans ses attributions est à l'œuvre pour suivi-

évaluation. 

Sur cette question, il est revenu sur le cas des ONG qui ont préféré fermer leur bureau 

au lieu de se conformer à la nouvelle loi qui régit les ONG. Selon lui, ces dernières 

étaient celles qui semaient les divisions en collaboration avec les associations de la 

société civile burundaise. ll a pointé du doigt certaines entreprises et organisations 

comme la BRARUDI, ANSS et l’Union africaine qui ne respectent pas la loi mis en place 

par le gouvernement. 

Pour lui, ceux qui ont peur du recensement des fonctionnaires sont ceux qui ne veulent 

pas qu’il y ait l’unité des Burundais mais se cachent derrière le passé.  

 

Dans le cadre de soutenir les agriculteurs, le Chef de l'Etat Evariste Ndayishimiye a 

promis que le gouvernement du Burundi a prévu d'acheter les récoltes en vue de 

couper court à la spéculation des commerçants, par ailleurs, le gouvernement du 

Burundi est à l'œuvre pour chercher des marchés étrangers. 

De ce fait, le Chef de l'Etat Evariste Ndayishimiye a appelé les hommes d'affaires 

burundais et la population burundaise en général, à augmenter la production pour 

vendre à l'étranger en vue de recevoir des devises en abondance. 

S'exprimant sur les boîtes à suggestion implantées dans toutes les communes du pays, 

le Chef de l'Etat Evariste Ndayishimiye a fait savoir que ces boîtes sont d'une 

importance capitale. Il a profité de l'occasion pour mettre en garde et inviter les 

administratifs à la base à respecter la chose publique car ces derniers sont les plus 

pointés du doigt par la population. 

 

A la question des cahiers de ménages qui sont renouvelés plusieurs fois en Mairie de 

Bujumbura, le Président a indiqué que cette tâche appartient à la quadrilogie, ce sont 

eux qui savent la stratégie pour maintenir la paix et la sécurité même en famille,  

Au cours de cette séance des questions, le public a voulu savoir si le Burundi acceptera 

l’introduction du vaccin contre la COVID19. Sur cette question, il a souligné que c’est la 

grâce de Dieu qui a protégé le Burundi du Covid-19. Il a fait savoir que maintenant le 

gouvernement va traquer ceux qui violent les mesures barrières. Ils seront considérés 

comme des sorciers et seront punis conformément à la loi, a-t-il indiqué. 

Selon lui, des sanctions plus sévères seront prises à l’endroit de toute personne qui 

tentera de fuir la mise en quarantaine et les personnes corrompues dans ces affaires. Il 

a rappelé que lui-même se confine à son retour des visites à l’étranger. Il n’a pas caché 

sa colère en vers certains dirigeants complices dans la propagation du Covid-19. 

Concernant le vaccin sur le covid19, le Président Evariste Ndayishimiye se dit fier des 

mesures de prévention déjà prises par le gouvernement burundais, et trouve que le 

Burundi n’est pas le premier pays qui a besoin de ce vaccin. Il a continué en disant que 

le Burundi commence à accueillir les étrangers qui demandent le refuge dans ce pays 

qui a parvenu à combattre ce fléau. 
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Evariste Ndayishimiye a appelé plutôt au renforcement des mesures de prévention et a 

promis que le Gouvernement ne ménagera aucun effort pour protéger son peuple. 

Concernant la normalisation des relations avec l'union Européenne: "les représentants 

des pays membres ont été reçus en audience par le Chef de l'État. Il a informé que le 

Ministère en charge des affaires étrangères est à l'œuvre pour la mise en application 

des engagements des deux parties tout en insistant sur la coopération gagnant-gagnant 

et qui respecte la souveraineté. 

 

 

Quant à la question relative à la diminution des disparités salariales, le Chef de l'Etat 

Evariste Ndayishimiye a indiqué que la solution durable réside dans l'augmentation de 

la production et le processus se fera progressivement, car il faut beaucoup de moyens. 

Interrogé sur les mauvaises performances des entreprises publiques, le Président de la 

République Evariste Ndayishimiye a promis que l’Etat poursuivra les gestionnaires 

défaillants du Directeur général au planton. Il a mis en garde les syndicalistes qui vont 

réclamer leur droit en disant qu’il va leur demander ce qu’ils ont fait pour protéger leurs 

entreprises. Les entreprises qui sont concernés en premier lieu sont l’ONATEL et la 

REGIDESO. 

S'exprimant sur les prisonniers qui ont bénéficié la grâce présidentielle mais qui se 

trouvent encore en prison, il les a tranquillisés et a fait savoir qu'on est en train de faire 

un recensement de ces prisonniers et qu’ils vont bientôt être libérés.  

Pour promouvoir les entreprises locales, le Président Ndayishimiye  a exhorté les 

burundais à consommer les produits fabriqués localement pour faciliter l'augmentation 

de la production et aussi pénétrer les marchés étrangers. 

A la question de savoir la position du gouvernement sur le trafic des humains à 

destination des pays du golfe à quête de l'emploi, le Chef de l'Etat Evariste 

Ndayishimiye a indiqué que les associations qui faisaient ce trafic ont été suspendues 

et que le ministère des relations extérieures est à l'œuvre pour mettre en place un cadre 

légal pour la recherche du travail à l'étranger. 

Répondant à la question des  réfugiés en exil, il a dit que certains réfugiés sont pris en 

otage par les pays qui les hébergent en citant ceux qui sont à Mahama au Rwanda qui 

veulent rentrer au bercail mais qui manquent la facilitation. 

Le Président Evariste Ndayishimiye a fait savoir que les questions lui adressées lors de 

cette émission publique sont à grande majorité des contributions. Il a terminé l'émission 

publique par un espoir que le Burundi va se relever car les six mois que le nouveau 

gouvernement vient de passer au pouvoir sont prometteurs. 
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5. Des croisades de la famille présidentielle, une occasion de remercier le 

Dieu pour la famille présidentielle et le parti CNDD-FDD. 

Du 28 décembre au 31décembre, la famille présidentielle a organisé une prière d’action 

de grâce au nom de tous les Burundais en commune Mutaho de la province Gitega. 

Ces prières ont été organisées sous le thème tiré du Psaume 33 verset 12 : « Heureux 

la nation dont l’Eternel est le Dieu. Heureux le peuple qu’il choisit pour son 

héritage » dans le but de remercier le Dieu pour les bienfaits et miracles reçus au cours 

de l’année 2020. 

La prière a été ouverte par une messe dite par Mgr Simon Ntamwana, Archevêque de 

Gitega à la Paroisse Gitongo. La prière a vu la participation des hautes autorités du 

pays et la population des communes voisines de la commune Mutaho. 

 

Figure 6:Les hautes autorités participent à l’ouverture de la prière de la famille présidentielle. 

Le premier jour a été consacré à la messe d’ouverture et aux chansons de louange qui 

ont suivi la messe au stade Haratahwa. 

 

 

 



19 

 

Figure 7:Vue des participants à l’ouverture de la prière à la Paroisse Rutongo. 

Lors de la deuxième journée de la prière d’action de grâce, le Président a indiqué que 

les Burundais ont plusieurs raisons qui les incitent à rendre grâce à Dieu. 

Selon lui, le Burundi a connu plusieurs miracles au cours de l’année 2020. 

Le premier miracle est la réussite des élections organisées depuis le 20 mai, il a dit que 

les Burundais étaient dans le doute total au début de l’année où ils ne voyaient pas 

l’issu des élections mais selon lui le Dieu a tracé une ligne et les élections se sont 

déroulées dans de bonnes conditions. Il a remercié à cette étape le Président Pierre 

Nkurunziza qui a été clairvoyant en incitant les Burundais à financer eux-mêmes les 

élections. 

« Je ne me laisserai pas de dire qu’il y a beaucoup de raisons de remercier le 

Tout Puissant. L’an 2020 a été pour nous, une année spéciale. Nous avons réussi 

les élections grâce à notre regretté grand-père, feu Pierre Nkurunziza, ex-

président de la République du Burundi qui a eu une révélation comme quoi les 

Burundais peuvent organiser les élections par eux-mêmes sans compter sur les 

aides étrangères. Nous avons financé ces élections et nous avons vu que c’est 

possible. Nous ne l’oublierons jamais », a dit Evariste Ndayishimiye.  

Selon lui le deuxième miracle est la tranquillité qui a caractérisé les Burundais après 

l’annoncée de sa candidature aux présidentielles de mai 2020. 

Pour lui, c’est un grand miracle de Dieu car pour les élections précédentes, les 

membres des partis politiques se regardaient en chiens de faïences pour des motifs 

non fondés.  

Le troisième miracle est lié à la pandémie Covid-19. En rapport avec la pandémie, le 

Président a affirmé qu’au moment où le coronavirus a envahi le monde entier, le 

Burundi n’a pas peur de cette dernière parce qu’il n’a pas causé beaucoup de dégâts. 

Le Burundi reste comme une île où il y a ceux qui veulent y exiler en fuyant la 

pandémie. Il affirmé que les Burundais n’ont pas peur d’organiser les prières car le 

coronavirus a été vaincu. 

Le quatrième miracle est le retour des réfugiés ce qui, selon lui, démontre que le 

Burundi a recouvert la paix. 

Le dernier miracle est la désignation de l’héritier du pouvoir « Samuragwa ». Il a fait 

savoir que le terme héritier du pouvoir n’avait jamais été utilisé dans l’histoire politique 

du pays alors que le Président ou roi est encore au pouvoir. 

Après avoir énoncé les différents miracles, il est revenu sur la période électorale et sa 

nomination comme candidat du parti CNDD-FDD.  

Il a surtout insisté sur le congrès qui s'est tenu au sein de son parti. Il a précisé que 

dans ce congrès, les chances sont tombées sur lui et a été désigné candidat à la 

présidentielle de mai 2020. 
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Evariste Ndayishimiye a signalé que le fait d'être choisi comme candidat au sein de son 

parti, ce n'est pas parce qu'il était brave plus que les autres bagumyabanga ni parce 

qu’il était fort plus que ses compagnons au sein du parti CNDD- FDD. 

Evariste Ndayishiiye a indiqué qu’après que ce congrès l'ait désigné comme candidat 

présidentiel, il a commencé à se sentir comme Président du Burundi : 

Après être désigné par le congrès de son parti, Evariste Ndayishimiye a fait savoir que 

tout le peuple burundais y compris ceux qui n'étaient pas membres du parti CNDD- 

FDD ont eu espoir au changement. 

Evariste Ndayishimiye a signalé qu’à l'issu des élections présidentielles qu'il a gagnées, 

tout le peuple burundais était fier des résultats des urnes. 

Evariste Ndayishimiye est revenu sur les sanctions économiques infligées au Burundi 

après que son prédécesseur Pierre Nkurunziza ait pris la décision de briguer un 

troisième mandat anticonstitutionnel. 

Evariste Ndayishimiye a indiqué que son pays a su gérer ces sanctions et que cela a 

surpris pas mal de personnes et institutions. 

Parlant toujours de ces sanctions économiques au Burundi, Evariste Ndayishimiye    a 

dit qu'il y a eu des personnes qui ont poussé les opérateurs économiques à ne plus 

investir dans ce pays. 

Selon Evariste Ndayishimiye, ces gens qui ont fait que les opérateurs économiques 

cessent d'investir au Burundi n'avait aucun autre objectif que de voir le Burundi en 

faillite mais Dieu a très bien gardé ce pays, a-t-il ajouté. 

Evariste Ndayishimiye a fait savoir que le Burundi a été grondé par certaines gens. 

Ceux-ci disaient que le Burundi ne parviendrait pas à organiser et réussir les élections 

faute de bailleurs de fonds. 

Revenant sur les élections de 2020 au Burundi, Evariste Ndayishimiye a fait savoir que 

ce sont les seules élections qui se sont bien passées au Burundi avec des résultats qui 

satisfait tout le monde. 

Pour démontrer cette particularité dans les élections de 2020, Evariste Ndayishimiye a 

cité les dates des élections antérieurement faites au Burundi en indiquant que toutes 

ces élections avaient été à l'origine des conflits de différentes formes. 

Il a conclu ses enseignements en indiquant que grâce à tous ces bienfaits que le Dieu 

mérite sa place au Burundi. 

Le troisième jour a été consacré aux enseignements des hauts cadres du pays et les 

chansons de louange. 

 

Dans son discours de clôture, le Président a signalé  que cette prière a été une 

occasion de témoigner et de renforcer l’unité et la fraternité entre les Burundais. 

Evariste Ndayishimiye a rappelé qu’au cours de cette prière, les Burundais ont soumis 

devant Dieu, le mandat de 7 ans en cours et les projets et programmes qui seront 

exécutés au cours de ce mandat. Il a demandé à Dieu de continuer à être au côté des 

Burundais. 
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Figure 8:Vue du Président Evariste Ndayishimiye en priant pour son mandat de 7ans 
 

Le Président de la République a particulièrement remercié le Dieu qui, selon lui, a 
consolidé l’unité et l’amour entre les Burundais. Il a par conséquent exhorté le peuple 
Burundais de manifester l’amour en vers leurs prochains étant encore sur terre. 
Pendant ces 4 jours de prière, les activités ont été paralysées dans plusieurs secteurs 

de la vie nationale et la population ne savait sur saint se vouer car tous les cadres 

étaient en déplacement à Gitega. Si les prières devraient être organisées, elles 

devraient organisées en dehors des heures de services et pour les personnes 

concernées mais actuellement on constate qu’elles ont un caractère d’obligation. 

6. Conclusion et recommandations. 

Le mois de décembre 2020 a été marqué en grande partie par les manifestations 

organisées par le pouvoir et la société civile pour soutenir le gouvernement qui a pu 

négocier le retrait du Burundi de l’agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies. 

Ces manifestations ont été une occasion pour les organisateurs de demander à l’Union 

Européenne de suivre l’exemple des organisations et institutions pour lever les 

sanctions en rapport avec l’article 96 de l’Accord de Cotonou.  

Ainsi, dans les différentes rencontres organisées par les autorités, cette victoire a été 

chantée et prise comme preuve du retour à la normalité alors que les violations des 

droits de la personne continuent à être observées à travers les provinces du pays. 

Les discours prononcés par les autorités du pays à commencer par le Président 

montrent que le Burundi vit une nouvelle ère mais cachent les vrais problèmes qui 

minent la société burundaise. 
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 Pendant la prière de la famille présidentielle, le Président a affirmé que les élections de 

l’année 2020 ont été les meilleurs que le pays a connues depuis son indépendance 

alors que nous savons que le parti CNL les a contestées. 

Le RCP constate que les organisations de la société civile burundaise sont devenues 

les porte-paroles du gouvernement en montrant que le Burundi est devenu un paradis 

après les élections de 2020.  

Face à cette situation, le RCP recommande : 

 Au gouvernement de : 

 Arrêter la manipulation de la population à travers les 

manifestations ;  

 Respecter la laïcité de la République du Burundi ; 

 Honorer les promesses tenues lors de la campagne électorale ; 

 Répondre aux demandes de la population.   

 A la société civile burundaise de : 

 Œuvrer pour le respect des droits de la personne humaine   

 Ne pas se laisser manipulée par les politiques 

 A la communauté internationale de : 

 Suivre de près les mutations politiques du pays  

 A la population de : 

 Rester serein et dénoncer toutes les violations des droits de 

l’homme. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


