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0. Introduction 
 

Le mois de février a été caractérisé   par la célébration du 29ème anniversaire de l’adoption de la 

charte de l’unité nationale, visites organisées par le secrétaire général du CNDD-FDD à travers 

les différentes provinces, le point de presse animé par Evariste Ndayishimiye, candidat à 

l’élection présidentielle après le dépôt de la candidature à la CENI. 

D’autres  événements comme l’exposition des restes des corps exhumés par la CVR à Ruvubu, 

les travaux communautaires organisés à Mpanda, les prières d’action de grâce organisées à 

Bubanza et  la célébration du centenaire de la ville de Ngozi ont marqué le mois de février. 

En effet, le rapport du mois février revient sur les différents discours prononcés par les 

différentes autorités politiques et administratives pendant ces événements énoncés en haut. 

Ces discours prononcés sont orientés surtout vers les échéances électorales et font éloge du 

parti CNDD-FDD pour montrer que c’est le seul parti qui a pu restaurer l’unité.  

Ainsi, dans le discours à la Nation du Président  prononcé à la veuille de la fête de l’unité, il n’a 

pas hésité que l’unité que vit le peuple burundais est le fruit de son règne. Il trace l’histoire de 

l’unité qui selon lui est le fruit de la monarchie, qui malheureusement a été détruite par la 

colonisation. 

Le rapport revient également sur le comportement du secrétaire général du CNDD-FDD en 

même temps candidat à l’élection présidentielle au compte de son parti. Depuis qu’il est 

nommé comme candidat, il sillonne les provinces du pays et prend le discours comme s’il est le 

président et en retour les administratifs provinciaux lui offrent des cadeaux collectés par force. 

Son comportement est perçu par l’opposition comme l’usurpation du pouvoir mais ne les 

surprend pas parce qu’il a dit qu’il va imiter le Président en exercice. 

Le rapport revient aussi sur le comportement du Président de la CVR dans ces jours de 

l’exhumation des restes des corps enterrés dans les fosses communes dans certaines localités 

du pays.  

Le rapport revient enfin sur l’absence du Président constatée à Ngozi lors de la célébration du 

centenaire de la naissance de la ville de Ngozi. 

Enfin, le RCP émet des recommandations à l’endroit des concernés dans le but de 

l’amélioration de la situation surtout dans ses moments où le pays se trouve dans une période 

proche des élections. 
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1. Célébration du 29ème anniversaire de l’adoption de la charte de 
l’unité nationale. 

 

 Depuis l’adoption de la charte de l’unité nationale en date du 05 février 1991, le gouvernement 

du Burundi organise une fête nationale pour se souvenir de la date inoubliable où le peuple 

burundais s’est dit prêt à se réconcilier. 

Au fur des années, les gouvernements ont pris la date du 05 février comme un moment pour 

discréditer les anciens gouvernants. 

Ainsi, pour le 29ème  anniversaire de cette charte, le Président Pierre Nkurunziza a, dans son 

message à la Nation du 4 février, démontré que l’Unité entre les Burundais n’a été renforcée 

qu’avec l’avènement du parti CNDD-FDD au pouvoir. 

Pour lui, depuis 2005, beaucoup de choses visibles ont été faites dans le sens de renforcer 

l’unité des Burundais. A côté des discours et enseignements qui promeuvent l’unité, on ne peut 

pas oublier les mesures prises et les travaux de développement qui montrent l’unité comme les 

coopératives, la journée dédiée à la commune, la journée de solidarité, la mise en place de la 

commission vérité et réconciliation, le conseil national de l’unité et de la réconciliation et 

l’Observatoire national pour la prévention et l’éradication du génocide, des crimes de guerre et 

des crimes contre l’humanité,etc.( « Kuva mu mwaka w’2005, harakozwe vyinshi bigaragara mu 

ntumbero yo kugarukira Ubumwe bw’Abarundi. Iruhande y’Amajambo n’Inyigisho biremesha 

Ubumwe, ntawokwibagira Ingingo n’Ibikorwa bigaragaza Ubumwe nk’Ibikorwa vy’iterambere 

rusangi, amakoperative, umusi wahariwe Komine, umusi wahariwe gushigikirana, igenwa 

ry’abagize Umugwi wo gutohoza ukuri no kunywanisha Abarundi, abagize Inama y’Igihugu 

ijejwe Ubumwe no kunywanisha Abarundi, abagize Inama y’Igihugu ijejwe gukinga no 

kurwanya ihonyabwoko n’ibindi vyaha vy’agahomerabunwa, n’ibindi. vyinshi)1. Il est revenu sur 

la période coloniale qui selon lui est à la base des divisions qui gangrènent le Burundi, d’où des 

crises cycliques.  

La fête a été organisée sur tous les chefs-lieux de provinces en présence des représentants du 

gouvernement et au niveau national, les festivités ont eu lieu à Muyinga au stade « Umuco ». 

Le premier Vice-Président était à Mwaro, le deuxième vice-Président à Muramvya, le Président 

de l’Assemblée Nationale à Rumonge et l’ombudsman en Mairie de Bujumbura. 

 

1.1. Célébration de la fête de l’Unité en province Bubanza. 
 

Les cérémonies marquant cette journée se sont déroulées au chef-lieu de la province. Tous les 

administrateurs communaux avaient répondu à ce rendez-vous et quelques fonctionnaires de 

                                                 
1http://www.burundi.gov.bi/spip.php?article4300 
 

http://www.burundi.gov.bi/spip.php?article4300
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Bubanza. Un grand nombre de participants était celui des élèves du Lycée Bubanza et ceux de 

l'Ecole Technique de Bubanza. 

Les cérémonies ont débuté à 10h45 min après l'arrivée du Ministre de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique Gaspard Banyankimbona en même temps parrain de la 

province Bubanza accompagné par le Gouverneur Nobus Butoyi. 

Après les prières œcuméniques dites par les administratifs communaux Barthélemy Cimpaye 

président du conseil communal de Bubanza  et de l'administrateur communal de Rugazi, le 

Ministre, le gouverneur, les administrateurs communaux et le représentant du CNDD-FDD, du 

CNL et du RANAC ont déposé les gerbes de fleurs sur le monument de l'unité nationale de 

Bubanza. 

Le Gouverneur Nobus Butoyi a remercié tous ceux  qui étaient venus à la fête et plus 

particulièrement au Ministre Gaspard qui était venu rehausser les cérémonies en tant 

qu'envoyé du Gouvernement du Burundi. Il lui a souhaité un bon séjour à Bubanza où la paix et 

la sécurité règnent. Cela s'explique par un bon climat politique qui s'observe au sein des 

membres des différents partis 

Le Gouverneur espère que l'unité doit être renforcée au sein de la population surtout dans 

cette période électorale pour éviter toute division soit politique, ethnique, régionale voire 

même religieuse. 

 

 
Figure 1:Vue des participants en train de suivre le discours du  jour à Bubanza. 
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Le discours marquant cette journée a été prononcé par le Ministre Banyankimbona qui a lu le 

contenu  du message du président Nkurunziza adressé à la nation pour cette 29ème fête de 

l'unité nationale. 

Selon lui, depuis 1991, les burundais ont constaté qu'il n'y a aucun autre chemin de combattre 

l'ethnisme semé par les colonisateurs sauf l'union de tous les burundais qui ont accepté de 

vivre ensemble. Il a montré l'origine des divisions au sein des burundais qui sont selon le 

message de Nkurunziza les colonisateurs (karyanishamiryango= les divisionnaires  des 

familles).Il a continué en disant que nos ancêtres cohabitaient pacifiquement et cela se 

manifestait dans différentes activités exercées ensemble comme  faire les travaux ensemble ( 

ikibiri), construire  les maisons étant ensemble,...les colonisateurs ont fait le tout pour 

chambarder l'unité, la coutume et toutes bonnes mœurs qui caractérisaient les burundais. 

Et d’ajouter que heureusement les burundais ont su tous les pièges tendus par les ennemis du 

Burundi et les déjoués. Il a terminé son allocution en demandant à la population de Bubanza de 

rester vigilant car les colons ne désarment pas. 

 

1.2. Célébration de la fête de l’Unité en province Muyinga. 
 

En province Muyinga,les cérémonies de commémoration de la Charte de l’Unité Nationale 

étaient rehaussées par la présence du  Président et se sont déroulées en 2 temps parce qu’il n’y 

a pas  eu de messe. Les festivités ont vu la présence des corps de défense et de sécurité, les 

membres des corps diplomatiques accrédités à Bujumbura, les hautes autorités judiciaires et 

certains membres du gouvernement. 

Malgré l’appel lancé par le Vicaire Général, Monseigneur Protais Nkurikiye le Dimanche 2 

février de commencer par une  prière pour la Paix du Burundi, l’on a remarqué, comme c’est 

devenu l’habitude la politique de la chaise vide de la part des autorités administratives et 

politique. La veille, le 4 février, sur les réseaux sociaux, l’on a constaté que le programme des 

festivités comme il était sorti par le cabinet du Gouverneur  Aline Manirabarusha, demandait à 

la population d’entrer au stade à partir de 7 heures du matin, alors que l’Eglise catholique avait 

préféré commencer par une célébration eucharistique à partir de 6 heures 30 minutes du 

matin. 

De peur d’être réprimée par la police et les autorités locales, la population a préféré aller au 

stade plutôt de se rendre à la cathédrale. A l’Eglise, on y voyait que des vieux et vielles, des 

consacrés (Frères et Sœurs) des différentes Congrégations Catholiques ainsi que les élèves de 

l’ETG (Ecole Technique de Gestion) Muyinga. 

Les hautes autorités du pays ont déposé d’abord les gerbes de fleurs au monument de l’unité 

érigé devant les bureaux de la province. 
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Figure 2:Vue de dépôt de gerbes de fleurs à Muyinga. 

Après le dépôt de gerbes de fleurs, ils se sont dirigés au  Stade « UMUCO » de Muyinga où les 

participants ont suivi les différents numéros qui ont agrémenté la fête avant de suivre les 

discours de circonstance. 

 
Figure 3:Vue des participants à la célébration du 29ème anniversaire de l’adoption de la charte de l’unité à Muyinga.  

Le discours d’ouverture a été prononcé par Madame Aline Manirabarusha, gouverneur de la 

province Muyinga. Elle a souhaité la bienvenue à tous les participants et surtout au Président 

de la République du Bururndi, Monsieur Pierre Nkurunziza qui avait rehaussé de sa présence les 

festivités. Elle a informé que la situation socio-sécuritaire est bonne et les gens vaquent 

ordinairement aux activités de tous les jours et ajoute que «c’est pour cette raison que, comme 

l’on peut le constater, la population est joyeuse ».L’autre raison qui justifie, continue-t-elle, est 

le fait que sa population a bien accueilli son programme d’exiger un matelas Dodoma à chaque 

couple qui veut fonder un foyer et l’a mis en exécution. 
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Après ce discours d’ouverture par madame le gouverneur de la province hôte, des chants et 

danses ont été exhibés pour agrémenter la fête. Après ces chants et danses, ce fut alors le tour 

de Monsieur Pierre Nkurunziza, Président de la République. 

Dans son discours, il s’est félicité que le 5 février arrive au moment où la paix est une réalité au 

Burundi. Il a par ailleurs affirmé que le grand discours a été relayé par les différents medias et 

journaux du pays. Il est revenu sur le thème de l’année « L’Unité est l’héritage de nos ancêtres 

et base du développement » et a démontré que l’unité signifie que personne ne se suffit. Il 

rappelle aux participants que l’unité est la base de tout dans tous les pays du monde car, dit-il, 

l’histoire du monde a prouvé que l’homogénéité de  la population est presque inexistante dans 

tous les pays du monde. On a beau être homogène de par la langue, la région,…, mais des 

différences entre les hommes ne manqueront jamais car c’est Dieu qui les a créées pour qu’il y 

ait de l’harmonie dans le monde. « Si, par exemple, toutes les femmes se ressemblaient, 

comment reconnaîtrions-nous nos chères femmes  que nous aimons tant? Comment, dans la 

même logique un enfant reconnaîtrait sa mère s’il la perd au marché ?» a-t-il expliqué. 

Il a insisté sur le pouvoir royal qui avait comme devise « Imana,Umwami,Uburundi »(Dieu, Roi, 

Burundi) et qui rassemblait tout le peuple malgré les différences qui existaient au point de vue 

morphologique. 

Il a informé aux participants que le peuple burundais a les mêmes coutumes et traditions ce qui 

ne se remarque qu’au Burundi, d’où nous sommes complémentaires dans tous les domaines. 

Pour lui, les divisions qui existent sont de la création des colonisateurs qui ont détruit l’héritage 

légué par nos ancêtres. 

Dans son discours, il a beaucoup insisté sur  cette unité ancestrale mais n’a pas voulu parlé de la 

situation réelle que vit la population et de rejeter tout sur la période coloniale. 

Avant de terminé son discours qui était, il s’est félicité du combat mené par le peuple pour 

combattre ceux qui veulent perturber l’unité acquise de nos  ancêtres mais renforcée par son 

pouvoir. Son discours était entrecoupé par les trompettes, symbole de la paix comme il l’a 

signalé. 

 

1.3. Célébration de la fête de l’Unité en province Ngozi 
 

Mercredi, le 5 Février 2020, la population de la province Ngozi comme dans les autres provinces 

du pays, a célébré le 29ème  anniversaire de l’adoption de la charte de l’Unité nationale. 

Contrairement à la plupart des provinces, les activités ont débuté par une messe à l’ occasion 

de cette journée célébrée à la cathédrale Cœur Immaculé de Marie de Ngozi. 

Dans son homélie, Abbé Thaddée Nzigamasabo, a expliqué que les burundais devraient être 

caractérisés par l’unité dans leur diversité et que cette unité ne provient que de l’éternel. 

Il a indiqué que l’unité a été perturbée par des différentes crises politiques  qui ont secoué 

notre pays et cela a engendré des divisions ethniques, régionales, des tueries de toutes sortes 
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sans oublier des déplacés de guerre  ainsi que les réfugiés dans les pays limitrophes et même 

ailleurs. 

Pour ce, les dirigeants  du pays doivent tout faire pour manifester cette unité afin que tous les 

réfugiés puissent revenir dans leur pays natal.  

Les cérémonies ont poursuivi au stade de Muremera là où se trouve le monument de l’unité 

pour y déposer les gerbes de fleurs  à commencer par le gouverneur de la province Ngozi, 

Albert Nduwimana, suivi de l’administrateur de la commune Ngozi, Songambere  Radjabu et les 

représentants de certains partis politiques. 

Par après, le gouverneur de la province Ngozi, Albert Nduwimana  a donné le message du 

Président de la République à la population qui était présente. 

Enfin, il a exhorté à la population à se préparer aux élections prochaines et que les membres 

des partis politiques doivent tout faire pour cohabiter pacifiquement. 

Signalons que malgré que la journée fût célébrée au chef-lieu de la province Ngozi, les 

participants étaient majoritairement, les chefs de services, les directeurs des écoles primaires 

et secondaires ainsi que les élèves. On dirait que le bas peuple n’était invité. 

 

2. Déclaration de la Force de Lutte contre le Népotisme et le 
Favoritisme « FOLCON-F » sur la célébration du 29ème 
anniversaire de l’adoption de la charte de l’unité. 

 

Mercredi le 5 février 2020, le jour où le Burundi a célébré le 29ème  anniversaire de l’adoption de 

la charte de l’unité, Gérard Hakizimana, président de la FOLCON-F a sorti une déclaration où il 

exprimait sa gratitude sur les réalisations du Burundi en matière de l’unité des Burundais. 

Selon Hakizimana Gérard, la FOLCON-F est fière du fait que les Burundais  sont en train de vivre 

l'unité malgré leurs diversités ethniques, religieuses et régionales. 

Gérard Hakizimana a dit cela en se référant aux différentes coopératives créées au niveau de 

toutes les collines du pays. 

Signalons que ces coopératives dont parlait Gérard Hakizimana sont constituées exclusivement 

par les membres du parti CNDD- FDD. 

Gérard Hakizimana a dit que le pays n'est plus  au stade de chanter des chansons qui parlent 

de  la charte de l'unité  mais que le pays est au niveau de mettre en application les activités  qui 

témoignent  l'unité entre Burundais. 

Gérard Hakizimana a remercié le gouvernement pour toutes les réalisations qu’il a effectué 

pour renforcer l’unité qui avaient été perturbé par les colons et ses acolytes. "  

Pour terminer sa déclaration, il a  remercié le parti CNDD- FDD pour tous les actes que ce parti 

ne cesse de faire pour le peuple burundais  sans distinction. 
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Ces déclarations faites par certaines organisations de la société civile ces jours- ci ne reflètent 

pas la réalité, plutôt, ce sont des déclarations qui renforcent ce que dit et fait le parti au 

pouvoir. 

3. Exposition par la CVR des restes des corps découverts dans les 
fosses communes en commune Shombo de la province Karusi. 

 

Depuis le mois de décembre 2019, la CVR a entamé le processus d’exhumation des restes des 

corps enterrés dans les fosses communes pendant les crises qui ont endeuillé le Burundi. Ce 

processus est en cours au moment où le Burundi connait encore une crise depuis avril 

2015.Cette crise a provoqué la fuite de plus 400000 personnes qui se trouvent dans les pays de 

la région et ailleurs. Cette partie de la population en exil avait aussi le droit de connaitre ce qui 

s’est passé dans le temps étant donné que parmi elle il y a les victimes des crises du passé du 

Burundi. Et cette partie de la population en exile avait aussi une vérité à dire à la CVR.  

Les fosses communes déjà identifiées par la CVR concernent uniquement  les victimes de 1972 

comme si toutes les crises se résument en une seule année. 

Ainsi, 7 février 2020, le président de la CVR, Pierre Claver Ndayicariye a présenté aux autorités 

politiques et religieuses les ossements et les vêtements découverts à Ruvubu en commune 

Shombo. Selon Pierre Claver, les personnes enterrées dans ces fosses communes ont été tuées 

entre mai et juillet 1972. 

Il a fait savoir que sur ce site de Ruvubu, la CVR a déjà fouillé 6 fosses communes dont une 

contenait 1319 individus. Il a continué en disant que les restes d’hommes trouvés dans ces six 

fosses communes étaient constitués d’os et de crânes cassés. Il a fait savoir que parmi les 

personnes jetées dans ces fosses  certains déjà morts tandis que d’autres étaient  encore 

agonissant. Il a montré aussi les restes des cartouches utilisés pour tuer ceux qui respiraient 

encore. 

Pierre Claver Ndayicariye a précisé que beaucoup d'objets ont été découverts dans ces fosses 

telles que les tiges de fers, les manchettes, les couteaux, chapelets et lunettes. 

Il a ajouté que beaucoup d'habits ont été retrouvés lors des fouilles tels que  les tricots, 

chemises, pantalons, soutiens gorges et culottes. 

 

Sur ce même sujet d'habits découverts dans ces six fosses communes, Pierre Claver Ndayicariye 

a dit qu'il a trouvé des tricots et vestes, une fois lavée sont des habits en bon état. 

Signalons que plus d'un se demandent comment un habit enterré en 1972 peut être retrouvé  

en 2020 étant en bon état. 

 

Ceci laisse croire que certains restes d'hommes ou d'habits découverts par la CVR ne datent pas 

de 1972 mais de 1993 étant donné que cette province a été touchée par les massacres des tutsi 

après la mort du Président Melchior Ndadaye. 
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La CVR qui avait la mission  de réconcilier les burundais va plutôt semer la haine entre 

burundais à voir la colère qui se lisait sur les visages des participants à l’exposé .La façon dont 

procède la CVR n'est à vrai dire le meilleur moyen de réconcilier les Burundais.  

Même si les participants étaient en colère, Ndayicariye était trop content de son exposition. 

Nous pensons que quelque part il y a eu erreur de procédure de la part de la CVR. 

C'est une activité qui avait l'intention de montrer que la CVR est à l'œuvre sans aucun signe de 

réconcilier dès le début jusque à la fin, même la messe faite en la mémoire des disparus 

n'incarnait aucun signe de réconcilier les gens.  

 

4. Visites du secrétaire général du CNDD-FDD et candidat aux 
élections présidentielles de mai 2020. 

 

Depuis sa nomination par son parti comme candidat aux élections de mai 2020, le Général 

Evariste Ndayishimiye sillonne les provinces du pays pour participer dans les travaux 

communautaires organisés par l’administration locale. Son comportement et le comportement 

de l’administration qui l’accueille montrent qu’il n’est plus candidat mais un président: des 

cadeaux en nature lui sont offerts et les bénis comme le fait le Président en exercice, Pierre 

Nkururunziza. Un comportement que les membres des autres partis politiques qualifient 

d'usurpation et d'une fuite en avant car ce candidat se comporte comme celui qui est déjà 

arrivé sur le fauteuil présidentiel. Les membres de son parti le qualifient de l’Héritier du pouvoir 

« Samuragwa ». 

Pour commencer son pèlerinage, il a commencé par la province de Bururi, puis Makamba et 

Bubanza. 

A Bubanza,Samedi le 29 février 2020, l’administration provinciale et les élus de Bubanza avaient 

organisé les travaux de développement au lycée communal Mpanda-village 5,zone Buringa en 

commune Gihanga.Le Secrétaire Général du parti CNDD-FDD également candidat de ce parti 

aux élections de 2020 le Général Major Évariste Ndayishimiye était sur place comme invité 

d'honneur. Le président de l'Assemblée Nationale Pascal Nyabenda, les députés et sénateurs 

élus en province Bubanza et le Ministre de l'énergie et mines natif de Bubanza, étaient venus se 

joindre à la population de Gihanga aux travaux communautaires de bétonner trois salles de 

classe en construction. 

On pourrait qualifier ces travaux comme campagne électorale qui venait de débuter vu le 

comportement des imbonerakure jeunes affiliés au parti au pouvoir. Les imbonerakure 

venaient en masse et en groupe pour accueillir le présumé successeur de Nkurunziza. Certains 

imbonerakure portaient des T-shirts du parti de l'aigle et possédaient les branches d'arbres en 

mains. Ils  chantaient les chansons du parti et lançaient des slogans glorifiant le parti et le 

Dauphin de Nkurunziza comme : « Voilà le Dauphin,les élections sont terminées il ne reste que 

la signature, multipliez les cartouches les opposants sont devenus fous,on ne mange pas les 
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œufs de l’aigle la victoire est pour nous » (« nguwo samuragwa"," amatora yaraheze hasigaye 

gusinya.","ongereza amasoro ibipinga vyasaze.","inkona ntiyaruzwa nubu intsinzi ni rwacu »). 

 

Évariste Ndayishimiye accompagné par les imbonerakure et le Gouverneur Nobus qui étaient à 

Mutimbuzi pour l'accueillir, est arrivé à 10h30 min. Cet invité a fait les travaux communautaires 

avec les autres hauts dirigeants pendant une période ne dépassant pas 15 minutes. 

Entourés par une grande foule de personnes, le Gouverneur et Évariste se sont adressés à la 

population en commençant par le Nobus qui a accueilli chaleureusement le Secrétaire Général 

du parti de l'aigle au nom de toute la population de Bubanza, en lui garantissant que la paix et 

la sécurité règnent sur tout le territoire de Bubanza. Nobus a indiqué que la population de 

Bubanza s'est engagée à augmenter la production agricole malgré que les pluies abondantes 

aient inondé les champs. 

Pour demander la clémence du futur président à son égard et à la population, il a présenté les 

cadeaux collectés au secrétaire général en ces termes : « Mr le secrétaire général, la population 

de Bubanza a eu une grande joie après avoir entendu votre élection par les bagumyabanga 

(membres du CNDD-FDD) comme candidat qui représentera le parti CNDD-FDD aux élections 

présidentielles de 2020.Pour vous féliciter, les natifs de Bubanza, les élus et la population de 

Bubanza en général, nous t'offrons un cadeau (don) composé par 15 vaches et 50 paniers 

remplies de toutes sortes de cultures cultivées dans notre province. Nous te demandons en 

retour de nous donner les descendants de ces vaches car nous savons que vous êtes un bon 

éleveur. Ce discours montre que le gouverneur venait de donner une corruption à Evariste en 

lui incitant à se souvenir de ce geste au moment où il sera Président. 

Après le discours du gouverneur, le Secrétaire Général du parti CNDD-FDD a pris la parole en 

remerciant la population de Bubanza et leurs dirigeants. En particulier, il a vivement remercié le 

président de l'Assemblée Nationale Pascal Nyabenda pour sa présence. 
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Figure 4:Vue des participants aux travaux communautaires en train de suivre le discours du secrétaire général du CNDD-

FDD à Gihanga. 

Il a interpellé la population de Bubanza à aimer les coopératives et surtout agricoles. Il a indiqué 

que tout le monde doit participer au développement du pays. Le développement est un combat 

à mener tous les jours. Nous devons prendre tous les arsenaux pour combattre la pauvreté qui 

est notre ennemi. Dans le développement chacun assure convenablement ses tâches. Le 

médecin doit soigner les malades, l’enseignant doit assurer l'encadrement des élèves,...nous 

devons marcher ensemble. Les riches doivent épauler les pauvres afin de progresser ensemble. 

Selon lui, nous avons un seul ennemi qui est la pauvreté .Celui qui mange seul  et qui n’aide pas 

les autres à prospérer ne survivra pas longtemps. 

Pour terminer son discours, il a remercié les bagumyabanga pour la confiance placée  en lui  et 

s’est engagé à mieux servir le pays et devenir leur serviteur. 

Concernant les cadeaux   dont les 15 vaches, il a avoué  qu’il a une grande dette envers la 

population de Bubanza et a dit qu’il  fera tout son possible pour la rembourser : « Je serai votre 

bon serviteur et travaille pour vous car vaut  rencontrer celui qui t’a  refusé un cadeau que celui 

qui te l’a fait. »(Nzobabera umuhutu mwiza hama ndabokorere kuko haguhura 

n'uwakugabiye  wohura n'uwakwimye). 

Même si le secrétaire avait salué la présence de Nyabenda, le protocole du jour lui a refusé la 

parole ce qui a créé une frustration au sein de ses sympathisants. 
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5. Point de presse du candidat du CNDD-FDD après le dépôt de sa 
candidature à la CENI. 

 

Conformément au calendrier électoral des élections générales de 2020 prévoit que le dépôt des 

candidatures pour les présidentielles étaient prévu du 25 février au 5mars 2020, le  secrétaire 

général du CNDD-FDD et candidat de ce parti a présenté sa candidature en date du 25 février. 

Après le dépôt de sa candidature, Evariste Ndayishimiye  a animé un point de presse pour 

s’exprimer sur le climat qui règne pendant cette période électorale. 

Evariste Ndayishimiye a indiqué que le parti CNDD-FDD est satisfait du bon climat qui règne 

actuellement au moment où les responsables des différents partis politiques et indépendants 

se préparent aux élections de 2020. 

Il a ajouté que c’est un signe éloquent de la consolidation de la démocratie au Burundi et une 

maturité politique avancée. Il a précisé également  que ce bon moment est prouvé par le fait 

que la population est restée serein et se prépare aux élections étant au travail. 

Ndayishimiye a signalé qu’il y a de nouveaux projets que leur parti prévoit réaliser pendant 

7ans mais reconnait qu’il va emboiter le pas à son prédécesseur puisque beaucoup de projets 

ont été réalisés pendant les 15ans que le parti CNDD- FDD vient de passer au pouvoir .Il promis 

que ces projets seront présentés au cours de la campagne électorale. 

Ndayishimiye a félicité le gouvernement du Burundi d’avoir fixé la capitale politique du Burundi 

au chef-lieu de la province Gitega .Il a ajouté que divers services du pays vont déménager vers 

Gitega surtout ceux dont la population a le plus besoin. 

Il a profité de l’occasion pour demander aux représentants des partis politiques  et aux 

indépendants en compétition de travailler conformément à la loi et de préserver le bon climat 

et de rester serein malgré leur différence. 

Il remercie également les représentants du peuple qui ont voté pour l’élévation du chef de 

l’état au rang de guide suprême du patriotisme  

Il apprécie le travail de la commission vérité réconciliation car connaitre la vérité sur le passé va 

permettre la construction du pays. 

Il invite les burundais qui sont encore en exil de regagner leur pays natal afin de contribuer à 

son développement. 

Sur la question d’un groupe rebelles qui sillonnent ces derniers dans la province de Bujumbura, 

Ndayishimiye indique qu’il n’y a pas de groupe armé qui peut entraver les élections mais qu’il 

s’agit d’un groupe de malfaiteurs qui a été vite anéanti par les forces de l’ordre et de sécurité. 

Les  journalistes qui s’attendaient à ce qu’il rende public, le projet de société de ce parti sont 

rentrés insatisfaits. 
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6. Pascal Nyabenda, Président de l’Assemblée national s’en prend aux 
utilisateurs des réseaux sociaux. 

Samedi le 22 février 2020, l’administration communale de Mpanda en collaboration avec les 

parlementaires en vacance,avaient organisé les travaux communautaires en commune Mpanda 

sur la colline Kanenga. 

Le président de l'Assemblée Nationale était présent dans ces travaux d'assainissement des 

canaux transportant l’eau pluvieuse. La population à majorité membres du parti au pouvoir 

avait répondu massivement à ce rendez-vous. 

Après les travaux, l'administrateur de la commune Mpanda Mr Congera Frédéric a remercié 

l'équipe parlementaire élue dans la circonscription de Bubanza qui s’est jointe à la population 

de Mpanda pour ces travaux d’intérêt public. 

L'Administrateur a particulièrement remercié l'honorable Pascal Nyabenda pour son soutien 

tant financier que matériel qu'il ne cesse de fournir pour développer la commune Mpanda en 

particulier et toute la province Bubanza en général. 

Pascal Nyabenda a eu l'occasion de s'exprimer devant la population présente. Il a remercié ses 

collègues et la population pour leur présence. Selon lui, c'est mieux de passer la journée en 

s'attelant aux travaux de développement que de la passer en publiant des informations 

mensongères et diffamatoires sur les réseaux sociaux : « Aujourd'hui il y a des gens de mauvaise 

foi qui publient des informations pour tout simplement ternir l'image des autorités ».A-t-il dit. Il 

a demandé à la population de ne pas prêter oreille attentive à ces malfaiteurs et paresseux qui 

ne rêvent que ternir l’image de certaines hautes autorités du pays. Il a encore demandé à la 

population d'assainir toutes les routes pour bien se préparer aux élections signalant que la 

campagne électorale débutera vers la fin du mois d'avril et qu'elle durera trois semaines dans le 

but d'avoir un temps suffisant d'instruire la population pour qu'elle sache bien l'exercice d'élire 

qui ne sera pas si facile parce que trois élections se feront en même temps. 

Selon toujours Nyabenda, une voix d'un citadin est égale à celle d'un campagnard. Il a terminé 

son discours en lançant appel aux membres des partis en opposition à se joindre aux autres 

pour faire les travaux d'assainissement des routes parce qu'elles seront employées par tous les 

partis politiques lors des meetings et pour que les matériels de la CENI arrivent à tous les 

centres de votes facilement. Il a tranquillisé la population de Mpanda en particulier et celle du 

pays en général de ne pas avoir peur des élections parce qu'il s'agit d'un devoir patriotique que 

tout citoyen devra exercer. 

En écoutant le discours de Nyabenda à propos d’utilisateurs des réseaux sociaux, les 

participants à ces travaux ont compris qu’il voulait parler des différents messages qui ont passé 

sur les réseaux sociaux ces derniers temps sur son mécontentement après le congrès de Gitega 

du 26janvier 2020. 
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7. Prière d’action de grâce organisée en province Bubanza. 
 

Comme il est devenu une habitude pour le parti CNDD-FDD d’organiser les prières chaque jeudi 

de la dernière semaine du mois dans tout le pays, le comité provincial a organisé les prières 

d’action de grâce dans les enceintes de la permanence provinciale du CNDD-FDD à Bubanza. 

Le Ministre de l'énergie et mines  Côme Manirakiza avait répondu à ce rendez-vous. Après les 

prières, le Secrétaire provincial du parti de l'aigle s'est adressé aux bagumyabanga en leur 

montrant que leur parti est bien aimé par Dieu. Il a donné les différents signes qui montrent 

que le Dieu aime leur parti. 

Selon Ngoragoze, au cours de ce mois,la CENI a organisé le tirage au sort des numéros qui 

seront utilisés par chaque parti politique pendant les élections, notre parti a choisi le numéro 

1.C'est un signe de gagner les élections. 

Le 26 janvier 2020 à Gitega, Dieu s'est manifesté en choisissant le candidat de notre parti le 

Général Major Évariste Ndayishimiye. On n'hésite pas qu'il a  été choisi par Dieu car il y avait 

par nous ceux étaient contre sa candidature. 

Il a continué en disant  que le parti CNDD-FDD continuera à être  béni parce que Dieu occupe la 

première place au niveau de leur parti. Alexandre Ngoragoze a invité les bagumyabanga à 

participer massivement aux travaux communautaires organisés en commune Gihanga pour 

accueillir le Dauphin de Nkurunziza. 

Les chefs des différents services œuvrant à Bubanza avaient répondu dans ces prières. Selon un 

Directeur d'une école qui avait participé  à ces prières a dit qu’il n’y va pas par conviction  de 

prier, mais pour faire la présence dans le but de sauvegarder son poste. Il l’a dit en ces 

termes : « Nous ne voulons pas perdre nos postes sinon il n’y a pas de prière ce n’est que la 

politique qui est dite dans ces prières ». 

8. Célébration du centenaire de la ville de Ngozi sans la présence du  
Président Nkurunziza. 

 

Samedi, le 29 Févier 2020, la population de la province Ngozi, a célébré le centenaire de la ville 

de Ngozi. Les cérémonies ont eu lieu au stade Agasaka en ville de Ngozi et ont vu la présence 

d’une foule nombreuse des natifs de la province Ngozi et les amis de cette province venus de 

différents coins du pays. 

Les cérémonies ont été débutées par l’inauguration  du site touristique dit : « Inarunyonga » 

situé près du bureau provincial de Ngozi, par le ministre des Finances, du budget et de la 

coopération au développement, Domitien Ndihokubwayo, qui était le délégué du 

gouvernement dans ces cérémonies. 

Le gouverneur de la province Ngozi, Albert Nduwimana, a révélé que la ville  a déjà réalisé pas 

mal de choses pendant les cent ans de son existence surtout avec l’avènement de la 

démocratie. Il a cité entre autres les meubles et les infrastructures routières et sanitaires. Il n’a 
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pas manqué aussi d’exhorter à la population présente de se préparer aux élections prochaines 

et de veiller à la sécurité étant donné que l’ennemi n’est pas loin et peut à tout moment 

perturber les élections. 

Dans son discours, le délégué du gouvernement, le ministre des finances, du budget et de la 

coopération au développement, Domitien Ndihokubwayo, a salué l’état des lieux des travaux 

réalisés par la population et les natifs de la province Ngozi. 

Il a indiqué que le gouvernement du Burundi remercie vivement ce pas déjà franchi par la ville 

de Ngozi en ce qui est du développement car elle est la flamme pour le reste des autres villes 

du pays. 

La clôture de ces cérémonies a été caractérisée par le discernement des prix aux équipes qui 

ont remporté la  coupe du centenaire de Basket-ball et aux personnalités qui ont travaillé pour 

que la ville de Ngozi récupère ce nom. 

Du coté Basket Ball, le prix a été décerné à l’équipe du quartier Muremera qui a obtenu la 

première place et l’équipe du quartier Gisagara qui a remporté la 2ème place. 

Pour les personnalités les prix ont été décernés à Pierre Nkurunziza, Monseigneur Stanislas 

Kaburungu, Claude Nahayo, la famille du feu Rwemera Joseph, Cyrille Ntezahorirwa et d’autres. 

Signalons que ces cérémonies ont vu la participation du ministre de la justice, le ministre de la 

communication, le ministre de la bonne gouvernance, les députés élus dans la circonscription 

de Ngozi, les natifs œuvrant dans les autres provinces du pays. 

L’absence du Président à ces cérémonies a été critiquée par les natifs étant donné qu’à ce 

moment il était  dans ces champs en commune Gashikanwa. 

9. Conclusion et recommandations. 
 

Les événements publics organisés au cours du mois de février 2020 ont été orienté en grande 

partie sur les élections générales en vue. 

A travers les rassemblements organisés, les autorités administratives font montrer que  c’est 

grâce au parti CNDD-FDD  que tout a été amélioré et chargent les anciens dirigeants qui, selon 

elles, sont à la base de leur situation. 

Il est surprenant de constater qu’à ce siècle de la modernité, le parti au pouvoir continue à 

manipuler le peuple en leur montrant  que tout ce qui arrive au pays est l’émanation de la 

colonisation. L’unité chantée n’est qu’en slogan étant donné qu’une partie de la population 

n’est pas considérée comme composante de la population à part entière. 

En effet, les différents discours, slogans et chansons divulgués par les autorités politiques et 

administratifs ne présagent pas un climat d’enthousiasme pour les élections en préparation. 

A côté de ces discours, le travail de la CVR anime dans ces jours un climat de mépris entre les 

composantes de la population burundaise et fait croire à une manipulation politique afin de 

dresser les ethnies contre les autres. 
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Dans ces conditions, il est difficile de rêver l’organisation des élections libres, transparentes et 

apaisées en 2020. 

De cette situation, le RCP émet des recommandations suivantes: 

 Au gouvernement : 

 D’ouvrir l’espace politique à tous les acteurs politiques ; 

 De punir tous ceux qui attisent la haine par des discours de la haine. 

 De laisser de manipuler l’histoire pour des fins politiciennes. 

 Aux partis politiques 

 D’arrêter la manipulation de la jeunesse ; 

 De présenter des projets de société à la population au lieu d’alimenter 

l’intolérance politique ; 

 A la Communauté Internationale : 

 De suivre de près le processus électoral 

 D’exiger un processus électoral inclusif 

 De suivre le travail de la CVR 

 

 A la population : 

 De rester serein et refuser les manipulations politiciennes 

 De dénoncer les différentes violations des droits de l’homme commises à leur 

endroit. 

 

 
 


