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0. Introduction 

 

Depuis la crise déclenchée par la boulimie du pouvoir de Nkurunziza de briguer un 

troisième mandat, le Burundi vit depuis plus de  3 ans une crise sociopolitique. 

Cette situation a occasionné des pertes en vies humaines, la violation massive  

des droits de l’homme, la fuite massive de la population vers les pays frontaliers, 

le musellement de la population par des lois liberticides sans oublier 

l’effondrement de l’économie nationale et le gel des aides par certains  pays et 

institutions amis du Burundi. 

 Ainsi, depuis décembre 2017, la crise a pris une autre allure due au processus de 

changement de la Constitution    pour enterrer l’Accord d’Arusha pour la paix et la 

réconciliation du 28 août 2000.Le changement de la Constitution a eu des 

conséquences sur la vie politique  des politiques surtout avec le discours de 

dissuasion du Président  de ne plus  se représenter aux élections de 2020. 

Le rapport des événements du mois de juin  s’est focalisé essentiellement sur les 

manifestations organisées par le ministère de l’intérieur et de la formation 

patriotique pour contester le rapport présenté par l’envoyé spécial des Nations 

Unies pour le Burundi, Michel Kafando  et la France, la promulgation publique  et 

la  présentation de la nouvelle constitution à  Gitega, la célébration de la journée 

internationale de l’enfant, la célébration de la journée du réfugié et l’échange sur 

les innovations potentielles initiées pour aider à consolider la paix au Burundi.    

1. Manifestation contre l’envoyé spécial de l’ONU, Michel Kafando et 

la France. 

 

L’Envoyé spécial du Secrétaire général pour le Burundi, Mr Michel Kafando, a 

présenté un rapport  au  Conseil de sécurité sur la situation du Burundi 8 jour 

après le référendum constitutionnel. Dans son rapport il a appelé, les autorités 

burundaises à relancer le dialogue politique, en prévision notamment des 

élections de 2020.Il a déclaré que : « maintenant que le pays s’achemine vers une 

autre phase importante de son histoire, nous attendons un signal fort des 
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autorités en faveur de la reprise du dialogue inter burundais sous l’égide de la 

Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE)»1. 

L’Envoyé spécial a souligné qu’un dialogue inclusif reste « la seule voie » pour le 

règlement durable des défis politiques, socio-économiques et humanitaires 

auxquels le Burundi fait face depuis 2015, parmi lesquels, a-t-il précisé, figurent 

en bonne place la préparation et la réussite des élections inclusives, crédibles et 

transparentes en 2020. 

Ainsi, de par son discours, le gouvernement a organisé une marche manifestation 

pour s’insurger contre le rapport qu’il juge d’ingérence à la gestion du pays. Ces 

manifestations ont été l’occasion de rejeter les propos du gouvernement français 

sur l’amendement de la constitution et la condamnation de ceux  que le 

gouvernement a qualifiés de terroristes qui ont attaqué à Ruhagarika en province 

Cibitoke. Les manifestations ont été encadrées par les gouverneurs de province 

au niveau des provinces et en Mairie de Bujumbura par la Maire et l’assistant du 

ministre de l’intérieur. 

1.1. Manifestation  en province Bubanza. 

Samedi le 2 juin 2018, des travaux communautaires ont été organisés au chef-lieu 

de la commune Mpanda. On faisait le bétonnage des colonnes d'un bâtiment du 

centre jeune de la commune Mpanda. Ces travaux ont débuté à 8h  où étaient 

présents beaucoup de personnes en provenance de toutes les communes de la 

province  et la majorité était faite par les imbonerakure  et les élèves du Lycée 

communal Mpanda qui ont été obligés par leur directeur de répondre 

massivement aux travaux de développement et à la marche manifestation. Le 

Gouverneur, les administrateurs communaux ainsi que les chefs de services 

étaient présents dans ces activités. 

Après ces travaux, le Gouverneur a rappelé qu'il y a une marche manifestation 

organisée par le ministère de l'intérieur. La marche a débuté tout près du bureau 

de la commune Mpanda vers le marché de Musenyi. 

                                                             
1
https://reliefweb.int/report/burundi/conseil-de-s-curit-l-envoy-sp-cial-appelle-les-autorit-s-du-burundi-envoyer-

un-signal 
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Les manifestants à majorité imbonerakure et élèves avaient des pancartes en 

mains où il y avait des slogans entonnés tout au long de leur marche. Les  motards 

et les taxi-vélos étaient présents dans cette manifestation obligatoire. 

 

Figure 1: Images des manifestants avec les pancartes qui dénoncent les ennemis du pays. 

 

  

 

Figure 2: Le cortège des motards 
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Le véhicule transportant des baffles retentissant les musique du parti au pouvoir. 

Les manifestants entonnaient des chansons et slogans qui s'insurgent contre 

l'ONU, Michel Kafando, Louis Michel, le Rwanda, ... accusés de se mêler dans la 

politique burundaise en semant la haine au sein de la population. Les 

manifestants tenaient dans les mains des branches de manioc et d'eucalyptus. 

 

Figure 3: Les manifestants avec les branches d’arbres en mai. 

Sur les pancartes était écrit qu'ils sont contre le comportement des étrangers qui 

soutiennent certains burundais qui sont manipulés par les colonisateurs et qui 

sont des mercenaires. 

"Nous disons non au groupe terroriste qui a assassiné les innocents à Ruhagarika, 

commune Buganda,province Cibitoke."Quand ils sont arrivés à Musenyi, 

l'administrateur de la commune Mpanda Mr Congera a pris la parole tout en 

remerciant tous ceux qui se sont joints à la population de la commune Mpanda 

dans les travaux du développement et à la marche manifestation. 

Le discours du jour a été prononcé par le gouverneur d’alors  en lisant le  discours 

envoyé par le ministère marquant cette journée. 

Dans son allocution, il a rappelé à la population que les coups d'État qui ont eu 

lieu au Burundi  étaient préparés par les blancs et l’'ONU a été pointée du doigt 

de ne rien faire depuis longtemps pour punir les colonisateurs.  
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Dans le texte lu par le Gouverneur, l'État a voulu manifester son mécontentement 

envers les groupes terroristes qui ont tué 26 personnes à Ruhagarika mais aussi 

s'indigner  contre l'envoyé spécial de l'ONU au Burundi Mr Michel Kafando, qui a 

précisé que la constitution modifiée récemment est illégale car elle n'a pas été 

conforme à l’Accord d'Arusha. Ces activités ont pris fin à 11h25 min. Il y a eu 

appel des présences pour les élèves du lycée communal Mpanda, les motards et 

taxis-vélos. Selon le directeur du Lycée les absents seront punis tandis que les 

autres vont payer l’amende. La route nationale numéro 9 Bujumbura-Bubanza 

était fermée de 7h30min à 11h30min et les commerçants de Musenyi n'ont pas 

été satisfaits par ces travaux, parce que le marché était fermé durant toutes ces 

heures. 

1.2. Manifestation en Mairie de Bujumbura  

Samedi 2  juin   2018, La mairie de Bujumbura a organisé  une marche 

manifestation dans le but de s’inscrire en faux contre Michel Kafando et la France 

au sujet de leurs propos sur la situation au Burundi. 

La marche organisée a vu la participation de  quelques autorités du pays comme 

l’assistant du ministre de l’intérieur, de  la formation patriotique et du 

développement local,  Térence Ntahiraja, le maire de la ville de Freddy Mbonimpa 

et les administrateurs communaux. Les cérémonies de la marche manifestation 

ont débuté avec un petit nombre de participants à la place de l’indépendance et 

ils ont emprunté le boulevard du peuple Murundi jusqu’ au rond-point des 

Nations Unies situé en zone Ngagara dans la commune urbaine de Ntahangwa. Ils 

avaient des pancartes  sur lesquels étaient écrits notamment que les burundais 

disent non à un groupe de terroriste qui a massacré quelques-uns des habitants 

de la commune Buganda sur la colline Ruhagarika  

Le mot de circonstance a été  lu par Daniel Kabura, l’administrateur de la 

commune urbaine de Muha. Dans ce discours, l’administrateur de Muha dit que 

les burundais s’inscrivent en faux contre le comportement inadéquat de certains 

étrangers qui se sont joints à certains traites burundais pour devenir des 

mercenaires des colons dans le but de mettre en cause la souveraineté  nationale. 

C’est dans cette optique que tous les patriotes burundais s’inscrivent en faux 

contre l’envoyé spécial des nations unies au Burundi Michel Kafando  .Ce dernier 
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est accusé d’avoir menti dans la réunion du conseil  de sécurité des Nations Unies 

tenue en date du 24 mai 2018 que l’élection de la nouvelle constitution 

burundaise a été emailée de nombreuses irrégularités et incidents . 

Les manifestants se sont aussi inscrits en faux contre certains politiciens qui se 

cachent derrière certaines raisons politiques pour inciter les gens à semer les 

troubles. Ils ont aussi demandé à certains étrangers d’arrêter de s’ingérer dans les 

affaires burundaises et de ne pas dénigrer les institutions mises en place par les 

burundais .Selon le même discours, le Burundi s’inscrit en faux contre la France 

car, par le biais de son ministre des relations extérieures, la France avait affirmé 

que la nouvelle constitution burundaise exclut la population de l’ethnie Tutsi. 

Pour toutes ces raisons, les burundais ont demandé avec insistance au 

gouvernement burundais de prendre position à propos de ce qui a été dit par 

Michel Kafando. a-t-il indiqué. 

Le gouvernement burundais a été aussi exhorté de montrer sa position face au 

comportement de la France qui vise à semer la zizanie entre les burundais .Une 

fois promulguée par le chef de l’Etat, le gouvernement a été demandé de mettre 

en application la nouvelle constitution .Ils ont enfin demande à l’ONU de retirer le 

Burundi de la liste des pays qui n’ont pas la paix et la sécurité.  

Contrairement aux manifestations antérieures, la manifestation de ce 2 juin 2018  

n’a pas vu la participation de beaucoup de gens, ce qui a d’ailleurs étonnés les 

autorités qui étaient présents. 

1.3. Manifestation d’intimidation en province Cankuzo. 

 

Comme les autres provinces du pays, la province de Cankuzo a organisé une 

marche  manifestation au chef-lieu de la province pour montrer la colère du 

gouvernement en vers les personnalités et les institutions qui tentent de montrer 

la situation réelle du pays. Celle-ci a été précédée par une forte mobilisation pour 

se rassembler au stade de Cankuzo où devait commencer les travaux 

communautaires .Ici, il faut noter le caractère intimidant et forcé des autorités 

locales (chef de zone et administrateur de Cankuzo) qui ont forcé tout passant à 



 
11 

se rendre de gré ou de force au stade. L’exemple de cette intimidation c’est  un 

ordre qui a été donné par l’administrateur de la commune Cankuzo Nyandwi 

Innocent aux chauffeurs du parking de Cankuzo de fermer le parking. 

Ainsi des passagers qui prenaient la direction de Muyinga  et de Ruyigi ont été 

descendus des véhicules alors qu’ils s’étaient levés très tôt le matin pour voyager. 

Au moment  où certains chauffeurs ont demandé une exemption pour ces 

passagers, l’administrateur leur a dit que c’est un ordre et toutes les voitures se 

sont alors dirigées vers le lieu des travaux communautaires. Un autre exemple 

d’intimidation à part que les policiers sillonnaient ici et là dans le carrefour des 

routes, des équipes d’imbonerakure était déployés par équipe de trois à quatre 

certains avec les bâtons à la main sillonnaient tous les quartiers et imposaient les 

gens à aller dans les travaux communautaires. 

 Étaient présents dans ces travaux communautaires au stades de Cankuzo, tous 

les députés et Sénateurs élus en province Cankuzo ,le gouverneur et ses 

conseillers ,tous les administrateurs et leurs délégations, le secrétaire du CNDD-

FDD et les responsables d’Imbonerakure dans toutes les communes ,tous les 

chefs de services provinciaux et communaux ,le chefs de Services National de 

Renseignement en province Cankuzo; la présidente  de la CEPI Cankuzo qui a 

même participé à la marche manifestation, le commissaire provincial de la  police 

à l’intérim de Cankuzo. 

La manifestation a commencé vers 10h depuis le stade de Cankuzo où tout le 

monde étaient contraints d’y participer ,certains voulaient même prendre le 

large.Sur les pancartes des manifestants on pouvait lire : « Abarundi twese 

turiyamirije Michel Kafando » c’est à dire tous les Burundais s’insurgent contre 

Michel Kafando, « turiyamirije abafaransa bavuze ko ibwirizwa shingiro rikumira 

Abatutsi » c’est à dire nous nous insurgeons contre les Français qui ont dit à l’ONU  

que la nouvelle constitution écartent les Tutsi. Ils se sont insurgés contre les 

Belges et les Rwandais ainsi que les «  terroristes »  de Ruhagarika à Cibitoke. 

Après la manifestation, les manifestants  ont écouté attentivement le discours lu 

par le gouverneur de la province de Cankuzo, Njiji Désiré où il a repris en marge le 

discours venant du ministère de l’intérieur. Il a également  profité de l’occasion en 
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demandant aux  députés, sénateurs et aux  administrateurs de saluer la 

population présente en prononçant quelque mots. Ici le mot d’ordre de ces 

autorités était de s’insurger au grand jour contre Kafando Michel. Seul le sénateur  

Bigirimana Salvator  du CNDD-FDD également n’a pas  osé s’insurger  contre qui 

que ce soit ni à Kafando ni à la Belgique ou à  la France. Il s’est contenté de dire 

tout simplement qu’il s’insurge contre les ennemis du pays et que la population 

de Cankuzo devrait être solidaire. 

 

1.4. Manifestation en province Gitega. 

 

A Gitega, la marche a débuté  au quartier Bwoga après que les manifestants aient 

fait les travaux communautaires dans le même quartier, lesquels travaux 

communautaires entretenaient les caniveaux de la route Bujumbura-Gitega. 

Cette marche a pris fin devant la banque Interbank de Gitega où un discours de 

circonstance a été prononcé par le gouverneur de Gitega monsieur Venant 

Manirambona. 

Prenant la parole, il a fait savoir que c'est avec un grand honneur qu'il saisissait de 

l'occasion pour porter à la connaissance des burundais et à la communauté 

internationale que le Burundi s'insurge en faux contre  les attaques des terroristes 

génocidaires. 

Venant Manirambona a précisé que les attaques dont il parlait à travers son 

discours étaient les attaques menées récemment en province Cibitoke auprès de 

la population innocente. 

Le gouverneur Manirambona a indiqué qu’au Burundi, on n'avait pas l'habitude 

de connaître de telles attaques, que plutôt elles étaient observées dans d'autres 

pays comme Nigeria, Syrie, Centre Afrique, France, États-Unis et ailleurs. 

Le gouverneur Venant Manirambona a demandé au gouvernement burundais de 

prendre position face à l'attitude combien déplorable de l'envoyé spécial de 

l'ONU au Burundi Michel Kafando. 
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Il a également demandé au gouvernement burundais de prendre position et de se 

prononcer sur l'attitude de la France qui n'a aucune autre visée que de semer la 

haine entre burundais. 

Venant Manirambona n'a pas manqué de demander au gouvernement burundais 

de mettre en vigueur la nouvelle constitution récemment votée dès que le 

président l'aurait signée. 

En marge de la marche, des slogans comme « imirwi y'abicanyi turayiyamirije » 

(nous nous insurgeons contre les groupes des terroristes génocidaires) et 

Abagomba gusesa amaraso y'abenegihugu turabiyamirije (nous dénonçons  ceux 

qui veulent verser le sang des Burundais). 

 

1.5. Manifestation en province Muyinga. 

 

En province Muyinga, la marche a été organisée comme dans les autres provinces 

du pays. Le rassemblement a commencé vers 7h00 au lieu habituel des 

rassemblements pour les manifestations à savoir le Rond-Point Mukoni mais la 

marche en soi a commencé à 9h30 et les manifestants se sont dirigés vers le lieu 

habituel de clôture des événements à savoir devant la permanence provinciale du 

parti CNDD-FDD. 

Le trajet Mukoni-Centre-ville était animé par des chansons vantant la bravoure du 

Président de la République monsieur Pierre Nkurunziza et celle du parti au 

pouvoir. Rappelons bien sûr que ces chansons étaient entrecoupées par la 

répétition des slogans comme «uburundi bwacu,komera, 

komera,komera‼abarundi,twarikukiye‼ubufaransa,tuveko,reka kwivanga mu 

vyacu‼ » c’est-à-dire « Notre pays, sois fort, sois fort !!Les Burundais sont 

indépendants, que la France nous laisse et arrête de se mêler dans nos 

affaires ».Arrivés devant la permanence du parti CNDD-FDD, les manifestants se 

sont attroupés pour suivre le mot de circonstance. 



 
14 

Le mot de circonstance a été prononcé par l’administrateur communal de 

Muyinga, monsieur Philippe Nkeramihigo. Il a d’abord remercié la population de 

la ville de Muyinga pour avoir répondu si massivement au rendez-vous pour 

manifester son indépendance. Le fait d’avoir répondu massivement au rendez-

vous, dit-il, est un signe évident que vous et moi avons été suffisamment choqués 

par les récentes déclarations du ministre Français des relations extérieures qui a 

osé déclarer sur les médias que la gestion de la chose publique au Burundi est 

ethnisé et qu’un déséquilibre criant s’observe dans presque tous les secteurs de la 

vie nationale où l’ethnie Tutsi est visiblement moins représenté. A-t- il déclaré. 

Selon lui, cette déclaration est purement et simplement mensongère et sans 

fondement car, au contraire, dans tous les secteurs de la vie nationale, les Tutsi 

sont représentés, en témoigne même la participation à la manifestation. 

Il a poursuivi son discours en annonçant : « le fait que nous sommes venus dans 

cette manifestation toutes ethnies confondues est un signe évident que la 

question des divisions ethniques est totalement finie au Burundi ». Il a interpellé 

ses compatriotes en leur montrant que, de telles déclarations sont des 

échafaudages confectionnés par le colonisateur européen qui ne veut et n’a 

jamais voulu voir le Burundi ou l’Afrique émergé. 

Ainsi, il a fait savoir que les colonisateurs  veulent  maintenir le Burundi  dans les 

divisions interminables et de conclure que la France n’a pas de leçon à donner à 

un pays indépendant et souverain. Avant de terminer son discours, il s’est insurgé 

contre l’envoyé spécial de l’ONU pour le Burundi. 

Le discours terminé, les manifestants ont été invités à regagner leurs localités 

respectives pour vaquer à leurs activités habituelles. La manifestation a été 

clôturée  à 11h55min. 

1.6. Marche-manifestation en province Ngozi. 

 

Samedi, le 2 juin 2018, les habitants de la province Ngozi ont participé dans une 

marche manifestation pour la paix, une marche manifestation organisée à travers 

tout le pays, par le ministre de l, intérieur , de la formation patriotique et du 
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développement local afin de s’insurger contre les propos de Michel Kafando, 

envoyé spécial des Nations Unies au Burundi et contre la déclaration 

dernièrement sortie par la France en rapport avec le référendum constitutionnel 

du 17 Mai 2018. 

La marche manifestation en ville de Ngozi, a débuté après les travaux 

communautaires de l’élévation des colonnes de l’Ecole technique d’excellence 

située au quartier Kinyami en face des bureaux de la REGIDESO de Ngozi. 

Dans cette marche manifestation, beaucoup des participants étaient ceux du parti 

CNDD-FDD  et lançaient des slogans comme : «  Igihugu c’Uburundi carikukiye (le 

Burundi est indépendant), Igihugu c’uburundi kirimwo abagabo(le Burundi 

regorge beaucoup d’hommes), « Peter Nkurunziza, turi inyuma yawe »Pierre 

Nkurunziza, nous sommes derrière toi) , « Inyifato mbi ya  Michel kafando , 

turayiyamirije »(Nous sommes contre le comportement de Michel Kafando). 

Le message de circonstance était lu par le gouverneur de la province Ngozi, 

monsieur Albert Nduwimana. 

A travers ce message, le gouvernement du Burundi a condamné d’ abord 

l’attaque meurtrière de la colline Ruhagarika, commune Buganda de la province 

Cibitoke, une attaque terroriste selon le gouvernement du Burundi, qui a emporté 

la vie des innocents. 

Dans ce message, le gouvernement du Burundi, a dénoncé l’envoyé spécial du  

secrétaire Général des Nations Unies au Burundi, Michel Kafando, qui a critiqué le 

déroulement du référendum et qui propose les négociations entre le 

gouvernement du Burundi et les putschistes .Il a ajouté que l’endroit pour le 

putschiste n’est que la prison.  

Le gouverneur de Ngozi a dénoncé le gouvernement français qui critique sans 

raison le déroulement du référendum en disant que la nouvelle constitution 

exclue la minorité tutsi. 
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Les manifestants ont demandé au gouvernement du Burundi, de soutenir la 

nouvelle constitution une fois promulguée par le Président de la République du 

Burundi. 

Dans cette province, Pascal Barandagiye  ministre de l’intérieur et de la formation 

patriotique  avait pris part à ces manifestations et entonnait lui-même les slogans. 

Prenant la parole, il a  félicité la population  pour leur  participation de  protester 

contre le colonisateur. Il a poursuivi son discours en dénonçant ceux qui qu’il 

qualifie d’ennemi de la nation en ces termes : « Nous nous  insurgeons contre 

Michel Kafando et ses collaborateurs. Nous nous inscrivons en faux contre la 

France et la Belgique qui  sèment les divisions entre  burundais ». 

Le ministre pascal Barandagiye a également appelé les comités mixtes  de sécurité 

à redoubler les efforts dans le renforcement de la sécurité.  

Ces manifestations se sont déroulées à travers tout le pays au même rythme 

d’injures contre les pays et institutions internationales. Nous avons remarqué que 

bien que le discours avait été rédigé et envoyé par le ministère, certaines 

autorités exagéraient dans leurs discours pour montrer leur excès de zèle.  

2. Promulgation  et publication de la  nouvelle constitution de la 

République par le Président de la République. 

 

Après le référendum du 17 mai 2018, le Président a sauté une étape essentielle 

qui donne la force à toute loi sans oublier la constitution qui est une loi suprême 

c’est-à-dire le vote par le parlement. 

Selon l’article 300 de la constitution du 18 mars 2005 « Le projet ou la proposition 

d’amendement de la Constitution est adoptée à la majorité des quatre 

cinquièmes des membres qui composent l’Assemblée Nationale et des deux tiers 

des membres du Sénat. » Or, le  Président a pris l’initiative de promulguer la 

constitution sans passer par la voie légale. 
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Cette promulgation a été une première au Burundi d’autant plus qu’elle a été 

publique au palais de Gitega en présence des journalistes pour avoir peut être la 

légitimité populaire. 

Ainsi, après qu’il ait signé la nouvelle constitution burundaise au palais de Gitega, 

il s'est dirigé en commune Bugendana où une grande foule l'attendait pour 

écouter le discours de circonstance. Prenant la parole, le président Nkurunziza a 

fait savoir que la nouvelle constitution burundaise ne va pas changer les 

institutions ou renverser toutes les  lois en vigueur. 

Il a ajouté que les institutions élues en 2015 vont continuer à exercer leurs 

fonctions jusqu’ à la fin de leur mandat en 2020. 

Il a demandé à tout un chacun de ne pas donner place aux rumeurs selon 

lesquelles  la nouvelle constitution va entrainer le changement du gouvernement. 

Pour montrer que le pays est capable de s’autofinancer, Pierre Nkurunziza a fait 

savoir que les élections en rapport avec cette constitution n'ont pas été financées 

par aucun pays étranger et d’appeler les  Burundais    de rester tranquille car le 

pays a su se débrouiller face à la coupure d’aide extérieure. 

Même si Nkurunziza a demandé aux burundais de rester tranquille car le pays se 

suffit, il n'a pas manqué de demander aux pays étrangers d'assister le Burundi, si 

possible de l'aider plus qu'ils le font actuellement. 

Pierre Nkurunziza, à travers son discours, a porté à la connaissance des burundais 

et à la communauté internationale que son mandat prendra fin en 2020, et il a 

rassuré qu'il ne passera outre cette déclaration. Il a déclaré en ces termes sa 

promesse : « Ka mboneza mu mugambwe cndd fdd,nagomba menyeshe abarundi 

n'amakungu Ko tutazivuguruza,ikiringo cacu kizorangira mu mwaka w’ 2020 ». 

Pierre Nkurunziza a ajouté que la constitution burundaise n'a pas été révisée dans 

le but de permettre à Nkurunziza de continuer à diriger le Burundi comme les 

détracteurs de la paix le prétendaient. 



 
18 

S'exprimant toujours à propos de ce point de fin de son mandat, le président 

Nkurunziza s'est engagé qu'avec tout son cœur, toute son intelligence et toutes 

ses forces, il soutiendra le président burundais qui sera élu en 2020. 

Le constat est que les invités à Bugendana ont été tétanisés par le discours du 

président annonçant son retrait aux élections de 2020 étant donné que si on 

analyse le contenu  de la nouvelle constitution est taillé sur mesure. 

3. Célébration de la journée internationale de l’enfant africain. 

 

La journée de l’enfant célébrée chaque année le 16 juin a été commémorée au 

Burundi en solidarité avec les autres pays du monde surtout africains en date du 

19 juin 2018. Les organisations qui œuvrent pour le bien-être de l’enfant en 

collaboration avec les administratifs ont organisés des diverses activités pour 

montrer la place de l’enfant dans la société. 

En effet en province Muyinga, les festivités ont été organisées par le gouverneur   

de la province en collaboration avec HANDICAP INTERNATIONAL en association 

avec d’autres ONG œuvrant pour le bien-être de l’enfant comme SOS, CROIX 

ROUGE et MEMISA sous le thème : «Umusi mpuzamakungu wahariwe umwana 

w’umunyafrica.Nta mwana n’umwe yokwibagirwa mw’iterambere 

ry’igihugu.twongereze inguvu mu kwitaho abana n’imiryango itishoboye. »(La 

journée mondiale de l’enfant africain. Aucun enfant ne doit pas être discriminé 

dans le développement du pays. Doublons d’efforts pour soutenir les enfants des 

familles vulnérables).  
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Figure 4: Les participants à la journée internationale de l’enfant africain. 

Le mot de circonstance a été prononcé par madame Aline Manirabarusha, 

gouverneur de la province Muyinga. Comme le thème du jour le stipulait, 

madame le gouverneur de province a insisté sur le fait que tout enfant sans 

discrimination aucune doit être protégé par les adultes et ceux-ci doivent tout 

faire pour promouvoir l’enfant. Les enfants vivant avec un handicap sont souvent 

marginalisés comme quoi ils sont presque rien et pourtant, l’expérience a montré 

que parfois même ces élèves  vivant avec un handicap sont plus intelligents .Elle a 

précisé que cette fête est normalement célébrée le 16 Juin et cela l’a été dans les 

autres provinces mais qu’on l’a reportée pour le 19 Juin pour la rendre si riche et 

émouvante. Rappelons qu’avant madame le gouverneur, d’autres orateurs 

comme le président du comité provincial de protection de l’enfant madame 

Baseke Imelde, le représentant de la jeunesse avaient pris la parole mais tous 

tournaient autour du thème central. Tous les discours étaient donc articulés 

autour de ce thème. 
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La fête a été clôturée par  la distribution des cadeaux à différentes catégories de 

gens dont les élèves handicapés qui se sont distingués dans les deux trimestres 

déjà écoulés, les parents ayant accueilli des enfants non-accompagnés, etc. 

En province Cankuzo, la journée a été célébrée le 20 juin en commune Cendajuru 

au niveau provincial. 

 

Figure 5: Banderole annonçant le thème de la journée de l’enfant africain. 

 Il y avait comme autorité : le conseiller principal du gouverneur de la province 

Cankuzo , tous les administrateurs sauf celui de  la commune  Kigamba, tous les 

chefs de services communaux de Cendajuru, la coordinatrice du CDFC en province 

Cankuzo, la délégation des ONG comme World Vision et Croix rouge- Burundi, les 

différentes associations comme la SWAA- Burundi ,COORDAID ,association 

REMESHIBIBONDO sans oublier les écoliers et les élèves dont les classe étaient 

fermées. 
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Figure 6:Les participants assistent aux jeux folkloriques marquant la journée de l’enfant africain. 

A part cette activité tous les autres services étaient suspendus  en commune 

Cendajuru et même le marché et boutiques du chef-lieu de la commune étaient 

ferms. 

Les discours ont été prononcés  par  l’administrateur de la commune Cendajuru et 

le conseiller principal du gouverneur.  D’abord l’administrateur a présenté 

sommairement  la situation sécuritaire de sa commune qui est relativement  

bonne seront ses dires. Elle a insisté particulièrement sur les droits des enfants 

devenus une préoccupation pour sa commune. 

Le conseiller principale quant à lui a abondé dans le même sens d’idée que 

l’administrateur en disant que les droits des enfants est un droit inaliénable et 

que les enfants doivent être protégés particulièrement. C’est ainsi qu’il s’est 
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adressé aux parents pour leur demander d’encadrer particulièrement les enfants 

de la rue qui ont été réinstallés dans leurs ménages.  

Signalons que la croix rouge a profité de l’occasion pour venir en aide aux enfants 

des familles vulnérables. 

4. Conférence  de presse du Représentant du HCR au Burundi. 

 

A l’occasion de la journée mondiale des réfugiés célébrée le 20 juin de chaque 

année, le  Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés conjointement 

avec  l’office national pour la protection des réfugiés et apatrides a animé  une 

conférence de presse. Cette célébration s’inscrit dans la continuité de la 

campagne en cours depuis l’année 2016 pour susciter plus de solidarité avec les 

réfugiés et les communautés qui les accueillent.  

Dans ce mot liminaire,  Gogo Hukportie, Représentante du HCR au Burundi, a fait 

savoir que cette année, la journée mondiale du réfugié a pour thème « solidarité 

avec les réfugiés ».A la suite du rapport du secrétaire général des nations unies 

sur la situation au Burundi, l’ONPGH a sorti le 1/3/2018 à Bujumbura, un 

communique de presse pour réagir contre le rapport et les propos sur l’état de 

droits de l’homme au Burundi. 

Madame  Hukportie, a indiqué que les pays et les communautés doivent recevoir 

un soutien plus systématique et durable lorsqu’ ils assument la tâche de venir en 

aide aux familles déracinées. Les réfugiés eux même doivent être inclus dans leurs 

nouvelles communautés et se voir offrir la chance de réaliser leur potentiel. 

Madame Hukportie a informé au public qu’en 2016, le HCR  a lancé la campagne 

et la pétition avec les réfugiés pour permettre au public de témoigner son 

empathie et sa solidarité avec ceux qui ont été contraints de fuir leur pays. La 

pétition appelle les gouvernements à garantir une éducation à chaque enfant 

refugié, un endroit sûr pour  vivre à chaque famille refugiée et la possibilité pour 

ces réfugiés de travailler et d’acquérir des nouvelles compétences afin de soutenir 

leur famille. 
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Gogo Hukportie a indiqué que le HCR utilise des techniques modernes 

d’enregistrement des réfugiés, comme l’enregistrement biométrique. 

Elle a fait savoir enfin  que depuis la signature de l’accord tripartite entre le 

Burundi, la Tanzanie et le HCR, fin mars 2018, plus de 32 milles réfugiés burundais 

ont été rapatriés de la Tanzanie. Elle a précisé que la mobilisation des fonds va 

très lentement : cette année, 24 % de fonds ont été récoltés. « C’est très peu par 

rapport à tous les besoins. Malheureusement lorsque la crise dure, il y a une 

fatigue des bailleurs ». En Tanzanie, il reste à peu près 240 mille réfugiés 

burundais. Le Rwanda héberge plus de 83 mille et la RDC plus de 47 mille. De son 

côté, le Burundi héberge aussi des réfugiés étrangers composés de congolais et 

rwandais. En tout, ils sont à plus 72 mille réfugiés. 

Le coordinateur de l’Office National pour la Protection des Réfugiés et des 

Apatrides(ONPRA), Jean Bosco Nduwimana a indiqué qu’un 5ème camp des 

réfugiés va bientôt être ouvert pour désengorger les 4 camps existants au pays. 

5. Atelier d’échange sur les innovations potentielles initiées pour 

aider à consolider la paix au Burundi. 

 

Le Centre Indépendant de Recherche et d’Initiatives pour le Dialogue « CIRID » a 

organisé une séance d’échanges sur les innovations potentielles initiées par ce 

centre pour aider à consolider la paix au Burundi en date du 19 juin 2018. 

Le président du CIRID, Déo Hakizimana , a fait savoir qu’ après la promulgation de 

la nouvelle constitution, une nouvelle donnée caractérisée par le recul des 

menaces qui pesaient sur la sécurité et sur la paix durable est perceptible .cette 

donnée pourrait être renforcée par la valorisation des opportunités économiques 

axées notamment sur la promotion des objectifs du développement durable 

proclamés pour les Nations Unies.  

Pour lui, la nouvelle constitution est une opportunité pour le pays d’autant plus 

que le peuple a démontré son indépendance en organisant les élections sans 

recourir à l’aider étrangère. 



 
24 

Selon lui la page de l’histoire a été tournée et les Burundais doivent jouir les fruits 

d’efforts fournis pour se défaire des colonisateurs par le vote d’une constitution 

mettant en avant leur intérêt. 

Les participants ont voulu savoir  la contribution du CIRID dans le développement 

du pays, Hakizimana a répondu que ce centre organise des rencontres intitulées 

« Forum international du Tanganyika » et qu’au cours de celui prévu du 31 août 

au 5 septembre 2018, les participants auront l’opportunité de discuter sur 

l’économie et les opportunités d’investissement. 

Quant à sa contribution à la consolidation de la paix, le président  a laissé 

entendre qu’après la promulgation de la nouvelle constitution, le CIRID est 

convaincu que les burundais s’assoient sur une  terre de paix enviable par le 

monde. 

Mais selon ses dires, il faut assainir cette terre puisqu’ils ont vécu une histoire 

malheureuse ce qui veut dire que les Burundais doivent d’abord assainir leurs 

esprits pour s’ouvrir au dialogue inclusif en évitant l’hypocrisie pour avoir un 

résultat positif. 

C’est pour cette raison qu’il affirme que les Burundais peuvent s’entendre sans 

aucun problème en se disant la vérité, d’où  le projet de cadre de dialogue mérite 

de recommencer.  

6. Réunion de sécurité en commune Cankuzo. 

 

L’administration communale en collaboration de l’administration provinciale ont 

tenu une réunion à l’intention des habitants de la colline Cankuzo en date du 18 

Juin 2018. Étaient  donc invités toute la population de la colline Cankuzo y 

compris les commerçants et les fonctionnaires dont les activités ont été 

suspendues. Cette réunion a été co-présidée par le conseiller social du 

gouverneur, Monsieur Birahanyi Ferdinand. Il y avait aussi le chef de zone de 

Cankuzo et le conseiller de l’administrateur chargé des affaires techniques, 

administratives et sociales ainsi que les chefs de services communaux. 



 
25 

Dans son discours, l’administrateur de la commune Cankuzo Nyandwi Innocent 

est revenu sur la sécurité qui, quoi qu’elle est bonne, est perturbée par les 

buveurs des boissons prohibées .Selon lui, les boissons prohibées qu’on observe 

dans ces jours deviennent une menace à la sécurité. Le deuxième aspect de la 

sécurité est les feux de brousses, il a profité de l’occasion pour lancer un dernier 

ultimatum aux buveurs des boissons prohibées et aux pyromanes. 

 A ce sujet, un des participants  a émis des inquiétudes sur un aspect de 

l’insécurité qui n’a pas été dit. Il s’agit des rondes nocturnes des gens habillés de 

long mentons avec des gourdins à la main qui frappent tout passant qui rentre 

tard aux environ de 23 heures. Cet habitant a demandé  si ces hommes ont 

remplacé les forces de l’ordre  et en a profité pour révéler un cas d’un homme qui 

a été battu par ces hommes.Celui-ci est actuellement hospitalisé à l’hôpital de 

Cankuzo. 

Sur toutes ces inquiétudes, l’administrateur a répondu que la sécurité appartient 

à tout le monde et qu’il est interdit de circuler dans la nuit et quant à ces gens qui 

ont battu cet homme il a dit qu’il fallait plutôt se confier à la justice pour punir les 

coupables s’il y en a.  

Signalons que cette réunion a été clôturée par l’appel  aux différentes 

contributions, la première est liée aux élections de 2020 tandis que la deuxième 

est liée au développement de la commune et même de la province Cankuzo. 

Les participants ont été effrayés par les réponses données  par cet administratif 

qui minimise la souffrance de la population en soutenant les malfaiteurs. Du côté 

des contributions demandées par le pouvoir, la population se dit fatiguer des 

contributions qui ne cessent de gonfler alors que la pauvreté bas son plein au sein 

de la population. 

7. Conclusion et recommandations. 

 

Le mois de juin a été marqué par deux grands événements politiques d’envergure 

nationale qui ont mobilisé les politiques du pays. Ces événements sont d’une part 
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une marche manifestation organisée par le pouvoir pour s’insurger contre 

l’envoyé spécial des Nations Unies au Burundi, Michel Kafando et la France et de 

l’autre part la promulgation de la nouvelle constitution. 

En effet, la marche manifestation qui s’est déroulée sur toute l’étendue du 

territoire burundais a été une occasion pour le pouvoir de lancer des injures à 

l’encontre de tous ceux qu’il qualifie d’ennemis de la nation et de démontrer  sa 

souveraineté. La France a été accusée de s’ingérer  dans les affaires internes de 

l’Etat en critiquant la nouvelle constitution qui exclue une catégorie de la 

composante sociale tutsi selon le ministre des relations extérieures français.  

La promulgation publique de la constitution a été le moment propice pour le 

président de renouveler la légitimité populaire et la confiance des organisations 

étrangères et certains  pays par son hypnose en annonçant qu’il ne va plus se 

représenter aux élections de 2020.Ainsi,il a profité de  cette belle occasion pour 

démontrer que le pays vient d’entrer dans une nouvelle ère démocratique choisie 

par le peuple et il n’a pas hésité d’affirmer que le pays est capable de se prendre 

en charge sans aide extérieure en faisant allusion au référendum. 

A côté de ces événements majeurs, le mois de juin a été caractérisé par des 

réunions et commémorations des événements internationaux comme la journée 

de l’enfant africain et la journée du réfugié. Les réunions ont été une occasion 

pour les administratifs de rappeler à la population de contribuer pour les 

élections de 2020 ce qui met mal à l’aise la population qui vit dans la pauvreté 

extrême. 

De cette situation, le Réseau des Citoyens Probes émet des recommandations 

suivantes : 

1. Au  gouvernement de : 

 Ouvrir l’espace civique et politique à tous les politiques ; 

 Laisser la population vaquer à leurs activités quotidiennes ;  

 Respecter l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation ; 

 Arrêter les discours humiliants envers les envoyés de l’ONU. 

2. A la communauté Est Africaine et de l’Union Africaine de : 
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 De contraindre le gouvernement du Burundi à revenir sur la table de 

négociation ; 

 Mettre en application le Traité de l’EAC en matière du respect des 

normes démocratiques 

 De reconnaitre l’échec de la médiation et de rectifier le tir 

3. Aux garants de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation : 

 D’user de leur influence pour restaurer l’Accord d’Arusha. 

4. Au peuple burundais de : 

 De rester serein et défendre leur dignité. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


