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0. Résumé exécutif 
 

Depuis le lancement officiel par Nkurunziza de la campagne d’amendement de la 

Constitution de la République du Burundi à Bugendana en date du 12 décembre 

2017, les hautes autorités du pays ont entamé une campagne de vulgarisation des 

changements contenus dans le projet de constitution qui sera soumise au 

référendum au mois de mai 2018.De ce côté, la président de la CENI a mis en en 

place les démembrement de la CENI au niveau provincial et communal pour 

préparer ce référendum prévu au mois de mai de l’année en cours. 

En effet, après avoir mis en place les organes de la CENI, le président a ouvert une 

période de 10 jours pour l’enrôlement des électeurs du référendum et des élections 

de 2O20.Cette opération a été caractérisées par plusieurs irrégularités du a une 

mauvaise organisation mais aussi { une ingérence de l’administration, du parti au 

pouvoir et des jeunes imbonerakure affiliés au CNDD-FDD. Ces derniers avaient le 

rôle d’intimider la population pour qu’elle se fasse enregistrer malgré eux.  

Pendant et après l’enrôlement la population est toujours sous menace surtout ceux 

qui ne se sont pas enregistrés qui n’ont plus droit { aucun service public voire même 

le marché ou les robines publics. 

Dans ce rapport du mois de février, nous nous sommes intéressés  en grande partie 

sur la célébration de la journée de l’unité nationale célébrée le 5février de chaque 

année, les réunions organisées par Nkurunziza dans le sens de moraliser la société 

et la population, les déclarations sorties par la société civile et la CNIDH, la visite du 

président du sénat en commune Cendajuru et les travaux communautaires 

organisés en commune Cankuzo ainsi que le sport organisé  à Muyinga  par les 

imbonerakure pour faire peur à la population de la ville de Muyinga. 

En effet, la journée de la célébration du 27ème anniversaire de l’adoption de la 

charte de l’unité nationale a été célébrée au niveau de toutes les provinces sous la 

conduite des délégués du gouvernement. Cette célébration a été caractérisée par un 

discours et des slogans faisant éloge { nos ancêtres qui ont  pu sauvegarder l’unité 

malgré leurs divergences d’une part et des accusations gratuites contre les 

colonisateurs surtout la Belgique qui est prise comme les sources de tous les maux 

que connait le Burundi. Ce langage est surprenant d’autant plus ces  Belges ont 

quitté le Burundi il y a plus d’un demi-siècle. La journée a été aussi une occasion 

pour faire la campagne à la nouvelle constitution et demander à la population de 

contribuer aux élections de 2O20. 

Le rapport revient également sur les  différentes réunions dites de » moralisation de 

la société » animées à travers  les provinces du pays. En effet, des  rassemblements  
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regroupent  les natifs  de la province visitée, les administratifs et les chefs de 

services œuvrant dans la province. C’est dans cette optique que la première séance a 

été animée par Nkurunziza en province Bubanza en date 20 février 2018.Pendant 

cette homélie, Nkurunziza a donné le cours d’histoire où il a fait l’éloge des 

monarques qui se sont succédés au pouvoir jusqu’{ l’avènement de la république. 

Selon lui, tous les problèmes que connait le Burundi sont dus aux  colonisateurs qui 

ont mis en avant  les ethnies alors qu’avant les burundais se reconnaissaient en clan. 

S’agissant de la crise actuelle, Nkurunziza a expliqué qu’elle émane des colons et du 

Rwanda voisin qui s’immiscent dans les affaires du pays mais aussi de la richesse 

que contient le sous-sol burundais. 

Il a par ailleurs promis { la population présente de changer les cours d’histoire et de 

géographie qui sont enseignés dans les écoles pour donner ces vraies versions qui 

sont plus fiables. 

Le rapport insiste sur la déclaration du président de la CNIDH et les manifestations 

organisées par la Mairie pour condamner fermement le rapport du Secrétaire 

général des Nations unies sur la situation inquiétante du Burundi sur après 

l’annoncée du président Nkurunziza de chambarder la constitution. 

Selon le président de la CNIDH, le rapport en soi contient des contrevérités qui 

s’inscrivent dans le prolongement des rapports précédents sur le Burundi: « il s’agit 

d’un rapport politique produit sur base d’un ramassis d’informations erronées, sans 

fondement réel et politiquement orientées  avec un but de forcer  le changement de 

régime au Burundi.. » A-t-il déclaré. Pour les manifestants, « Le rapport du 

secrétaire général des Nations Unies sera sans effet, ceux qui ne cherchent pas la 

paix au Burundi seront anéantis, nous n’accepterons jamais des rapports 

mensongers ».scandaient-ils. 

On remarque que les tenant du pouvoir ont peur des rapports sortis par les organes 

internationales surtout que ce rapport était donné pour faire alerte au conseil de 

sécurité qui devrait statuer sur la crise burundaise qui dure près de 3 ans. 

Le rapport revient sur la visite du président du Sénat, Révérien Ndikuriyo en 

commune Cendajuru dans le but de mobiliser la population pour répondre 

massivement aux élections en vue.  

Dans son discours, il a fait savoir que la province de Cankuzo n’est pas comme 

d’autres provinces qui se sont  montrées récalcitrantes ; il s’agit de la province 

Bururi, notamment { Matana, { Songa et { Mugamba ainsi qu’{ Bujumbura Mairie 

surtout à Musaga, Cibitoke et  Ngagara sans oublier Bujumbura rural plus 

précisément à Mugongo-Manga. Réverien Ndikuriyo a souligné cependant que 

toutes ces localités autres fois insurgées ont été corrigées et connaissent la paix.Il a 
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en outre montré la haine qu’il a envers les Belges en ces termes « « ne vous étonnez 

pas si nous nous insurgeons contre les Belges car ce sont eux qui nous ont divisé en 

ethnie Hutu et tutsi en mesurant nos nez, bref semant la haine ethnique. »Ainsi, a-t-il 

demandé de les combattre. Il a révélé également que les Belges vont être traduits en 

justice pour les forfaits commis au Burundi. 

Le rapport revient enfin sur le sport d’intimidation  organisé { Muyinga en date du 

25 février par les imbonerakure et les travaux communautaires organisés par 

l’administration de la commune Cankuzo devenus une arme de propagande. 

En conclusion, le mois de févier a été dominé par la propagande pour le référendum 

de mai que ce soit dans les rassemblements des membres du parti CNDD-FDD, dans 

les fêtes nationales dans les travaux  communautaires organisés en province ou 

dans les autres activités comme le sport des imbonerakure. 

Ainsi, le RCP émet des recommandations { l’endroit du gouvernement pour qu’il 

puisse améliorer le climat politique pour l’intérêt et le bien-être du citoyen. Le 

gouvernement doit : 

 Arrêter le processus d’amendement  de la Constitution de la 

République du 18 mars 2005 ; 

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

 Accepter un débat contradictoire autour des questions 

politiques ; 

 Arrêter d’intimider la population ; 

 Arrêter de divulguer des discours incendiaires ; 

 Laisser le libre mouvement de la population ; 

 Remettre les récépissés  aux élèves du Lycée communal de 

Gashikanwa. 
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1. Introduction 
 

Le Burundi vit depuis plus de deux ans une crise sociopolitique provoquée par la 

volonté manifeste de Pierre Nkurunziza de s’éterniser au pouvoir. Ce comportement  

a occasionné des pertes en vies humaines, la violation des droits de l’homme, la fuite 

massive de la population vers les pays frontaliers, le musèlement de la population 

par des lois liberticides sans oublier l’effondrement de l’économie nationale et la 

crise identitaire. La crise change de tournure selon les années. 

 Ainsi, depuis décembre 2017, Nkurunziza a décidé de chambarder la constitution 

de la République du Burundi pour enterrer l’Accord d’Arusha pour la paix et la 

réconciliation du 28 août 2000.Chaque événement est devenu pour le 

gouvernement une occasion de mener une campagne pour Nkurunzinza et son parti 

CNDD-FDD.  

Le rapport du mois de février 2018 s’est focalisé essentiellement sur la célébration 

du 27ème anniversaire de l’adoption de la charte de l’unité nationale, les 

manifestations organisées par la Mairie de Bujumbura pour s’insurger contre le 

rapport du secrétaire Général des Nations Unies, les différentes séances de 

moralisation de la population animées à Rumonge et à Bubanza par Nkurinziza ,les 

différentes intimidations orchestrées par les autorités administratives et les jeunes 

imbonerakure { l’endroit de la population pour se faire enrôler pour le référendum 

et les élections de 2020 ainsi que  les travaux communautaires organisés en 

province Cankuzo. 

 

2. Célébration du 27ème  anniversaire de l’adoption de la charte de 

l’unité nationale du 5 février 2O18. 
 

La journée dédiée { l’unité nationale a été célébrée sur toute l’étendue de la 

République du Burundi sous le thème « Unité, un bouclier de paix protecteur de 

notre pays ».Le gouvernement a envoyé ses représentants en province pour 

appuyer l’administration provinciale dans la célébration  de cette journée dite 

inoubliable par le gouvernement. Cette journée est devenue une occasion pour 

l’administration de faire la campagne pour le référendum, de sensibiliser la 

population sur l’enrôlement des électeurs et la contribution aux élections de 2020 

mais aussi d’injurier certains pays étrangers accusés de semer les divisions 
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ethniques. Au niveau national, les cérémonies ont eu lieu à Gitega sous la conduite 

du Président Nkurunziza. 

Pour attirer la sympathie du parti au pouvoir, les organisations dites de la société 

civile ont lancé des déclarations pour démontrer que l’unité est sans faille. C’est le 

cas du  président de la ligue Izere- Ntiwihebure, monsieur François Xavier 

Ndaruzaniye  qui a sorti une déclaration  en date du 4 février 2018 qui compare 

l'année de la signature de la charte de l'unité nationale au Burundi et la situation 

prévalant au Burundi actuellement. 

Selon François Xavier Ndaruzaniye, la charte de l'unité a été adoptée au moment où 

le Burundi  connaissait des moments durs dû aux événements de Ntega et 

Marangara. 

En kirundi, il a dit :"hari ibibazo bitari bike kuko hari haheruka kuba ivya ntega na 

marangara." 

Elle a été signée sous le régime putschiste  où les forces de l'ordre et de sécurité 

étaient mono-ethniques a-t-il ajouté, (" intwaro yari ihari yari intwaro yari iciye mû 

gikenye.murazi ko mû gisirikare no mu  gipolisi  hari abantu b'ubwoko bumwe."). En 

plus de ces situations dans lesquelles la charte de l'unité a été pensée, François 

Xavier a renchéri en disant que le Burundi était gouverné par une seule province. 

En comparant donc tout cet ensemble de situations qui prévalaient au Burundi  lors 

de l’adoption de la charte de l'unité nationale et la situation prévalant actuellement 

au Burundi, François Ndaruzaniye a fait savoir que l'unité entre burundais est pour 

le moment sans faille. Comme preuve d'unité au Burundi, François Xavier 

Ndaruzaniye a évoqué le fait que le Burundi est dirigé par les institutions élues.  

Un autre élément soulevé  par François Xavier Ndaruzaniye comme signe d'union au 

Burundi actuellement est le fait qu'il n'y a aucun burundais  qui soit malmené à 

cause de son ethnie ou son origine régionale. Le président de la Ligue Izere a fait 

savoir  que le Burundi est devenu un paradis aujourd’hui qu’il est dirigé par les 

institutions démocratiquement élues. 

Revenant sur la célébration en province, les cérémonies ont été rehaussées par  les 

envoyés du gouvernement qui ont prononcé des discours de circonstance en 

présence de la population à majorité composée des élèves et écoliers. 

En province CaNKUZO, commune Cankuzo, les cérémonies ont eu lieu en présence  

du ministre des travaux publics, Jean Bosco Ntunzwenimana. Il y avait également au 

niveau local comme autorités le gouverneur de la province Cankuzo et ses 

conseillers, l’administrateur  de Cankuzo et son conseiller technique, les chefs de 

service tant provinciaux et communaux .On a observé la présence de deux 
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représentants des deux partis politiques, le CNDD-FDD et l’UPRONA 

gouvernemental, la présence des imbonerakure qui assuraient le protocole et la 

sécurité. Il y avait une faible participation de la population rurale, seuls les élèves et 

les fonctionnaires s’y étaient présentés par force. 

 

Figure 1: Les participants à majorité élèves défilent. 

Avant les discours, les différentes autorités ont déposé  des gerbes de fleurs au 

monument de l’unité.  

Après le dépôt des gerbes de fleurs, l’administrateur de la commune Cankuzo dans 

son mot d’accueil a présenté positivement la situation sécuritaire de sa Commune,  

signe éloquent d’unité.  

Quant à Désiré Njiji, le gouverneur de la province Cankuzo, il a réaffirmé  que la 

situation sécuritaire est  bonne au niveau de toute la province. Il a vanté les 

réalisations de la province comme la construction du Campus Buhumuza, le stade en 

cours d’extension et  le projet d’asphaltage de la route R 11 en cours. Il a insisté sur 

le prochain référendum en invitant la population à se faire inscrire et surtout en 

mobilisant les élèves de seize ans qui auront la maturité électorale en 2020.Il a saisi 

l’occasion pour annoncer que le projet d’explication dudit référendum est au bon 

fixe et arrive pour le moment sur les collines.  
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Pour ce gouverneur,  dans le but de prouver que les élections peuvent se faire sans 

aides des pays colonisateurs qualifiés d’ennemis, il a invité également la population 

à contribuer pour ces élections. 

Quant au ministre des travaux publics qui a représenté le gouvernement ,il a repris 

en marge le discours du chef d’Etat adressé { la nation, tout en invitant la population 

de cankuzo { s’autoévaluer  en faisant un retour en arrière sur le passé, le présent et 

le futur .Il a ajouté qu’il y a encore des déviants qui travaillent { la solde des 

colonisateurs, ces gens-là chantent  et lancent des messages  incendiaires à la radio. 

Il a demandé enfin  à la population de Cankuzo à voter massivement pour le 

référendum, pilier du développement.          

Dans la province Bubanza, cette fête a eu lieu dans la commune Rugazi .Les 

cérémonies étaient rehaussées par le président du sénat Révérien Ndikuriyo. Après 

une messe qui a été célébrée au chef-lieu de la commune, les différentes autorités 

ont procédé au dépôt des gerbes de fleurs sur le monument de la charte de l'unité 

nationale. 

Dans son allocution, Ndikuriyo a rappelé à la population de Bubanza que l'Union fait 

la force. Nos ancêtres avaient une forte unité en combattant les colonisateurs (ba 

Rumariza).Il a félicité certains burundais qui ont déjà compris que le Burundi est 

souverain en contribuant financièrement aux élections de 2020. Avec cet acte, les 

colonisateurs remarqueront que les burundais sont unis, a-t-il ajouté. 

En clôturant son discours, Ndikuriyo a demandé la population d'aller se faire 

inscrire pour avoir le droit de voter la nouvelle constitution et de voter leurs 

représentants pendant les élections de 2020. 

 A Gitega, les activités de célébrer cette journée se sont déroulées au terrain de la 

base aérienne de Gitega. Les cérémonies ont débuté par le dépôt de gerbes de fleurs 

par les différentes autorités du pays et les corps diplomatiques accrédités à 

Bujumbura. 
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              Figure 2:  Dépôt de gerbes de fleurs. 

Le président Pierre Nkurunziza qui avait répondu présent à ces cérémonies a fait 

savoir que l'unité entre burundais ne prend pas origine depuis la signature de la 

charte de l'unité nationale en 1991, mais qu’elle rentre dans les mœurs et culture 

burundaises. Pierre Nkurunziza a dit que l'unité du Burundi mérite d'être protégée 

contre son ennemi qui n'est autre que les divisions. Comparant la situation d’avant 

et celle d’aujourd’hui, il a affirmé et réaffirmé que nos ancêtres ont sauvegardé 

l'unité entre eux, ont connu l'unité en parole et en pratique. 

Pour montrer qu’Il  doit être et  considéré envoyé de Dieu, il a expliqué au public  

nos ancêtres ont triomphé dans beaucoup de combats car ils obéissaient à Dieu et 

au Roi. Et de rappeler la devise du Burundi traditionnel:"Imana,umwami 

n'uburundi."(« Dieu, Roi et le Burundi » 

Il a rendu hommage à nos ancêtres  qui ont légué des proverbes non moins 

importants alors que les intellectuels d'aujourd'hui qui ont des diplômes de niveau 

supérieur ne peuvent pas en formuler au moins un. (:"imyibutsa ni iragi rya bâ 

sokuru.N'abagiye mû ma shule bakaronka impamyabushobozi zikomeye nta 

mwibutsa n'umwe baraca.") 

 

 

Figure 3: Nkurunziza salut les invités de marque. 
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Même si Nkurunziza a débuté son discours en disant que le Burundi connaît la paix, 

la sécurité et l'unité, il n'a pas manqué de communiquer que les Burundais en 

division actuellement ont fait trahison  au Dieu créateur du Burundi et ont trahi 

également à nos ancêtres qui ont été caractérisés par l'unité. 

Nkurunziza a pointé du doigt les parents présents à cette fête pour ne pas avoir joué 

pleinement leur rôle de parents. Conséquemment, ils sont responsables des maux 

que connaît le Burundi, a-t-il signifié. 

D'autre part, il chargé le colonisateur pour avoir semé la zizanie entre burundais en 

inventant les ethnies. Selon lui l’avenue des colonisateurs coïncide avec les divisions 

ethniques. (" umuzo w'aba koloni uje,umugera w'amacakubiri uba uratanguye.") 

A entendre le discours de Nkurunziza, il n'y a aucun burundais qui lutte pour l'unité 

du pays. Il n'a fait que remercier nos ancêtres qui ont  toujours été caractérisés par 

l'Union. Lui-même en tant que chef d'Etat n’est pas engagé pour restaurer cette 

unité qui manque cruellement au Burundi. 

A Muyinga, les festivités ont été rehaussées par Laurent Mbonihankuye, l’Assistant 

du Ministre de l’énergie et des mines .Dans son discours de circonstance, il n’a pas 

manqué lui aussi de chanter l’éloge de nos ancêtres mais aussi d’accuser les 

colonisateurs tous les maux que connaissent le Burundi.  

 

Figure 4 : La population de Muyinga écoute le discours de l’assistant du ministre de l’énergie. 
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Celui-ci a précisé que les termes de Hutu, Tutsi et Twa existaient bel et bien avant 

l’arrivée des blancs, mais avaient une signification purement économique, Ce n’est 

qu’{ l’arrivée du blanc qu’ils ont commencé { acquérir un cachet ethnique, le blanc 

le leur ayant conféré pour parvenir à diviser pour régner. A-t-il souligné. Il a terminé 

son discours en précisant qu’actuellement cette haine ethnique que le blanc a semée  

diminue progressivement. Selon lui, les Burundais ont remarqué que la haine 

ethnique  n’a pas de fondement réel et commencent { se voir mutuellement comme 

frères et sœurs.  

En province Rumonge, le gouvernement avait délégué le ministre de la jeunesse et 

culture, Jean Bosco Hitimana pour diriger les festivités. Pendant son allocution, il  a 

dit que la journée de l ′unité nationale est une journée très importante pour la 

nation et qu′il faut garder jalousement. Il a insisté surtout sur la préparation aux 

élections à venir. Le ministre de la jeunesse et sport a rappelé  à la population de 

Rumonge que chaque personne en âge de voter doit se faire inscrire pour se 

préparer aux élections en cours de préparation .Il a mis en garde celui ou celle qui 

boycottera le calendrier organisé par la commission électorale et a promis à ces 

derniers des sanctions sévères. 

Il a ensuite insisté sur la contribution de la population aux élections de 2020 en 

signifiant que chaque citoyen doit fait un effort pour que les élections eu lieu sans la 

contribution extérieure pour montrer aux colonisateurs que le Burundi est capable 

de s’organiser sans faire recours  { ces blancs qui ne rêvent qu′{ diviser les 

Burundais , à exploiter seulement et à piller nos richesses du sous-sol. A-t-il conclu. 

A Ngozi, comme dans les autres provinces du pays, la journée de l’unité nationale a 

été célébrée en présence des autorités provinciales et l’envoyé du gouvernement. 

Cette journée a vu la participation des élèves des écoles secondaires avec une faible 

participation de la population. Le gouvernement avait envoyé le 2ème vice-

président de la République pour guider les festivités. 

 Dans son discours,  il a fait savoir que l’anniversaire est une bonne occasion pour 

remercier nos ancêtres qui nous ont laissé un bon héritage de l’unité et que c’est 

aussi une occasion que pour chaque burundais de s’autoévaluer et de prendre le 

flambeau de la paix qu’ils nous  ont laissé. Il a conseillé { la population de laisser de 

côté les divisions ethniques qui endeuillent le Burundi depuis plusieurs décennies. 

Si on analyse, les différents discours prononcés par les différents politiques le jour 

de la célébration de l’unité nationale, on remarque que les discours étaient centrés 

sur le passé que le présent. Les différentes autorités font fi des problèmes réels du 

pays  pour se cacher dans le passé lointain. 
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3. Visite du président du sénat en commune Cendajuru. 
 

Jeudi le 08 février 2018, le président du Sénat a effectué une visite en commune 

Cendajuru de la province Cankuzo. Il y avait également les cadres du sénat 

burundais, mais aussi les autorités locales telles que le gouverneur de la Province 

Cankuzo, certains députés  et sénateur natifs de la province Cankuzo ; tous les 

administrateurs de la province Cankuzo ainsi que tous les chefs de service de la 

province Cankuzo. 

   

Figure 5: Les participants suivent le discours de circonstance. 

Njiji Désiré, gouverneur  de Cankuzo, dans son mot d’accueil, comme d’habitude a 

présenté la situation sécuritaire tout { fait bonne dans la province Cankuzo. Il n’a 

pas manqué également de mettre en garde quiconque enseignera le contraire des 

articles qui ont été changés dans la constitution. Il a dit qu’il va arrêter (gucakira tel 

qu’il l’a dit en Kirundi)  toute personne accusée de faire la contre propagande de la 

nouvelle constitution. 

Quant au président du sénat, il a dit qu’il a été attiré par la province Cankuzo. Celle-

ci selon lui n’est pas comme d’autres provinces qui se sont  montrées récalcitrantes ; 

il s’agit de la province BURURI, notamment { Matana, { Songa et { Mugamba ainsi 

qu’{ Bujumbura Mairie surtout { Musaga, Cibitoke et  Ngagara sans oublier 

Bujumbura rural plus Précisément à Mugongomanga. Réverien Ndikuriyo Président 

du Sénat a souligné cependant que toutes ces localités autres fois insurgées ont été 

corrigées. 

Sur le chapitre de la coopération, entre le Burundi et l’Europe, il a dit qu’il s’agit du 

dénigrement lorsque les pays Européens prétendent envoyer les observateurs dans 

les prochaines élections alors que le Burundi ne veut  pas d’eux. 
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Même si  on avait insisté sur les élections, le but de ces descentes en commune 

Cendajuru était l’encouragement de cette commune  qui a été la première { lutter 

contre les grossesses non désirées dans les écoles dans toute la province Cankuzo. 

Le président du sénat a donc félicité la direction communale de l’enseignement de 

Cendajuru qui a enregistré un seul cas de grossesse non désiré pendant l’année 

scolaire 2016-2017 .Ainsi, le directeur communal de l’enseignement { Cendajuru a 

eu de la part du président du Sénat le Certificat d’honneur en matière de lutte contre 

les grossesses non désirées.  

 

Figure 6 : Le président du sénat prime le Directeur communal de Cendajuru. 

L’administrateur communal de Cendajuru a eu de sa part un prix d’un poste 

téléviseur mini d’une antenne parabolique et de trois ballons de football. 

Vers la fin de son allocution, le président du sénat a révélé les propos suivants : « ne 

vous étonnez pas si nous nous insurgeons contre les Belges car ce sont eux qui nous 

ont divisé en ethnie HUTU et tutsi en mesurant nos nez, bref semant la haine 

ethnique. »Ainsi, a-t-il demandé de les combattre. Il a révélé également que les 

Belges vont être traduits en justice pour les forfaits commis au Burundi. Notons 

enfin que la tournée du président du Sénat s’est terminée dans d’autres communes 

où il est allé visiter ses champs. 

 

4. Manifestation contre le rapport du Secrétaire des Nations Unies 

sur la situation inquiétante du Burundi. 
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Un mois avant la tenue de la réunion du conseil de sécurité des Nations Unies, le 

Secrétaire Général de Nations Unies a sorti un rapport sur le Burundi en émettant 

son inquiétude sur l’avenir du Burundi avec le forcing électoral engagé par le 

président Nkurunziza pour changer la constitution via le référendum projeté au 

mois de mai 2018. 

Ainsi, après avoir pris connaissance de ce rapport accablant sur le Burundi, le 

gouvernement, la société civile gouvernementale, les partis politiques proches du 

pouvoir et la CINDH ont sorti des déclarations pour s’insurger contre ce rapport dit 

mensonger selon ces derniers. 

De  son côté, la Mairie de Bujumbura a organisé une manifestation publique en date 

du 10 février pour montrer à la communauté internationale qu’elle est contre ce 

rapport. 

Dans ces manifestions, des slogans hostiles à la communauté internationale et à 

l’ONU ont été lancés { côté des chansons glorifiant Nkurunziza : « Le rapport du 

secrétaire général des nations unies sera sans effet, ceux qui ne cherchent pas la 

paix au Burundi seront anéantis, nous n’accepterons jamais des rapports 

mensongers ».  

 

Figure 7: Les manifestants avec les banderoles dans la main.  

Le mot de circonstance a été  prononcé par Térence Ntahiraja, représentant le 

ministre de l’intérieur et de la formation patriotique. Selon Térence Ntahiraja, le 

Secrétaire général des Nations unies et la communauté internationale devraient 

cesser de s’ingérer dans les affaires internes surtout en ce qui est du changement 

des lois telles que la constitution, le changement de la constitution revient aux 

burundais et non { l’ONU. 

Il a fait savoir qu’il ne comprend pas pourquoi le Secrétaire général des nations 

unies dit que les dernières consultations d’Arusha n’ont  abouti { rien alors que 
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seuls deux points ont fait objet de divergences. Ces points sont l’acceptation de 

l’existence des groupes armés qui combattent le gouvernement du Burundi ainsi 

que la formation d’un gouvernement de transition.   

Il a mis en garde le Secrétaire général des Nations Unies sur toute tentative de 

déstabiliser le Burundi  car le rapport qu’il a présenté aux pays membres du conseil 

de sécurité n’a d’autre objectif que de prendre des mesures contraignantes contre le 

Burundi lors de la  séance du 26/2/2018 sur le Burundi.  

Ramadhan Nkurikiye qui a représenté le Maire de la ville de Bujumbura a quant à lui 

appelé la population urbaine de rester vigilante afin de  sauvegarder la souveraineté  

nationale. Comme Térence Ntahiraja, Nkurikiye a fait savoir que l’ONU  a un autre 

agenda caché sur le Burundi car le représentant du haut-commissariat pour le 

refugiés en Afrique a déj{ prévenu qu’il y aura  plus de 50 000 réfugiés burundais au 

cours de cette année. Il a exhorté  à la population urbaine de se faire inscrire pour 

les élections de 2018 et celles de 2020 et de voter massivement  pour montrer à la 

communauté internationale que le Burundi est un pays indépendant et souverain. Il 

a enfin tranquillisé les manifestants  en leur disant que ce rapport sera sans effet 

comme ceux produits dans le passé. 

 

5. Déclaration du président de la CNIDH sur le rapport du Secrétaire 

Général  des Nations unies. 
 

 A la suite du rapport du Secrétaire général des nations unies sur la situation au 

Burundi, la CNIDH a sorti le 12 février 2018 , une déclaration dans laquelle elle 

trouve étranger et exagéré que le secrétaire général demande au conseil de Sécurité 

des Nations Unies et { la communauté internationale d’agir sans tarder et de se tenir 

prêts à fournir un appui au Burundi. 

Le CNIDH  a déclaré  que le rapport présenté devant le conseil de sécurité des 

Nations Unies sous le code 2018/89 dont la distribution générale a été autorisée 

depuis le 25 janvier 2018, fait  suite aux informations et aux différents rapports 

produits par son envoyé spécial, Michel Kafando. 

Selon le président de la CNIDH, ce rapport en soi contient des contrevérités qui 

s’inscrivent dans le prolongement des rapports précédents sur le Burundi  et de  

déclaré qu’: « Il ressort qu’il s’agit d’un rapport politique produit sur base d’un 

ramassis d’informations erronées, sans fondement réel et politiquement 

orientées  avec un but de forcer  le changement de régime au Burundi. En son 
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point 3, le rapport affirme que plus de deux ans et demi après le déclenchement 

de la dernière crise au Burundi, la situation politique demeure tendue. Le 

gouvernement continue d’essayer d’obtenir une révision de la constitution, ce 

qui exacerbe les tensions avec l’opposition. » 

A  l’analyse de ce point, la CNIDH y entrevoit des affirmations gratuites  sans 

fondement .on serait porté à croire que le gouvernement du Burundi est inopérant 

et qu’il est en perpétuel combat  avec l’opposition. 

  

Selon toujours la CNIDH, les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire fonctionnent 

normalement et le gouvernement en place est bel et bien légal et légitime. 

Au point 5, le rapport parle des avis et considérations émises par les membres des 

partis d’opposition sur la révision de la constitution, la CNIDH trouve qu’il est 

regrettable qu’une telle personnalité soit induite en erreur par son envoyé spécial. 

Il est surprenant que le secrétaire général évoque au point 17 de son rapport que le 

Burundi connait des mouvements armés sur son territoire alors que la paix est 

totale. Le Burundi doit saisir la balle au rebond et exiger aux nations unies de 

fournir les noms des pays qui hébergent ses ennemis, cela aiderait à cerner la vérité 

sur les véritables enjeux de cet acharnement dont le Burundi est victime depuis avril 

2015.a-t-il déclaré. 

Avant de terminer sa déclaration, il a émis des recommandations { l’endroit des 

différents partenaires comme le gouvernement, les Nations Unies et la communauté 

internationale et le conseil de sécurité : 

 Au gouvernement du Burundi, d’interdire les Nations Unies et aux 

organisations régionales et internationales d’accorder crédit au 

CNARED, une organisation terroriste, dans la résolution des affaires 

burundaises et de fermer définitivement le bureau de l’office du haut-

commissariat des droits de l’homme au Burundi puisqu’ il n’a pas 

raison d’être dans un pays où les droits de l’homme sont respectés. 

 Aux Nations Unies et { la communauté internationale, d’examiner avec 

munition les informations contenues dans ce rapport qui ne reflètent 

pas la réalité du terrain et respecter la souveraineté de l’Etat 

burundais dans l’exercice des pouvoirs régaliens en l’occurrence la 

promulgation des lois et la révision de la constitution en particulier. 

 Au conseil de sécurité des Nations unies, de ne plus considérer le 

Burundi comme un pays en crise.  
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 La déclaration de la CNIDH a étonné plus d’un d’autant qu’elle était sensée défendre 

les droits de l’homme sans coté penchant mais se montre plutôt défenseur du 

pouvoir et du parti au CNDD-FDD. Ses discours et déclarations ne diffèrent en rien 

de ceux des politiques pro-CNDD-FDD ce qui la discrédite devant l’opinion nationale 

et internationale. Il est donc fort probable que ce genre de déclarations couplées par 

l’inertie dans la défense des droits humains ont été { l’origine de la récente 

dégradation de la CNIDH de son statut A au statut B. 

 

 

6. Intimidation de la population pour l’enrôlement au référendum et 

aux élections de 2020. 
 

L’enrôlement des électeurs aux  échéances électorales en vue organisé par la CENI a 

été émaillé de beaucoup d’irrégularités dans plusieurs centres d’enrôlement du 

pays. Les jeunes « imbonerakure » du CNDD-FDD ont envahi les familles pour 

contraindre la population à se faire enregistrer. A côté des familles envahies, les 

marchés et boutiques ont été fermés pour forcer la population à participer 

massivement { l’enregistrement des électeurs. 

Ainsi, alors qu’{ la première semaine de l’enrôlement aux élections du référendum 

de mai 2018 pour la constitution et des élections de 2020 s’est bien passée sans 

plaintes ni heurts { Muyinga, les débuts de la deuxième semaine n’ont pas été faciles 

pour celui qui n’avait pas encore fait l’enregistrement. Les chauffeurs de taxis 

n’avaient plus accès au parking de Muyinga tant qu’on ne présente pas le récépissé 

d’enregistrement au rôle électoral et tout voyageur via les agences de voyage 

MEMENTO et VOLCANO n’avait plus accès au déplacement. Les imbonerakure 

barraient l’entrée { quiconque qui  n’avait pas de récépissé. Heureusement que la 

situation a été décantée deux jours après et personne n’était plus persécutée pour 

cette cause. 

Comme partout ailleurs, l’enrôlement des électeurs en province Cankuzo a été 

marqué par l’intimidation durant la sensibilisation. Au chef-lieu de la province 

Cankuzo, le chef de secteur sillonnait tous les quartiers avec son microphone et 

mettait en garde tous ceux qui ne voulaient pas se faire enrôler. Sur d’autres 

collines, les chefs de secteurs et les imbonerakure sillonnaient dans les ménages 

vérifiant portes par porte ceux qui ne possédaient pas des récépissés. Sur la colline 

de Kabeza en colline Cankuzo, une partie de la population qui était au cabaret  a été 
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tabassé par un groupe des Imbonerakure leur obligeant de se faire enregistrer par 

force. 

Avant, durant, et après l’enrôlement des cartes d’identité ont été dé livrées en 

grande quantité par l’administration communale. Cette activité a été également 

entachée d’irrégularité du fait que les cartes d’identité ont été délivrées en cascade.  

En effet, ce sont les policiers, les directeurs d’écoles et d’autres chefs des services 

qui aidaient l’administration dans le remplissage des fiches. Les secrétariats de 

services provinciaux  et communaux ont été migrés  par force vers la commune pour 

prêter mains fortes aux agents de l’Etat civil de Cankuzo. Une autre stratégie 

empruntée était de délivrer ces cartes par les écoles auxquelles ont avait donné des 

fiches à remplir. De temps en temps, les élèves étaient obligés de suspendre les 

cours  pour aller tantôt chercher les photos tantôt se faire enregistrer. Des 

directeurs d’écoles recevaient des messages de donner chaque jour le nombre des 

inscrits  et des non-inscrits de leurs établissements et ceux-ci  menaçaient de 

renvoyer les élèves non encore enrôlés. 

En commune Gisagara, une personne a été emprisonnée pour avoir déchiré un 

récépissé parce que les agents recenseurs lui avaient refusé d’enrôler sa femme qui  

l’avait délégué. En commune Mishiha, une personne a été emprisonnée pour avoir 

dit qu’il ne participera plus aux élections et que sa dernière date de participation est 

de 2005. 

A Cendajuru, un règlement de compte caché sous référendum accusant un 

vétérinaire de l’ONG SOPRAD d’avoir sensibilisé la population de boycotter 

l’enrôlement .En effet, ce technicien vétérinaire avait dénoncé deux ménages qui 

avaient reçu des chèvres en chaine de solidarité et qu’ils avaient vendues. Ces deux 

ménages  du CNDD-FDD ont bricolé ce montage. Le lundi le 19 février  le vétérinaire 

qui venait de passer cinq jours au cachot de la police à Cankuzo était relâché par 

manque des témoins { charge et constatant qu’il s’était fait enrôler  dès le début de 

ce travail.  

En commune Cankuzo, un agent recenseur a été accusé d’avoir falsifié 

volontairement les noms dans les registres d’enrôlement et celui-ci vit en 

clandestinité.   

En province Bubanza, Lundi le 12 février et mardi  13 février 2018, en commune 

Gihanga, précisément à la quatrième transversale, des jeunes imbonerakure du parti 

au pouvoir ont tendu une barrière en demandant aux passagers le récépissé qui 

atteste qu'on est déjà recensé. Ceux qui n'avaient pas ce papier, on les faisait 

retourner chez eux pour se faire inscrire mais ceux qui donnaient la corruption fixée 
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entre 500f et 2000f passaient sans problèmes. La population de Gihanga était 

mécontente suite à ces actes des imbonerakure. 

La nuit du 14 au 15 février 2018, sur les collines Kizina, Buramata,Village 

4,karwema,Buringa toutes de la commune Gihanga, les imbonerakures ont fait des 

patrouilles nocturnes et des fouilles perquisitions dans les ménages des collines 

citées en demandant aux membres de chaque ménage de leurs montrer les 

récépissés. Ceux qui n'avaient pas ces papiers ont été fouettés et obligés de se faire 

inscrire le matin. Ces imbonerakure ont provoqué une insécurité dans cette nuit 

suite aux cris lancés par la population tabassée. 

Ces actes ignobles d'intimidations et de vol auraient été préparés dans toutes les 

permanences collinaires du parti CNDD-FDD connues sous le nom d'inama 

nshingiro. 

L'administration et le parti au pouvoir avaient l'inquiétude que le nombre des 

électeurs pourrait diminuer. 

 

Jeudi le 15 février 2018, le conseiller pédagogique de la direction communale de 

l'enseignement de Gihanga Mr Bonaventure Ndayiziga a effectué une descente au 

lycée communal de Buramata où il a fait un recensement des élèves ayant l'âge de 

16 ans et plus en passant classe par classe dans le but de connaître le nombre des 

élèves qui participeront aux élections. Les élèves ont été obligés de chercher dans 

l'immédiat les cartes d'identité. Le directeur de ce lycée a été obligé de chercher un 

photographe. 

Vendredi le 16 février 2018, le directeur du lycée communal Gihanga Mr Nestor 

Ngendabanka surnommé Saddam, a chassé tous les élèves pour qu'ils aillent se faire 

inscrire aux centres de recensement et qu'ils se présenteront lundi ayant le 

récépissé délivré par les agents recenseurs. Les parents ayant des élèves dans ce 

lycée n'ont pas été satisfaits par cette mesure de Saddam en lui rappelant que l'école 

est un milieu apolitique. 

Des lamentations se sont manifestées chez les enseignants en provenance de la 

capitale qui y sont retournés sans enseigner alors qu'ils ont dépensé des frais de 

déplacement. 

 

Samedi le 17 février 2018, le dernier jour du recensement. Tous les administrateurs 

communaux avaient l'obligation de rester au bureau depuis vendredi. Ils avaient 

une seule activité, celle de signer sur toutes les cartes d'identité amenées par les 
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chefs des collines, les directeurs des écoles ainsi que les secrétaires du parti au 

pouvoir au niveau collinaire.  La distribution des cartes se passait dans les 

permanences du parti au pouvoir. Chose inhabituelle dans la commune Gihanga, 

certaines cartes d'identité étaient manuscrites et non dactylographiées. 

En province Makamba, les habitants  ont été  forcés de se faire enrôler avant d'avoir 

accès aux portes des marchés. Depuis 12 février 2018, les portes du marché du chef-

lieu de la province Makamba ont été fermées. Selon des marchands, l'ordre est venu 

de l'administrateur de la commune Makamba Japhet Ntunzwenayo. "Dans un 

premier temps, des imbonerakure nous ont dit que seuls ceux qui possèdent des 

récépissés ont droit à leurs stands", nous a fait savoir un marchand du lieu. "Ce qui 

est malheureux, un autre ordre de fermer toutes les portes est tombé même pour 

ceux qui se sont fait enrôlés!", déplore un autre  marchand.  Et d'ajouter, "On ne 

comprend pas pourquoi on peut fermer les portes du marché alors qu’on n'a pas 

d'autres ressources que des fonds collectés à partir de nos commerces!" 

Le même scénario s'est passé au marché de Nyange de la même commune vendredi 

09 février 2018. Selon des sources administratives, cela  était consécutif à la réunion 

des responsables provinciaux qui ont interdit à leurs subordonnés que personne 

n'aura droit à leurs services avant d'exhiber des récépissés sanctionnant leur 

enrôlement pour le référendum prochain et aux élections de 2020. 

Toujours dans la province Makamba,  des élèves ont été contraints d’aller se faire 

enrôler  même des établissements scolaires entiers ont été fermés pendant  une à 

deux journées.  Certains responsables administratifs et ceux du parti au pouvoir ont 

effectué des descentes pour contraindre les élèves et écoliers de participer à 

l'enrôlement des électeurs en vue du prochain référendum.  

En commune Nyanza-Lac,  tous les élèves qui ne se sont pas encore enrôlés ont été 

renvoyés par les directeurs sur injonctions des administratifs et responsables du 

parti CNDD-FDD.  

En commune makamba, le gouverneur a intimidé, où il a pu passer,  des directeurs 

qui n'ont pas encore envoyé les élèves pour se faire enrôler.  Au lycée communal 

Gahosha de la commune Makamba, le chef de Zone Gitaba s'est introduit dans les 

classes accompagné d'un policier pour intimider les élèves non encore enrôlés. Le 

chef de zone a comparé les élèves non enregistrés aux Belges en ces termes :"Ceux 

qui se sont fait enrôler sont des citoyens burundais tant dis que les autres sont 

belges !", a-t-il lancé".  

Dans d'autres écoles de la commune Makamba, Certains responsables administratifs 

et ceux du parti au pouvoir, les ont fait sortir. Ils ont noté les noms de ceux qui ne 

possédaient ni cartes nationales d'identités ni extrait d'actes de naissance. L'objectif 
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serait de leur procurer des documents nécessaires pour l'enrôlement selon une 

source administrative. 

En province Ngozi, l’enrôlement des électeurs qui vont participer au référendum 

constitutionnel prochain au mois de mai et aux élections de 2020 a été caractérisé 

par une pression générale pour les élèves ayant { partir  de l’âge  16 ans et plus. 

Dans le but d’aller s’inscrire, de nombreuses séances n’ont pas été dispensées  car 

les élèves étaient renvoyés pour chercher soit les cartes d’identité ou tout 

simplement pour s’inscrire. Celui qui ne  montrait pas de récépissé n’avait pas le 

droit au cours. 

Il y a même des directeurs qui ont dit aux élèves qu’ils vont confisquer leurs 

récépissés et les remettre aux élèves la veille des élections. Les uns sont  inquiets de 

cette mesure et continuent { se lamenter. C’est le cas de la Directrice du Lycée 

communal Gashikanwa, Madame Daphrose Ndereyimana qui a conservé tous les 

récépissés des élèves de son établissement. 

Ces intimidations continuent ont continué même après l’enrôlement, plusieurs 

personnes sont toujours arrêtés pour exhiber leur récépissés faute de quoi ils sont 

de payer d’amender ou des pots de vin aux autorités administratifs et aux jeunes 

imbonerakure. Soulignons que dans toutes les provinces, des imbonerakure se sont 

mobilisés pour soit être des mandataires politiques ou recueillir des chiffres à 

chaque moment voulu ce qui  à certains bureaux causé des disputes parce que ils ne 

sont pas connu pas des agents recenseur et n’avaient pas des accréditations. 

Les raisons de ce forcing étaient liées aux faibles taux  de participation qui s'observe 

depuis le début de l’enrôlement. La coercition utilisée  montre { suffisance le 

désenchantement du pouvoir en place au milieu des citoyens qui n’ont d’autres 

moyens de pouvoir le démontrer. 

7. Commémoration du 161ème  anniversaire de la naissance de 

Baden Power comme outil de propagande en commune Cankuzo. 
 

Samedi   25 février 2017, a eu les travaux communautaires au stade de Cankuzo 

pour  son extension. Comme c’est de routine, le chef de zone de Cankuzo, Nyamiye 

Christophe et le chef de secteur de Cankuzo ont coupé la circulation de la route R13 

reliant la province de Cankuzo et Ruyigi pour contraindre tout passant de faire des 

travaux communautaires de gré ou de force. 
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Figure 8: Les barricades  érigent contre les passants. 

Il y avait comme autorités, le gouverneur de la province Cankuzo, Njiji Désiré 

accompagné de ses conseillers  principal et économique, l’administrateur de 

Cankuzo, Nyandwi Innocent  et son conseiller Technique, le chef de zone de Cankuzo 

et le chef de secteur de Cankuzo. On a remarqué une forte mobilisation des 

imbonerakure, jeunesse de la ligue des partis au pouvoir de la commune Cankuzo 

accompagnés de leur chef provincial et communal. Ils venaient dans ces travaux en 

cadence et en tennis du parti chantant les chansons du parti CNDD-FDD.  

 

Figure 9: Les imbonerakure en travaux communautaires. 

 

On a également vu dans ces travaux  une forte mobilisation des scouts de Cankuzo 

alors qu’ils célébraient le 161ème anniversaire de la naissance de Baden Power. 
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Figure 10: Les guides et scouts en travaux communautaires. 

A la fin des travaux communautaires, le commissaire provincial du mouvement 

scout  a prononcé  un discours rappelant  que le scout a trois piliers  c'est-à-dire 

l’amour de Dieu, de la patrie  et le respect des lois scout. 

Le gouverneur de la province Cankuzo, Njiji Désiré  a remercié la jeunesse en 

générale et les scouts en particulier pour être  venu dans ces travaux 

communautaires. Il a alors invité la jeunesse d’autres  mouvements de faire de 

même et a invité la jeunesse  et surtout les élèves de ne pas prêter oreille aux 

malfaiteurs opposé au prochain référendum et de voter massivement oui qui signifie 

pour lui la lumière.  

De ce comportement du gouverneur Désiré, on remarque que les autorités 

politiques du pays sautent sur toutes les occasions pour faire la propagande du 

référendum alors que la période prévue par le code électorale n’est pas encore 

ouverte par la CENI. 

8. Eclipsée de l’histoire par les séances de moralisation de la société 

par Nkurunziza. 
 

Les réunions de « moralisation de la société » entamé depuis janvier 2018 ont 

continué en province Bubanza, Rumonge et Bujumbura. Ces séances ont l’objectif de 

tracer l’histoire du Burundi selon la lecture  et la vision de Nkurunziza et de  

montrer que tous les maux que souffre le Burundi sont téléguidés d’ailleurs et 

prennent source dans la colonisation. 
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En province Bubanza, le président de la République a effectué une visite officielle au 

chef-lieu de la province  dans les enceintes de l'ETB en date du 20 février 2018.La 

réunion avait connu la présence de tous les hauts cadres natifs de la province, tous 

les officiers militaires et policiers natifs de Bubanza, tous les chefs des différents 

services œuvrant dans la province, les représentants de la population au niveau 

communal et collinaire ainsi que les représentants du parti au pouvoir. 

Avant d'entrer dans la salle, chaque participant (invité) devrait laisser dehors son 

téléphone, bague, montre, stylo moderne, bloc-notes,.... La réunion se déroulait à 

huit-clos. Les journalistes ont quitté la salle après le discours d'accueil du 

Gouverneur Tharcisse Niyongabo. 

Après la sortie des journalistes, le président Nkurunziza a pris la parole en 

remerciant tous les participants pour leur présence. Il a précisé que sa visite rentre 

dans le cadre des autres visites déjà effectuées dans les autres provinces en 

expliquant l'histoire du Burundi et l’économie du pas et que sa mission était  de 

mener une moralisation de la société parce qu’on constate que les valeurs humaines 

se détériorent du jour au jour d ′où alors ces séances de sensibilisation sur l′amour 

du patrie et le rôle de chaque citoyen  pour le maintien de la paix s′imposent . 

 Comme dans les autres provinces, il a passé un grand moment { s’attaquer { la 

Belgique, qui selon a semé l'ethnisme au Burundi. Pour lui, la société burundaise 

était fondée sur les clans mais avec l’arrivée des colonisateurs les valeurs des clans 

ont diminué. Il a fait entendre au public que les Belges ont retourné chez eux après 

l'indépendance ayant l'espoir de retourner pour nous recoloniser parce qu'ils 

croyaient que nous sommes  incapables de diriger et développer notre pays mais ils 

ont été déçus. A –t-il souligné. Il est allé loin en affirmant que l’histoire et la 

géographie enseignées dans les écoles sont fausses et a promis qu’il va les changer. 

Pour ce qui est de l’économie, il a affirmé que les belges nous ont caché qu'il y a 

beaucoup de minerais dans notre sous-sol ce qui fait que le Burundi est convoité à 

plus d’un titre. Selon lui, même la crise actuelle est due { la volonté de ceux qui 

veulent piller la richesse du pays. 

Dans sa conclusion, il a interpellé les participants d'avoir un esprit patriotique qui a 

caractérisé nos ancêtres et  qu'il faut combattre pour notre pays et mourir en cas de 

nécessité parce que la Belgique ne veut pas qu'il y ait la paix dans notre pays. 

Signalons que les participants n’avaient pas le droit de poser une question ou de 

faire un commentaire sur les enneigements reçus sont rentrés inquiets.  

Ces séances se sont poursuivies en province Rumonge et Bujumbura sous le même 

rythme. 
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9. Sport comme moyen d’intimider la population de la commune 

Muyinga. 
 

Depuis bientôt trois mois, les jeunes du parti CNDD-FDD font chaque matin des 

samedis du sport scandant des chansons louant la bravoure de Pierre Nkurunziza et 

la lâcheté du Général Godefroid Niyombare. Même si cela commençait à être une 

habitude, ce dimanche 25 février 2018 n’a pas été un dimanche comme les autres.  

En effet, ce dimanche, les imbonerakure de la commune se sont donnés rendez-vous 

au rond-point Mukoni pour se rendre plus tard en ville aux pas de course en 

chantant des chansons louant le président actuel et ajoutant que c’est bel et bien 

Pierre Nkurunziza qu’ils vont élire en 2018  et qu’ils vont voter OUI pour la 

constitution amandée. Arrivés près de la barrière gardée par la police, ils se sont 

arrêtés et y ont passé presque une heure à danser et à chanter, ce qui a effrayé la 

population des environs. 

 

Figure 11: Les habitants de Muyinga terrifiés par les slogans des imbonerakure. 

La population a constaté que c’est une manière d’imposer la tendance unique aux 

élections de mai 2018 et celles de l’année 2020. 
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Le Président de la Ligue des jeunes Imbonerakure en province Muyinga du nom de 

Shabani  Nimubona a ordonné à ces  imbonerakure de ne pas permettre aux 

opposants de faire la campagne du « non » au référendum de mai 2018.Il leur a 

demandé de rester unis malgré les critiques des uns et des autres. 

Il a poursuivi son discours par un terme codé  « Cakira » pour dire « arrêter » celui 

qui osera promouvoir le « Non au référendum ».  Selon lui, le CNDD-FDD est en 

attente d'accoucher d’un garçon encore plus fort, de Pierre Nkurunziza, qui a sauvé 

le pays, a-t-il lancé sous la pluie des applaudissements. 

Des habitants de Muyinga étaient terrifiés de la façon dont ces jeunes s’étaient 

regroupés sous forme de bataillons militaires et certains n’ont pas pu  se rendre à la 

messe par peur.  

 

 

10. Conclusion. 
 

Le mois de  février a été dominé en grande partie par l’enrôlement des électeurs au 

référendum de mai mai2018 selon le président de la Commission Electorale 

Nationale Indépendante « CENI ».Cette activité de grande envergure  a été 

caractérisé en grande partie par beaucoup d’incidents au niveau de tout le pays 

même si le terrain était occupé par le seul parti au pouvoir. 

En effet, durant la période de 10 jours qu’a pris l’enregistrement, la population a été 

malmenée par les administratifs et les jeunes imbonerkure en leur forçant d’aller 

S3enrôler par force. A côté de cette enrôlement, le mois de février  a été caractérisé 

par des réunions animées par Nkurunziza pour moraliser la société. En effet, 

Nkurunziza sillonne les provinces du pays pour expliquer l’histoire du Burundi 

depuis la monarchie jusqu’{ l’ère de la République. Pendant ces séances de 

moralisation, Nkurunziza veut montrer que tous les maux que connait le Burundi 

sont exogènes et par conséquent il faut s’en défaire avec le monde extérieur et reste 

solitaire comme en ilot.  
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Ce mois a été aussi  dominé par la célébration du 27ème anniversaire de l’adoption de 

la charte de l’unité nationale commémoré le 5 février de chaque année .Cette 

journée a été une occasion pour le gouvernement de glorifier nos ancêtres qui selon 

les différentes autorités ont sauvegardé l’unité si ce n’était pas les colonisateurs qui 

l’a perturbée. 

En grande partie, le mois de févier a été dominé par la propagande pour le 

référendum de mai que ce soit dans les rassemblements des membres du parti 

CNDD-FDD, dans les travaux  communautaires organisés en province ou dans les 

autres activités comme le sport des imbonerakure. 

 

 

11. Les recommandations. 
 

Le gouvernement devrait : 

 Arrêter le processus de changement de la Constitution de la 

République du 18 mars 2005 ; 

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

 Accepter un débat contradictoire autour des questions politiques ; 

 Arrêter d’intimider la population ; 

 Arrêter de divulguer des discours incendiaires ; 

 Laisser le libre mouvement de la population ; 

 Remettre les récépissés  aux élèves du Lycée communal de 

Gashikanwa. 

 

 

 


