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0. Introduction 

 

Avec la crise déclenchée par la volonté de Nkurunziza de briguer un troisième 

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

situation a occasionné un nouveau comportement des dirigeants d’instaurer des 

fêtes interminables pour faire oublier à la population leurs malheurs. A côté de 

ses événements semblables au moment de loisirs, le Président a profité de ces 

moments de crises pour essayer de changer l’histoire à sa guise. 

C’est ainsi que e rapport des événements du mois d’août s’est focalisé 

essentiellement sur les grands moments instaurés par le pouvoir pour 

l’endormissement de la population comme la fête communale, les croisades de 

prières organisés par le pouvoir et la journée dédiée aux imbonerakure.  

Le rapport revient également sur la séance de moralisation de la société animée 

par le président en province Cankuzo où il n’a pas pu contenir sa colère envers la 

Belgique et le Rwanda. Cette séance qui est animée à huis clos est pour lui le 

moment de présenter la vraie histoire du Burundi. 

Le rapport insiste enfin sur la réaction d’une organisation de la société civile 

« ABA » qui s’en prend aux organisations de la société civiles burundaises en 

collaboration avec d’autres organisations pour demander le renouvellement de la 

commission d’enquête sur le Burundi. 

1. Célébration de la journée nationale de la commune. 

 

Le Burundi a célébré samedi 4 août 2018 pour la cinquième fois la journée 

nationale dédiée à la fête communale. Cette fête est organisée  le premier samedi 

du mois d’août conformément à la loi institua cette journée. Les hautes autorités  

du pays étaient déployés dans  leurs commune natales pour partage la joie et les 

repas traditionnels. Selon les autorités, cette journée offre l’occasion aux 

administratifs de s’identifier à la masse paysanne, de festoyer ensemble et 
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d’échanger sur la vie de leur commune afin de s’auto évaluer et de projeter les 

perspectives d’avenir de leur commune. Pour cette année 2O18, la journée a été 

célébrée sous le thème « amour et unité entre les natifs, socle du développement 

durable et de l’amour de la patrie ».Bien que la fête devait avoir un caractère 

apolitique, elle est  célébrée sous la casquette du parti au pouvoir et de ses 

sympathisants. 

A cette occasion, les hautes autorités du pays  se sont déplacées dans leurs 

collines d’origine. Comme d’habitude, le président de la République et sa famille  

s’est joint à la population de la commune Mwumba de la province Ngozi où les 

cérémonies se sont déroulées près du marché de Vyerwa de la zone Buye. 

Emmanuel Ndayizeye, administrateur de la commune Mwumba, a fait savoir dans 

son allocution, que cette journée permet aux natifs  d’avoir une tradition d’aimer 

et de développer leur commune. 

Il a profité de cette occasion pour féliciter ceux qui ont contribué le plus au 

développement de la commune qu’il dirige en commençant par le président de la 

République du Burundi, Pierre Nkurunziza à qui, il a accordé un certificat de 

mérite. 

Quant à Pierre Nkurunziza, il a fait savoir qu’il y ait une connexion entre le cœur 

de l’homme et  de son lieu d’origine, ce qui se réalise par l’amour car la région 

natale est un endroit extraordinaire. C’était la bonne occasion de partager la 

nourriture et les boissons apportés par les participants dans cette fête. 

Le constat était que la grande majorité des participants dans cette fête était des 

membres du parti CNDD-FDD.   

En commune Giheta, province Gitega, les festivités avaient vu la participation du 

secrétaire général du parti CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye. Comme la fête 

communale est centrée sur le partage de la bière et le repas traditionnel, le 

secrétaire n’a pas manqué d’apporte un bidon de vin de banane pour partager 

avec ses concitoyens. 
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Figure 1: Le secrétaire générale du parti CNDD-FDD transportant un bidon de vin de banane. 

Le Président de l’Assemblée  Nationale, Pascal Nyabenda  s’est joint quant à lui  à 

la population de sa  commune natale de Mpanda et a demandé aux natifs de sa 

commune de soutenir les personnes âgées. 

Cette fête a été également célébrée en commune Kayogoro, de la province 

Makamba où était présent, Révérien Ndikuriyo, Président du Sénat qui s’est 

félicité du pas franchi par la population de sa commune en matière de 

développement. 
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D’autres autorités comme le 2ème vice-président et l’Ombudsman s’étaient 

respectivement joints aux natifs de leurs communes natales de Bukinanyana en 

province Cibitoke et Gahombo en province Kayanza. 

En province Muyinga, Le premier discours a été prononcé par Monsieur Philippe 

Nkeramihigo, administrateur de la commune Muyinga. Après avoir souhaité la 

bienvenue à tous les participants ,il  a rappelé l’objectif de cette fête qui  est de 

rassembler les natifs, sympathisants et résidents de chaque commune pour 

échanger sur les défis de la commune concernée et réfléchir les probables 

solutions à y apporter. C’est aussi, continue-t-il,  l’occasion pour les natifs, 

résidents et sympathisants de partager un verre et de la nourriture sans 

distinction d’ethnie, région ou religion afin de se sentir  unis .Il a terminé son 

allocution en invitant tout un chacun présent sur le lieu de se détendre et de se 

réjouir en ce moment que Dieu leur offre et qui n’est qu’unique en ce sens qu’il 

ne reviendra plus sous cette forme. 

En effet, explique-t-il, certains des participants seront trop vieux l’année 

prochaine pour participer à cette fête, d’autres auront peut-être rendu leur âme, 

ou encore pourront être trop malade pour participer à la fête. C’est ça donc 

l’unicité. Beaucoup de participants ont rigolé  et applaudi à cette explication de 

l’unicité de ce jour.  

 

Figure 2: Partage de la bière locale et repas entre les autorités et la population 
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Après le mot de l’administrateur, ce fut le tour de madame Aline Manirabarusha, 

gouverneur de la province Muyinga. Celle-ci ne s’est pas trop écartée de 

l’allocution de l’administrateur. Elle revient sur l’unicité de ce jour en invitant 

surtout les femmes présentes à cette fête à se réjouir aussi largement qu’elles le 

peuvent car cette occasion est la leur. Elle invite les participants à jeter un coup 

d’œil à gauche et à droite et fait remarquer  que hommes et femmes, garçons et 

filles, catholiques, protestants et musulmans, hutu, tutsi et twa sont assis côte à 

côte sans heurts. C’est donc une occasion de plus de prouver l’unité nationale des 

Barundi. Elle invite tout un chacun à se sentir vraiment relâché et à se réjouir car 

cette journée est la leur. Elle termine son allocution en invitant les organisateurs 

de cette fête à faire en sorte que quiconque présent sur le lieu puisse trouver 

quelque chose à prendre indépendamment de sa contribution.  

Etant donné que la fête était censée être l’occasion de tous les natifs des 

communes d’échanger sur la vie de leur commune, on constate que la fête 

concerne essentiellement les membres du parti CNDD-FDD et ses acolytes. 

2. Séance de moralisation de la société ou séance de falsification de l’histoire 

par le Président de la République ? 

 

Depuis le début de l’année 2018, le Président a entamé une vaste campagne dite 

de la « moralisation de la société”. Cette campagne est pour lui une façon de 

construire ou du moins d’expliquer aux différents responsables de 

l’administration et les autorités politiques ce qu’il croit comme vrai l’histoire du 

Burundi. 

Pendant ces différentes séances le Président se fait accompagner par ceux  qui 

sont prêts pour l’aider à falsifier ou obstruer la vérité. 

C’est dans cette optique qu’une telle séance a été organisée en commune 

Cankuzo, province Cankuzo en date du 6 août 2018. 
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Comme il le fait toujours de peur d’être assassiné, la population s’est installée 

dans la salle de Kabeza Motel à 6h 30 du matin sans téléphone ou autre support 

et la fouille était rigoureuse.  

Dans son mot d’accueil le gouverneur de la province Cankuzo Njiji Désiré a 

remercié le président de la république de cette initiative de rendre visite la 

province Cankuzo parce que la population demandait toujours au gouverneur 

pourquoi il ne les rend pas visite comme il le fait dans les autres provinces du 

pays. Il a parlé en grande lignes les réalisations de la province comme la 

construction des infrastructures publiques entre autres le campus universitaire de 

Buhumuza, le stade de Cankuzo en extension, le Bureau communal de 

l’enseignement à Cankuzo. Il a profité de l’occasion pour demander au président 

de la république l’ouverture du campus universitaire de Buhumuza. Il a également 

demandé la construction de la route Cankuzo-Gahumo. 

Les autres discours ont été prononcés par, d’abord le conseiller principal à la 

présidence où il a montré les méfaits de la colonisation belge en déplorant le 

mandat Belge sur Burundi et a dit qu’il fallait au moins un autre colonisateur. Il a 

dit que lui aussi a eu l’occasion d’étudier en Belgique où il a noté le caractère 

maléfique des Belges. Selon lui, les colons ont introduit la colonisation et après 

l’indépendance le néocolonialisme et l’impérialisme via la Banque mondiale et la 

FMI en posant des conditionnalités. 

Ensuite Jean Claude Karegwa Ndenzako, porte-parole du président a abondé dans 

le même sens que ce conseiller mais lui a expliqué quelques termes sur demande 

du président de la République par exemple “UMUMENJA” c’est à dire un traitre 

qui signifie selon lui celui qui trahit même si sous le règne de Micombero ce mot 

avait une connotation ethnique. Jean Claude Karegwa n’a pas manqué de faire 

une critique des Eglises devant les différentes confessions présentes. Par 

exemple, il a parlé que les colonisateurs envoyaient les missionnaires comme des 

précurseurs pour aveugler les Barundi dans leurs enseignement comme “Heureux 

les pauvres [……] et les opprimés” parce qu’ils hériteront le ciel. Une façon selon 

lui de les inviter à une obéissance aveugle. 
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Dans son discours le président la république a expliqué à la population l’origine du 

Burundi qui date selon lui avec Ntare Rushatsi vers les années 1400 avec comme 

symbole le lion, une lance et un épi de sorgho.Pour  lui, le lion et la lance 

symbolisent la vaillance des burundais tandis que l’épi de sorgho symbolise 

l’unité ; il explique cela en se référant à  la résistance contre Rumariza et les 

colonisateurs. 

Il est revenu sur quelques adages Burundais tel que «UJA MU KIBIRA UTAZI 

UGACA INKONI UTAZI »c’est à dire littéralement « Tu entres dans une forêt 

inconnue et tu coupes un bâton inconnu ». Il faut alors connaître ces Belges qui 

ont toujours divisé les Burundais par la mesure des nez et des pieds. Poursuit-il. 

Selon toujours lui,  les  Belges passaient par des Barundi «MPEMUKE NDAMUKE» 

c’est à dire après moi le déluge confère les PDC des années des indépendances: 

Ntidendereza, Birori et autres. 

Dans son homélie, il a affirmé que le Prince Louis Rwagasore a été tué par les 

blancs, les belges mais que Ngendandumwe a été tué par le Rwandais qui a été 

caché dans une ambassade  et puis a eu asile en Europe.Il a continué en disant 

que le Rwanda a été toujours en conflit  avec le Burundi mais n’a jamais vaincu le 

Burundi dans les guerres qui ont opposé ces deux pays à plus de 50  pour cent.Il 

dit qu’il honore le Prince Louis Rwagasore et son parti UPRONA que d’ailleurs ce 

parti UPRONA est le parti même du Président de la République parce que son 

père était élu député de ce parti et le président a été uproniste depuis l’école 

primaire jusqu’à l’Université où il occupait même des responsabilités. 

Il est revenu sur les difficultés de 2015. 

Parlant de Gaciyubwenge qui, selon lui, avait juré fidélité au président mais qui  

travaille  aujourd’hui sur le compte des colonisateurs, le Président de la 

République a  déploré les 40 ans de services de ce général putschiste. 

Il est revenu sur la loi de 1929 divisant les burundais en ethnies mais le Mwami 

n’a pas signé cette lois contrairement au Rwanda où cette loi a été signée et 
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même mis en application dans l’état civil de ce pays. Et de conclure que l’objectif 

des colons était de détruire les clans et partant l’unité des Barundi. 

Les participants qui n’avaient pas le droit de poser de questions sont restés 

silencieux pendant tout le temps qu’a duré la séance. 

3. Célébration de la journée dédiée à la Ligue des jeunes du CNDD-FDD 

imbonerakure. 

 

Samedi, 18 Août 2018, il y a eu la célébration de la journée nationale dédiée aux 

imbonerakure affiliés au parti CNDD-FDD sous le thème:" La jeunesse africaine au 

centre de l’indépendance politico - économique du continent. "  

Les cérémonies se sont déroulées en commune Kiremba de la province Ngozi à la 

place appelée communément Masanganzira  où  se sont rassemblés les 

imbonerakure en provenance de toutes les provinces du pays.    

Soutenus par quelques leaders du parti CNDD-FDD, ces jeunes, ont fait une 

marche manifestation au cours de laquelle, ils lançaient des slogans qui 

montraient leur bravoure, sans oublier le patriotisme du chef de l’État Pierre 

Nkurunziza. 

Ils chantaient aussi des chansons dans lesquelles on trouve des injures envers les 

colons particulièrement les Belges. Ils disaient : "Mbega mwaba koroni 

muduhora iki, mwabazungu b’ababirigi ni muduhe amahoro. " ce qui se traduit 

par «Que voulez-vous de nous vous les colonisateurs, vous les blancs Belges 

donnez-nous la paix». 

Le discours de circonstance a été prononcé par le secrétaire général adjoint du 

parti CNDD-FDD, Joseph Ntakarutimana qui a interpellé ces jeunes à  redoubler 

d’effort en sauvegardant la paix et la sécurité difficilement acquises.  

Le secrétaire adjoint du parti CNDD-FDD, a invité les jeunes imbonerakure à 

réfléchir sur 4 points à savoir : 
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 chercher à connaître d’où ils sont venus, 

 demander pourquoi certains parmi eux présentent des cicatrices ou boitent 

quand ils marchent 

 Connaître ceux qu’ils sont et servir d’exemples aux autres jeunes dans la 

création des projets de développement, 

 Penser à leur avenir. 

Pour Joseph, un jeune imbonerakure,  doit éviter la paraisse, l’ivresse, éviter le 

banditisme plutôt ils doivent être respectueux et respecter les autres. Il a profité 

de cette occasion pour féliciter les jeunes imbonerakure qui ont déjà compris 

qu’ils doivent prendre le devant dans la sauvegarde de la paix et la sécurité. 

Le chef de département de la ligue des jeunes, Éric Nshimirimana  avec le 

secrétaire national chargé des ligues affiliées au parti CNDD-FDD, Sylvestre 

Ndayizeye, ont procédé à  la présentation des visiteurs qui étaient venus pour 

soutenir les jeunes imbonerakure dans la célébration de la journée qui leur est 

dédiée, une journée qui se célèbre le 18 août de chaque année. C’était entre 

autres, les jeunes qui étaient venus de la Tanzanie, de la Guinée Équatoriale, du 

Cameroun, du Congo Brazzaville, de la R D C, du Kenya et du Sud Soudan. 

4. Réaction de l’ABA sur la lettre envoyée par les associations et organisations 

internationales au Haut-commissaire des droits de l’Homme1. 

 

Vendredi le 17 Août 2018, le représentant de l’ABA, monsieur Jean Bosco 

Ndereyimana a sorti une déclaration où il réagissait par rapport à une demande 

de la société civile burundaise en exil et radiées par le pouvoir de Bujumbura de 

prolonger le délais de travail de la commission chargée d'enquêter sur les droits 

de la personne humaine prévalant au Burundi. 

                                                             
1
https://www.defenddefenders.org/press_release/hrc39-call-to-renew-the-mandate-of-the-commission-of-

inquiry-on-burundi/ 
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Jean Bosco Ndereyimana a fait savoir qu'il y a une correspondance rédigée par les 

organisations de la société civile burundaise en exil, laquelle correspondance 

demande de prolonger le délai de travail de la commission chargée d'enquêter sur 

l'état des lieux des droits de la personne humaine au Burundi. 

Selon Jean Bosco Ndereyimana, ces organisations de la société civile burundaise 

en exil ont préparé cette correspondance en collaboration avec certaines 

organisations internationales comme la FIDH et celles des pays étrangers comme 

l’Érythrée et la Somalie. 

Jean Bosco Ndereyimana a saisi de cette occasion pour porter à la connaissance 

du public que cette commission d'enquête sur les droits de l'homme au Burundi 

n'a jamais été sur le sol burundais et que ses rapports d'enquête n'ont jamais été 

portés à la connaissance des burundais. 

Par ailleurs, cette commission ne pouvait pas publier ses rapports à l'endroit des 

Burundais car elle savait bel et bien que c'était de pures mensonges a- t- il 

souligné. 

Jean Bosco Ndereyimana a signalé que cette commission d'enquête a réalisé ses 

rapports d'enquête en concertation avec certaines organisations de la société 

civile en exil  et radiées par le pouvoir comme APRODH , la Ligue Iteka et bien 

d'autres. 

Jean Bosco Ndereyimana trouve que loin de prolonger le délai de travail à cette 

commission, celle-ci n'avait même pas la raison d'être.Il a demandé enfin de ne 

pas accorder cette prolongation de travail à cette commission chargée d'enquêter 

sur les droits de la personne humaine au Burundi. 
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5. Lancement officiel d'un Plan National de Développement de dix ans (2018-

2027) pour le Burundi. 

 

Mardi le 21 Août 2018, lors du lancement officiel d'un plan national de 

développement de dix ans pour le Burundi, le président Pierre Nkurunziza a fait 

savoir que ce Plan National de développement vient à point nommé dans  le pays 

car il vient démontrer la force des burundais. 

Le président Nkurunziza a ajouté que ce projet de développement pour le Burundi 

va réussir sans nul doute, parce que, pour lui, c'est un plan élaboré au moment où 

l'on parle de la paix et de la sécurité sur tout l'étendu du pays. Et d’ajouter que le 

plan a été élaboré sans faire recours aux experts étrangers comme ce fut le cas 

dans les années antérieures. Pierre Nkurubziza a poursuivi en disant que ce Plan 

national de développement vient de voir le jour après que le Burundi ait 

démontré sa souveraineté et ses aptitudes en le justifiant par le referendum 

constitutionnel financé par les burundais sans aucune intervention extérieure. 

Pierre a précisé vers la fin  de son discours qu'il compte élargir la commission 

ayant élaboré ce plan décennal de développement pour le Burundi pour qu'elle 

élabore un autre plan de développement pour le Burundi mais cette fois-ci un 

plan qui comptera un délai d'exécution de 15 ans. 

Pour les observateurs, il est inconcevable d’élaborer un plan sans avoir évalué 

d’autres plans qui ont été initiés mais sans produire les résultats voulus. C’est le 

cas du CSLP I2 et II3 et la vision 20254.Ces documents de référence qui étaient bien 

élaborés et soutenus par les partenaires n’ont pas abouti au développement 

escompté ce qui montre que ce plan est un document qui vient pour remplir la 

liste des plans. 

                                                             
2
http://www.who.int/hac/techguidance/training/analysing_health_systems/9_bdi_cadre_strategique_de_lutte_co

ntre_la_pauvrete_06.pdf 
3
http://www.bi.undp.org/content/dam/burundi/docs/publications/Raport%20Bilan%20global%20du%20CSLP%20I

I_final.pdf 
4
http://www.bi.undp.org/content/dam/burundi/docs/publications/UNDP-bi-vision-burundi-

2025_complete_EN.pdf 
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6. Prière d’action de grâce de la famille présidentielle et du parti CNDD-FDD. 

 

Etant devenu une habitude pour la famille présidentielle et son parti CNDD-FDD 

d’organiser des  croisades  de prière et d’action de grâce, à l’occasion du 3ème 

anniversaire du mandat volé au peuple, la famille présidentielle a organisé une 

prière d’action de grâce de  cinq jours( du 22 au 26 août).Le thème choisie  pour 

cette année était : « Voici le moment de rendre effectivement grâce à Dieu, le 

moment de prier véritablement  et de s’approprier de la victoire que le Dieu 

nous a accordé ». 

Dans son discours d’ouverture, Nkurunziza a indiqué que cette action de grâce 

répond au besoin de remercier le Dieu pour les bienfaits qu’il a accordé aux 

burundais  pendant la période séparant la dernière croisade et août 2018. 

Ainsi, il a pris cette occasion pour annoncer que pendant les 5jours que va durer 

la croisade, il sera une question pour lui de prier pour les réfugiés burundais 

installés au Rwanda. Ces derniers sont pour Nkurunziza, des « esclaves » pris en 

otage par le Rwanda.Et d’ajouter que ce sera le bon moment pour prier pour les 

élections en vue et le Plan National de Développement (PND). 

Il a terminé son discours en remerciant la population de la province Karusi qui, 

depuis 2005 vote massivement en sa faveur en  comparant à celle de Ngozi, sa 

province natale. 

Cette croisade a vu la participation des présidents des deux chambres du 

parlement et les parlementaires, les membres du gouvernement, certains 

membres des corps diplomatiques accrédités à Bujumbura ainsi que les hauts 

cadres du pays et les représentants des confessions religieuses. 

Deux  Pasteurs, Michael U d’origine américaine et un Burundais, Emery  

Ndaboroheye  ont dirigé les enseignements destinés aux leaders. 
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Pour Michael U, les enseignements reçus sont importants parce que c’est une 

occasion qui leur est offerte de se prosterner devant Dieu afin de demander 

l’inspiration divine avant de prendre toute décision. 

Selon toujours lui, le Burundi a eu une chance d’avoir un président qui respecte le 

Dieu, d’où les bénédictions ne cessent de s’accroitre. 

Avant de clôturer la période réservée à la croisade, le président a exhorté les 

burundais d’inclure la prière dans la vie de tous les jours. Et d’ajouter que : «  la 

prière est un capital important dans la vie, sans doute, cette prière de 5 jours à 

Buhiga va sauver et va faire le Burundi ». 

Après la croisade de la famille présidentielle, le parti CNDD-FDD a lui aussi 

organisé une prière d’action de grâce de trois jours sous l’invitation du secrétaire 

général dans le but de remercier Dieu pour tous les bienfaits qu’il a accordé au 

parti et au pays. 

 

Figure 3:L’invitation qui donne droit à l’entrée 

Cette prière était dite sous le thème : « L’Eternel parle à Moise et à Aaron, et 

dit : « jusqu’à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre 
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moi ? Dis- leur : je suis vivant !dit l’Eternel, (…), ils seront consumés dans ce 

désert, ils y mourront». (Nombre14:26-35) 

Dans son discours d’ouverture, Evariste Ndayishimiye a réitéré l’engagement du 

parti  depuis le 21 janvier 2002 de donner la première place à Dieu. Et d’ajoute 

que pendant  l’assemblée générale d’août 2016 qui a eu lieu à Gitega, les « 

Bagumyabanga » ont décidé de célébrer cet engagement chaque année dans une 

prière qui rassemble toutes confessions religieuses. Il a comparé la nation 

burundaise à celle d’Israël qui a marché dans l’idolâtrie mais qui a décidé de 

changer de comportement laissant les idoles pour obéir au Seigneur. Evariste 

Ndayishimiye a rassuré que le parti gardera cette promesse à Dieu.  

Toutefois, le Secrétaire général du Parti CNDD-FDD a demandé à l’assemblée de 

bien organiser la tâche que Dieu leur a attribué en changeant de comportement « 

ayons un changement de soi, changeons de comportement, changeons notre pays 

», a-t-il martelé. Les hautes autorités membres du parti CNDD-FDD avaient 

rehaussé de leur présence cette prière d’action de grâce notamment, le 2ème 

Vice-président de la République Joseph Butore, le Président de l’Assemblée 

Nationale Pascal Nyabenda, le Président du Sénat Révérien  Ndikuriyo, 

l’Ombudsman burundais Edouard Nduwimana, le Secrétaire-adjoint du Parti 

CNDD-FDD Joseph Ntakarutimana et les membres du Gouvernement du Burundi 

issus du Parti CNDD-FDD. Pour clôturer son discours, il a tenu à préciser que  

l’actuelle prière du parti CNDD-FDD est une préparation de la prière qui aura lieu 

au mois de janvier 2019 en Province Gitega, lieu où le Parti CNDD-FDD a fait 

l’engagement avec le Seigneur. 

Avoir les différentes croisades qui sont organisées pour telle ou telle occasion, il y 

a lieu de se demander s’il n’y a pas de confusion entre le pouvoir temporel et le 

pouvoir spirituel d’autant plus certains dirigeants se montrent plus pasteurs 

qu’administratifs. 
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A côté de cette confusion, le pays perde plusieurs millions de francs burundais et 

la population et contrainte de participer de gré ou de force dans ces 

rassemblements de peur d’être réprimée. 

7. Conclusion et recommandations. 

Le mois d’août a été caractérisé par des événements introduits par le pouvoir 

dans le but de se montrer toujours à côte de la population. Les hautes autorités 

du pays les hauts cadres du pays se sont déployés dans leurs communes natales 

en date du 4 août pour célébrer la fête dite de la commune. Pendant cette fête, 

tous les natifs partagent le repas et boissons traditionnels pour montrer qu’il y a 

l’unité entre les dirigeants et les dirigés. Pour multiplier ces occasions, une 

journée dédiée à la jeunesse affiliée au parti CNDD-FDD a été instituée pour 

montrer la force et l’importance de cette jeunesse, qui est accusée de la violation 

des droits de l’homme depuis le début de la crise en cours. Cette journée a été 

célébrée à Ngozi sous la conduite du secrétaire adjoint du parti Joseph 

Ntakarutimana. Ce dernier a glorifié les actes qu’ils posent les a encouragés à 

continuer. 

Ce mois a été caractérisé aussi par des séances dites de moralisation de la société 

initiées par le Président pour clarifier ce qu’il appelle « l’histoire du Burundi » à 

travers son miroir. 

D’autres événements comme les prières d’action de grâce ont été organisées par 

le Président et son parti, le lancement du Plan National de Développement de dix 

ans allant de 2018 à 2027. 

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

suivantes : 

1. Au  gouvernement de : 

 Dissocier le temporel et le spirituel 

 De ne pas continuer à falsifier l’histoire pour des fins propagandistes, 

 Laisser la population vaquer à leurs activités quotidiennes ; 
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 D’arrêter les discours faisant peur à la population. 

2. Au peuple burundais de : 

 De résister à la tyrannie qui s’installe progressivement 

 

 
 
 

 


