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0. Introduction  

 

Le mois d’avril a été caractérisé par des journées de commémoration des événements historiques qui ont  

endeuillé  le Burundi. Le gouvernement du Burundi à travers les provinces du pays  a  commémoré la mort 

du Feu Président Ntaryamira Cyprien péri dans un crash d’avion à Kanombe au Rwanda, en avril 1994. 

Cette journée a été une occasion pour certains gouverneurs de sensibiliser la population sur la contribution 

aux élections de 2020 mais aussi de lancer des injures à l’endroit du Rwanda, accusé de tuer le Président 

Cyprien Ntaryamira.  

Dans ce rapport, le RCP revient sur la déclaration et la prière d’action de grâce du parti CNDD-FDD à 

l’occasion de la commémoration du quatrième anniversaire du congrès de ce parti  du 25 avril 2O15. Pour 

rappel, ce congrès a désigné le Président Pierre Nkurunziza à sa propre succession en violation de 

l’Accord d’Arusha pour la Paix et la réconciliation. 

La date du 25 avril 2019 a été pour le parti CNDD-FDD de narguer les opposants politiques, la société 

civile burundaises et certains pays qui selon le secrétaire général ont voulu déstabiliser le Burundi mais en 

vain. Cette date a permis à Nkurunziza de démontrer  que sa nomination n’était  pas la volonté des 

membres de son parti mais du plan de Dieu. 

Le rapport revient aussi sur les séances dites de «  mobilisation de la société » animées par le Président 

dans les provinces de Bururi et Rumonge et le congrès national des jeunes tenu à Gitega. 

1. Célébration du 25ème anniversaire de l’assassinat du Président Cyprien Ntaryamira.   

 

Comme les années antérieures, le gouvernement du Burundi a commémoré le 25ème anniversaire de la 

mort du Président Cyprien Ntaryamira péri dans le crash d’avion à Kigali 6 avril  1994 à travers toutes les 

provinces du pays. Cet accident d’avion a remporté la vie du Président rwandais de l’époque Juvénal 

Havyarimana et deux ministres burundais Cyriaque Simbizi et Bernard Ciza. Il  a été suivi d’un Génocide 

des Tutsi au Rwanda mais le gouvernement burundais ne s’est pas joint aux autres pays du monde pour 

commémorer ce crime contre l’humanité pour cette année. 

En Mairie de Bujumbura, les cérémonies de commémoration ont débuté par une messe de requiem à la 

Cathédral Régina Mundi en présence des dignitaires du pays et les membres des familles des disparus. 
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Figure 1:Vue des participants pendant la messe de requiem du Feu Président Ntaryamira. 

Dans son homélie, Mgr Anatole Rugerinyange  qui a célébré la messe a exhorté les fidèles à être débout et 

disciplinées. Il a recommandé aux chrétiens et aux familles de l’illustre disparu, de toujours demander au 

Seigneur l’assistance de l’Esprit Saint pour qu’il les aide à résister aux épreuves et les tentations en vue de 

laisser à leur pays et à l’humanité un héritage qui honore réellement la mémoire du président feu Cyprien 

Ntaryamira. 

 

  Figure 2: Vue de Mgr Anatole Rugerinyange pendant l’homélie. 

Selon lui, «Il faut pour tout un chacun, laisser un héritage de bonheur, d’amour, de fraternité, de 

justice, de paix et de développement durable ». Il a rappelé aux fidèles présents que le feu Président 

Cyprien Ntaryamira s’est toujours illustré par la discipline et a laissé un bon héritage allant dans ce sens. 

Pour Mgr Anatole Rugerinyange, la messe de requiem est une bonne  occasion de lui dire merci et de prier 

pour lui pour que, le Seigneur efface toute souillure qui l’empêcherait de partager avec tous les saints le 

bonheur éternel.  

Ainsi, il a recommandé à tout le monde de garder la discipline partout et en tout lieu. C’est la discipline qui 

vainc tous les obstacles qui se dressent sur notre parcours, a-t-il continué  avant d’expliquer que ce mot 
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d’ordre  Discipline était le vœu cher à Feu le Président Cyprien Ntaryamira. Il est aussi revenu sur la 

genèse de la discipline qui se traduisait dans l’antan par la pratique de se martyriser, se chicoter pour que 

le mal sorte de l’intérieur de soi. Aujourd’hui que cette pratique n’est plus de mise, il est plutôt conseillé 

d’observer l’intégrité, même en surmontant des épreuves de quelque taille que ce soit, et  éviter surtout la 

trahison. 

Les cérémonies se sont poursuivies au mausolée des martyrs de la démocratie de Bujumbura où, aux 

côtés de la famille de l’illustre disparu et ses ministres, le couple présidentiel, les hauts cadres du pays et 

les représentants des partis politiques ont honoré sa mémoire en déposant des gerbes de fleur sur sa 

tombe. 

Après le dépôt des gerbes, les cérémonies se sont clôturées par l’écoute de l’extrait du  discours qu’il a 

prononcé le 5 février 1994, lors de son investiture à la présidence de la république. 

En province Cankuzo, les autorités provinciales et communales se sont joint à d’autres provinces du 

Burundi pour la commémoration du 25ème anniversaire de la mort du président Cyprien Ntaryamira. Les 

Cérémonies ont été  marquées par la présence  majoritaire des élèves et peu de fonctionnaires du chef- 

lieu de Cankuzo. Ces cérémonies se sont déroulées devant le bureau de la province de  Cankuzo sur le 

monument de l’unité nationale.  

Ces cérémonies ont commencé par le dépôt des gerbes de fleurs sur le monument de l’unité National par 

les autorités et les représentants des partis politiques qui œuvrent en province Cankuzo. 

Dans son mot d’accueil l’administrateur de la commune Cankuzo a souhaité le bienvenu à tous les 

participants et particulièrement le gouverneur de la province Cankuzo qui a accepté de se joindre à la 

population de sa commune dans ces cérémonies. Il a indiqué que la paix et la  sécurité règnent dans toute 

la commune et la population est à l’œuvre grâce au corollaire de la paix retrouvée.  

Le gouverneur de Cankuzo, quant à lui a souhaité la bonne fête aux participants à ces cérémonies et a 

essayé de retracer l’historique et les circonstances de la mort du président Ntaryamira Cyprien. Pour lui les 

belligérants   rwandais ont tiré sur l’avion qui transportait les deux chefs d’Etats Juvénal Havyarimana  du 

Rwanda et Cyprien Ntaryamira du Burundi. Il s’est  réjoui du fait que pour le moment les institutions 

démocratiquement élus peuvent terminé leurs mandats même deux ou plus, sans être renversé par les 

putschistes. Ainsi il est revenu sur la discipline que prônait Ntaryamira en disant qu’à cette époque le pays 

était paralysé par l’indiscipline dans tous les domaines (Militaire, gendarmerie, éducation…..). 

Il a terminé en revenant sur les élections de 2020 en demandant à la population de continuer à contribuer 

pour leur réussite sans aides extérieures étant donné que le Burundi est un pays souverain. 

En province Ngozi, les cérémonies ont débuté par une messe célébrée en sa mémoire à la Paroisse Cœur 

Immaculé de Marie de Ngozi. 

L’Abbé Thaddée Nzigamasabo qui a célébré cette messe, a fait savoir que Feu Cyprien Ntaryamira insistait 

sur la discipline dans tout ce qu’il prônait car il avait bien constaté que le respect du droit d’autrui était 
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bafoué en cette période. Il a également fait savoir qu’il était caractérisé par l’amour de la patrie même s’il a 

gouverné dans une période où le pays n’était pas stable. 

L’Abbé Nzigamasabo a invité ceux qui ont participé à cette messe, d’emboîter le pas à ce dernier tout en 

cherchant à promouvoir la paix et l’unité qui sont même un fondement du développement durable. Il a bien 

souligné aussi que le manque de discipline est un problème grave car il est un signe évident qui montre 

que même les commandements de Dieu ne sont pas respectés. 

Après cette messe , lesdites cérémonies se sont poursuivies par le dépôt de gerbes de fleurs à la place de 

l’unité située à la colline Muremera en ville de Ngozi par le gouverneur de la province ainsi que les 

représentants des formations politiques comme celui du SAHWANYA FRODEBU, celui du CNDD- FDD, 

ainsi que celui de l’UPRONA . 

Les cérémonies du jour ont été clôturées par l’écoute du discours que le feu Ntaryamira Cyprien a 

prononcé lors de son investiture. 

Signalons que cet événement était  négligé par le peuple par rapport aux autres événements organisés par 

le pouvoir ou le parti au pouvoir car il y avait peu de gens, du côté fonctionnaires et de la population.  

En province Muyinga, les cérémonies ont débuté par une messe d’action de grâce célébrée à la cathédrale 

Notre Dame de Lourdes de Muyinga à 9h00. 

Après la messe, les participants se sont  rendus au monument de l’Unité Nationale situé en face du bureau 

provincial pour la suite des activités  où les autorités provinciales et les représentants des partis politiques 

ont déposé les gerbes de fleurs. 

Après ce dépôt de ces gerbes de fleurs, les participants ont été invités à suivre l’extrait du discours 

d’investiture de feu Ntaryamira Cyprien avant de partager un verre pour les heureux  invités à l’Hôtel 

« Icizanye » situé non loin du monument de l’Unité Nationale. 

Les cérémonies de commémoration de cette 25ème anniversaire de la mort du Président Cyprien ont été 

caractérisées par les mêmes activités dans toutes les provinces avec quelques écarts de langage surtout 

pour les administratifs zélés qui pensent toujours aux contributions des élections de 2020. 

 

2. Séance de « moralisation de la société » en province Bururi et Rumonge par Pierre 

Nkurunziza, « guide éternel »du CNDD-FDD. 

 

Pendant le mois d’avril, le « guide éternel » a poursuivi ses tournés de son projet de moraliser la société 

burundaise à travers son programme d’enseigner ce qu’il qualifie de « la vraie  l’histoire du Burundi ». Le 

10 avril 2019 et le 12 avril 2019, C’était le tour des provinces Bururi et Rumonge. 
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En province Bururi, la séance a été organisée en commune Matana à l’intention des natifs de la province et 

les administratifs politique et sécuritaire.  

 

Figure 3: Vue des participants pendant la prière avant la séance de moralisation. 

Dans son discours, Nkurunziza  est revenu sur les messages donnés dans les séances précédentes. Ces 

messages conseillent à la population de donner tout à son pays, d’imiter le bon exemple de nos ancêtres. Il 

a tenu à retracer le parcours par lequel le Burundi est passé. Selon lui, c’est un parcours parfois jonché 

d’obstacles, un parcours parsemé de problèmes mais qui ont été toujours surmontés grâce à la bravoure, à 

un sens poussé de patriotisme qui a caractérisé les anciens Burundais.  

Pour lui, la réussite du peuple burundais dans le passé était due avant tout à la vision de nos ancêtres, une 

vision qui mettait Dieu au centre. Il a demandé au peuple burundais et surtout aux natifs de Bururi de 

revenir sur cette vision. Mais, en plus de cela, de changer de mentalité par ce qu’il affirme qu’ils restent en 

arrière par rapport aux autres provinces du pays.  

Concernant l’éducation, il a demandé aux décideurs en matière d’éducation de reformuler, de revoir le 

système éducatif burundais pour que les Burundais n’apprennent pas pour apprendre mais qu’ils 

apprennent pour avoir de l’intelligence qui peut les guider vers d’autres connaissances.  

Comme la nouvelle constitution donne la place à Dieu, il a insisté aussi sur le fait que les Burundais doivent 

se vouer à Dieu, doivent toujours demander à Dieu d’éclairer leurs pensées et leurs actes.  

Avant de terminer, il a  promis à la population de la province de Bururi de revenir pour échanger sur les 

idéaux et sur les motivations profondes qui ont permis aux Burundais d’arriver à se débarrasser de la 

colonisation, qui malheureusement revient sous d’autres formes dans  le « néocolonialisme ».  

En province Rumonge, Vendredi le 12 avril 2019 à partir de 7h la ville de Rumonge était une ville morte 

parce que la circulation locale était interdite. 
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A partir de 7h30 aucune activité n’était pas autorisée et l’administration locale forçait la population à fermer 

toutes les boutiques et les marchés  pour aller accueillir les hauts dignitaires du pays de leur passage de la 

route en applaudissant et en chantant. 

Arrivé dans la salle des réunions située dans le quartier Kanyenkoko, personne n’était autorisé de sortir ou 

d’entrer dans la salle et tous les appareils téléphoniques devaient être confisqués et remis après cette 

séance. 

Sa mission de visite, précise-t-il est de mener une moralisation de la société parce qu’il a constaté que les 

valeurs humaines se détériorent du jour au jour d’où alors ces séances de sensibilisation sur l’amour de la 

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

Pendant son allocution, Pierre Nkurunziza   à vanter ses projets de développement entre autres la 

construction des barrages électriques sans tenir compte des aides extérieures, la construction des 

infrastructures comme la route Nyanza-lac Rumonge, augmentation de la production agricole, et d’autres 

comme la tenue du référendum constitutionnel sans aucune aide extérieure. 

Vers la fin de la séance de sensibilisation, il a insisté sur les élections prochaines de 2020 car dit-il le vote 

est un signe de patriotisme et notre pays est capable de tout. Nous organisons les élections sans attendre 

les aides étrangères ce qui prouve que l’amour de notre patrie est déjà une réalité, a-t-il conclu.  

Cette séance de sensibilisation était animée par le Président et  Jean Claude Karerwa Ndenzako, son  

porte-parole.  

Jean Claude Karerwa Ndenzako, a insisté sur l’histoire du Burundi en comparant deux périodes différentes 

à savoir la période monarchique et la période coloniale. Il a montré que pendant la monarchie, la 

population burundaise était soudée et unie que c’est avec la colonisation que la population a commencé à 

subir les maux de toute sorte. 

Dans son exposé, il a démontré que les colonisateurs et surtout les Belges sont les premiers accusés de 

cette haine et des cas des tueries observées dans tout le pays. 

Pierre Nkurunziza, a démontré lui aussi que les colonisateurs sont les  premiers à dévaloriser la culture 

burundaise car dit-il  au lieu de renforcer la cohésion sociale, ces derniers ont semé la division basée sur le 

nez et la taille. Il  a en outre précisé qu’une commission a été mise en place   pour réécrire l’histoire du 

Burundi et surtout relever les défis liés à la colonisation. 

Signalons que cette séance de sensibilisation est la 2ème après celle qui était organisée au mois de février  

2018.  

Pendant cette séance, les participants n’avaient pas le droit à la parole. Le débat n’était pas ouvert car ces 

derniers n’avaient pas droit de poser aucune question dans cette séance. Après ces exposés, la séance 

était levée. 
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Pour clôturer ces activités, Juvénal Bigirimana et son compagnon a offert beaucoup de cadeaux à son 

excellence le président de la République. Et ces cadeaux étaient constitués par: trois vaches, de gros 

poissons et beaucoup de paniers remplis de denrées alimentaires. 

Soulignons que la province de Rumonge est constituée par cinq communes et la population de chaque 

commune avait une recommandation de contribuer à la  hauteur de 20 paniers de denrées alimentaires ce 

qui fait au total 100 paniers  destinés au chef de l’Etat  alors que cette population  se trouve dans une 

situation humanitaire alarmante.  

3. Le point de presse du secrétaire général du CNDD-FDD, 4 ans après la tenue du congrès qui 

a désigné Pierre Nkurunziza, candidat à la présidentielle de 2015.   

 

Le jeudi 25 avril 2019, le parti CNDD-FDD a organisé un point de presse au cours duquel, il a sorti une 

déclaration dans laquelle, il félicite tous les burundais pour l’acte de souveraineté qu’ils ont posé en 

approuvant la nouvelle constitution qui renforce l’indépendance, la démocratie et la dignité de tout 

burundais et condamne certains radicaux de l’opposition à la solde des impérialistes, utilisés comme des 

pions contre leur pays.  

Selon Evariste Ndayishimiye, le 25 avril est une date  où le parti   commémore  dans la gloire 4 ans, jour 

pour jour, la tenue réussie du congrès extraordinaire du parti CNDD-FDD au cours duquel son excellence 

Pierre Nkurunziza a été porté candidat aux élections présidentielles pour un nouveau mandat de 5ans. A la 

même date, les congressistes ont réaffirmé leur confiance en son excellence Pierre Nkurunziza, un choix 

judicieux conforme aux lois nationales, inspiré par sa vision, sa clairvoyance, sa bravoure ainsi que son 

bilan incontestablement louable en matière de consolidation de la paix, de la sécurité, de la démocratie et 

du développement intégral du peuple burundais. 

Dans son point de presse, il a affirmé que ce 25 avril 2019 est un jour comme celui du 25 avril 2015 où les 

bagumyabanga ont plébiscité son excellence Nkurunziza avec une majorité écrasante parmi trois candidats 

en lice. 

Les Bagumyabanga ont, ce jour-là, une fois de plus bravé les intimidations et menaces d’une frange de 

burundais antidémocratique à la solde des impérialistes et autres groupes ambitieux  d’assujettir les 

burundais1.  

Selon lui, dès le lendemain, un « mouvement insurrectionnel » fut déclenché, initié, encouragé, soutenu et 

entretenu par certains opposants radicaux véreux des milieux politiques, société civile et medias. Des 

jeunes de certains quartiers de la ville de Bujumbura furent instrumentalisés, manipulés et enrôlés dans 

des mouvements de terreur. 

                                                           
1 http://cndd-fdd.org/2019/04/25/declaration-du-parti-cndd-fdd-quatre-ans-apres-la-tenue-du-congres-

qui-a-designe-son-excellence-pierre-nkurunziza-candidat-a-la-presidentielle-de-2015/ 

 

http://cndd-fdd.org/2019/04/25/declaration-du-parti-cndd-fdd-quatre-ans-apres-la-tenue-du-congres-qui-a-designe-son-excellence-pierre-nkurunziza-candidat-a-la-presidentielle-de-2015/
http://cndd-fdd.org/2019/04/25/declaration-du-parti-cndd-fdd-quatre-ans-apres-la-tenue-du-congres-qui-a-designe-son-excellence-pierre-nkurunziza-candidat-a-la-presidentielle-de-2015/


 

 

12 

Cette insurrection, au regard des méthodes violentes utilisées et des crimes odieux commis a été le 

prélude de la tentative de renversement des institutions démocratiquement élues, le 13 mai 2015 .la 

candidature du président Nkururunziza à sa propre succession  n’était qu’un prétexte, a-t-il poursuivi.  

Pour Evariste, quand ce coup d’Etat tomba à l’eau, les adeptes de l’accession au pouvoir par des moyens 

déloyaux n’ont pas désarmé, ils ont organisé des attaques terroristes dans la ville de Bujumbura, des 

embuscades et attentats contre les responsables du parti, les hauts gradés de l’armée et de la police, des 

civils furent légion. L’exécution de ces plans macabres était confiée aux groupuscules de terroristes formés 

par les autorités rwandaises. 

Il est revenu sur les dates noires du Burundi qui selon lui, la décision historique des congressistes 

bagumyabanga du 25 avril 2015 a fait découvrir qu’il y a toujours des irréductibles dans la lutte contre les 

libertés du peuple si on se rappelle d’innombrables complots contre la démocratie au Burundi. 

Par ailleurs, il a rappelé les différents événements  qui coïncident avec les certaines dates comme  années 

1961 après la victoire du parti UPRONA, 1993 après la victoire du président Ndadaye,2005 avec un scrutin 

qui a connu peu de remous malgré les actes de perturbations perpétrées par le PALIPEHUTU d’Agathon 

Rwasa, 2010 où les candidats malheureux aux communales ont claqué la porte et 2014 avec le 

désarmement et la séquestration de la police par des dirigeants d’un parti jadis appelé MSD.  

Ces agissements malveillants et irresponsables ont persisté mais ce sont heurté à la résistance du peuple 

vigilant et soucieux de sauvegarder les acquis de la paix et de la démocratie.  

Il a poursuivi son discours en démontrant qu’à la même période de 2015, des montages et des rumeurs 

étaient à leur comble, ces fabrications grotesques avaient pour visées de faire créditer la thèse d’un 

génocide imminent, bien de compatriotes ont succombé à ces chantages et ont fui le pays. Ces 

informations mensongères et alarmistes étaient relayées et soutenues jusque dans les hautes sphères de 

l’ONU et de l’Union Européenne.  

Dans la logique de jeter le tort aux pays et organisations internationales, il a fait savoir qu’après l’échec de 

mai 2015, ces mêmes états, l’union européenne en tête, n’ont pas tardé à confirmer l’échec cuisant 

qu’elles venaient de subir en prenant des mesures unilatérales et injustes envers le peuple burundais, des 

mesures qui ne visaient qu’asphyxier ce peuple qui avait résisté à leurs ambitions impérialistes. 

Et d’affirmer que les mêmes radicaux n’ont pas désarmé jusqu’à  cette date, ils poursuivent leur entreprise 

néfaste en diffusant des rapports et écrits haineux et biaisés visant à salir les autorités burundaises pour 

prétendre avoir des preuves pouvant les faire comparaitre à la Cour Pénale Internationale 

Il a conclu son point de presse en disant que le parti CNDD-FDD ne tolèrera jamais quiconque veut freiner 

l’étape franchie dans la sauvegarde de la paix, de la souveraineté nationale, la sécurité et la démocratie. 
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4. Prière d’action de grâce du CNDD-FDD, une occasion pour  Nkurunziza de renier sa 

nomination aux présidentielles de 2015 par son parti.  

 

Après le point de presse animé le matin du 25 avril à la permanence nationale du parti, une prière d’action 

de grâce a été organisée le même jour à la même place à partir de 15heures. 

Dans son mot d’accueil, le Secrétaire Général de ce parti Evariste Ndayishimiye a indiqué que cette date 

coïncide avec la date où le parti CNDD-FDD a désigné le Chef de l’Etat Pierre Nkurunziza comme candidat 

aux élections présidentielles de 2015. Ce jour coïncide également avec la date où ce parti a signé le 

cessez-le feu.  

Dans le développement de son discours, le Secrétaire Général du parti CNDD-FFD a fait savoir que la date 

du 25 avril et le jour de jeudi rappelle beaucoup d’événements au sein du parti au pouvoir à commencer 

par la signature du cessez-le feu. Selon lui, comme le peuple d’Israël, c’est le jour de la traversée où 

Dieu a dévoilé des choses cachées dans les esprits des membres du CNDD-FDD d’une part et 

d’autres acteurs politiques d’autre part. 

Malgré les rumeurs et les mensonges à base ethnique, les burundais sont restés unis dans leurs diversités 

grâce à Dieu. Depuis le 25 avril 2015, « nous avons vu des acteurs politiques qui n’ont pas coupé 

court avec les mauvaises habitudes d’user de leurs forces pour arriver au pouvoir », a précisé le 

Secrétaire Général. 

Néanmoins, si cette date n’avait pas vu le jour, les burundais en général et les membres du CNDD-FDD en 

particulier n’auraient pas su qu’ils sont à mesure d’organiser avec leurs propres moyens les élections, a-t-il 

indiqué. « Nous n’aurions pas su si les forces de l’ordre et de sécurité sont aujourd’hui très loyales 

comparativement aux années antérieures », a poursuivi le Secrétaire Général du parti CNDD-FFD. 

Prenant la parole, le « guide éternel » en même temps le  président des sages, a appelé les 

Bugumyabanga à savoir interpréter les temps afin de déterminer ce qu’on peut faire au moment opportun. 

Il a rappelé les moments difficiles auxquels les leaders du parti au pouvoir ont dû faire face. 

 En s’appuyant sur la parole de Dieu tirée du livre des Juges 6 :11-23 où « l'Ange de l'Éternel a rassuré 

Gédéon que l'Éternel est avec lui, vaillant héros », il a expliqué que de la même manière en 2015 et dans 

les années 2013 et 2014, « Dieu est resté à nos côtés », a indiqué le guide.  

Selon lui, les conflits tant à l’interne de leur parti qu’au niveau national ont vu le jour depuis 2014. Il a fait 

savoir qu’au niveau économique et social, le pays a dû faire face aux vols qualifiés dans les banques et 

postes, des incendies des marchés ainsi que des perturbations dans le secteur de l’éducation. 

Il a fait savoir que sa nomination comme candidat en 2015 a  été une élection de Dieu et a donné plus de 

joie à son parti et au peuple burundais qui attendait l’issu du congrès. Pour lui, celle la date du 25 avril est 

la seule la plus inoubliable suivie de la victoire de l’équipe nationale de football Intamba mu Rugamba. Il a 
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affirmé qu’il n’a jamais vu jusqu’à ce jour la population et les membres de son parti s’exprimer par la joie de 

la façon de 20152. 

Dans son discours, il a rappelé les différents mouvements et attaques qui ont suivi sa candidature en 

comparant ceux subis par les israéliens mais qu’ils les ont fortifié. Et de demander à ses militants de rester 

vigilant surtout en donnant la première place à Dieu. 

Pendant tout son discours, il n’a jamais fait mention des conséquences subies par le peuple à cause de sa 

candidature contesté mais a fait l’éloge de son pouvoir en montrant que tout ce qui se passe dans le pays 

est la volonté divine. Ceci est une façon d’échapper à sa responsabilité mais aussi de dénigrer les 

membres de son parti étant donné qu’il a démontré que sa candidature est l’émanation divine, un moyen 

de les faire en dormir. D’où, il a rappelé le projet en cours de construction du « temple de Dieu » à Gitega 

pour le remercier car il reste toujours à leur côté.  

 

 

5. La Conférence nationale des jeunes du 26 avril au 27 avril 2019 

 
Dans le but de faire oublier le rôle joué par la jeunesse burundaise dans le combat de défense de l’Accord 

d’Arusha pour la paix et la réconciliation, le gouvernement du Burundi a organisé en date du 26 avril 2019, 

le 4èmecongrès national de la jeunesse à Gitega.  

Ce congrès a été organisé au moment où les organisations de la société civile, les familles des victimes 

organisaient des messes en mémoire des jeunes tués, emprisonnés et disparus à cause de la volonté de 

Nkurunziza de briguer un  troisième mandat. 

Cependant, le ministère de la jeunesse et de la culture qui a organisé le congrès n’a pas réservé ne fusse 

qu’une minute en mémoire des disparus à partir du 26 avril 2015. Cette coïncidence n’a pas été le fait du 

hasard, elle a était arrêté pour commencer à faire oublier à la jeunesse l’histoire récente de leur pays. 

Le congrès a été ouvert  solennellement par le Président en présence de tous les membres du 

gouvernement, les parlementaires et autres cadres du pays sous le thème : « Jeunesse, mobilisons-nous 

pour préserver nos acquis et veillons sur notre Patrie ». Le congrès regroupait plus de 450 jeunes 

burundais venus de toutes les communes et se déroulait à l'Ecole Paramédicale de Gitega.  

 

 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=7jeSBG2TKgk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7jeSBG2TKgk
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6. Conclusion et recommandations 

 

 Le RCP a constaté que les manifestations publiques tendent à diminuer durant ces derniers mois. 

Cependant, les messages et discours qui étaient prononcés pendant les manifestations publiques  ne 

manquent pas de places. Les autorités politiques et administratives profitent des autres occasions pour 

faire passer leurs messages. Pour ce mois d’avril, le parti CNDD-FDD a profité des moments de 

commémorations comme le 6 avril et le 25 avril pour glisser des messages de propagandes mais aussi 

montre la haine qu’il a envers certains Etats et organisations.     

Ainsi, tout rassemblement est devenu le moment pour les différentes autorités de faire la collecte des 

contributions pour les élections de 2020. C’est le cas pour la célébration de la journée internationale des 

femmes où celles-ci ont été forcées de payer les contributions alors qu’elles avaient contribué au niveau de 

leur service ou au niveau de leur famille. Et tout cela malgré la disette rapportée dans certaines provinces 

du pays. 

Par ailleurs, le Président a adopté un système d’endormir la population à travers son chantier macabre de 

falsifier l’histoire à travers son programme dit de « moralisation de la société ». Il sillonne toutes les 

provinces du pays pour enseigner l’histoire du Burundi en se fondant sur la période monarchique qui selon 

lui est la meilleure des moments que le Burundi ait connu. Il insiste sur le fait que les Burundais 

s’identifiaient par rapport aux clans non pas par les ethnies. D’où il développe une théorie de combattre les 

colonisateurs qui selon lui sont la source des conflits et tous les maux que connaissent le pays. 

Pour ce mois, les administratifs et natifs des provinces de Bururi et Rumonge ont eu l’occasion d’être 

moralisés pour la troisième fois mais ce qui intrigue les participants c’est le fait de ne pas avoir le droit de 

poser des questions. 

Le RCP a constaté que pendant ce mois d’avril, un mois où  les Burundais commémoraient le quatrième 

anniversaire du début de contestation de la prise du pouvoir par  Nkurunziza en se représentant aux 

présidentielles de 2015 en violation de la Constitution et des accords d’Arusha, le gouvernement a 

organisé un congrès national de la jeunesse pour la faire oublier le mouvement citoyen déclenché le 26 

avril 2015. 

De cette situation, le RCP émet des recommandations suivantes : 

 Au gouvernement de: 

 Arrêter de diffuser les discours de la haine ; 

 Arrêter la falsification de l’histoire du Burundi par la « Moralisation de la société » ; 

 Arrêter les contributions  désordonnées et forcées pour les élections de 2020 ; 

 Arrêter l’instrumentalisation et la politisation de  la jeunesse. 

 A la population de:  
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 Rester serein et dénoncer toutes les violations des droits de l’homme qui sont commises par le 

pouvoir ; 

 Rester vigilant et ne pas se laisser influencer par le pouvoir 

 Se désolidariser  avec ceux qui enseignent les divisions de tout genre. 

 

 


