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0. Résumé exécutif 
 

Avec le lancement officiel par Nkurunziza de la campagne de changement de la 

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

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.Cette volonté de changer ou du moins enterrer l’Accord d’Arusha 

pour la paix et la réconciliation  avait été le souhait du président Nkurunziza depuis 

2013 si le parlement d’alors ne lui avait fait obstacle.  

En effet, la campagne en cours vise à expliquer les articles qui ont fait objet  de 

changement mais aussi de demander à la population de voter oui à la nouvelle 

constitution alors que la période de campagne prévue par le code électorale n’est pas 

encore arrivée. Cette campagne solitaire s’accompagne de beaucoup d’arrestation  qui 

s’opèrent à travers les provinces visant les membres des partis politiques d’opposition 

accusés de faire la campagne contre le projet de constitution. 

Pour bien endormir la population, le Président Nkurunziza a initié un programme dit de 

la « moralisation de la société » et de réunions intempestives de sécurité mais qui se 

transforment en réunion de  semer la terreur et la peur au sein des citoyens. 

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

sur les séances d’explication du projet de constitution de la République du Burundi qui 

sera soumis au référendum, les réunions organisées par Nkurunziza dans le sens de 

moraliser la société et la population et les réunions de sécurité organisées par les 

autorités administratives, policières et militaires en provinces Muyinga. 

En effet, toutes les hautes  autorités des institutions ont été déployés dans toutes les 

provinces pour tenter d’expliquer la nouvelle constitution telle que présentée par le 

gouvernement. Le président de l’Assemblée Nationale, l’Oumbsman et les ministres ont 

été les premiers à sillonner les provinces de Bujumbura Mairie, Gitega, Ngozi, 

Rumonge. Ces séances qui étaient censées être les moments de faire expliquer à la 

population l’avantage de la nouvelle constitution par rapport à celle qui régit le pays 

actuellement sont devenues une messe où on doit  tout accepter  sans moindre 

questionnement. C’est le cas de la province Cankuzo et la zone Bwiza où les  

participants n’ont pas eu droit à la parole. Même là où la parole était donnée, les 

participants recevaient des réponses échappatoires ou ironiques comme nous l’avons 

constaté à Ngozi avec les réponses données par le ministre de l’intérieur et de la 

formation patriotique. 

Etonnant dans cette course de la vulgarisation du projet de Constitution est la 

délégation conduite par l’Ombudsman en Mairie de Bujumbura au Lycée Nyakabiga. Ce 

dernier qui était supposé être le médiateur de la  République s’est transformé en 

militant zélé et pour confirmer qu’il est l’élève le plus appliqué il a terminé sa séance en 

demandant à la population de la Mairie de voter oui pour l’honorer.  
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Ces séances d’explication de la constitution ont été émaillées  des contradictions entre 

les membres des mêmes délégations. C’est le cas de la divergence qui s’est 

manifestée entre le président de l’Assemblée et de l’assistant du ministre de l’intérieur 

et de la formation patriotique à Rumonge. Le premier a signifié aux participants qu’ils 

sont là pour expliquer les changements opérés dans la constitution mais qu’il n’est 

encore temps de les demander à voter oui ou non mais le second lui a contrarié en leur 

demandant de voter pour arguant qu’il est dans le droit de le dire étant l’envoyé du 

gouvernement qui a proposé le projet.  

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  

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 Muyinga en date 16 janvier 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’à 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. 

Le rapport revient enfin sur la  réunion de sécurité organisée à Muyinga par madame le 

gouverneur Aline Manirabarusha en date du 13 janvier 2018. Cette réunion qui était 

convoquée  dans le but d’échanger sur la sécurité de la commune a été transformée en 

réunion d’intimidation de la population de certains quartiers supposés abriter les 

ennemis de la nation. Les discours prononcés par les chefs militaires et policiers ont 

rappelé la période sombre qu’ont vécu certains quartiers de la Mairie de Bujumbura 

accusés de contester le troisième mandat. Par ailleurs, le commissaire régional OPC1 

Niyonkuru Domitien a intimidé les résidents de Mukoni,Swahili et Kinyota qu’il va les 

opprimer comme il a maté ceux des quartiers dits contestataires de Bujumbura. 

En Conclusion, le gouvernement du Burundi continue sa ligne tracée d’enterrer 

définitivement l’Accord d’Arusha malgré les multiples interpellations de la communauté 

internationale  et de la société civile ainsi que les partis politiques d’opposition. Des 

réunions et séances d’intimidations sont toujours organisées pour semer la terreur à 

quiconque oserait  s’opposer à ce projet. Les Burundais vivaient dans la peur panique 

et ne savent plus sur saint se vouer.  

Ainsi, le RCP émet des recommandations à l’endroit du gouvernement : 

 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 ; 
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 Laisser toutes les formations politiques faire la campagne de vulgarisation du 

projet de constitution, 

 Arrêter de divulguer des discours incendiaires. 
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1. Introduction 
 

Le Burundi vit depuis avril 2015 une crise consécutive à la volonté de Pierre Nkurunziza 

de se maintenir au pouvoir en violation de l’Accord d’Arusha pour la paix et 

réconciliation  et la Constitution qui en est issue. Comme Nkurunziza trouve que malgré 

qu’il ait violé les deux textes fondamentaux  régissant le Burundi sous les cris des 

Burundais et de la communauté internationale avec succès, il trouve que l’Accord 

d’Arusha reste un obstacle pour  son pouvoir. Pour s’en débarrasser définitivement, il a 

décidé depuis décembre 2017 d’enterrer définitivement l’Accord d’Arusha en vidant ses 

substances dans la Constitution actuelle. Ainsi, le 12 décembre 2017, le président a 

lancé solennellement  la campagne de vulgarisation de la nouvelle constitution qui sera 

soumise au référendum au cours de l’année 2018.Le rapport du mois de janvier s’est 

focalisé sur les descentes organisées par les membres du gouvernement et de 

l’administration pour expliquer les changements intervenus dans la nouvelle 

constitution, les réunions dites de « moralisation de la société » initiées et organisées 

par le président et  les  réunions  d’intimidation dite de sécurité organisées en province 

Muyinga. 

2. Campagne de vulgarisation du projet de la nouvelle  constitution par les 

institutions de la République et de l’administration. 
 

Depuis le lancement solennel de la campagne d’expliquer les propositions 

d’amendement proposées par le président, les membres du gouvernement, les 

membres des deux chambres du parlement, l’ombudsman et les différents 

administratifs ont été déployés au niveau de toutes les provinces pour expliquer à la 

population le contenu de la nouvelle constitution à soumettre à la population pour 

référendum. Même si la période  prévue par le code électoral en matière de campagne 

n’est pas encore arrivée, les envoyés pour expliquer les changements ont de même 

profité de l’occasion pour appeler la population à voter oui.Cette situation a semé la 

confusion d’autant plus que des fois les envoyés du gouvernement se contrariaient 

entre eux dans leur langage.C’est le cas du Président du parlement et du secrétaire 

permanent du ministère de l’intérieur et de la formation patriotique à Rumonge. 

a. Explication des amendements de la constitution en Mairie de 

Bujumbura 
 

Dans la suite de la campagne lancée par le Président à Bugendana en décembre 2017, 

l’ombudsman Monsieur Édouard Nduwimana,s’est rendu au Lycée scheppers 

Nyakabiga ,en zone Nyakabiga en Mairie de Bujumbura pour une campagne d’ 

explication du projet de la nouvelle constitution burundaise aux différents chefs de 

service œuvrant en Mairie de Bujumbura. 
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Selon Edouard Nduwimana, bien d’articles ont été ajoutés au projet pour la sauvegarde 

de la souveraineté du pays. 

Il a commencé par expliquer les concepts d’Etat, de constitution, de démocratie, du 

peuple, et  de citoyen, de parti politique et de la souveraineté. Pour narguer les 

défenseurs de l’Accord d’Arusha, il a fait savoir qu’aucun pays au monde n’est régi par 

les accords signés plutôt par une constitution, la mère de toutes les lois. 

Il a enfin fait savoir que dans le nouveau projet de constitution, de nouveaux éléments  

ont été ajoutés et d’autres retirés .Parmi les nouveautés, il a souligné que par exemple 

que désormais, le mandat présidentiel sera de sept ans renouvelable une fois au 

moment où la constitution actuelle est muette à propos.  

Beaucoup de participants ont salué ce projet qui vient lever des ambigüités qui étaient  

dans la constitution en vigueur. 

D’autres participants ont émis certaines inquiétudes en l’occurrence le maintien des 

mêmes quotas ethniques dans les institutions alors qu’il est bien connu que les hutu 

dépassent  de loin supérieur les 60%. Edouard Nduwimana  a répondu que les quotas 

sont nés des moments qu’a traversé le Burundi et qu’ils ont servi positivement à la 

cohésion sociale .Pour lui, avec le temps, cela va évoluer jusqu’ à une représentation 

proportionnelle aux trois ethnies. 

Avant de terminer, il a demandé aux participants de voter oui à la nouvelle constitution 

pour l’honorer d’autant plus que c’est lui qui a expliqué les différents articles ajoutés. 

En commune Mukaza,zone Bwiza, le président du parti  Mukaza monsieur Rénovât 

Sindayihebura  a procédé à l’explication du projet de la nouvelle constitution burundaise 

dans la zone Bwiza, commune Mukaza au cours des travaux communautaires pour la 

construction de la permanence du parti CNDDF-DD dans la zone Bwiza. 

Pour Rénovât Sindayihebura ,90 % des propositions ont pris en compte les demandes 

de la population. Après son exposé, il a demandé à la foule de voter oui à la nouvelle 

constitution lors du référendum prévu au mois de mai .Il a fait savoir que ceux ne vont 

pas voter oui pour la nouvelle constitution seront considérés comme des ennemis du 

pays car ils auront passé outre la volonté de la population burundaise. 

Le président du parti n’a pas donné le temps à la population présente dans la séance 

d’explication arguant que tout est clair et les a invité au grand rendez-vous de mai 2018. 
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b. Explication des amendements de la Constitution en province Gitega 
 

 En province Gitega, comme dans les autres provinces du pays, la séance de 

sensibilisation de la population sur le projet de révision de la constitution de la 

République du Burundi a été organisée en date du 12 janvier 2018 dans les enceintes 

de l’Ecole paramédicale de Gitega.  

La séance a été animée par le Président de l’Assemblée Nationale, Pascal Nyabenda 

Avant de commencer, il a donné le rôle de la constitution pour un pays. Selon lui,  la 

constitution est un élément moteur dans le fonctionnement d'un pays. Un pays ne peut 

pas passer même une minute sans qu'il n'y ait pas la constitution. A-t-il ajouté. 

En kirundi,il a dit ceci:"burya nta n'umunota n'umwe  ushobora kurangira igihugu 

kidafise ibwirizwa 'shingiro". 

Il a continué en faisant savoir que même ceux qui font des coups d'État, la première 

chose qu'ils font est de changer la constitution et d'instaurer des lois qui les protègent. 

Pascal Nyabenda a rappelé que la constitution en vigueur actuellement existe depuis le 

18 mars 2005.Selon cette autorité, elle est vieille et mérite conséquemment d'être revue 

dans certaines de ses dispositions. 

Pascal Nyabenda a posé la question de savoir si les dirigeants actuels du Burundi ont 

les prérogatives de changer la constitution, et c'est lui-même qui a répondu à cette 

question par l’affirmative. 

Pascal Nyabenda a justifié cette réponse par le fait que la constitution en vigueur le 

permet en son article 297. 

Pascal Nyabenda a donc précisé que le Burundi s'est référé à la première alternative 

qui stipule que la constitution peut être changée sur demande du Président de la 

République après concertation avec le conseil des ministres. 

Il a montré que la plupart des amendements proposés ont été proposés par la 

population lors des consultations menées par la CNDI raison pour laquelle il n’y a pas à 

s’inquiéter tout a été pensé pour l’intérêt de la population. 

Il a terminé en demandant aux différents chefs de service présents dans la séance 

d’aller expliquer les changements intervenus à la population pour qu’elle se prépare au 

référendum prévu au mois de mai. 

Contrairement aux autres délégations du gouvernement, le président de l’Assemblée 

Nationale n’a pas invité les participants à la séance de voter oui à la nouvelle 

constitution mais les a invités à vulgariser la constitution en attendant la période de la 

campagne. 
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c. Explication des amendements de la constitution en province  Ngozi 
 

Dans le cadre de l’explication de la nouvelle constitution qui sera soumis au référendum 

en mai 2018, le ministre de l’intérieur et de la formation patriotique, Pascal 

Barandagiye, a mené une campagne de l’explication aux différents représentants de la 

population de Ngozi certains articles de la constitution qui ont été amendés. 

Les questions qui ont été posées par les participants  sont celles relatives à la 

composition du gouvernement,  la place de l’ethnie Twa ainsi que l’origine du premier 

ministre. 

Le ministre Pascal Barandagiye a répondu que le premier ministre proviendra du parti 

présidentiel.Le ministre a ramené la question aux participants en disant en Kirundi je 

cite:" Ari mwebwe mwatsinze amatora,mbega ministre wambere yova mu migambwe 

itavuga rumwe na Reta.Haba namba n’Imana ntiyovyemera. « Selon vous si vous avez 

gagné les élections, le  premier ministre proviendrait  des partis politiques d’opposition ? 

Non même le Dieu ne peut pas l’accepter. 

Pour la question relative à la composition du gouvernement, le ministre Barandagiye a 

répondu qu’elle est prématurée de poser cette question avant la mise en place de la loi 

électorale. 

Pour la place de l’ethnie Twa, le ministre a répondu qu’on a  réservé aux Batwa 3 

places au parlement et 3 places au sénat et que pour les autres places les Batwa 

doivent intégrer les partis politiques. 

Pascal Barandagiye a clôturé la réunion en demandant aux participants d’aller expliquer 

le projet de constitution à ceux qui n’étaient pas présents. Mais on a constaté qu’il y a 

encore des inquiétudes face à l’explication à la population des articles de la constitution 

qui ont été amendés. 

d. Explication des amendements en province Cankuzo. 
 

Depuis le début de l’année, le gouverneur de la province de Cankuzo a entamé des 

descentes dans les communes en vue d’expliquer certains articles  faisant objet de la 

nouvelle constitution. Il en profite également pour demander à la population de voter  

favorablement à cette nouvelle constitution. 

C’est ainsi que Mardi 16 Février 2018 cette même campagne a eu lieu en commune 

Cankuzo. Le gouverneur était accompagné par le sénateur Bigirimana Salvator, son 

conseiller principal et social ainsi que l’administrateur de la commune Cankuzo. 

Il y avait également comme autorité, le représentant des différentes confessions 

religieuses (Eglise catholique, communauté musulmane et les églises protestantes), les 

partis politiques, le vice-président de la ligue des jeunes du CNDD-FDD.  
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Avant le début de la séance, l’administration communale avait d’abord procédé à la 

fermeture du marché, de toutes les boutiques, magasins et restaurants du chef-lieu de 

la province Cankuzo. Les négociations entre le représentant des commerçants et 

l’administration pour que la réunion se fasse sans paralyser leurs activités ayant 

échoué, l’administration a procédé à la fermeture forcée et à la chasse aux récalcitrants 

qui avaient refusé de fermer leurs boutiques. Ainsi la salle qui devrait accueillir 600 

personnes a été remplie jusqu'à mille personnes. La majorité des gens étaient alors 

venus par force,  peur de la prison et d’amendes. 

Les activités ont été ouvertes par  l’administrateur de la commune Cankuzo, Innocent 

Nyandwi par un mot d’accueil adressé au gouverneur et ses compagnons. Il lui a 

remercié d’être venu  pour expliquer la nouvelle constitution qui comprend selon lui des 

articles succulents. Il a indiqué en outre que cette séance donne l’ouverture aux 

membres des conseils communaux de faire des descentes vers les collines les plus 

éloignées pour expliquer cette nouvelle constitution. 

Prenant la parole à son tour, le gouverneur de la province Cankuzo Désiré Njiji a lu 

certains articles qui ont fait l’objet d’amendement. Il a expliqué que tout a été bien 

préparé, que les équilibres ethniques sont toujours gardés contrairement à ce qui est 

véhiculé par les détracteurs de cette nouvelle constitution affirmant que l’Accord 

d’Arusha a été balayé. Il a insisté ainsi sur les anciens présidents qui ne seront plus 

sénateur à vie .D’ailleurs, selon lui les présidents comme Buyoya Pierre et Ndayizeye  

Domitien sont engagé ailleurs et ne peuvent plus se soucier des affaires du Sénat 

burundais. C’est ainsi qu’il fallait insérer un article les empêchant d’être toujours 

sénateur. Il a osé dire que Buyoya travaille au Mali où il perçoit un salaire suffisant et 

Domitien Ndayizeye est en train d’errer un peu partout. 

Parlant également cette nouvelle constitution, le gouverneur de la province Cankuzo a 

mis en garde toute personne qui prêchera le contraire du contenu de cette nouvelle loi. 

Ainsi a-t- il tracé une ligne rouge pour ces malfaiteurs qui vont  divulguer les hérésies 

qu’l’a appelé en Kirundi « amafyetambwa ».A la tête de  ces personnes, il a pointé du 

doigt les hommes d’église qui enseignent la politique durant l’homélie .Désormais a- t- il 

ajouté qu’il ne va pas tolérer aucun homme d’Eglise qui critiquera cette constitution 

devant les fidèles. Il a conseillé plutôt à ces hommes de Dieu d’enseigner le vote « oui » 

pour le prochain référendum. 

Vers la fin de la réunion le gouverneur de Cankuzo a donné un exercice en demandant 

à ceux qui étaient là de se lever pour montrer qu’ils acceptent cette nouvelle 

constitution. Un prêtre qui étaient assis devant et qui ne s’était pas levé a été taquinait 

comme quoi c’est un récalcitrant. De même que d’autres qui ne se sont pas levé ont eu 

quelques menaces avant que la réunion se termine en queue  de poisson sans  

qu’aucune personne ne pose la question. 
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e. Explication des amendements de la constitution en province Rumonge. 
 

Jeudi, 24 janvier 2018 les communes de Buyengero et Rumonge ont eu une visite du  

président de l’Assemblée Nationale accompagné de l’assistant du ministre de l’intérieur 

et de la formation patriotique. 

Cette visite était organisé  dans le cadre des descentes sur terrain pour sensibiliser la 

population de répondre présent au référendum prévu selon le calendrier de la CENI. 

Dans son mot  d’accueil le gouverneur de la province de Rumonge Mr Juvénal 

Bigirimana a souhaité la bienvenue à son hôte et ses compagnons. Il a parlé ensuite du 

développement de la province Rumonge en vantant les projets réalisés tels que la 

construction des différentes infrastructures, la sauvegarde de la sécurité au niveau  

local. 

Néanmoins, il a relevé les défis tels que le vol dans les ménages et dans les champs, la 

lutte contre les boissons prohibées qui persistent dans certaines zones de la province 

de Rumonge, les routes impraticables reliant le chef-lieu de la province Rumonge et 

certaines communes de la province. Il a profité de l’occasion pour demander à ce 

parlementaire de porter la voix plus loin pour que la province de Rumonge soit 

connectée avec les autres provinces. 

Quant au Président de l’Assemblée Nationale  Pascal  Nyabenda, il a remercié la 

province de Rumonge pour les travaux réalisés, et  a annoncé l’objectif de sa visite qui 

s’articulait autour des points suivants. 

 

1. Renforcer la paix et la sécurité parce que selon lui, aucun projet n’est possible 
sans sécurité ; 

 
2. Expliquer le contenu de la nouvelle constitution ; 

 

3. Encadrer   la jeunesse pépinière du pays par des conseils ; 
4. Demander à la population de lutter contre la fraude au niveau des frontières 

parce que le pays vit des taxes.  
5. Sensibiliser  la population de Rumonge  à accueillir chaleureusement les 

rapatriés pour motiver ceux qui se sont désistés à retourner. 
 

Signalons enfin de compte que les autorités présentes étaient tous les administrateurs 

de la province de Rumonge, tous les chefs de services communaux et provinciaux, les 

confessions religieuses et les forces de l’ordre. 

Avant la tenue de cette réunion toutes les boutiques, magasins et échoppes avaient été 

fermés par  force par peur de payer une amande de 50·000 Francs Bu. 

Dans les murmures, de gens se lamentaient de cette interruption brusque et forcée des 

activités pour le seul motif d’accueillir cet invité de marque. 
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Signalons également qu’à la fin de cette visite le gouverneur de la province de 

Rumonge a annoncé la contribution aux élections de 2020 pour se débarrasser des 

européens qui se moquent des Burundais en arguant que le Burundi est pauvre. 

 

3. Réunions de « moralisation de la société »par Pierre  Nkurunziza. 
 

Depuis le début de l’année 2018, le Président Nkurunziza a entamé des séances dites 

de moralisation de la population à travers toutes les provinces du pays. Ces séances 

sont organisées en présences des natifs et des chefs de services œuvrant dans la 

province. L’objectif est  de tracer l’histoire du Burundi et montrer que tous les maux que 

souffre le Burundi sont téléguidés d’ailleurs et prennent source dans la colonisation.  

En province Muyinga, cette séance a été organisée en date du 16 janvier 2018 dans les 

enceintes de la salle polyvalente du l’Eglise pentecôtiste de Mukoni. 

 

                                                                                   

Le discours d’ouverture a été prononcé 

par le gouverneur de la province 

Muyinga ,madame Aline Manirabarusha 

qui, après avoir souhaité la bienvenue à 

son excellence le président de la 

République ,Pierre Nkurunziza et aux 

autres invités de marque qui l’avaient 

accompagné, et après avoir souhaité la 

bienvenue aussi à d’autres invités 

d’honneur qui avaient pris part à la 

réunion, a présenté brièvement la 

situation socio-politico-économique de 

la province.

Figure 1: Le discours de madame Aline Manirabarusha 

Au niveau socio-politique, elle a informé aux participants et surtout à son chef direct que 

la population de toute la province cohabite pacifiquement dans leurs différences 

d’appartenance ethnique et politique.  

Sur le plan économique, elle a  informé que la population vaque normalement à leurs 

activités et que la pluie a été bonne au cours de cette saison culturale A et que, pour 

cette raison, la récolte a été bonne et que maintenant, presque toute la population a 

quoi mettre sous la dent. Après ce mot d’ouverture par le gouverneur de province, celle-

ci a invité son excellence le président de la république à venir au podium pour  prendre 

la parole et commence sa séance de moralisation. 
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Comme c’est devenu une habitude pour lui avant de commencer la séance de 

moralisation, il a salué les participants au nom de Dieu comme président-pasteur. Mais 

avant de dire quoi que ce soit, il a d’abord informé que ce qu’il allait dire était un secret 

national, un secret pour eux qu’il ne faut pas aller divulguer aux absents. Il dit qu’il 

espère que personne n’a gardé le téléphone pour enregistrer ou filmer l’évènement, car, 

continue-t-il, chaque pays, chaque nation a son secret qui est gardé par un groupe de 

gens et ce groupe de gens pour le moment, ce sont ceux-là qui sont invités à la 

réunion.  

Il est alors passé aux travers de l’histoire en disant que le roi Ntare Rushatsi a unifié le 

pays qui était dirigé avant par des roitelets et depuis lors, les Barundi se sont sentis en 

frère sous une seule autorité alors qu’avant, certains se reconnaissaient comme étant 

Tutsi avec leur roi, d’autres comme Hutu avec leur roi et les Twa de même. Il renchérit 

en disant que ces termes de Hutu, Tutsi et Twa ont toujours existés mais ne signifiaient 

pas ce que le blanc leur a conféré pour ses propres profits qui sont allés jusqu’à 

produire les drames que nous vivons aujourd’hui. Il a ajouté que d’ailleurs, en raison de 

ce que le blanc en a fait, il faudrait que les Barundi ne s’y attachent plus mais plutôt 

s’attachent aux clans familiaux car ceux-ci ont précédé les soi-disant ethnies et 

alternaient dans les rôles à la cours du roi sans entraves. Il continue ensuite avec Ntare 

Rugamba qui a donné à notre pays les frontières actuelles. Après, continue-t-il, sont 

venues les différentes républiques telles qu’elles se sont succédées. La première nous 

a libérés de certaines pratiques de l’époque royale que l’on pouvait qualifier d’injustes 

pour certains groupes sociaux, la deuxième a voulu mettre fin aux anciennes pratiques 

d’ « ubuja » et d’ «ubugererwa », la troisième a initié le processus démocratique même 

si le leader est finalement tombé dans les mauvaises voies en voulant étrangler celle 

qu’il avait lui-même élevée. La 4ème que je dirige, continue-t-il, est une vraie démocratie 

qui a pris ses assises mais après de nombreuses peines. Tout ça et  peu de gens 

savent  et ils le gardent pour un bon avenir de la nation.Notre pays comme tous les 

autres a des secrets qu’il doit garder et que les autres pays ne doivent pas connaître et 

ce que je viens de vous livrer n’est qu’une petite fraction de ce que j’ai à vous dire, mais 

je vous le livrerai au fur du temps. A-t-il ajouté. 

 

Figure 2: Les participants suivent l’exposé du président  
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En bref, son exposé était consacré sur les principes sacro-saints d’un patriotisme qui a 

caractérisé  Ntare Rushatsi Cambarantama, Ntare Rugamba, le roi Mwezi Gisabo et le 

Prince Louis Rwagasore, le Héros National. 

Voulant démontrer le degré si élevé de patriotisme de ces leaders ancestraux,  il a 

démontré comment chacun d’eux s’est battu, selon son époque, jusqu’à mourir pour la 

nation. Voulant infantiliser les participants, il a demandé  à son auditoire à l’écouter 

attentivement sans enregistrement ou prise de notes de peur que les médias en ligne  

tels que « INZAMBA » et « HUMURA-RPA » ne fassent écho de ce qu’il aurait expliqué. 

Il s’évertua à démontrer que le Burundi est riche ; et c’est cette richesse qui lui attire 

toutes les convoitises. A titre illustratif, il a dit  que les missionnaires (catholiques, 

musulmans et pentecôtistes), précurseurs des colonisateurs n’avaient d’autres missions  

que celui de dilapider les richesses du sous-sol burundais. 

 Pour cimenter son exposé, il expliqua  que ceux qui ont massacré la famille du Prince 

Rwagasore, au point d’effacer toute sa famille  avaient  une double mission d’effacer le 

leadership burundais de l’échiquier politique mondial et de disloquer le parti UPRONA. 

Et d’ajouter qu’après avoir assassiné le Prince L. Rwagasore, tout son bureau politique 

était massacré, le dernier fut Pierre Ngendandumwe, assassiné en 1965 par un 

rwandais, aidé par la Belgique qui lui a porté mains fortes, hélas, jusqu’à ce jour-ci le 

voisin du nord, il cita le Rwanda cherche à s’immiscer dans les affaires de l’Etat du 

Burundi.  L’autre illustration fut la dilapidation du coltan de Kabarore (Province 

Kayanza) par le Rwanda, à tel point qu’en une seule année, ce minerai exporté via 

l’Aéroport de Bujumbura totalisait 400 Kg, l’année suivante, suite à l’action conjuguée 

des forces de l’ordre et l’administration, les exportations du coltan transitant à l’Aéroport 

ont augmenté jusqu’à atteindre  37.000 Kg. A-t-il déclaré. 

Parlant de ce coltan, il a révélé qu’un blanc qui avait obtenu un permis d’installer une 

usine de transformation au  Rwanda a contacté  Nkurunziza en personne pour 

l’implanter cette fois-ci à Bujumbura. Le Président Nkurunziza n’a pas manqué 

d’incriminer le Rwanda de vouloir toujours s’ingérer dans les affaires économiques du 

Burundi notamment en étiquetant le café burundais comme leur produit. 

Nkurunziza a  informé son auditoire que les recherches en gisements d’or qu’il a 

commanditées lui-même sur deux collines de la Commune Mabayi,en Province Cibitoke 

ont révélé que l’exploitation aurifère sur la première colline pourra prendre 60 ans, et 

pour la seconde autour de 100 ans. Les réserves de Nickel au Burundi, constituent 6% 

des réserves mondiales ! L’exploitation industrielle de l’or à Butihinda  en Province 

Muyinga est programmée dans un proche avenir, tout au plus tard fin 2018 ou au début 

de 2019. 

Selon lui, le sous-sol burundais est très convoité par des « Colons » et du Rwanda qu’il 

accuse de tous les maux. Pour Nkurunziza, même ceux qui ont tenté de renverser les 

institutions élues démocratiquement sont hébergés par le pays voisin, le Rwanda, tous 

les fauteurs de troubles au Burundi trouvent facilement refuge au Rwanda. A-t-il 

continué. 
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Dans sa conclusion, Nkurunzizaa fait un rappel  à tous les participants des dates 

sombres de l’histoire du Burundi pour réveiller les démons : « Les manœuvres et la 

ruse utilisées pour détruire l’UPRONA (Assassinat de Rwagasore en 1961), sont 

les mêmes que celles pour le FRODEBU (Assassinat de Ndadaye en 1993) et  

dans un passé récent le coup d’Etat manqué du 13 mai 2015 : ceux qui l’ont 

commandité, tous circulent librement sur la terre rwandaise.». La balle est dans le 

camp de tout burundais pour lutter corps et âme contre les détracteurs qui cherchent à 

dilapider les ressources naturelles que le Dieu a gracieusement données à notre chère 

patrie, le Burundi. A-t-il conclu. 

 

 A la sortie de la salle, la majeure partie des participants étaient tétanisée. Ils avaient 

senti une peur dans les dires de leur Président. C’est ainsi que tout le monde fut prié 

d’aller planter des arbres sur la colline Mukoni et cette activité n’a duré que quelques 

minutes suite au manque de plants.  

   Après la séance de Muyinga, la même homélie a été organisée respectivement  en 

province Ngozi et Kirundo en date du 19 janvier et 26 janvier 2018 pour le même 

objectif de réanimer la société en détresse.  

 

 

4. Réunion d’intimidation de la population par  l’administration provinciale, 

policière et militaire en commune Muyinga. 
 

A l’invitation du gouverneur de province Mme Aline Manirabarusha, les habitants du 

chef-lieu de la Commune et Province Muyinga, principalement ceux des collines 

Mukoni, Kinyota et Quartier Swahili étaient appelés à se rendre au stade moderne 

baptisé « UMUCO » de Muyinga, le samedi 13 janvier 2018, juste après les travaux 

communautaires. 

 Le discours d’ouverture a été prononcé par l’administrateur communal de Muyinga, 

monsieur Philippe Nkeramihigo qui, après avoir souhaité la bienvenue aux invités, a 

présenté brièvement la situation socio-politico-économique de sa commune.  

Au niveau socio-politique, il a dit que la population cohabite pacifiquement dans leurs 

différences d’appartenance ethnique mais se plaint néanmoins qu’il ya un mouvement 

inhabituel dans la ville surtout dans les quartiers de Mukoni et Swahili. Il informe 

également  qu’il ya des mesures qui sont en train d’être prises pour contrôler ces 

mouvements afin que cela se passe sans impact sur la situation sécuritaire qui, 

normalement était bonne. Il a également informé que les citoyens responsables de sa 

commune ont déjà commencé à payer leurs contributions pour les élections de 2020 et 

qu’ils sont  prêts à voter oui pour le projet de constitution en cours d’explication. Il 

précise qu’il attend que le signal et le calendrier de descente sur terrain pour  aller 
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expliquer en détail à la population les changements effectués sur la constitution en 

vigueur afin qu’ils votent ce qu’ils savent .Et de préciser que cette tâche sera facile dans 

la mesure où la plupart de ces changements ont été convenus dans des réunions 

populaires sur le même terrain où ils sont assis . 

 Au niveau économique, il a  informé que la population a globalement quoi mettre sous 

la dent car il a suffisamment plu dans sa commune. 

Après ce mot d’ouverture, la place a été réservée à madame Aline Manirabarusha, 
gouverneur de province. Celle-ci, après avoir également souhaité la bienvenue à tout le 
monde, a informé qu’elle allait surtout toucher le volet socio-économique et le volet 
politique.  
 

Sur l’aspect socio-économique, elle a informé qu’elle a commencé à mettre en  place 

une stratégie de découragement des hommes qui ont fait du concubinage une habitude. 

En effet, explique-t-elle, la polygamie est une très mauvaise pratique car elle ruine les 

familles. Elle affirme donc qu’elle va combattre cela avec la dernière  énergie et que 

même les musulmans ne sont pas excusés car le coran stipule que peut prendre plus 

d’une épouse  celui qui est capable de les traiter équitablement. Or, continue-t-elle, très 

peu ou plutôt personne n’est capable de traiter deux femmes équitablement car ce 

qu’on a fait, ce qu’on a été hier avec femme x  ne sera jamais le même que ce que l’on 

fera aujourd’hui avec femme y. 

Ensuite, elle a invité les femmes à aimer le sport et surtout le football car cela entretient 

leurs corps. 

Sur le volet politique, il a surtout insisté sur l’aspect sécuritaire. La sécurité, dit-elle, est 

une affaire de tout le monde. Que personne ne donne accès aux malfaiteurs qui, dit-on, 

commencent à infiltrer la province. 

Après son discours, elle a donné la parole au commissaire provincial OPC1 Nibogora 

Jérôme. Celui-ci n’a pas mâché ses mots, s’adressant à la population présente, il a 

indiqué qu’il est au courant des réunions clandestines qui se déroulent dans les 

quartiers essentiellement dans les bistrots. A Mukoni, ces genres de réunions se 

tiennent à la buvette gérée par Mr Albéric, chez « Térence » au rond-point et chez 

Bernard. Il a lancé une mise en garde sévère aux gestionnaires de ces buvettes.  Et de 

continuer à parler dans des termes terrifiants :ʺJewe sinza gushimikira kuvyo 

guharika canke vy’inkino naho navyo nyene   bituraba,ariko nzagushimikira 

kuvyo njejwe ari navyo vyanzanye ino i Muyinga :umutekano.Jewe iwacu ni mu 

Cibitoke ariko nkaba naraje ino mu ntara ya Muyinga kugira mpagararire kandi 

ndwanire umutekano wanyu.Rero narumvise ko ama quartiers ya Mukoni na 

Giswahiri yoba ariko aranyegeza abagizi ba nabi bagomba kwonona igihugu 

cacu.Nagira ndabamenyeshe ko abo bantu babika inkozi z’ikibi ntagiye 

kubihanganira na gato.Nkaronka inkuru ko Minani abitse inkorabara hanyuma 

nakoresha ubuhinga bwanje nkasanga niyo,uyo Minani n’abiwe bose hamwe 

n’izonkorabara nzobafyeterarimwe.Ntasura nzosiga ndabibabwiye.ArikoNyabenda 

niyaba atabagiziba nabi abitse,nzomucako 
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nigira,ntaconzomuvugisha .Azitekanire nk’uko yari asanzwe yitekaniye.Nkumva 

mu nzu kanaka harimwo abitwaje ibirwanisho,sinzokwirirwa 

ndanayegera.Nzobatuma yamyanana(ROCKETS)yanje nkunda 

kwitwaza.Niyabasiga ari bazima nzobahebera.Ivyo ndabibabwiye uko kubera jewe 

ntakintu na kimwe ntazokora cotuma atawonona igihugu aciye i 

Muyinga .Ntabikoze uko kazoba kananiye,nzoca nzinga ibirago ntahe ».Cela 

pourrait se traduire comme ceci : « je ne vais pas parler du concubinage ou du sport 

même si cela aussi me concerne, je vais insister sur ce qui m’a fait venir ici à 

Muyinga :la sécurité .Il continue en disant qu’il est venu pour la sauvegarde de la 

sécurité et que pour cette raison, il ne ménagera aucun effort pour qu’une sécurité 

totale règne dans la province. Il a entendu, dit-il, que les quartiers Mukoni et Swahilii 

commence à héberger des malfaiteurs. Malheur à celui-là qui sera reconnu comme 

aidant ou hébergeant les malfaiteurs : il sera effacé ensemble avec les siens et ces 

malfaiteurs. S’il est prouvé qu’une maison héberge des malfaiteurs armés, continue-t-il, 

je ne m’approcherai même pas de cette maison : j’enverrai mes rockets et s’ils 

parviennent à survivre l’attaque, je vais désarmer. Toutefois, si l’hôte des malfaiteurs 

est Minani, ce Minani disparaîtra avec les siens alors qu’un Nyabenda paisible 

continuera à vivre paisiblement. Ce que je dis, je le ferai car ne pas le faire équivaudrait 

à ma démission comme commissaire provincial. » 

Après ce mot du commissaire provincial, la parole a été donnée au commissaire 

régional OPC1 Niyonkuru Domitien. Et celui-ci n’est pas allé loin du commissaire 

provincial.Selon lui, celui qui ne le reconnaît pas devrait apprendre de gré ou de force 

son histoire dans la capitale Bujumbura lors de ses interventions musclées. Il a rappelé 

à son auditoire les répressions sanglantes qu’il a menée en Mairie de Bujumbura, 

surtout dans les quartiers qu’il a identifiés, tels que Nyakabiga, Ngagara, Musaga et 

Cibitoke. Il a dit ceci : ʺku kibazo c’umutekano,ntagufyina.Jewe njejwe akarere 

k’ubuseruko k’igipolisi kagizwe na Muyinga,Karuzi na Cankuzo.Nk’uko 

commissaire provincial ahejeje kubivuga,twazanywe i Muyinga 

n’umutekano.Utahari ntacotuma tuhaba. Commissaire provincial yavuze 

ati umutekano niwamunanira guhagarira azoca atekera utwiwe atahe‼Ntazotekera 

azotekezwa kuko jewe nk’uwumukurira sinzomwihanganira.Abafuruguta rero 

nibafurugute,ariko uwuzofatwa,kimwe n’uwuzoba yabahaye indaro 

bazozimanganirizwa rimwe.Nta n’uwuzobara inkuru tuzosiga.Ababikora rero 

babikore babizi.Aha ndabwira cane cane abagore.Ni mwebwe mukunda 

gukorwako n’inkurikizi z’intambara gusumba abandi,ariko kandi ni mwebwe 

mukunda gukingira ikibaba abagabo banyu iyo bagiye mu bikorwa bibi.Ni 

mwikebuke rero mureke gukwegera ikara mu gashambara.ʺ Cela pourrait se 

traduire comme ceci: «sur la question de sécurité,on ne badine pas.Je suis le 

commissaire régional de la région Est de police comprenant la province Muyinga,Karuzi 

et Cankuzo .Comme le commissaire provincial l’a signalé,nous sommes venus ici pour 

la question de sécurité et si nous échouons,nous n’avons plus raison d’être.Et donc,s’il 

échoue,il ne rentrera pas de son propre gré,je vais le limoger.Ainsi donc,tout malfaiteur 

reconnu sera effacé avec son hôte et les siens.Il a mis en garde les femmes qui étant 
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les premiers victimes des troubles sécuritaires,n’hésitent pas à garder le secret  pour 

les   criminels.Qu’elles abandonnent donc cette attitude. A-t-il conseillé. » 

Après la parole du commissaire régional, ce fut le tour du Lieutenant-colonel 

Mbanzamihigo Ferdinand, Chargé des renseignements dans la 4ème région 

militaire.Celui-ci non plus n’est pas allé loin de ces  précédents, sauf qu’il a informé aux 

participants son rôle dans la région. Quand je reçois une information vraie ou fausse, je 

la vérifie et une fois vérifiée, je sais ce que j’en fais.  

Après ces interventions musclées des autorités provinciales et régionales, la parole a 

été donnée  aux participants et  ont exprimé une déception par rapport  à  la 

globalisation qui a caractérisée les différentes autorités durant toute la réunion en 

criminalisant certains quartiers. La population est rentrée remplie de   peur. 

 

5. Conclusion 
 

Le mois de janvier a été dominé en grande partie par la vulgarisation du projet de la 

nouvelle constitution qui sera soumis au référendum en mai 2018 selon le président de 

la Commission Electorale Nationale Indépendante « CENI ».Cette activité de grande 

envergure continue à travers toutes les provinces au moment où l’opposition politique et 

la société civile indépendante ont décrié ce forcing du président qui a proposé une 

constitution taillée sur  mesure à sa propre personne. Ainsi, certains membres des 

partis de l’opposition et de la coalition « Amizero y’Abarundi » ont été arrêtés et 

emprisonnés accusés d’inciter  à la population à voter non pendant le référendum. 

A côté de cette campagne solitaire, le mois de janvier 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’à 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.  

Ce mois a été enfin dominé par les réunions de sécurités organisées par les autorités 

provinciales à l’endroit de la population ciblée. Ainsi, une réunion  a été animée 

conjointement à Muyinga par les autorités administratives, policières et militaires pour 
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intimider la population de certains quartiers de la commune considérés comme ceux qui 

abritent les ennemis du pays. 

6.  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 ; 

 Laisser toutes les formations politiques faire la campagne de vulgarisation 

du projet de constitution, 

 Arrêter de divulguer des discours incendiaires. 

 

 

 

 


