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0. Résumé exécutif 
 

Le Burundi vit une période difficile depuis le 26 avril 2015 avec la volonté du Président 

Nkurunziza de se présenter aux élections de 2015 pour un troisième mandat illégal, contraire à 

l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation et à la constitution qui en résulte. Cette 

situation a eu des conséquences néfastes au niveau de tous les domaines de la nation : 

violations des droits de l’homme, l’effondrement de l’économie nationale, déchirure du tissu 

social, déplacement massif de la population vers les pays limitrophes ou éloignés, musèlement 

de la population, etc.  

Ainsi, bien que des rapports de la société civile burundaise, des Organisations Non 

Gouvernementales et des experts des Nations Unies dénoncent les violations massives des 

droits de l’homme, le gouvernement du Burundi et ses alliés continuent à tout nier. 

Pour montrer à la communauté internationale que le pays est en paix totale, le gouvernement a 

pris l’habitude d’organiser des manifestations publiques au niveau de tout le pays pour 

dénoncer telle ou telle action entreprise par la communauté internationale pour tenter de 

dénouer la crise burundaise. 

Dans ce rapport du mois de novembre, nous nous sommes intéressés sur les grandes 

manifestations organisées par le pouvoir et le parti CNDD-FDD. Ce sont notamment les 

manifestations organisées par le parti CNDD-FDD dans les provinces de Cankuzo et Rumonge, la 

visite du président du sénat en province Cankuzo, les manifestations organisées pour dénoncer 

l’ouverture des enquêtes par la CPI, la célébration de la semaine dédiée au combattant de la 

paix et les manifestations des membres des Forum National des Femmes organisées à Muyinga. 

En effet, le président du Sénat Révérien Ndikuriyo a visité la province de Cankuzo en date du 2 

novembre 2017.Dans son discours, il a montré que le pays est en paix totale même dans les 

communes de Muha,Mukaza,Ntahangwa,Mugongo-Manga et Mugamba qui étaient en 

insécurité . Il a ajouté que ce qui s’était passé en 2015 n’était qu’un ouragan car si  le deuxième 

vice-président de la République, le président de l’Assemblée Nationale, le porte-parole du 

Président de la République, le porte-parole du CNDD-FDD, etc. fuyaient le pays, il était normale 

que tout burundais pouvait également fuir. Il a alors donné un message à l’ex gouverneur de 

Cankuzo de rapatrier ceux qui étaient avec lui notamment Ndomvyi  Stany ex administrateur de 

la Commune Cendajuru et celui de la Commune Gisuru en province Ruyigi. Avant de terminer, il 

a rappelé que le pays est prêt à demander l’indemnité à l’Allemagne accusé d’avoir taxé une 

amande injuste de 424 vaches au roi Mwezi Gisabo. Quant à la Belgique, elle a été accusée par 

le président du sénat de drainage des cerveaux car ceux qui ont fait les études en Europe ne 

sont pas revenus. 



 

Réseau des Citoyens Probes, RCP Page 6 

 

Le rapport revient également sur les manifestations organisées par le ministère de l’intérieur et 

de la formation patriotique à travers tout le pays en date du 11 novembre 2017 pour s’insurger 

contre la décision de la CPI d’ouvrir les enquêtes sur les différents crimes commis au Burundi 

depuis le déclanchement de la crise en cours.  

Au lendemain de l’annonce  de la décision de l’ouverture des enquêtes par la CPI en date du 9 

novembre, le gouvernement du Burundi a été déboussolé d’autant plus qu’il avait organisé une 

manifestation de joie en date du 28 octobre à la veille de son retrait du statut de Rome. 

Ainsi, le gouvernement a vite organisé des manifestations pour dénoncer ce qu’il a qualifié de 
« fraudes de la CPI » en faisant fi  l’article 127,alinéa 2 des statuts de Rome qui stipule que 
« Son retrait ne dégage pas l'État des obligations mises à sa charge par le présent Statut alors 
qu'il y était Partie, y compris les obligations financières encourues, et n'affecte pas non plus la 
coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêtes et procédures pénales à l'égard 
desquelles l'État avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à laquelle 
le retrait a pris effet ; le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires que la 
Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet ». 
A travers la déclaration lue par les gouverneurs de provinces et les administrateurs 
communaux, le gouvernement du Burundi a fustigé le comportement de la CPI et l’a accusé de 
rouler pour certains pays qui veulent renverser les institutions du pays. Des slogans rappelant 
que le Burundi n’est plus membre de la CPI ont été scandés à côté des chansons glorifiant 
Nkurunziza. 
Cette manifestation a été une occasion pour certains administratifs de montrer la haine qu’ils 

ont envers les radios en ligne RPA et Inzamba Agateka kawe qualifiées de «  médias de 

rumeur ». C’est le cas de l’administrateur de la commune Cendajuru Madame Béatrice  

Niyibaruta qui a mis en garde toute personne de sa commune qui donne des informations  à ces 

deux radios et leur a promis de les traquer.  

Le rapport insiste aussi sur la semaine dédiée au combattant dit de la paix célébrée à travers 

tout le pays et clôturée en province Cibitoke en présence du Président du comité des sages 

Nkurunziza. 

En effet, la semaine dédiée aux combattants a été ouverte par le secrétaire général du parti 

CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye à la permanence nationale du parti en commune Ntahangwa 

en présence de tous les cadres du parti. La semaine a été clôturée par les manifestations 

organisées au chef-lieux de province. Ces manifestations ont été l’occasion de démontrer la 

force des anciens combattants à travers les défilés en tenues militaires et des armes en bois. A 

travers les slogans et chansons, ils ont glorifié  ceux qui ont perdu leur vie sur le champ de 

bataille  et à qui ils doivent l’honneur. 

La grande manifestation a été organisée à Cibitoke sous la conduite de Nkuruziza et la direction 

du parti au niveau national.  
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Dans son discours, Pierre Nkurunziza a comparé les imbonerakure à Dieu en disant que le 

premier imbonerakure est le Dieu Tout Puissant et que celui qui n’aime pas les imbonerakure 

Dieu doit le punir. Pierre Nkurunziza a profité de l’occasion pour mettre en garde tous les 

membres de son parti qui ne soutiennent pas ses idées et qu’il va les éliminer depuis 2018 

: « …Aha jewe ndabazi  muri mwebwe bamwe bamwe bariko baratangura kunyerera. Mu 

mwaka wa 2015 twarasamaye tuja ngaho tuja turahanura duhanura bidutwara umwanya 

n’amafaranga menshi cane dusanga rero twataye umwanya w’ubusa. Uko ndabivuze guhera 

mu mwaka wa 2018,tuzogira ikintu bita tolérence zéro, intunva ni ukuzisezerera zikagenda 

hakiri kare  ntagutakaza umwanya kandi noneho ndabazi jewe(…..) ntidusubire kubona ivyo 

muri 2015, ubu rimwe, kabiri atumvise bayi tuzohurira mw’ijiru ». Le Président Nkurunziza 

mettait en garde les futurs frondeurs du parti CNDD-FDD.  

Le rapport revient enfin sur la manifestation organisée par le Forum des femmes à Muyinga 

pour dénoncer la libération d’Afzi Hasham, accusé de violer les  jeunes filles à Muyinga. 

En Conclusion, le gouvernement du Burundi, comme le parti CNDD-FDD ne fait qu’organiser des 

manifestations chaque samedi de la semaine comme si la population n’a d’autres 

préoccupations. Ce qui est plus anormal c’est le fait de mobiliser une population qui ne sait 

même pas la signification et le fonctionnement de la CPI pour contester ses décisions.  

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

Le gouvernement devrait : 

  cesser de distraire la population en disant que leur ennemi est la Cour 

Pénale Internationale ; 

  chercher à promouvoir l’économie du pays ; 

 Laisser d’utiliser la population innocente dans les intérêts de quelques 

autorités ;  

 Arrêter d’utiliser les moyens de l’Etat pour des fins du parti au pouvoir ; 

 Ouvrir l’espace politique à tous les partis politiques et organisations de la 

société civile indépendante ; 

 Arrêter de propager les discours incendiaires et haineux.                                                                                           
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1. Introduction 
 

Le gouvernement du Burundi a adopté un moyen d’exprimer sa position en utilisant la 

population dans des manifestations. Le rapport  du mois de novembre s’est basé 

essentiellement sur trois événements : la visite du président du sénat à Cankuzo, la semaine 

dédiée aux combattants et les manifestations sur tout le territoire burundais pour contester 

l’ouverture des enquêtes de la Cour Pénale Internationale sur les crimes qui auraient été 

commis au Burundi. Lorsque la  CPI déclare l’ouverture des enquêtes sur le Burundi le 9 

novembre 2017 (une décision prise le 25 octobre 2017), le gouvernement du Burundi a reçu un 

choc dur parce qu’il  ne veut pas que ces crimes soient connus et il avait déjà fêté son retrait le 

28 octobre 2017. La clôture de la semaine dédiée au combattant a été une occasion au 

Président de la République Pierre Nkurunziza de révéler aux membres du CNDD-FDD que le 

temps de tolérer les frondeurs est terminé et qu’ils se rencontreraient au paradis. Un discours 

qui a suscité beaucoup de doutes et de questionnements.         

2. Réunion du président du sénat et les autorités de la province de 

Cankuzo 
 

Le Mercredi  01 novembre 2017, le président du Sénat monsieur Révérien Ndikuriyo a visité la 

province de Cankuzo. Il était prévu une réunion au chef-lieu de la province de Cankuzo dans la 

salle de réunion de Kabeza Motel. Dans cette réunion il y avait des personnalités telles que les 

parlementaires et sénateurs élus dans la circonscription de Cankuzo, tous les administrateurs 

de Cankuzo, tous les chefs de services communaux et provinciaux, les chefs de corps de 

défenses et de sécurité œuvrant dans cette province, les représentants des confessions 

religieuses, etc. 

L’administrateur de la commune Cankuzo Nyandwi Innocent, dans son mot d’accueil a présenté 

le bilan des réalisations de sa commune, et a demandé au président du sénat de plaider à 

l’augmentation de la somme allouée aux communes. Il a également  demandé  l’octroi d’un 

véhicule de la commune et la construction des routes intercommunales. 

Le gouverneur de Cankuzo Désiré Njiji a remercié le président du sénat pour cette visite et a 

présenté lui aussi la situation de sa province d’abord au niveau sécuritaire en disant que la 

sécurité est  bonne, et a annoncé le retour de  555 réfugiés en provenance du camp de Nduta 

en Tanzanie, il a alors demandé à la population de bien accueillir les réfugiés y compris  l’ex 

gouverneur Jean Berchmans Niragira qui était présent dans cette réunion. S’adressant à cet ex-

frondeur, le gouverneur a dit que si Jean  Berchmans Niragira venait de rentrer aucun autre 

réfugié ne pouvait rester en exil à Nduta en Tanzanie. Il a également félicité le gouvernement 
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du Burundi pour son retrait définitif à la Cour Pénale Internationale. Il a remercié  la population 

de Cankuzo pour une manifestation de soutien à ce retrait qui s’était  déroulée le 28 octobre 

2017. 

Quant au  président du sénat, la sécurité  est bonne y compris  même dans les trois communes 

de Bujumbura en ajoutant la commune de Mugongo-Manga et Mugamba. Il a ajouté que ce qui 

s’était passé en 2015 n’était qu’un ouragan car si  le deuxième vice-président de la République, 

le président de l’Assemblée Nationale, le porte-parole du Président de la République, le porte-

parole du CNDD-FDD, etc. fuyaient le pays, il était normale que tout burundais pouvait 

également fuir. Il a alors donné un message à l’ex gouverneur de Cankuzo de rapatrier ceux qui 

étaient avec lui notamment Ndomvyi Stany ex administrateur de la Commune Cendajuru et 

celui de la Commune Gisuru en province Ruyigi. Il ajouté qu’il s’est entretenu avec le premier 

ministre tanzanien pour la sécurité des frontières.  

Concernant le quatrième et les  autres mandants du président  de la République, il a fait savoir  

que le Burundi n’est pas comme l’Amérique, la Tanzanie  et les autres pays européens. Selon lui 

c’est la sagesse du président Pierre Nkurunziza qui lui permettra de briguer d’autres mandats et 

ceux qui le conseillent d’abandonner le pouvoir et d’être sage n’ont pas de place. 

Parlant de la colonisation, il a accusé d’abord l’Allemagne d’avoir taxé une amande injuste de 

424 vaches au roi Mwezi Gisabo en disant qu’on pourra porter plainte contre les Allemands  et 

leur demander une indemnisation. Quant à la Belgique, elle a été accusée de drainage des 

cerveaux car ceux qui ont fait les études en Europe ne sont pas revenus. 

La réunion s’est terminée par la remise des  cadeaux  d’une génisse nommée Yarukundo et d’un 

mouton  du simple fait  que l’enfant du  président du sénat  avait été baptisé la veille.  

3. Manifestation du parti CNDD-FDD en province Cankuzo du 4 

novembre 2017 
 Samedi le 04/11/2017, sur le stade de Cankuzo, au chef-lieu de la province, s’étaient  réunies 

toutes les organes du CNDD-FDD dans cette province. L’objectif de ce rassemblement était une 

marche de soutien aux vulnérables. Comme d’habitude avant cette marche, il y a eu les travaux 

de terrassement du stade. La mobilisation à participer à ces travaux communautaires  s’est faite 

par une camionnette du CNDD-FDD. Cette dernière  a sillonné dès le matin tous les quartiers où 

on distribuait les tenues aux Bagumyabanga du CNDD-FDD.  Ainsi, ils effectuaient ces travaux 

en tenues du parti. 
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Figure 1: Les membres du CNDD-FDD en travaux communautaires 

Sur les lieux, les différentes  structures du CNDD-FDD étaient représentées de la base au 

sommet : Les chefs  de toutes les 87 collines de la province de Cankuzo issus du CNDD-FDD ; les 

chefs des imbonerakure (Ligue des jeunes du parti CNDD-FDD de toutes les communes de la 

base au sommet ; les représentantes de la ligue des femmes du CNDD-FDD à tous les niveaux ; 

la représentante de la ligue des femmes au niveau national. 

Il y avait également le vice-président du secrétaire général du parti CNDD-FDD en province de 

Cankuzo, les parlementaires et les sénateurs élus dans la circonscription de Cankuzo, tous les 

administrateurs et tous les chefs de services membres du CNDD-FDD étaient présents. Ils 

portaient la tenue du parti CNDD-FDD dans les travaux communautaires. 

 En pleine activité des travaux communautaires, le mobilisateur entonnait des slogans, 

rappelant que grâce à ses travaux, le Burundi n’aura plus besoin des étrangers. Il félicitait 

encore une fois le gouvernement burundais pour s’être retiré à la CPI. 

Après ces travaux qui ont duré quarante-cinq minutes, les participants ont été invités à écouter 

les discours des différentes autorités. 

Le premier discours a été prononcé par le deuxième vice-président de l’Assemblée Nationale  

Jock Chantal Nkurunziza qui a dit qu’elle est venue s’associée aux Bagumyabanga de Cankuzo 

en général et aux Bakenyererarugamba en particulier. Elle leur a conseillé d’être solidaire, de 
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s’entraider, d’œuvrer pour la paix et le développement. Elle a ajouté qu’elle est venue 

également pour soutenir particulièrement les bakenyererarugamba de Cankuzo qui ont 

construit une maison d’une femme vulnérable de la colline Gatungugwe, membre de ce parti. 

Elle a conclu en disant que de tels actes permettront au parti CNDD-FDD de gagner les élections 

de 2020. La représentante de la ligue des femmes au niveau national quant à elle, a félicité 

également la ligue des femmes CNDD-FDD de Cankuzo pour cette œuvre charitable et combien 

louable. 

Après ces discours, le mobilisateur a appelé  à une marche manifestation. Ils ont effectué un 

défilé depuis le stade en sillonnant les rues du chef-lieu de la province Cankuzo avec des 

chansons de propagande. Dans la rue, on pouvait voir des imbonerakure en train d’aligner les 

manifestants. On pouvait également voir les véhicules de l’Etat comme celui de l’ITABU 

Kigamba, la camionnette double cabine du CNDD-FDD munie de baffle.  

 

Figure 2: Les manifestants en marche à Cankuzo 

4. Manifestation du CNDD-FDD en commune de Burambi province 

Rumonge. 

Samedi le 04 novembre 2017, le parti CNDD-FDD a inauguré sa permanence à Gitaramuka dans 

la commune Burambi province  Rumonge. Les imbonerakure de la commune de Rumonge sont 

allés soutenir ceux de Burambi pour les appuyer et faire montrer que le taux de participation 

est plus élevé. C’est à partir de 11h00 que les activités ont débuté avec un long défilé se 

dirigeant vers la dite permanence. Les festivités de la journée étaient animées par des jeux 

diverses comme des tambourinaires et des chansons du parti au pouvoir. 
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 Dans son allocution, Athanase Manirambona chargé de l’idéologie et de la diaspora au parti 

CNDD-FDD a recommandé aux bagumyabanga de Burambi d’utiliser cette permanence à des 

faits exclusivement  propres au parti CNDD-FDD. Il a ensuite demandé aux membres du parti au 

pouvoir de rester serein et de lutter contre toute forme de division semée par les colonisateurs 

qui sont animés par la politique de diviser pour régner. Il a demandé aux bagumyabanga 

d'œuvrer pour le développement socio-économique pour leur commune. Il a ensuite demandé  

aux  bagumyabanga de laisser de côté  les anciennes idéologies des colonisateurs et de lutter 

pour le développement durable du pays. 

Avant de clôturer son allocution, il a rappelé aux participants de songer à contribuer pour les  

élections de 2020 car chaque citoyen digne de son nom doit se donner corps et âme  pour son 

pays. « C´est également une occasion de montrer aux colonisateurs que nous sommes capables 

d´organiser les élections indépendamment des étrangers »disait-il · Athanase Manirambona a 

terminé son allocution en disant qu´il ne faut plus attendre les aides de l´extérieur car « nous 

sommes capables nous aussi de construire notre pays sans recourir aux aides extérieures».  

5. Manifestations du 11 novembre 2017 organisées par le 

gouvernement du Burundi contre la décision prise par la CPI. 
 

Le samedi 11 Novembre 2017, le gouvernement du Burundi à travers le ministère de l’intérieur 

et de la formation patriotique a organisé dans toutes les provinces du pays une marche 

manifestation contre la décision de la Cour Pénale Internationale sortie le 9 novembre 

d’autoriser l’ouverture des enquêtes sur les crimes qui auraient été commis au Burundi depuis 

Avril 2015. Le ministère de l’intérieur a sorti un communiqué qui devrait être lu pendant les 

manifestations. Le gros de ce discours était centré sur le refus catégorique de la politique de la 

Cour Pénale Internationale d´ouvrir des enquêtes sur le Burundi. 

 Pour le gouvernement du Burundi, c’est un montage visant à réprimer le régime en place et 

porte atteinte à la souveraineté du Burundi. Le gouvernement a profité de l’occasion pour 

rappeler à la communauté internationale qu’il ne coopérera pas avec la Cour Pénale 

Internationale et qu’il continuera à défendre la souveraineté du pays. Pour rappel, le 

gouvernement du Burundi s’était retiré au statut de Rome depuis le 26 octobre 2016 et la 

décision prend effet après une année. C’est ainsi que le 27octobre 2017, le gouvernement du 

Burundi a organisé une manifestation de joie dans tout le pays pour fêter son retrait à la CPI. A 

sa grande surprise, le 9 novembre 2017 la Cour Pénale Internationale a sorti une décision 

d’ouvrir les enquêtes sur les crimes qui auraient été commis au Burundi depuis Avril 2015; une 

décision qui était prise le 25 Octobre 2017 date à laquelle il n’y avait pas encore un retrait 
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définitif. Cette décision a été reçue comme un coup de massue pour le gouvernement du 

Burundi.   

En province de Cankuzo, une marche manifestation pour dire non aux enquêtes de la CPI a eu 

lieu. Comme d’habitude, cette activité qui avait vu la participation de la plus part des membres 

du CNDD-FDD a été précédée par les travaux communautaires au stade de Cankuzo. Sur ce lieu 

on pouvait voir des grandes personnalités comme les sénateurs et parlementaires élus dans 

cette circonscription. Il y avait également le gouverneur de la province Cankuzo Njiji Désiré, un 

délégué du ministère de la solidarité Félix, et la plupart des chefs de services de la commune 

Cankuzo ainsi que des Imbonerakure et des policiers commandés par le commissaire 

provinciale de police de Cankuzo. 

 Le gouverneur de la province Désiré Njiji  a lu le discours envoyé par le ministère de l’intérieur. 

Il a tranquillisé la population en leur disant que la CPI ne peut prendre aucune mesure contre le 

Burundi et que c’est un montage et fraude envisagé par la CPI contre le Burundi. 

 

Figure 3: La population écoute le discours envoyé par le ministère de l’intérieur. 

En commune Cendajuru, C’est l’administrateur Béatrice Niyibaruta qui a prononcé en marge le 

même discours .Elle a mis en garde toute personne de sa commune qui donne des informations 

aux «  médias de rumeur » Humura et Inzamba. Ce sont ces gens-là qui se disent défenseurs des 

droits humains  et qui soutiennent toutes ces manigances de la CPI. Elle leurs a promis de les 

traquer. 
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Soulignons qu’après cette marche manifestation en commune Cendajuru ; il y a eu également  

les compétions des clubs de danse du CNDD-FDD dans cette commune  dans le but de 

supprimer  progressivement les questions ethniques pour promouvoir les relations claniques. 

En province de Ngozi, la population s’est rassemblée au stade Agasaka pour manifester contre 

la décision de la Cour Pénale Internationale qui venait d’autoriser  l’ouverture d’une enquête 

sur les crimes commis au Burundi. 

La marche a débuté devant le bureau provincial où les manifestants ont emprunté la route 

Ngozi-Kayanza et ont  passé devant le palais présidentiel, le marché central de Ngozi pour enfin 

arrivés au stade Agasaka. Des slogans comme « igihugu c’Uburundi kirimwo abagabo », 

« intwaro z’abakoloni turaziyamirije »(le Burundi dispose des hommes, nous dénonçons la 

colonisation) étaient scandés. Les manifestants portaient des pancartes sur lesquelles on 

pouvait lire : Au revoir la CPI, le retrait du Burundi est une nouvelle révolution, non au montage 

de la CPI au Burundi. 

C’est à ce stade Agasaka où ils ont eu l’occasion d’écouter le discours de circonstance du 

gouvernement du Burundi via le ministère de l’intérieur et de la formation patriotique, un 

discours transmis par le gouverneur de la province Ngozi, Albert Nduwimana. 

Le gouvernement du Burundi dans son message s’inscrit en faux contre la décision de cette 

Cour d’ouvrir des enquêtes sur le Burundi sous «l’influence des néo-colonialistes » en 

antidatant cette décision au moment où le Burundi s’est déjà retiré du Traité de Rome le 27 

octobre 2017. 

A Rumonge, depuis  6h00 du matin, des véhicules circulaient avec des hauts parleurs pour 

sensibiliser la population à participer massivement aux manifestations organisées par le 

gouvernement du Burundi et de remercier Dieu de la victoire musclée de quitter la Cour Pénale 

Internationale. 

 L’administration provinciale avait mobilisé tous les taxis-vélos, les motards, les élèves des 

établissements secondaires, les différents chefs de service ainsi que des jeunes imbonerakure 

qui assuraient la sécurité à la place des forces de l’ordre. Les manifestants étaient couverts 

d’herbes jusqu’aux pieds. Signalons que ces élèves avaient des cahiers dans leurs mains ce qui 

prouve que ces derniers étaient à l’étude matinale. 

 Les manifestants se sont rassemblés au chef-lieu de la province de Rumonge. A partir de 

8h30min la marche manifestation a commencé à la route principale Bujumbura-Rumonge 

jusqu’au port de pêche de Rumonge là où le gouverneur a prononcé le discours du jour. Le 

gouverneur de la province Juvénal Bigirimana, l’administrateur de la commune Rumonge, les 

conseillers, les chefs des différents services, etc. y participaient. 
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Dans son allocution, le gouverneur Juvénal Bigirimana a remercié les participants pour avoir 

répondu massivement à cette activité. Ensuite, il a passé à la lecture du discours du jour qui a 

été envoyé par le ministère de l´intérieur. Ce discours avait l´objectif de dire non à la 

communauté internationale via la Cour Pénale Internationale qui veut ouvrir des enquêtes sur 

le Burundi. Vers la fin des activités, le gouverneur a rappelé à la population de Rumonge que le 

Burundi est un pays souverain qu´il faut défendre. Le Burundi n’est plus membre de cette Cour, 

disait-il. 

En province de Bubanza, une marche manifestation a été organisée au chef-lieu de la province. 

Avant cette marche, l’administration avait organisé les travaux communautaires au stade 

sportif de Bubanza. Une pluie abondante s'est abattue sur le lieu et a empêché la continuité de 

ces travaux communautaires. Ces pluies ont diminué à partir de 10h. 

Une marche manifestation a débuté à 10h30minutes  au terrain de football de Bubanza. Un 

véhicule transportant des hauts parleurs qui diffusaient les chansons était devant les 

manifestants, ensuite suivaient le gouverneur, les députés, les administrateurs communaux et 

enfin suivaient les manifestants à majorité élèves du lycée Bubanza et ceux de l'Ecole 

Technique de Bubanza (ETB). 

Les manifestants chantaient et lançaient des slogans comme: "nous disons non à la CPI, nous 

disons non à toute décision de la CPI, nous soutenons Pierre Nkurunziza », etc. 

Cette marche n'a duré que 15minutes et a pris fin au marché commercial de Bubanza. 

Arrivés au centre Bubanza, l'administrateur de la commune Bubanza a pris parole et a prononcé 

le mot d'accueil aux invités en précisant que la sécurité est totale dans sa commune. 

Le gouverneur a pris parole et lu le discours du jour envoyé et rédigé par le ministère de 

l'intérieur, le discours qui rappelait l'objectif de cette marche manifestation. 

Il a rappelé que le 28 octobre 2017 qu'il y avait eu une marche manifestation pour montrer que 

le Burundi n'est plus membre de la CPI. 

Le gouvernement du Burundi via la ministre de la justice et le procureur général de la 

République a montré à la communauté internationale que la décision de la CPI d'ouverture des 

enquêtes aux crimes commis au Burundi depuis le 26 avril 2015, est un pur montage. 

Il faut signaler que les imbonerakures et les membres du parti au pouvoir n'ont pas participé 

massivement aux manifestations comme d'habitude. 

A Muyinga, la marche manifestation a commencé à 7h30min au rond-point Mukoni, lieu 

habituel de début des manifestations. De là, ils sont descendus vers le centre-ville aux alentours 

du chef-lieu de province, place également considérée comme étant généralement un point de 
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clôture des manifestations. Ils scandaient des slogans comme « turiyamirije amatohoza ya CPI, 

CPI twaragusezeye, ntitukuzi, CPI bomoka » (Nous sommes contre les enquêtes de la CPI, on a 

dit au revoir à la CPI, CPI soit détruite). 

Le discours de circonstance  a été prononcé par monsieur Philippe Nkeramihigo, administrateur 

de la commune Muyinga. Il a informé aux participants que la CPI vient de décider de démarrer 

des enquêtes sur le Burundi. « Cette décision, est plus qu’illégale car, vous le savez, notre pays 

a décidé de rompre avec la CPI, cette Cour qui semble n’avoir été instituée que pour juger les 

leaders africains et les asiatiques» dit-il. «Nous les Burundais, nous avons unilatéralement 

décidé de rompre avec cette Cour et nous n’avons pas de doute que d’ici peu d’autres pays 

nous emboîteront le pas. L’objectif de notre manifestation d’aujourd’hui est donc de vous 

éveiller afin que si besoin il y a, nous nous levions comme un seul homme pour lutter. Chers 

compatriotes, comprenez-vous cette irrégularité d’ouvrir des enquêtes dans un pays qui n’est 

plus membre ? Et tout le monde répondait non, ça n’a jamais été‼ (Oya nta hovyakabonetse 

,ibitakuraba urabahasi!) (Cela n’a jamais existé, ce qui ne te regarde pas tu regardes au sol !). 

6. Célébration de la semaine dédiée au combattant de la paix  
 

La semaine du 13 au 18 novembre 2017 est une semaine dédiée au combattant du parti CNDD-

FDD. Le thème de cette année était :" Unissons-nous pour redynamiser le développement du 

pays et l'harmonie sociale afin d'honorer la mémoire de ceux qui ont pris le devant dans le 

combat de la démocratie". 

Cette semaine a été ouverte au niveau national jeudi le 16 novembre 2017 par le secrétaire 

général du parti CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye à la permanence nationale située en 

commune urbaine de Ntahangwa. Tous les cadres de ce parti venus de toutes les provinces du 

pays étaient présents.  Le mot de circonstance a été  prononcé par le secrétaire général  du 

CNDD-FDD. Il a fait savoir que quand il y a toujours des problèmes, il y a toujours des intwari qui 

prennent le devant pour sauver les autres. Il a exhorté tous ceux qui étaient présents 

d’observer une minute de silence en l’honneur des intwari qui sont morts sur le champ de 

bataille. Il a demandé aux bagumyabanga de se souvenir des leurs qui ont perdu leur vie 

vaillamment sur le  champ de bataille pour la seule cause de la paix. Pour clore son allocution, 

Ndayishimiye a invité tout le monde à rester serein afin d’arriver aux résultats escompté et ne 

jamais lâcher les biens acquis.  

La semaine a été clôturée samedi le 18 novembre 2017 au niveau national dans la province de 

Cibitoke où le président de la République du Burundi s’est joint aux autres membres de son 

parti. 
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Dans son discours, Pierre Nkurunziza a comparé les 

imbonerakure à Dieu en disant que le premier 

imbonerakure est le Dieu Tout Puissant et que celui 

qui n’aime pas les imbonerakure Dieu doit le punir. 

Pierre Nkurunziza a profité de l’occasion pour 

mettre en garde tous les membres de son parti qui 

ne soutiennent pas ses idées qu’il va les éliminer 

depuis 2018 :  

Figure 4: Nkurunziza profère un discours d’intimidation au bagumyabanga à Cibitoke 

 « …Aha jewe ndabazi muri mwebwe bamwe bamwe bariko baratangura kunyerera. Mu mwaka 

wa 2015 twarasamaye tuja ngaho tuja turahanura duhanura bidutwara umwanya n’amafaranga 

menshi cane dusanga rero twataye umwanya w’ubusa. Uko ndabivuze guhera mu mwaka wa 

2018,tuzogira ikintu bita tolérence zéro, intunva ni ukuzisezerera zikagenda hakiri kare 

ntagutakaza umwanya kandi noneho ndabazi jewe…..  ntidusubire kubona ivyo muri 2015, ubu 

rimwe, kabiri atumvise bayi tuzohurira mw’ijiru ». Le Président Nkurunziza mettait en garde les 

nouveaux frondeurs peut être en puissance du parti CNDD-FDD.  

Les différentes autorités issues du parti CNDD-FDD s’étaient jointes au président pour la clôture 

de la semaine. La journée a été clôturée par le partage du repas de souvenir du temps du 

maquis. 

 

Figure 5: Les hauts cadres du parti à Cibitoke.                         Figure 6: Le repas de souvenir du maquis à Buganda. 
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Dans la province  de Cankuzo, la journée dédiée au combattant a été célébrée samedi le 18 

novembre 2017. En commune Cankuzo peu de gens avaient répondu à ces festivités. Au stade 

de Cankuzo où les travaux communautaires avaient été suspendus,on pouvait voir beaucoup de 

places inoccupées; ce qui a conduit d’ailleurs à un mugumyabanga natif de la province Cankuzo 

mais œuvrant à Gitega a condamné cette faible participation. Ainsi a-t-il dit : « c’est anormal 

qu’en tel jour le stade soit vide de gens et ceux qui sont venus sont constitués de femmes et 

des enfants alors  que ces derniers ne savent pas le bien-fondé de cette fête», «  je crois que si 

c’était dans les années antérieures vous auriez pu vous présenter à majorité » a-t-il ajouté. 

 

Figure 7: Le stade à moitié vide à Cankuzo. 

Parmi  les autorités présentes, il y avait le président du parti CNDD-FDD en commune Cankuzo, 

le conseiller principal du gouverneur de la province Cankuzo, le conseiller économique du 

gouverneur, le président du conseil communal, l’administrateur de la commune Cankuzo et son 

conseiller chargé de développement, tous les chefs de services communaux, chefs de zone, 

chefs collinaires, tous originaires du CNDD-FDD. 

 Il y avait également le président du conseil des sages CNDD-FDD au niveau provincial, le 

président des imbonerakure en province Cankuzo, la présidente de la ligue des femmes en 

province Cankuzo. Comme invités, il y avait quelques cadres du CNDD-FDD natifs de Cankuzo 

mais œuvrant ailleurs.  
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Contrairement à des circonstances pareilles l’absence des sénateurs, des parlementaires, du 

gouverneur et du commissaire de police s’est fait remarquer.  

En ce qui concerne les festivités proprement dites, elles ont commencé par un défilé d’une 

vingtaine d’anciens combattants du CNDD-FDD en tenu de ce parti.  On pouvait donc les voir 

certains portaient de fusils en bois symbole d’un fusil réel. Ils ont contournés tous le stade avec 

une banderole sur laquelle on pouvait lire : “ Tugire urunani rw’intamenwa mu rugamba 

rwokuzamura Uburundi mw’iterambere, dutere iteka intwari zadutanguriye.” 

 

Figure 8: Les manifestants avec les pancartes à Cankuzo 

Sur le stade en pleine festivité, des femmes portant également des T-shirt du CNDD-FDD 

S’exhibaient en chantant que le CNDD-FDD est le seul parti qui a amené la paix.  

Le discours du jour était envoyé par la présidence du comité des sages au niveau national. A 

Cankuzo, il a été lu par le président du comité des sages du CNDD-FDD dans la province de 

Cankuzo. Un discours qui qualifiait de tous les maux les pouvoirs qui ont précédé celui du 

CNDD-FDD et le glorifiant. Monsieur Hilaire Ndayikengurukiye, président du CNDD-FDD en 

commune Cankuzo a dit qu’ils sont venus s’associer à ces anciens combattants qui ont joué un 

rôle inoubliable dans l’histoire du pays. Concernant le slogan « Caratuvunye » il a éclairci que ce 

jargon ne signifie pas que celui qui n’a pas combattu n’a pas de place mais que caratuvunye 

signifie un fardeau pour tout mugumyabanga et tout mwenegihugu qui a apporté son soutien 

au moment de la rébellion du CNDD-FDD par des contributions diverses.  

En conclusions, d’après les avis de certains bagumyabanga, cette faible participation s’explique 

par la simple raison que la province de Cankuzo n’a aucun général de l’armée. Une autre raison 
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selon la même source le parti CNDD-FDD a été affaibli par l’ouragan de 2015 où les hauts cadres 

du CNDD-FDD se sont déclarés  frondeurs et ont fuis le pays. 

En mairie de Bujumbura, les cérémonies ont eu lieu dans la commune de Muha. Le mot de 

circonstance a été prononcé par le président du CNDD-FDD dans cette commune. Il a remercié 

la bravoure des jeunes imbonerakure qui se sont donné corps et âme pour sauver le pays, il leur 

a demandé de maintenir et valoriser les acquis et les réalisations obtenus dans divers secteurs 

tel que la consolidation de la paix et de la sécurité pour le développement durable. Il a rappelé 

que la situation n’était pas facile au moment de la guerre. 

Dans la province de Bubanza, une messe pour la commémoration des combattants du parti au 

pouvoir CNDD-FDD a été célébrée vendredi le 17 novembre 2017 à la succursale Gifugwe 

paroisse Muzinda sur la colline Musenyi. 

La messe a été dite par le curé de la paroisse  l'Abbé Eloi Sébastien. Étaient présents dans la 

messe le secrétaire général du parti au pouvoir, le président de l'Assemblée Nationale, les 

députés, les sénateurs, les chefs des différents services œuvrant dans la province  Bubanza, les 

démobilisés, les membres du parti CNDD-FDD, etc.  

Dans son homélie, le prêtre Sébastien a montré que les combattants qui ont perdu leur vie 

cherchaient la paix. Le grain enterré dans la terre se multiplie et donne une grande production. 

Exemple de Jésus qui a été crucifié pour sauver son peuple. 

Après la messe, toutes ces autorités et membres du parti se sont dirigés vers le cimetière de 

Mpanda près de la commune Mpanda où sont enterrés 14 chefs des combattants ex-FDD 

succombés à la guerre. 

Évariste Ndayishimiye, Zénon Ndarubagiye, Gélase Ndabirabe, Pascal Nyabenda et Sylvestre 

Ndayizeye ont témoigné la bravoure de ces combattants quand ils étaient dans le maquis. 

Après les témoignages, le secrétaire général du parti au pouvoir Evariste Ndayishimiye,  a pris la 

parole en donnant des conseils de se respecter entre eux et de respecter la population. Il a 

rappelé  aux bagumyabanga que pendant la guerre dans la réserve naturelle de Kibira, les chefs 

et les subalternes partageaient ensemble la nourriture. Mais aujourd'hui, les autorités semblent 

oublier les paysans. 

Les cérémonies se sont clôturées en déposant les gerbes de fleurs aux 14 tombes et en 

chantant l'hymne du parti CNDD-FDD  et la chanson des héros de la démocratie. 

Samedi le 18 novembre 2017, cette journée dédiée aux combattants a été célébrée dans toutes 

les communes de la province Bubanza et a été débutée par un défilé des anciens combattants 

démobilisés.  
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En commune Gihanga, les cérémonies ont été ouvertes par un défilé des combattants 

démobilisés du parti au pouvoir CNDD-FDD. Ces combattants possédaient des fusils artisanaux 

communément appelés « mugobore ». Ils défilaient devant l'administrateur communal Léopold 

Ndayisaba, le président du parti au niveau communal et le chef des combattants démobilisés. 

Chaque commune était représentée par 30 démobilisés dans le défilé. 

Au Stade de Gihanga, après le défilé, le discours du jour, a été prononcé par le président de 

l'association des combattants démobilisés au niveau communal connu sous le nom de Marc. 

A Muyinga, contrairement aux autres manifestations qui, généralement, se déroulent au 

centre-ville Muyinga, la fête de la journée dédiée au combattant s’est déroulée dans la zone 

Munagano sur le terrain de football. Les participants sélectivement invités venaient de toutes 

les communes et savaient le point de rassemblement. Ainsi, le chef-lieu de la province ou plutôt 

le centre-ville Muyinga était calme comme si rien ne devrait se passer. Seulement, on pouvait 

voir une camionnette ou un minibus transportant des jeunes avec des bâtons,  des morceaux 

de bois taillés comme des fusils, des tiges de manioc, plante-totem du parti CNDD-FDD, avec 

parfois des chansons scandant la bravoure du président Pierre Nkurunziza et de l’aigle, animal-

totem dudit parti. Des chansons commeʺUragahora urayagwa uhore kungoma, uri imfura 

y’Uburundi uhore kungoma‼ ,ouʺzigonge Nkurunziza ,imbonerakure zawe turimasoʺ,ou 

ʺiyonkona yaratabaye » prezida Nkurunziza,guma kw’ivola ‼Uburundi 

bwacu,tuzoburwanira,tuzoburwanira gushika kukanyuma‼intwari ziguze Uburundi,tuzokwama 

tubibuka‼ » étaient scandées. 

 Vers  10h00, les cérémonies ont commencé par un long défilé effectué par les démobilisés et 

les Imbonerakure présents sur le lieu avec des bâtons et autres morceaux de bois taillés comme 

des fusils de diverses sortes.  

Le discours d’ouverture a été prononcé par monsieur Philippe Nkeramihigo, administrateur de 

la commune Muyinga. Saluant et souhaitant la bienvenue à tous les participants et surtout aux 

invités de marque comme madame Aline Manirabarusha, gouverneur de province et le 

secrétaire provincial du parti CNDD-FDD, monsieur Cyprien Sinzotuma. Les salutations étaient 

en ces termes : ʺimbonerakure, oyee‼abahoze ku rugamba, oyee‼intwari ziguze uburundi, 

tuzokwama tubibuka‼. 

 Il a rappelé que tout le monde sait pourquoi il est présent à cette place, qu’ils sont là pour 

prendre un moment en mémoire de ceux qui ont combattu pour la liberté des Burundais, pour 

la démocratie, et surtout de ceux qui ont versé leur sang pour cette cause. Il a terminé son 

discours en rappelant que même si la démocratie qu’ils ont lutté pour a été acquise, ils ne 

doivent pas s’endormir comme si tout est acquis car les ennemis de la démocratie sont toujours 

nombreux. Il a été succédé par le secrétaire provincial du parti CNDD-FDD, monsieur Cyprien 

Sinzotuma pour revenir presque aux mêmes mots que l’administrateur. Il a alors interpellé les 
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imbonerakure et les démobilisés qui ont encore de la force de combattre pour leur pays, de 

rester vigilants afin que, si nécessité il y a, ils se lèvent comme un seul homme pour défendre 

leur nation que Dieu leur a donnée. Il a d’ailleurs demandé aux participants de prendre une 

minute de silence en mémoire de ceux qui ont versé leur sang pour cette nation qu’est le 

Burundi. C’est par ces mots qu’il a clôturé son discours après quoi le gouverneur de la province 

a pris sa place au podium. Celle-ci a informé les participants que cette journée est célébrée sur 

tout le territoire du Burundi car, dit-elle, si le pays est comme il est aujourd’hui, il y a des gens 

qui ont passé des années à lutter pour cette situation.  

Les démobilisés et surtout les militaires et les policiers qui ont intégré l’armée nationale et la 

police nationale après les négociations de 2000 en savent plus. Ils savent que certains de leurs 

compagnons de guerre y ont laissé leur vie. Ils auraient, continue-t-elle, pu se réjouir de cette 

situation que nous vivons mais hélas‼ Ils ne sont plus parmi nous. A chaque fois que nous 

célébrons les fruits de la démocratie, souvenons-nous toujours d’eux. «Je ne voudrais pas m’y 

éterniser car ceux qui m’ont précédé y ont suffisamment insisté, mais je voudrais aussi 

interpeller la vigilance de tout un chacun pour la sauvegarde de cette démocratie que nous 

avons eu après beaucoup de peine car, l’affaire de maintien de la paix et de la démocratie n’est 

pas une affaire des imbonerakure, démobilisés ou militaires et policiers seulement, c’est une 

affaire de tout le monde (….). Tel est le message qu’il faut rentrer avec et qu’il faut donner à 

ceux qui n’ont pas pu être présents ici. C’est par ces mots que je déclare clos les moments forts 

de cet événement, je vous remercie » a-t-elle ajouté. 

 Après ce mot de madame le gouverneur de province, les participants sont allés échanger 

autour d’un verre mais chacune des communes l’a fait à son gré dans des espaces différents. 

Signalons que depuis le matin jusqu’aux environs de 14heures trouver, un taxi-vélo ou taxi-

moto pour le déplacement était un casse-tête car presque tous les taxi-vélo et motards de la 

ville y avaient pris part. 

A Rutana, la journée dédiée au combattant a été célébrée au chef-lieu de la province, des gens 

en uniforme du parti CNDD-FDD  ont débuté leur marche manifestation vers 10h00. Des slogans 

comme« Arabamba mu ntambara  nk'intare », « Abatwitangiye imbere 

tuzogumatubibuka », « Abatyoza igihugu cacu turabiyamirije » ont été scandés. 

Après cette marche, le secrétaire provincial du parti a pris la parole. Il a rappelé aux participants 

que leur parti est créé suite à la volonté de la population ce qui leur donne une force. Il a 

remercié ceux qui se sont donné corps et âme pour récupérer la démocratie qui venait d'être 

écrasée après que les militaires aient tué le président démocratiquement élu en 1993. Il a aussi 

rappelé les bienfaits de leur parti pour le pays via leurs représentants et surtout le président de 

la République. Il a clôturé par les remercier d'avoir été  présents en leur demandant de 

continuer à être vigilants afin d'écarter tout acte qui  serait de nature à perturber la paix et la 
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sécurité. Signalons aussi que  beaucoup de participants portaient des feuillages et herbes ; ici 

quelques motards et les bicyclettes faisaient aussi partie. 

A Gitega,  les participants n'ont pas fait de manifestation comme on avait l'habitude de le voir. 

Ils se sont dirigés vers le centre jeune de Gitega où les discours de circonstance ont été  

prononcés. Pontien Hakizimana, représentant des combattants à Gitega a fait savoir que les 

combattants du CNDD-FDD ont vu le jour suite aux périodes que le Burundi a traversées, après 

l'assassinat du Président Melchior Ndadaye. Il a dit en kirundi "haciye haboneka intwari zishinze 

guhangana n'abobashatse kunigira mu menshi démocratie". Il a signalé qu'il leur a été difficile 

de mener la guerre malgré tout «urugamba ntirwari rworoshe kuko intwari zaritanze ». Il a 

terminé son discours en disant que leur parti a promis de donner la première place à Dieu le 

tout Puissant. 

En province de Bururi, commune Matana, les membres du parti au pouvoir se sont rassemblés 

devant le bistrot du secrétaire provincial du parti CNDD-FDD qui se trouve juste au centre 

Matana en face de la route principale. Ils ont commencé par une course vers Butwe et sont 

revenus en chantant « Arabamba mu ntambara nk'intare ». Presque tout le monde portait des 

feuillages et des herbes ce qui symbolisait le combat. Ils ont fait le tour du marché en courant, 

avant de se rassembler pour écouter le mot du jour.  

A l'arrivée devant le bar du secrétaire provincial de leur parti du nom de Bizindavyi Astère, ils 

ont écouté le mot du jour prononcé par le secrétaire communal du nom d’Emmanuel qui est 

aussi économe au lycée Rubanga. Le discours était accès surtout aux remerciements de ceux 

qui ont combattu afin de retrouver la démocratie, ceux qui dirigent le pays et en premier le 

président de la République Pierre Nkurunziza pour ses bonnes initiatives. Il a terminé par leur 

demander qu'ils sont appelés à travailler beaucoup dans le but de gagner les élections de 2020 

en  respectant toujours les institutions. 

 

Figure 9: La manifestation en commune de Matana 
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7. Manifestation du Forum National des Femmes dans la province de 

Muyinga du 20 novembre 2017 
 

Le Forum National des Femmes dans la province de Muyinga a organisé une marche 

manifestation pour montrer la colère causée par la libération d’Afzi Hasham qui était accusé de 

détournement des jeunes filles (mineures) pour avoir des relations sexuelles avec elles. 

 

Figure 10: Les femmes avec des pancartes dénonçant la libération d’Afizi. 

Depuis le 18 novembre, des rumeurs circulaient que monsieur Afizi aurait été libéré malgré la 

gravité du crime dont il était accusé. Les femmes et jeunes filles  se sont rassemblées au terrain 

de basketball au mess des officiers pour manifester contre l’impunité. A 9h30min, la marche 

commence  avec des pancartes sur lesquelles étaient écrites « Twereke Afizi » (montre-nous 

Afizi) « Turiyamirije ukudahana » (nous nous s’insurgeons contre l’impunité), « Turiyamirije 

irekurwa ry’inkozi z’ikibi nka Afizi » (nous nous insurgeons contre la libération des criminels 

comme Afizi).   

Arrivées au terrain de basketball, la représentante du Forum National des Femmes dans la 

province de Muyinga, madame Denise Ndaruhekere qui est aussi conseillère sociale du 

gouverneur de province, a pris  la parole et dit à l’assemblée qu’elle leur remercie vivement 

pour avoir répondu massivement à temps au rendez-vous et les informe que cela les honore. 

Nos jeunes filles, dit-elle, subissent des violences sexuelles de tous genres du jour au lendemain 

et rien ne peut stopper ces crimes si les concernées en commençant par nous-mêmes, leurs 

aînées ne nous levons pas pour décrier cela. C’est brave donc ce que nous avons fait ce matin. 

Elle a promis qu’à la fin de son discours elle est allée directement en parler avec madame le 

gouverneur pour que tout soit fait afin que cette question trouve une issue favorable et les 
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invite à ne pas rentrer avant d’avoir eu le feedback ,chose qui a été faite. Le gouverneur était 

sorti de son bureau pour les voir au terrain de basketball. Elle leur a  promis qu’elle se saisissait 

de la question et qu’elle ne doutait  pas que ce criminel sera rattrapé si son relâchement n’avait 

pas suivi la procédure légale. 

8. Conclusion 
  

Le gouvernement du Burundi, comme le parti CNDD-FDD ne font qu’organiser des 

manifestations comme si la population n’a d’autres préoccupations à faire. Ce qui est plus 

anormal c’est le fait de mobiliser une population qui ne sait même pas la signification et le 

fonctionnement de la CPI pour contester ses décisions. Ces manifestations organisées donnent 

l’occasion  à certaines autorités politiques de révéler leurs ambitions en déviant les thèmes du 

jour, c’est le cas du président Nkurunziza au lieu d’insister sur le thème du jour s’est contenté 

de mettre en garde tous ceux qui tenteraient de s’opposer à lui. C’est honteux qu’un président 

de la République, dans son discours, fait peur à toute personne qui oserait penser autrement 

que lui jusqu’à les menacer de mort comme il l’a fait à Cibitoke.     

9. Recommandations 
 

Le gouvernement devrait : 

  cesser de distraire la population en disant que leur ennemi est la Cour 

Pénale Internationale ; 

  chercher à promouvoir l’économie du pays ; 

 Laisser d’utiliser la population innocente dans les intérêts de quelques 

autorités; 

 Arrêter d’utiliser les moyens de l’Etat pour des fins du parti au pouvoir ; 

 Ouvrir l’espace politique à tous les partis politiques et organisations de la 

société civile indépendante ; 

 Arrêter de propager les discours incendiaires et haineux. 

 

 


