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iv. Résumé exécutif 

 

Depuis la volonté manifeste du Président Pierre Nkurunziza de se maintenir au 

pouvoir en violation de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation et à la 

constitution qui en résulte, le Burundi se trouve au croisé de chemin. Cette 

volonté a été décriée par certains cadres du parti CNDD-FDD, les organisations de 

la société civile indépendante et les autres partenaires et amis du Burundi. 

En effet, en date du 26 avril 2015 à la veille du congrès du parti CNDD-FDD qui 

portait Nkurunziza à sa propre succession comme candidat aux élections 

présidentielles, les organisations de la société civile et les partis politiques 

d’opposition ont appelé la population burundaise à refuser la violation de l’Accord 

d’Arusha et la constitution de la République par des manifestations pacifiques. 

Ces manifestations ont été réprimées par les forces d’ordre et de sécurité et les 

jeunes imbonerakure entrainant  beaucoup de décès, d’emprisonnements, de 

disparitions forcées et de milliers d’exilés et de déplacés internes. 

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 en chantant que la paix règne. 

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

gouvernement et le parti au pouvoir ont pris l’habitude d’organiser des 

manifestations publiques au niveau de tout le pays afin d’assurer son électorat 

que la situation est maîtrisée. 

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

grandes manifestations et autres événements organisés par le pouvoir, le parti 

CNDD-FDD et la famille présidentielle. Ce sont notamment les manifestations 

organisées en marge de l’inauguration des permanences collinaires et 

communales et des monuments   du parti CNDD-FDD dans les provinces de 

Cankuzo, Bururi et Ngozi, les compétions en chansons et danses folkloriques des 

clubs du CNDD-FDD en province Cankuzo et Ngozi, le lancement solennelle de la 

campagne de  vulgarisation du projet de la nouvelle constitution, du foire 

organisé à Muyinga par l’OBR, l’échange de vœux entre la famille présidentielle et 
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les corps de défense et de sécurité ainsi que les croisades organisées par la famille 

présidentielle. 

En effet, la direction du parti au niveau national CNDD-FDD a sommé à tous les 

représentants du parti et à leurs membres et militants au niveau provincial, 

communal et collinaire de construire leurs propres permanences et monuments. 

C’est ainsi que le mois de décembre était consacré à l’inauguration de ces 

derniers dans certaines communes comme Kiremba et Gashikanwa en province 

Ngozi, Matana en province Bururi et Cankuzo, Gisagara et Cendajuru en province 

Cankuzo. L’inauguration de ces derniers a été une occasion de rendre  gloire  à 

Nkurunziza et le parti CNDD-FDD à travers les slogans et chansons, faire la 

campagne pour les élections de 2020, qui selon eux sont déjà gagnées et de faire 

adhérer de forcer les membres des autres formations politiques. 

 

Le rapport revient également sur les compétions  organisées par le parti CNDD –

FDD en vue de choisir les  chansons et danses qui vont animer la campagne 

électorale de 2020.Ces chansons et danses sont choisies sur base des critères 

mettant en avant les clans car selon le parti CNDD-FDD les Burundais doivent 

s’identifier par rapport aux clans non pas par les ethnies. Ces compétions ont été 

organisées dans les différentes régions du pays. 

Le rapport insiste aussi sur le lancement officiel de la campagne de la 

vulgarisation du projet de la nouvelle constitution à soumettre au référendum. 

En effet, la campagne visa à changer la constitution actuelle a été lancée en 

province Gitega,en commune Bugendana en date du 12 décembre 2017 par le 

Président Nkurunziza. Pour lui, le changement de la constitution revient à la 

souveraineté du peuple et personne n’a le droit de contredire la volonté 

populaire. Ce processus est venu pour enterrer définitivement l’Accord d’Arusha 

qui avait mis fin à plusieurs décennies de crises cycliques.  

Ainsi après ce lancement solennel, les envoyés du gouvernement ont débarqués 

dans les différentes provinces pour expliquer les changements attendus dans la 

nouvelle constitution aux chefs de services qui vont à leur tour l’expliquer à la 

population. ll s’est fait remarquer  à travers les différentes questions posées que 

la population n’est pas satisfaite de la manière dont le processus est mené 
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d’autant plus que le Président a déjà mis en garde quiconque tenterait de saboter 

le processus.  

Le rapport revient enfin sur la prière de 6 jours organisée par le couple 

présidentiel pour remercier  le tout puissant  des bénédictions reçues pendant 

l’année 2017.Cette prière devenue une habitude pour Nkurinziza a connu la 

participation de tous les hauts cadres et cadres des grandes institutions du pays 

laissant un grand manque à gagner à l’économie nationale dans un pays classé 

parmi les plus pauvres du monde. Ces rassemblements piétinent aussi le droit de 

culte car certaines autorités se voient obliger de prier dans les églises dont elles 

n’adhèrent  que de peur d’être remercié.  

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 pour une prière d’une seule personne même pendant la 

pluie sans le droit de s’abriter. 

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

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 

 Laisser la liberté de circulation des citoyens ; 

 Accepter un débat contradictoire autour des questions politiques ; 

 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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0. Introduction 

 

Le gouvernement du Burundi et le parti CNDD-FDD ont adopté un moyen de 

galvaniser la population autour de leur idéologie par soit l’inauguration des 

permanences soit les manifestations de tout genre ou les réunions organisées 

dans le pays. Avec le début du mois de décembre, le gouvernement a engagé sa 

vitesse supérieure pour changer la constitution qui était la base de la contestation 

d’avril 2015. Le rapport du mois de décembre s’est basé essentiellement sur 

l’inauguration des permanences dans certaines communes, le lancement de la 

campagne référendaire de la constitution, les compétitions organisées par le parti 

CNDD-FDD pour choisir les meilleurs chansons et danses de la campagne 

électorale de 2020,les travaux communautaires organisés en province Cankuzo,la 

foire de l’OBR organisée à Muyinga et la prière organisée par la famille 

présidentielle. 

1. Inauguration des permanences collinaires et communales du parti 

CNDD-FDD 

 

Les dirigeants du parti CNDD-FDD au niveau des communes du pays ont été 

sommés de construire les permanences de leur parti au niveau des bureaux 

communaux mais aussi au niveau des collines. Ainsi, l’inauguration de ces 

derniers donne l’occasion aux membres de ce parti de faire campagne mais aussi 

de contraindre la population à adhérer de force au parti. 

En province Ngozi, commune Gashikanwa, 14 permances ont été inaugurées en 

date du 9 décembre 2017 sous la supervision du secrétaire provincial, Jean Ciza. 

Lors de cette inauguration, le secrétaire provincial a remercié les membres de ce 

parti qui se sont donné corps et âme pour la construction de ces permanences et 

leur a demandé de bien les entretenir. Il est revenu aussi sur les élections de 2020 

que le parti doit gagner coûte que coûte selon lui. 

Ces permanences sont construites sur les collines Sabunda, Gwizingwe, Gatare, 

Sabunda, Rusengo, Nini, Kabamba, Nyarugunda, Rutanga, Musumba, Gashikanwa, 

Gatukuza, Ngoma et Gitanga. 
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Cette activité avait été rehaussée par la présence du Directeur Général de 

l’aéroport international de Bujumbura natif de la province Ngozi et membre du 

parti CNDD-FDD. 

Les natifs de cette province ont saisi cette occasion pour contribuer aux élections 

de 2020 en faisant savoir que le Burundi lui seul, est capable de s’organiser sans 

faire recours aux aides étrangères. 

Emmanuel Habimana qui a représenté ces natifs, a indiqué qu’ils ont voulu 

répondre à l’appel lancé par le président Pierre Nkurunziza et ont déposé au 

compte ouvert à la BRB, agence  Ngozi, un montant de 7.720.000 francs 

burundais. 

Les mêmes activités se sont poursuivies en commune Kiremba de la même 

province en date du 16 décembre 2017.Les cérémonies ont vu la présence des 

natifs de la commune Kiremba y compris le gouverneur de la province Ngozi ainsi 

que les députés élus dans la circonscription de la province Ngozi. 

En province Bururi, commune Matana, l’inauguration de la permanence 

communale en date du 9 décembre  a été  une occasion de lancer des injures à 

l’endroit de Niyombare en l’accusant de trahir ses anciens compagnons ( Erega 

Niyombare warahemutse, kubona wahora uri umugumyabanga ukaja kwifatanya 

na zirya nkorabara) et de rendre gloire à Nkurunziza et au parti CNDD-FDD (Petero 

Nkurunziza n'umugabo atagira ububwoba,  tsinda...tsinda, 

ntibakorako...ntibakorako). 

 

2. Inauguration des monuments du parti CNDD-FDD en province 

Cankuzo 

 

Le 09 décembre2017 a été caractérisé par des chansons  des membres du CNDD-

FDD au moment de l’inauguration des différents monuments   du CNDD-FDD. Sur 

ces monuments, on lit des mots comme« caratuvunye » c'est-à-dire nous avons 

combattu  à mort, nous n’allons pas lâcher  le pays,  « tsinda  amatora  ya 2020 » 

c'est-à-dire gagnons les élections de 2020 «  Nkurunziza hangama ku ngoma » 

c'est-à-dire Nkurunziza  règne éternellement  et beaucoup de chansons glorifiant 
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Nkurunziza Pierre. Dans ces chansons, on pouvait entendre  des mots comme 

« batangatange »  c’est  à dire encerclons-les pour les ramener à 

l’ordre« bashiririze  » c'est-à-dire recrutons-les par force.  Cette inauguration a 

connu une grande mobilisation de la population  batwa à majorité des femmes 

car elles avaient une promesse d’avoir du riz à la fin des cérémonies. 

Vers 11h 00, l’administrateur communale de Cankuzo en sa personne a donné 

l’ordre de fermer toutes les boutiques du marché de Cankuzo et celles des 

environs ce qui a choqué la population. Tous les administratifs de la province 

Cankuzo à commencer par le gouverneur de la province Njiji Désiré, tous les 

administrateurs des cinq communes, le directeur provincial de l’enseignement de 

Cankuzo en même temps le président du parti CNDD-FDD, Ndugi Révérien,  le 

directeur provincial de l’Agriculture et de l’élevage, Hatungi J.Berchmans ,le 

médecin directeur provincial de  la santé ,Dr Kubwimana Zacharie et autres  

étaient présents dans ces activités. Les motards ont été contraints de suivre le 

mouvement. Il n’y avait  aucune moto au parking. C’était une course marathon 

car ils ont commencé à inauguré le monument de la colline et zone Camazi  de la 

commune Gisagara puis celui de la colline Kiruhura dans la zone et commune 

Cendajuru, enfin celui de la colline Mugozi de la zone et commune Cankuzo. Le 

retour à la permanence provincial du parti CNDD-FDD à Cankuzo a eu lieu à 15 h 

20 minutes .Les cadres se sont rencontrés dans une réception et les paysans parti 

avec faim. 

3. Compétition en chants et danses folkloriques des membres du 

CNDD-FDD. 

 

Le parti CNDD-FDD a entamé une campagne de dissiper les ethnies hutu, tutsi et 

twa qui sont considérées comme l’émanation de la colonisation. Le parti a pris 

une tactique  de recourir aux clans traditionnels des burundais pour essayer de 

montrer à la population que toutes les crises qu’a connu le Burundi sont 

téléguidés d’ailleurs. C’est ainsi que le parti a créé des groupes folkloriques au 

sein de leurs membres et organise des compétions interprovinciales. 

Samedi, 2 Décembre 2017, le parti CNDD-FDD a organisé de la compétition autour 

des chants et danses folkloriques dans la région nord. Cette activité  a eu lieu au 

stade Agasaka de la commune  province Ngozi , et a réuni les groupes qui ont été 
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sélectionnés dans les provinces Ngozi , Kayanza et Kirundo sous le thème 

«  tugaruke ku miryango , dukomeze  imiryango , dukomeze umugambwe wacu 

cndd-fdd».(Retournons aux clans ,consolidons les clans, renforçons notre parti 

CNDD-FDD.) 

Dans son discours d’accueil, le secrétaire du parti CNDD-FDD au niveau de la 

province Ngozi, Jean Ciza, a rappelé que le parti CNDD-FDD est fondé sur des 

clans solides d’où le retour à la consolidation des clans comme s’était dans le 

temps. 

Après la compétition, trois groupes sur 9 sont sortis vainqueurs dont deux de la 

province de Kirundo et un de la province Ngozi. C’est le groupe des imbonerakure  

qu’on appelle Kanguka de la province de Kirundo  qui s’est classé  premier et a 

reçu un prix de 500.000FBU. Le deuxième était celui de Ngozi et la troisième celui 

aussi de Kirundo. 

Le commissaire national du parti CNDD-FDD ayant la culture dans ses attributions, 

Thaddée Hatungimana, a félicité les lauréats et les a exhortésde bien se préparer 

pour affronter les autres qui seront présélectionnés dans les autres régions. 

En s’appuyant sur le thème du concours, le commissaire national du parti CNDD-

FDD chargé de la culture a demandé à la foule présente en général et à la 

jeunesse en particulier de s’informer afin de connaître leurs clans d’appartenance, 

ainsi s’identifier en tant que membre d’un clan quelconque plutôt de se distinguer 

selon leurs appartenances ethniques. 

En province Cankuzo, dimanche, 17 décembre 2017 a eu lieu  au stade de 

Cankuzo une compétition des chants et danses des membres du  CNDD-FDD des 

provinces Cankuzo,Ruyigi et Muyinga .Les différentes délégations en provenance 

de ces trois provinces ont accompagné leurs groupes d’animations. Il y avait 

comme autorité les secrétaires provinciaux et communaux du CNDD-FDD, les 

présidents des ligues des jeunes imbonerakure et la ligue des femmes 

abakenyererarugamba.   

Ces différentes compétitions visent à redynamiser les clubs de chants et danses 

du CNDD-FDD  en vue d’obtenir les meilleurs pour la campagne électorale de 

2020 et de dissiper les ethnies. 
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Des slogans comme « tugire CNDD-FDD n’intsinzi itagabanije mu mwaka wa 

2020 » (c'est-à-dire vive le CNDD-FDD et on répondait avec la victoire écrasante 

de 2020), « Caratuvunye …….ntitugugumwa » (c’est  à dire le pays nous a couté 

chers, n’ayons pas peur) étaient entonnés et des chansons comme bacemwo 

étaient chantées. 

Dans son discours d’ouverture de la compétition, le 1er  secrétaire provincial du 

CNDD-FDD à Cankuzo,Ndugi Révérien a souhaité les bienvenus aux invités et 

participants et leur a signifié que le parti CNDD-FDD  est au bon fixe en province 

Cankuzo . Il a profité de l’occasion pour tranquilliser les membres du CNDD-FDD  

en leurs disant qu’ils ne devraient pas avoir peur de rien, que la paix règne 

partout en province Cankuzo et dans tout le pays mais qu’il  y a  des medias 

qui «  intimident et désorientent la population ». 

Soulignons enfin que seuls les membres du CNDD-FDD étaient autorisés à 

participer dans ces activités qui étaient sécurisées soigneusement par les 

imbonerakure. 

 

4. Lancement solennelle de la campagne de vulgarisation du projet de 

la nouvelle Constitution par Pierre Nkurunziza. 

 

Au moment où les différents protagonistes étaient à Arusha pour tenter de 

trouver une solution à la crise qui sévit au Burundi depuis avril 2015, le 

gouvernement du Burundi a annoncé la campagne de vulgarisation du projet de la 

nouvelle constitution en date du 8 décembre, date à laquelle se clôturait la 4ème 

Session du dialogue inter burundais. 

Cette campagne a été lancée solennellement en date du 12 décembre 2017 en 

Commune Bugendana, province Gitega en présence des présidents des partis 

politiques proches du CNDD-FDD et de certains diplomates accrédités à 

Bujumbura. Les cérémonies ont été ouvertes officiellement par Nkurunziza. 
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Figure 1: Les hautes autorités du pays à Bugendana. 

 

Ce projet de constitution est pour les partis d’opposition et la société civile 

indépendante un enterrement de l’Accord d’Arusha pour la paix et la 

réconciliation qui avait donné l’espoir au peuple burundais. 

Dans son discours de lancement de la campagne référendaire, le président 

Nkurunziza a fait savoir que le changement de la constitution est un droit d’un 

Etat indépendant et qu’il a suivi la voix légale en se basant sur les articles 297 et 

298 de la constitution actuelle. Avant de conclure, il a mis en garde celui qui 

franchirait la ligne rouge en s’opposant à son projet macabre. 

Au lendemain de l’ouverture solennelle de la campagne, les délégations 

ministérielles ont été dépêchées  en provinces pour sensibiliser la population sur 

les changements intervenus. 

En province Cankuzo, C’est  vendredi le 15 Décembre 2017, qu’a eu lieu la 

sensibilisation du référendum de la nouvelle constitution  au chef-lieu de la 

province Cankuzo. 

Etaient présents comme autorités la délégation de Bujumbura composée par le 

ministre des travaux publics et l’assistant du ministre de l’intérieur  et de la 

formation patriotique qui ont pris la parole tour à tour pour expliquer cette 

nouvelle constitution. Il y avait également tous les chefs de service de la province 

Cankuzo à commencer par le gouverneur Njiji Désiré, tous les administrateurs et 
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tous les membres des conseillers communaux des cinq communes de la province 

Cankuzo ,tous les conseillers techniques et sociaux de toutes les communes, tous 

les chefs de colline de toute la province de Cankuzo, les autorités policières et 

militaires ,les confessions religieuses ainsi que tous les commerçants du chef-lieu 

de la province Cankuzo contraints de fermer leurs boutiques ainsi que la 

population du centre de Cankuzo. 

Dans son mot d’accueil, le gouverneur  de Cankuzo Njiji Désiré a mis en garde 

quiconque va expliquer  autrement la nouvelle constitution. Il a ajouté que 

personne ne devrait mettre en cause la volonté populaire. 

Le ministre des travaux publics quant à lui a révélé qu’il existe des détracteurs de 

la nouvelle constitution. Il a parlé notamment de certains membres de la société 

civile  et politiciens opposés à cette réforme qui torpillent toujours ce processus, 

qui voient toujours au noir ce qui est blanc. Ces détracteurs vendent des mots de 

certains articles de la nouvelle constitution .Ainsi a-t-il  ajouté qu’on devrait les 

prendre comme des ennemies du pays qu’il faut combattre avec la dernière 

énergie. 

L’assistant du ministre de l’intérieur, Ntahiraja Térence  a d’abord demandé la 

population de Cankuzo de voter « oui» à la nouvelle constitution. Selon lui la 

population de Cankuzo s’est toujours montrée solidaire  même pendant la crise 

de 1993 en évitant de s’entretuer. Il a dit que certains articles montrant les 

quotas ethniques en fonction d’Accord d’Arusha n’ont pas été modifiés. 

Soulignons enfin qu’aucune question n’a été posée. Les participants se sont 

contentés de suivre les discours de différentes autorités. 

A Muyinga, la délégation était conduite par le ministre de l’énergie et mines, Ir 

Come Manirakiza. Comme dans les autres provinces, la sensibilisation était 

organisée à l’endroit des chefs de service œuvrant à Muyinga. Le miinistre a  

annoncé aux participants que comme ils l’auraient peut-être entendu soit à la 

radio, soit dans leurs entourages, il y a un projet de constitution qui sera bientôt 

présenté à la population pour référendum. Il s’avère donc, continue-t-il, 

indispensable d’être sensibilisé sur ce qui est nouveau dans ce nouveau projet de 

constitution  en tant que dirigeants et représentants de la population car ce sont 

eux qui, à leur tour iront expliquer ces nouveaux apports à la population avant de 

l’appeler au vote. Après cette brève introduction, il est alors passé à la 
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présentation des articles qui ont été modifiés et comment ils ont été modifiés. 

Après cette présentation, les participants ont posé des questions auxquelles le 

ministre a essayé de répondre timidement. 

En province Ngozi, c’est le ministre de la télécommunication qui a organisé une 

réunion à l’intention des  représentants des différents services de cette province 

dans le but d’expliquer certains articles de la constitution burundaise  qui vont 

être révisés. 

Le ministre de la télécommunication,  Nestor Bankumukunzi a fait savoir  que 

cette révision a été mise en place pour renforcer la démocratie au Burundi et 

d’éradiquer certains comportements de certains politiciens qui ont tendance à 

s’éterniser au pouvoir. 

Les articles soulevés à réviser, figurent la non poursuite des burundais par la 

justice étrangère et la prolongation du mandat présidentiel de 5 ans à 7 ans. 

Les participants dans cette réunion ont demandé pourquoi ceux qui ont été 

associés dans la révision de cette constitution n’ont pas inclu le pourcentage de 

l’ethnie Twa alors qu’ils ont préconisé 60 % pour les Hutu et 40%  pour les Tutsi. 

Le ministre de la télécommunication, Nestor Bankumukunzi a interpellé cette 

ethnie Twa d’être membre d’un parti politique pour arriver au pouvoir ou de 

créer leur parti politique. 

A propos des inquiétudes de ces  participants sur deux tendances, c’est- à-dire 

celle qui est pour et celle qui est contre  tout en voulant connaître le sort  de celle 

qui est contre, le ministre de la télécommunication  Nestor Bankumukunzi, a 

répondu que le projet de loi visant à réviser la constitution a été mis en place 

après avoir demandé à un nombre considérable des burundais. 

Pour ce, une personne ne peut pas contredire plus d’un million des burundais, a-t-

il poursuivi. 

Même s’il y avait des gens qui avaient encore des inquiétudes à propos des 

explications données par le ministre de la télécommunication, il y avait celui qui 

l’a applaudi et a dit qu’il va voter pour et que c’est la CENI qui 

traine : «  mutubwirire umukuru w, igihugu  muti, muvuga rimwe tukumva incuro  

cumi  .ahubwo ceni iradutebeje kugira turyemeze mukuvuga ego. » 
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En concluant, le ministre a demandé aux participants d’aller dans  les lieux de 

travail pour donner plus de clarifications à leurs subalternes à propos de ce projet 

afin qu’ils aillent voter ceux qu’ils auront compris. 

La vulgarisation du projet de la nouvelle constitution est une façon de prêcher aux 

convertis d’autant plus tous les participants sont les chefs de service émanant en 

majorité du parti au pouvoir et de ses acolytes. Il n’y a pas de débats 

contradictoires d’autant plus que le président a déjà mis en garde tous ceux qui 

tenteront de s’opposer au référendum. 

5. Foire de l’OBR transformé en campagne de dénigrement des pays 

occidentaux. 

 

Depuis Vendredi 1er décembre2017 jusqu’au mardi 5décembre 2017, une foire-

exposition a été organisée par l’OBR à l’endroit des contribuables au fisc 

burundais au terrain de football de Mukoni. L’ouverture des cérémonies, ayant 

été faite par le ministre des finances, du budget et de la privatisation, Tabu 

Abdallah Manirakiza samedi le 2 Décembre 2017, la clôture a été faite par Pierre 

Nkurunziza ce mardi 5 décembre2017. Dans son allocution, Il a souligné que le 

choix de la province Muyinga pour abriter cet événement n’est pas un hasard. En 

effet, dit-il, la province de Muyinga est une province frontalière de la Tanzanie, 

pays tremplin des importations burundaises via le corridor nord et si les 

hommes/femmes d’affaires ne sont pas suffisamment sensibilisés sur 

l’importance de payer à temps les taxes et impôts, le pays risque de trop en 

souffrir. Il se réjouit que comme madame le gouverneur l’a souligné, la fraude à 

Muyinga n’existe plus mais ajoute qu’il ne faudrait pas dormir sur les oreillers 

comme si tous les dangers ont été écartés. Il faut rester vigilant car des 

contribuables qui veulent fuir l’impôt peuvent toujours se cacher quelque part ou 

peut-t-être naître. Il est revenu sur le mot d’ordre de l’année 2018 qui s’annonce 

à l’horizon qui est: « payons les taxes et impots afin d’etre reellement 

independants et en découdre avec l’occident qui nous offre des cadeaux toujours 

empoisonnes  »,traduit en kirundi comme « turihe amakori n’amatagisi turonke 

ubwigenge nyakuri ,maze tuvavanure n’imfashanyo mvamakungu zama 

zitubohera amaboko i mugongo ».Il a rappelé que cette indépendance que nous 

cherchons ne peut pas s’acquérir si des contribuables qui cherchent à fuir l’impôt 
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existent encore. Il est donc un devoir de tout un chacun d’aider pour que toute 

taxe ou impôt qui doit entrer dans le trésor public y entre. Il a terminé son 

discours par une distribution des prix à ceux qui se sont distingués en payant les 

impôts et taxes à temps ou en les recouvrant. Il a terminé son allocution en 

mettant en garde les entreprises de la télécommunication qui ne s’acquittent pas 

des impôts. 

6. Travaux communautaires du 23 décembre 2017 en commune 

Cankuzo. 

 

Comme à l’accoutumé, les travaux communautaires  ont été organisés  samedi 

23 décembre 2017   au stade de Cankuzo .Il s’agissait de  terrasser  le  terrain où 

sera  érigé un nouveau bâtiment  pour l’extension du stade.  

Il était présent comme autorité, le conseiller économique du gouverneur de 

Cankuzo,  Albert Bimenyimana, le conseiller social de l’administrateur de 

Cankuzo, le chef de zone de Cankuzo, des policiers les uns en uniforme d’autres 

en tenues civile, quelques jeunes  de la ligue des jeunes du CNDD-FDD ( 

imbonerakure) et quelques membres de la ligue des femmes du CNDD-FDD à 

majorité composés  des femmes  cultivatrices de Rurama (sous colline de 

Cankuzo). 

Au début de ces  travaux, le chef de zone de Cankuzo, Nyamiye Christophe a  

donné l’ordre aux policiers d’ériger une barrière coupant la circulation de la route 

Cankuzo- Ruyigi. Tout passant de toute sorte devrait de gré ou de force exécuté 

ces travaux communautaires : cyclistes, motards, véhicules de transport et des 

privés et même les bus de l’OTRACO l’un en provenance de Cankuzo et l’autre en 

provenance de Ruyigi, les passagers ont été contraints par le conseiller social de 
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l’administrateur de Cankuzo de descendre des véhicules et d’effectuer ces travaux 

communautaires. 

Ces passagers se lamentaient en disant qu’ils sont fatigués par le trajet, que 

même la population de Cankuzo n’a pas répondu à ses travaux. Il n’y a pas eu 

véritablement de discours, mais le chef de zone de Cankuzo, Nyamiye Christophe 

faisait un sondage en blaguant que ces passagers de l’OTRACO sont du côté de 

Rwasa. Il a dit que Rwasa  a fui le pays il y a deux jours, que ses membres 

pouvaient le rejoindre et qu’il  ne sera jamais rassasié à entendre ce qu’il a dit 

dans les récentes négociations d’Arusha. Le chef de zone de Cankuzo a même 

demandé  la  carte d’identité à un voyageur  l’accusant de  rebelle que se sont ces 

gens qui lancent des grenades en peu partout dans le pays. Le passant a dit qu’il 

est en ordre et qu’il ne peut pas fuir  parce que Rwasa  Agathon  a pris le large,  

que chacun à sa manière de penser et de  concevoir les choses. 

Le comportement de ce chef de zone a démontré que la liberté de circulation est 

mise en cause n’importe comment sans aucune règle en la matière. Il a aussi 

dénigré une personnalité publique, Honorable Agathon Rwasa en présence de son 

hiérarchie. 

7. Echange de vœux de Noël et de Nouvel an entre la famille 

présidentielle et les corps de défense et de sécurité. 

 

Vendredi le 22 décembre 2017, les corps de défense  et de sécurité et de la 

documentation ont effectué un échange de vœux entre eux et la famille 

Nkurunziza à Gitega dans les enceintes de la base aérienne de Gitega. Prenant la 

parole, le président Nkurunziza a exprimé sa gratitude d'être ensemble avec ces 

corps, surtout d'être avec les dirigeants des forces de défense et de sécurité. En 

langue nationale, il a dit :"ndi n'iteka n'akanyamuneza nta ngere ko kwifatanya 
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n'indongozi zijejwe kwivuna abansi ,umutekano n'igendereza ngo twifurizanye 

Noël nziza n'umwaka mushasha mwiza sa 2018". Nkurunziza a fait savoir que ce 

qui l'intéresse le plus était que cet échange de vœux se réalise au moment où le 

Burundi connaît la paix sur son territoire. En kirundi, il a dit "ikimpimbara muri 

vyose, n'uko igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano mu mpande zose." 

Bien que Nkurunziza ait déjà signalé au début de son discours que tout va bien, il 

a fait savoir que ces corps de défense et de sécurité ont bien connu des 

problèmes cette année écoulée et ces problèmes auraient été soulevés. 

En langue nationale, il a dit:"intambamyi mwahuye turazisengeye.twiyemeje 

kubashigikira no gusaba abarundi  ngo babashigikire kugira inyishu z'ibibazo 

vyagiye biravugwa ziboneke ku rugero rushimishije." 

Pierre Nkurunziza  leur a demandé d'une façon insistante de ne pas se 

démoraliser ou de perdre courage suite aux problèmes existants dans ces corps 

sans toutefois préciser lesquels problèmes dont il s'agit:"ico twobasaba cane 

mwebwe indongozi,n'uko mutocika inkokora canne ngo mudebukirwe kubera 

ingorane iyo ariyo yose." 

Nkurunziza a avoué vers la fin de son discours que le Burundi ne manque pas de 

problèmes sécuritaires. Ainsi, il a demandé aux forces de défense et de sécurité 

d'œuvrer conformément à l'éthique et à la déontologie de leur métier. Ceci même 

dans les moments durs a-t-il ajouté. En kirundi,"mwame mugendera 

akarangamutima k'umwuga wanyu mugukorana umwete n'ubwira n'aho hoba mu 

bihe bigoye." 

Il a terminé son discours en leur demandant de garder la patience et l'espoir car la 

patience fait vaincre.  

En langue nationale il a dit:"mwamane umutima wo kwihangana,wo 

kwiyumanganya no kwizera kuko kwihangana bishikana ku ntsinzi." 

Le discours prononcé par Nkurunziza est plein de contradiction  tantôt  il a affirmé 

que la paix règne tantôt qu’il n’y a aucun problème au sein des corps de défense 

et de sécurité mais aussi admet que ces corps ont connu des difficultés durant 

l’année écoulée et les demande de l’humilité et de la patience. Ceci démontre 

qu’il sait que le corps est divisé même si il ne veut pas l’avouer. 
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8. Prière  d’action de grâce du couple présidentiel organisée à 

Kayanza du 26 au 31 décembre 2017. 

 

Depuis l’accession au pouvoir du Président Pierre Nkurunziza, la famille 

présidentielle réserve à la fin de l’année une semaine de croisade dédié à l’action 

de grâce. Cette prière regroupe tous  les dirigeants des différentes institutions de 

l’Etat, les hauts cadres et cadres du gouvernement, certains représentants des 

corps diplomatiques accrédités à Bujumbura, les représentants des confessions 

religieuses, les représentants du parti au pouvoir et ses acolytes et de la société 

civile proche du parti au pouvoir. 

Les croisades organisées pour cette année 

ont eu lieu en province Kayanza au stade de 

Gatwaro du 26 décembre au 31 décembre 

2017 en présence du président de 

l’Assemblée nationale et du sénat, des vice-

présidents, de l’Oumbsman, des ministres et 

autres cadres du pays et du parti CNDD-FDD. 

Figure 2: Ouverture de prière par Nkurunziza. 
 

A l’ouverture de la prière, Nkurunziza a annoncé que l’objectif de la prière était 
pour la famille présidentielle de remercier le Dieu pour les bienfaits reçus toute 
l’année au niveau de la famille mais aussi pour le pays. L’autre objectif était de 
prier pour les dirigeants. Pendant les 6jours de prière, le président et son épouse 
se relayaient  pour les enseignements. 
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Figure 3: Prière de clôture de la croisade 

A la clôture de la prière, tous les hauts cadres étaient obligés de passer des 

heures et des heures sous la pluies sans le droit de s’abriter ce qui montre que ce 

n’est plus la population qui est tétanisée par la peur mais aussi le cadres. Ce 

comportement  démontre que le président s’est transformé en petit dieu qui fait 

peur à tout le monde d’autant plus que selon lui tout ce qui arrive est dictée par 

la volonté divine. 

 

 

Figure 4: Les hautes autorités sous la pluie à Gatwaro. 



22 
 

Réseau des citoyens Probes  RCP Decembre, 2017 

L’Etat qui était censé être laïc est devenu un état théocratique dirigé par un soi-

disant envoyé de Dieu. 

Ces croisades annuelles font perdre non seulement du temps aux  cadres de l’Etat  

qui devraient   rendre des services à la population mais faites chuter l’économie 

qui étaient agonisantes. Les hauts cadres et cadres du pays utilisent le charroi de 

l’Etat et perçoivent des frais de mission pour une activité non productive pour la 

nation. La population  des localités environnantes est sommée de participer dans 

ces croisades sans leur consentement ce qui viole le droit de culte. 

9. Conclusion 

 

Le mois de décembre 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 au moment où l’opposition politique et la 

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

constitution taillée à sa mesure. Ces dernières exigent toujours un dialogue 

inclusif pouvant aboutir à une solution négociée et consensuelle. 

A côté de cette campagne solitaire, le parti  CNDD-FDD a continué sa campagne à 

travers l’inauguration des permanences et monuments érigés à travers les collines 

et communes du pays. L’inauguration de ces dernières devient une occasion pour 

le parti de faire la campagne des élections de 2020 mais aussi de faire adhérer par 

force de nouveaux membres au parti. Cette campagne déguisée se déroule au 

moment où aucune autre formation politique n’a le droit de rencontrer leurs 

partisans et membres. 
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Le mois a été clôturé par les croisades de prière organisées par la famille 

présidentielle en vue de remercier le Dieu pour des bénédictions reçues au cours 

de l’année 2017.  

10. 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 

 Laisser la liberté de circulation des citoyens ; 

 Accepter un débat contradictoire autour des questions politiques ; 

 Arrêter d’utiliser les moyens pour des fins individuelles ; 

 Arrêter de divulguer des discours incendiaires. 

 

 


