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0. Introduction. 

Le mois de février   a été caractérisé par plusieurs événements. Le gouvernement du Burundi à 

travers les provinces du pays  a célébré le 28ème anniversaire de l’adoption de la charte de 

l’unité nationale. Cette fête dite de l’unité nationale a été célébrée comme les  autres années 

mais avec un accent particulier mis sur ce que le pouvoir qualifie de divisions enracinées par la 

colonisation. 

En effet, certaines autorités provinciales comme le Gouverneur de Cankuzo ont saisi cette 

opportunité pour sensibiliser la population de sa province à contribuer aux élections de 2020. 

Le rapport revient sur la visite des administratifs et natifs de Gitega à la famille présidentielle 

pour lui remercier de la décision prise pour transférer la capitale à Gitega. Les administrateurs 

des 11communes qui forment la province de Gitega ont collecté des vaches et vivres pour cette 

occasion afin de montrer que l’unité est totale en faisant fi de la famine qui fait rage dans le 

pays. 

Le rapport insiste également sur les séances dites de moralisation de la société animée par le 

Président à travers son programme d’enseigner « la vraie histoire » selon lui. 

Le rapport revient  sur les différentes déclarations des partis politiques, de la société civile ainsi 

que des institutions comme la police et le Parquet Général de la République et la sensibilisation 

de la population sur les missions de nouvelle Commission Vérité et Réconciliation. 

1. Célébration du 28ème anniversaire de l’adoption de la 

Charte  de l’unité nationale. 

La fête dite de l’unité nationale  a été célébrée au niveau de toutes les provinces du pays en 

date du 05février sous le thème : « Réaffirmons l’unité qui constitue la prédilection des 

Burundais dans tous et partout à travers les travaux communautaires ».Contrairement aux 

années antérieures où la fête était célébrée au niveau des chefs-lieux des provinces, le 28ème 

anniversaire de l’adoption de la charte  a été organisé dans l’une des communes choisie par le 

gouverneur. 

Au niveau national, les festivités ont eu lieu en province Karusi sous la direction du Président de 

la République. Pour donner le même message à la population, le Président a prononcé un 

discours à la Nation le 4 février qui a été relayé par les délégations à travers tout le pays1. 

En Mairie de Bujumbura, les festivités ont  connu la présence du Président de l’Assemblée 

Nationale, Pascal Nyabenda. 

                                                           
1
http://www.rtnb.bi/fr/art.php?idapi=3/0/141 
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Dans son discours, il est revenu sur le discours du Président où on remarque que Nkurunziza 

veut revenir sur le système monarchique car selon lui, au Burundi, il existait un seul Dieu, un 

seul roi et un seul pays d’où les burundais devraient garder cet héritage pour les générations 

futures. 

Selon ce discours, les leaders qui ont marqué le Burundi comme le Prince Louis Rwagasore, 

héros de l’indépendance et Melchior Ndadaye, héros de la démocratie devraient servir 

d’exemple à tous les Burundais. 

Il n’a pas manqué de remercier tous les Burundais qui ont compris que la présence des colons 

n’avait que le seul objectif de les diviser en disant qu’il existe des Burundais plus intelligents 

que les autres. 

Pour lui, il revient pour le moment aux Burundais de faire un examen de conscience pour voir 

comment toutes les couches sociales peuvent consolider l’unité pour ne pas tomber dans les 

erreurs du passé. 

La province de Cankuzo s’est jointe aux autres provinces du pays dans la célébration du 28ème 

anniversaire de l’unité Nationale. En effet cette fête qui devrait être célébrée dans toutes les 

communes de Cankuzo a été délocalisée en commune Gisagara .C’est dans cette commune où 

se sont rendus tous les administrateurs et chefs de services communaux ou provinciaux. 

L’information de cette délocalisation a été communiquée le soir du 4 février 2019 d’où la plus 

part des fonctionnaires ont été sous informés ayant gardé la première information qui parlait 

de la célébration au chef-lieu de la province de Cankuzo. Cette double et contradictoire 

communication a occasionné une faible participation aux festivités. Ainsi beaucoup des 

fonctionnaires des autres communes ne  se sont pas présentés dans cette commune où a été 

célébrée  cette fête. 

A part les autorités administratives et les membres  du CNDD-FDD, nombreux étaient des 

élèves du primaire et du secondaire. Cette fête a été rehaussée par la présence du ministre des 

travaux  publics en même temps parrain de la province de Cankuzo. Les festivités ont 

commencé par le dépôt de gerbes de fleurs des différentes autorités et des représentants des  

partis politiques agréés comme le CNDD-FDD, l’UPRONA et le FNL. 

 Bien que la journée était dédiée à l’unité nationale, à part quelques chansons dont les thèmes 

étaient centrés sur l’unité, les discours et slogans étaient orientés sur les élections de 2020.Ces 

chansons sensibilisaient la population à contribuer d’avantage aux élections de 2020. 

Ainsi dans son mot d’accueil, le gouverneur de la province Cankuzo est revenu sur les 

contributions électorales. Faisant  une sorte de classification, il a félicité la commune de 

Gisagara qui a déjà contribué pour les élections de 2020 à hauteur de 73% occupant la première 
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place.Quant à la commune de Cankuzo on lui a décerné une médaille de la honte car ayant 

occupé la dernière place dans ces contributions avec un taux de 29 %. Parlant toujours des 

élections, le gouverneur de la province a dit qu’aucune personne ne devrait s’y dérober y 

compris les hommes de l’Eglise à commencer par les Evêques et les pasteurs. Le gouverneur de 

la province Cankuzo a par la suite saisie l’occasion pour demander au ministre parrain de la 

province Cankuzo de plaider en faveur de celle-ci pour l’asphaltage des routes Cankuzo-

Mishiha,Cankuzo-cendajuru et Cankuzo-Gisagara. Enfin le gouverneur n’a pas manqué de 

chanter les grandes réalisations de sa province y compris la construction du stade de Cankuzo, 

le Campus universitaire de Buhumuza et l’hôpital de Mishiha en cours de construction. 

Le ministre des travaux publics quant à lui a repris en marge le discours du Président  mais n’a 

pas manqué de souligner un incident qui a marqué la journée. Selon lui le fait qu’on n’a pas 

hissé le drapeau de l’unité est un incident grave. Il a d’ailleurs regretté son  discours  prononcé 

en l’absence de ce symbole d’unité en ce jour inoubliable. 

En province Ngozi, les cérémonies ont été débutées par le dépôt des gerbes de fleurs au 

monument  de l’unité nationale se trouvant au quartier Muremera. 

Les cérémonies se sont poursuivies au stade Agasaka en ville de Ngozi sous la présence du 

premier vice-président Gaston Sindimwo et le ministre  Frédéric Nahimana ayant la 

communication dans ses attributions, en même temps parrain de la province Ngozi. 

Dans son mot d’accueil, le gouverneur de la province Ngozi, Albert Nduwimana a fait savoir que 

la population  vit en harmonie et en unité dans leur diversité. Il leur a demandé de réaliser des 

travaux de développement afin de lutter la pauvreté et l’insécurité alimentaire, qui restent leur 

ennemie. 

Selon le gouverneur, pendant le pouvoir monarchique, les burundais vivaient en harmonie 

sociale  sans distinctions ethniques mais que dès l’arrivée des colonisateurs, les divisions 

ethniques  étaient leur arme et ces dernières ont plongé le Burundi dans des conflits 

interethniques. D’où, il s’avère nécessaire de lutter pour l’unité nationale car c’est la clé pour la 

paix et le développement. 

Les cérémonies se sont déroulées au même rythme dans tout  le pays avec les mêmes slogans 

en chantant que l’unité est totale sur toute l’étendue du pays avec un accent particulier sur la 

contribution aux élections de 2020. 
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2. Descente de vulgarisation du mandat et des missions de la 

Commission Vérité et Réconciliation « CVR » en province 

Cankuzo. 

Après la nomination de la nouvelle commission dirigée par Pierre Claver Ndayicariye, les 

membres de la commission ont été déployés à travers tout le pays pour expliquer les missions 

de la nouvelle commission. 

Ainsi, le 26 février 2019, c’était le tour de la province de Cankuzo où madame Léa Pascasie 

Nzigamasabo, secrétaire de la CVR et Aloys Batungwanayo, commisaire ont tenu une réunion 

d’information sur les missions de la CVR  à l’endroit des administratifs de cette province. 

La secrétaire de la CVR  Léa Pascasie,  ancienne  substitut du procureur général de la 

République a d’abord précisé que la délégation qu’elle conduit émane de la loi N° 1 /022 du 26 

novembre 2018 portant modification de la loi n°1 /18 du 15 mai 2014 portant création de la 

CVR. Ensuite  c’est le commissaire Aloys qui a parlé de la gestion des mémoires blessées et 

l’expérience de réconciliation hors CVR. Il a parlé des missions de la CVR entre autres enquêter 

et établir les responsabilités de violations graves des droits de l’homme commises durant la 

période allant du 26 févier 1885 au 04 novembre 2008 c’est-à-dire 123 ans. 

Selon lui, la commission a entre autre les missions suivantes de: 

 Etablir le rôle du colonisateur  dans les violences cycliques qui ont endeuillé le Burundi ; 

 Identifier et cartographier les fosses communes ; 

 Qualifier les violations ; 

 Publier la liste des personnes disparues, la liste de personnes qui se sont distingués dans 

la protection des vies humaines… 

 Proposer la réécriture de l’histoire. 

Dans son exposé Aloys Batungwanayo  a aussi développé le terme de « kwibuka » c’est-à-dire 

« commémorer ». Il a dit que 80 000 dispositions se trouvent dans la CVR et 1400 personnes  

ont déjà témoigné  à la CVR. Il a cité plusieurs fosses communes des Hutu et Tutsi  et des 

expériences de réconciliation entre autres : L’église catholique (Diocèse Ruyigi) et l’Association 

AMEPESI GIRUBUNTU. Aloys Batungwanayo s’est aussi exprimé sur le film documentaire publié 

sur le Roi Belge Léopold II en disant que ce documentaire n’est pas encore exploité par la CVR  

tandis que le discours de Léopold II n’est pas authentique ; car il n y a ni date ni signature. La 

date qui intéresse la CVR selon lui   est le 21 mars 1925 date où l’administration coloniale Belge 

a institué les ethnies  au Rwanda- Urundi. 
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A la question de savoir si les moyens suffisent pour mener à bon port les activités de la CVR, ce 

commissaire  a répondu que les moyens ne suffisent pas mais que cela n’empêche pas de 

travailler ce qui importe c’est la volonté de tout le monde, a-t-il ajouté.  

Le commandant de la région militaire Cankuzo Ruyigi a voulu savoir pourquoi Major Pierre 

Buyoya, ancien  Président de la République n’est pas  interpelé par la CVR et reste intouchable. 

A cette inquiétude, le commissaire lui a répondu que la CVR interpelle tout le monde sans 

aucune distinction. 

Cette réunion a vu la participation de plus ou moins quarante personnes concernées plus d’un 

quart de corps de police, composé essentiellement par  les officiers de la police judiciaire de 

toute la province Cankuzo et d’autres cadres de la police. Il y avait également le commandant 

région militaire Cankuzo- Ruyigi, les représentants des confessions religieuses, quelques chefs 

de service provinciaux et communaux, quatre représentations des parti politiques dont : le 

représentant du CNDD FDD, le Sahwanya FRODEBU, l’UPRONA et AMIZERO Y’ABARUNDI. Les 

organisations de la société Civile étaient représentées par  le Forum des femmes, l’institution 

des Bashingantahe, la représentation de la croix rouge ainsi que le Forum des jeunes. 

Les participants ont voulu savoir si le moment est propice pour le travail de la commission mais 

la délégation n’a pas voulu donner de réponse à cette inquiétude. Certains participants ont fait 

savoir que vu la situation actuelle, la vérité peut être manipulé d’où il fallait analyser si le 

moment est favorable pour une réconciliation durable. De tous ces questionnements, le 

commissaire les a tranquillisés mais  on remarque que les  participants n’étaient rassurés. 

3. Séance de « moralisation de la société » par Pierre 

Nkurunziza en commune Muha de la Mairie de Bujumbura. 

Le président de la République, Pierre Nkurunziza  a animé la sixième séance de moralisation à 

l’intention de la population de la commune Muha  dans la municipalité de Bujumbura. 

Le mot d’accueil a été prononcé par le maire de la ville de Bujumbura ,Freddy Mbonimpa qui a 

vivement remercié le Président de la République pour avoir pensé à la population de cette 

commune et surtout pour les enseignements déjà dispensés au cours des séances précédentes . 

Selon lui, ces enseignements ont une grande importance pour la population de la ville de 

Bujumbura  en général et celle de la commune de Muha en particulier, étant donné qu’ils leur 

ont  permis l’ouverture d’esprit tout en changeant leur mentalité et comportement. 
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Figure 1:Vu du Président lors de la séance de moralisation en commune Muha. 

Prenant la parole, le Président de la République Pierre Nkurunziza a résumé ces enseignements 

en 2 proverbes  Kirundi : « Ukura utabaza ugasaza utamenye » (Tu grandis sans demande et tu 

vieillis sans connaître »)  et « Winjira mu kibira utazi ugaca inkoni utazi »(Tu entres dans la 

forêt sans la connaître et tu reçois un bâton inconnu » ainsi qu’une citation biblique ‘’Abantu 

banje bishwe n’ukutamenya’’. Le Président Pierre Nkurunziza a exhorté la population de 

Mukaza à toujours penser sur ‘’là où nous venons, là où nous sommes et là où nous allons’’. 

Le Président Pierre Nkurunziza a précisé que les séances de moralisation déjà dispensées vont 

asseoir la vraie culture burundaise. Que la séance de moralisation de la société soit un cursus 

de formation pour la génération future, a insisté le Président. 

Pendant son homélie, le président Nkurunziza a donné différents piliers sur lesquels il faut 

fonder le présent pour parvenir à une bonne vie en faveur des générations futures. Il s’agit 

notamment d’éviter la trahison parce qu’elle peut commencer en famille, dans votre formation 

politique et s’étendre dans tout le pays et devient une haute trahison. «  Comme nous le 

savons  par l’histoire, Maconco et Kirima n’ont pas eu de bonne bénédiction ».A-t-il donné 

comme exemple. 

Il a poursuivi son parodie de discours en se moquant de ceux qui ont participé dans ce qu’il a 

qualifié de mouvement insurrectionnel de 2015 en ces termes : « Avec les insurrections et le 
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coup d’Etat, nous savons que les gens qui y ont été impliqués ne sont pas à l’aise là où ils se 

trouvent, donc il y a un élément de malédiction ». Il a clôturé son allocution en informant les 

participants que l’histoire du Burundi doit être réécrite au bénéfice de l’école fondamentale et 

post fondamentale. 

Avant le chapitre du Président, les participants ont suivi deux autres parties dispensées l’une 

par le Conseiller Principal à la Présidence, Serges Ngendakumana et l’autre par le porte-parole 

du Président Karerwa Ndenzako Jean Claude. 

Ainsi, le premier  a dispensé des enseignements sur les méfaits de la colonisation avec le pacte 

d’impérialisme constitué de 28 articles. Selon Serges, ce pacte définissait comment les 

colonisateurs et les néocolonialistes exploitaient les africains avec comme objectif principal 

‘’diviser pour régner’’. 

 

        Figure 2:Vu des participants à la séance de moralisation.  

Il a poursuivi en indiqua que les articles les plus saillants de ce pacte partaient sur les articles 22 

jusqu'à 28 où on parlait du rôle de l’Organisation des Nations Unies pour lui, dans le passé, on 

prenait l’ONU comme un organe qui œuvre pour le bien-être des nations africaines mais 

actuellement  c’est un instrument de domination utilisé par les néocolonialistes pour piller et 

maltraiter les africains, a précisé Serges. 

Le deuxième orateur, le Porte-Parole du Président de la République Jean Claude Karerwa a 

dispensé des enseignements basés sur la culture et les mœurs des burundais depuis longtemps. 

Il a rappelé comment on prononçait  le discours lors des fêtes de mariage, des dots, etc. et a 

demandé aux natifs surtout de la commune de bien asseoir la langue nationale le Kurundi pour 

ne pas être confondus avec les étrangers. 
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Les participants ont eu l’occasion de témoigner au Président ce qu’ils ont gagné à travers ses 

enseignements. Ils ont expliqué qu’ils savent désormais l’histoire du Burundi, que les ethnies 

qu’on parle aujourd’hui  ont été attribuées aux burundais par les colons, ennemis de la nation  

selon leurs dires. 

4. Visite de courtoisie des administratifs de la province 

Gitega au Président. 

Mardi le 5 Février 2019, après la célébration de la fête de la charte de l'unité, la famille 

présidentielle a reçu en visite les administrateurs communaux des 11  communes de Gitega 

ainsi que les élus et autres cadres natifs de Gitega. 

Ces visiteurs de Nkurunziza et sa famille ont apporté  au président 11 vaches et beaucoup de 

paniers  pleins de vivres. 

 

Figure 3:Les cadeaux offerts à la famille Nkurunziza 

Au nom de sa famille, Nkurunziza a pris la parole et prononcé un discours de circonstance. 

Dans ce discours, il a remercié ses visiteurs d'avoir pensé à sa famille et surtout de lui avoir 

donné en offrande de 11 vaches et beaucoup de paniers pleins de vivres. 

Pierre Nkurunziza a signalé que ce fait de se donner des cadeaux est un geste qui a toujours 

caractérisé l'unité entre burundais. 

Pierre Nkurunziza a demandé à tout un chacun d'aider la famille présidentielle à acclamer pour 

ces cadeaux reçus tout en signalant que ces visiteurs avaient beaucoup de chances de recevoir 

sous une autre forme des dons provenant de la famille Nkurunziza. 

Pierre Nkurunziza a remercié la population de Gitega ainsi que Dieu le tout puissant pour le pas 

franchi par la province de Gitega en ce qui concerne la vie du pays. 
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Il a cité entre autres illustrations la nouvelle constitution et le décret désignant Gitega comme 

capitale politique du Burundi qui ont été signés dans cette même province. 

Compte tenu de toutes ces activités de signature de la nouvelle constitution et du décret 

désignant Gitega comme capitale du Burundi, Pierre Nkurunziza en déduit que "on danse la paix 

là où elle est née". Bien plus, nous avons déjà inauguré la capitale politique, a ajouté Pierre 

Nkurunziza. 

Pierre Nkurunziza a demandé à ces hauts cadres de Gitega de continuer à travailler pour cette 

voiture neuve, la capitale politique en précisant bien que la mission qu'il leur avait donnée de 

collecter les troupeaux de vaches et les paniers pleins de vivres a bien réussi. 

Le gouverneur Vénant Manirambona a précisé dans son discours de circonstance que les natifs 

et administratifs sont venus remercier le Président qui a pris la décision d’installer la capitale et 

sa résidence dans leur province, signe de confiance à leur province. 

Signalons que toutes ces offrandes ont été collectées par les administrateurs communaux par 

force au sein de la population sans leur consentement étant donné qu’elle se trouve dans la 

pauvreté extrême. 

5. Communication du ministère de la sécurité publique sur la 

vidéo qui montre les bavures commises par le service de 

renseignement. 

 Le  lundi 11 février 2019, le porte-parole du ministère de la sécurité publique a sorti une 

communication pour démentir une vidéo déshonorante qui circule sur les réseaux sociaux .Il a 

indiqué que la circulation de ce vidéo n’a pour objectif que de ternir l’image du Burundi, car les 

auteurs cherchent à collecter des preuves tangibles pour pouvoir accuser le Burundi des 

violations de l’homme devant la Cour Pénal Internationale « CPI ». 

Dans cette communication, Pierre Nkurikiye a indiqué qu’il s’agit d’un  nième cas dans lequel 

des ennemis du Burundi, notamment pacifique Ninihazwe, qui fut président du FOCODE, une 

association interdite au Burundi, pour implication active dans les mouvements insurrectionnels 

de 2015 n’ont d’autre objectif que ternir l’image du Burundi. 

Il a continué de dire que la production du vidéo s’inscrit dans la campagne de la collecte des 

preuves tangibles à fournir à la CPI ,pour pouvoir accuser le Burundi des violations graves des 

droits de l’homme devant cette cour. « comme la vidéo le montre ,un homme qu’ ils accusent 

injustement d’adultère, était ligoté les bras, les jambes et les organes génitaux .Rappelez-vous 

que les rapports des organisations internationales de protection des droits de l’homme qui 

accusaient le Burundi ,disaient que c’est la police  nationale et le service de renseignement qui 
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torturaient les gens de cette manière » .C’est pourquoi  pour lui, la production de la vidéo 

s’inscrit dans le cadre de cette campagne de collecte des preuves tangibles à fournir à la CPI 

devant cette cour  car ces détracteurs n’avaient pas encore eu de preuves à présenter. 

6. Communiqué de presse du Procureur général de la 

République sur l’arrestation d’un certain  Patrick 

Mugwaneza. 

Le Procureur général de la République sylvestre Nyandwi, a animé le jeudi  11 février un point 

de presse, pour faire connaitre au public l’arrestation de Patrick Mugwaneza, un des présumés 

acteurs selon le Procureur de la mise en scène d’une vidéo2 mise en ligne sur une chaine de 

télévision  britannique BBC. Comme ces agissements constituent des infractions au regard du 

code pénal burundais, il sera poursuivi et jugé conformément à la loi tandis que ses coauteurs 

et complices continuent à être recherchés, a-t-il déclaré. 

Sylvestre Nyandwia a d’abord  rappelé les derniers développement dans l’affaire BBC , une 

affaire de télévision britannique qui, en date du 4 décembre 2018 ,a mis en ligne une vidéo des 

faits témoignant des actes de violations des droits de l’homme au Burundi suite au mouvement 

insurrectionnel déclenché en avril 2015. 

Dans cette vidéo, il est fait état des actes de torture et d’assassinat commis, selon des 

personnes qui se présentent comme des victimes des agents du service national de 

renseignement dans la maison située au quar6tier Kinindo avenue Ntwarante n° 76. 

Pour illustrer la cruauté des actes, la vidéo montre un liquide qui coule dans un caniveau, lequel 

est présenté comme du sang des personnes assassinées dans cette maison .Monsieur sylvestre 

Nyandwi a fait savoir que dans son point de presse du 12 décembre 2018,il a eu l’occasion de 

démentir formellement les faits pour ne s’être jamais produits dans cette maison ni dans ses 

alentours . 

Selon le procureur Nyandwi, même la ministre de la justice, de la protection civique et garde 

des sceaux avait eu l’opportunité de se rendre sur le lieu incriminé en compagnie du corps 

diplomatique et consulaire ainsi que les représentants des organisations internationales 

accréditées au Burundi. Lors de cette descente  sur les lieux, un musulman qui avait abattu les 

chèvres lors des fêtes religieuses avait témoigné que le liquide montré dans la vidéo n’était pas 

du sang humain mais celui des chèvres abattues. 

Le procureur Nyandwi a fait savoir que tous ces faits ont démontré que cette vidéo relève de la 

manipulation tandis que les faits y relatés ne sont que mensongers  ce qui vient d’être prouvé 

                                                           
2
https://www.youtube.com/watch?v=WZPkRLkUiYo 
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après l’arrestation d’un des acteurs de cette mise en scène tragique, à savoir Patrick 

Mugwaneza. 

Selon le procureur, Patrick Mugwaneza avoue comment cette scène macabre a été montée 

tout en précisant le rôle de chaque acteur ainsi que le sien dans cette mise en scène. Il déclare 

que la scène a été préparée dans un pays étranger ou ils sont distribués des rôles, certains se 

faisant passer pour des agents de la police nationale du Burundi et d’autres pour des agents du 

service national de renseignement. 

Etonnant, même si le procureur accusait Pacifique Ninahazwe de ce qu’il qualifie de montage, 

Patrick Mugwaneza a dit devant les journalistes qu’il n’a jamais rencontré Pacifique 

Nininahazwe accusé par le gouvernement du Burundi, d’être l’intermédiaire entre les 

journalistes de la BBC et les acteurs de mise en scène. 

Cette déclaration a montré que la justice a voulu caché la réalité en créant de faux présumés 

auteurs pour accuser la société civile du montage et de décréditer certains leaders de la société 

civile. 

7. Le parti UPRONA gouvernemental   et l’Association 

Burundaise pour la Reconstruction de l’Afrique « ABA » 

demande la levée des sanctions de l’Union Européenne. 

Après le sommet de l’Union Africaine, les radios locales ont dit que les chefs d’Etat et de 

gouvernement ont demandé la levée de sanctions prise pour le Burundi, les partis politiques et 

les organisations de la société civile ont donné leur position sur cette position des chefs d’Etat. 

D’après le secrétaire général du parti UPRONA, c’est à travers les ondes des radios qu’on a 

entendu que l’union africaine, a demandé à l’Union Européenne de retirer les sanctions qu’ils 

ont prises injustement contre le Burundi. 

Au niveau de ce parti, Olivier Nkurunziza a dit qu’il  plaide  depuis le début que ces sanctions sa 

levée étant donné qu’elles  venaient pour envenimer ou aggraver la situation économique au 

Burundi. 

Selon lui, les gens qui ont pris ces sanctions pensaient qu’ils allaient faire accroupir le 

gouvernement du Burundi pour l’obliger à négocier avec les gens qui ont fait la tentative de 

coup d’Etat de 2015 mais le gouvernement a résisté. 

Il a souligné que ses sanctions font plus mal à la population burundaise qu’au gouvernement  

ou au chef de l’Etat. 
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Il déplore le fait qu’elles ont aussi aggravé la situation des relations diplomatiques entre le 

Burundi et les pays de l’Union Européenne : « le parti UPRONA  avait crié haut et fort pour la 

levée de ces sanctions. Aujourd’hui, à entendre que les présidents de différents pays et 

représentants de gouvernements plaident pour la levée de ces sanctions, au niveau de notre 

formation politique nous soutenons cette idée, il nous reste à savoir si l’union européenne va 

accepter cette demande ». 

Selon Monsieur Nkurunziza Olivier, il faut aujourd’hui comprendre que ces sanctions n’ont rien 

à améliorer au Burundi mais plutôt comprendre qu’elles sont venues tout simplement soutenir 

les opposants qui sont à l’extérieur du pays ;elles sont aussi venues pour peser contre le 

gouvernement du Burundi sans toutefois tenir compte des conséquences que cela pouvait 

provoquer à l’endroit de la population burundaise. 

Le secrétaire général du parti UPRONA indique que si une fois l’Union Européenne accepte de 

retirer ces sanctions, que ce ne soit pas sous conditions : « comme nous approchons les 

élections de 2020, il ne faut pas que pour la levée de ces sanctions, l’Union Européenne 

demande au gouvernement de retirer les mandats aux putschistes de 2015 ou de faire ceci ou 

cela qui peut toucher à la souveraineté nationale  ». 

Il a indiqué qu’au niveau de sa formation politique, on n’accepte  pas d’aides qui sont 

conditionnées mais plutôt d’aides qui laissent le pays dans la souveraineté totale et qui 

améliorent les relations bilatérales et multilatérales entre les pays. 

« Si elle décide de retirer ces sanctions, l’Union Européenne ne peut pas prétendre venir 

appuyer les élections de 2020 car a l’heure où nous sommes, nous pouvons affirmer sans 

nous tromper que ces élections vont se dérouler sous financement des burundais eux même 

sans problème » a-t-il ajouté. 

Selon le président de l’Association Burundaise pour l’Afrique (ABA), Jean Bosco Ndereyimana, 

cette demande de l’Union africaine est une bonne chose et qu’elle a été bien accueillie au 

niveau de leur association : « la Communauté Est Africaine, l’Union africaine elle-même ainsi 

que différentes autres organisations internationales ont toujours prôné la levée de ces 

sanctions. On se demande alors pourquoi l’union européenne n’a jamais répondu 

favorablement à cet appel », a-t-l renchéri. 

Il trouve que l’Union Européenne a pris ces sanctions dans le simple but de soutenir ceux qui 

voulaient prendre le pouvoir par la force en 2015 et il espère lui aussi qu’une fois que l’Union 

Européenne aura  accepté de lever ces sanctions, elle ne va pas le faire sous conditions ; si c’est 

le cas, le gouvernement du Burundi doit être prudent car cela pourrait conduire à l’ingérence 

de l’Union Européenne dans la préparation des  élections de 2020. 
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« Nous demandons alors au gouvernement d’être prudent, une fois que l’Union Européenne 

pose des conditions pour la relance de la coopération, ne pose pas de conditions qui 

viendraient entraver le processus ou le bon déroulement des prochaines élections dans notre 

pays. Nous avons toujours vu, surtout les pays européens, s’ingérer dans la gestion des affaires 

des différents pays africains. Nous demandons au gouvernement burundais d’être vigilant et 

nous souhaitons que sa coopération soit gagnant-gagnant », a-t-il ajouté. 

Les déclarations de l’UPRONA et de l’ABA sont contradictoires, d’une part ils affirment que le 

pays se suffit pour financer les élections  mais d’autre part, ils affirment que les sanctions ont 

eu des retombés sur la vie de la population. Ce financement qu’ils chantent est collecté par 

force et en désordre ce qui dénote que le pays n’est pas à mesure d’assurer le financement de 

ces élections.  

8. Conclusion et recommandations. 

 Avec les grands événements qui ont marqué le mois de février, le RCP a constaté que le 

gouvernement du Burundi est beaucoup préoccupé uniquement  par la préparation des 

élections de 2020 et ne se soucie plus de préoccupations du peuple. Ainsi, chaque fois qu’il y a 

un événement qui est organisé par le parti au pouvoir, ses acolytes  ou le gouvernement, c’est 

une occasion de glisser un mot de propagande pour  les élections de 2020. Ces événements 

sont aussi une occasion pour les autorités d’exprimer la colère et la haine qu’elles ont envers 

certains  pays ou institutions qui sont accusés de tous les maux que souffre la population. 

Le RCP constate également qu’au fur des années de crise que connait le pays, le Président tend 

à se considérer comme le fondateur d’une nouvelle ère dynastique par ses enseignements mais 

aussi par les cadeaux  composés d’animaux et de vivres qu’il oblige à la population. Les partis 

politiques et la société civile sont là pour   acclamer et chanter les éloges du parti au pouvoir en 

montrant que tout va bien dans le pays en se fondant sur la souveraineté. 

En effet, la souveraineté est devenue une arme de refus de toute solution qui viendrait sauver 

le pays et la population en détresse et conduit à certaines autorités de violer les droits de 

l’homme en se fondant sur elle. 

De l’autre côté, le Président se comporte comme le fondateur d’une nouvelle ère dynastique en 

se montrant comme garant de la paix retrouvée, ceci se remarque à travers les enseignements 

qu’ils fournis pendant les séances de moralisation, un programme initié pour falsifier l’histoire 

du Burundi. Son comportement oblige la population à lui fournir des cadeaux qui étaient le 

symbole de la monarchie. 

De cette situation, le RCP émet des recommandations suivantes : 

 Au gouvernement de: 
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 Arrêter la falsification de l’histoire du Burundi par les séances dites de « moralisations 

de la société » ; 

 Arrêter de divulguer les messages divisionnistes ; 

 Garantir la liberté de réunion à tous les acteurs politiques.  

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

 A la police et à la justice de  

 Garder leur neutralité ; 

 Ne pas se laisser manipuler par les politiques ; 

 Arrêter les montages de fomenter les présumés auteurs des crimes commis par le 

pouvoir. 

 A la population de:  

 Rester serein et dénoncer toutes les violations des droits de l’homme qui sont commises 

par le pouvoir ; 

 Continuer à défendre leur dignité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


