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0. Introduction 
Le mois de janvier  a été caractérisé par plusieurs événements organisés par les 

autorités administratives et politiques   et le parti CNDD-FDD. Ces événements  ont été 

organisés dans le sens de renforcer le parti  au pouvoir et de légitimer les mesures 

prises par le gouvernement en montrant qu’il est au service du peuple. Le grand 

événement qui a marqué le mois de janvier est la prière organisée par le parti CNDD-

FDD pour remercier le Dieu qui a gardé ce parti et ses membres durant l’année 2018. 

Ainsi, ces prières ont été une occasion pour les dirigeants  du parti de collecter par 

force  les contributions qu’ils ont qualifié d’offrandes. Pendant trois jours de prédication, 

les pasteurs, Sheikh et prêtre se sont relayés pour donner des messages de remercier 

le  Dieu  et glorifier Pierre Nkurunziza. 

Ces prières sont selon Pierre Nkurunziza, une réponse au pacte signé entre le parti et 

le Dieu de toujours honorer les engagements qu’ils ont promis à Dieu depuis qu’ils 

étaient dans le maquis. D’où, le projet de construire un lieu de culte du parti à Gitega.  

Le mois de décembre a été dominé aussi par la  déclaration du gouvernement pour 

dénoncer le HCR en l’accusant de distribuer des effets  militaires dans les camps des 

réfugiés de la République Unie de Tanzanie. 

D’autres événements comme les mesures de suspendre la construction des maisons 

dans la commune de Gitega, la suspension des activités des partis politiques et Eglises 

qui n’ont pas leur propre bureaux en commune Nyanza-Lac et la visite politique du 

gouverneur de la province Cankuzo au Lycée Mgr J.Ruhuna ont marqué les mois 

janvier. 

1. Makamba, des élèves empêchés de réviser les cours pour 

participer à la marche manifestation du 05 janvier 2019. 
Une marche manifestation a été organisée samedi 05 janvier 2019 au chef-lieu de la 

province Makamba. La marche a été effectuée en grande partie par des élèves sans 

uniformes et sous la pluie.  

Des élèves et parents grognent contre la perturbation des activités scolaires au profit 

des activités politiques par des élèves.Les élèves de la commune Makamba qui se sont 

levés très tôt le matin pour  réviser les cours ont été forcés par les autorités 

administratives  à commencer par manifester. « Comment nos autorités scolaires 

veulent-elles un meilleur rendement lorsque nos éduqués travaillent dans de pareilles 

conditions? », s'interroge fâché un directeur d'une école fondamentale de la localité. 

Ces manifestations avaient pour but de protester contre la lettre du président 

Ougandais Yoweri Kaguta Museveni à son homologue burundais, Pierre Nkurunziza. 

Dans son discours, Le gouverneur de Makamba Gad Niyukuri a rappelé que le Burundi 

est un pays souverain qui n’a pas besoin des injonctions extérieures de n’importe quel  

pays ou institution. 



2. Vers la suspension des activités des partis politiques et des 

Eglises qui n’ont pas leurs propres bureaux en commune 

Nyanza-Lac. 
En date du 15 janvier 2019, l’administrateur de la Commune Nyanza-Lac a sorti un 

communiqué intima l’ordre à tous les partis politiques et églises œuvrant dans sa 

commune  d’acheter  les parcelles pour construire leurs permanences depuis la colline 

jusqu’au niveau communal. 

Selon  ce  communiqué, désormais, tous les partis politiques devront acheter leurs 
propres maisons ou parcelles où ils établiront les bureaux de permanences de leurs 
partis politiques. De même, les Eglises doivent elle aussi construire  leurs propres 
maisons de culte et n’ont plus le  droit de faire leur prière dans les maisons de leurs 
fidèles ou dans les écoles. 

 
Figure 1: Communiqué de l’administrateur communal de Nyanza-Lac. 

 
Cette décision a été critiquée par les partis politiques agréés qui œuvrent dans la 
commune de Nyanza-Lac mais aussi au niveau national. Même si l’administrateur 
indique que les contrevenants seront punis conformément à la loi, il n’a pas mentionné 
ce cadre auquel il s’est basé. 
A cause des pressions, cette décision a été annulée par la même  autorité lors d’une 

réunion avec les représentants des partis politiques œuvrant dans la province 

Makamba organisée en date du 24 janvier 2019. Il a annoncé que la mesure pourra être 

mise en application après les élections de 2020.Du côté des partis politiques de 

l’opposition qui se sentent visés, c’est le   sentiment de satisfaction mais demandent  

l’annulation pure et simple de cette mesure anti démocratique. 

 



3. Visite du gouverneur de la province de Cankuzo au Lycée 

Mgr Joachin Ruhuna de Muyaga,occasion de dénigrer le 

système éducatif belge. 
Vendredi le 11 janvier 2019, le gouverneur de Cankuzo, Njiji Désiré a visité le Lycée 

Monseigneur J .Ruhuna de Muyaga. Il était accompagné par son conseiller Principal 

Nakumuryango P. Claver, le Directeur Provincial de l’Enseignement Tangira Léonidas, 

le commissaire provincial de police en province Cankuzo ainsi que le Conseiller de 

l’administrateur de Cankuzo chargé du développement ,Nduwayo Philippe. 

 

Figure 2: Vu du conférencier  

Après l’accueil de ces autorités par l’Abbé Directeur de l’école Nimubona Innocent qui 

par ailleurs a parlé de l’historique de cette école sous convention catholique, le 

gouverneur a par la suite annoncé le but de sa visite. D’emblée c’était une visite de 

courtoisie à cette école qui a toujours affiché de bons résultats aux examens d’états. 

Mais il n’a pas manqué d’entrer en politique en expliquant aux élèves  que maintenant 

la sécurité est bonne en province  Cankuzo grâce aux comités mixtes de sécurité. 



 

Figure 3: Vu des élèves et éducateurs. 

Il a proposé qu’il y ait un comité de sécurité à cette école, il a  insisté en disant que c’est 

plus qu’une urgence puisque cela s’est fait ailleurs. Ces comités jouent beaucoup de 

rôle en politique et dans le secteur socio-économique. A- t-il martelé. L’administration 

serait donc satisfaite de l’implantation de ces comités mixtes de sécurité dans toutes les 

écoles dont le Lycée Mgr Joachin Ruhuna. 

Un autre point sur lequel le gouverneur   a insisté est les contributions aux  élections et 

les travaux communautaires qui devraient aussi être une préoccupation des élèves.  

Le gouverneur  a aussi eu l’occasion de critiquer le système éducatif Belge  qui a 

introduit le français. Selon lui, le système éducatif Belge était médiocre. Par ailleurs  

a-t- il rappelé que les Belges  n’ont fait qu’enseigner les divisions ethniques. Il a 

dit aux élèves que la section langue n’est plus nécessaire pour le développement 

et il a insisté sur la langue Française  qui n’a plus d’importance selon lui 

comparativement à l’anglais. Les Belges n’ont pas enseigné le patriotisme et il a 

demandé aux élèves d’aimer leur patrie. 

Il a terminé en mettant en garde tout élève qui sera accusé de fauteurs de troubles. 

Cette remarque a été également donnée aux professeurs. 



 

Figure 4: Vu des administratifs provinciaux 

Le Directeur Provincial de l’Enseignement Tangira Léonidas a ajouté que la mission 

première de l’élève est d’étudier  mais qu’en 2020  il pourra venir  leur demander les 

voix ceux qui le veulent pourront l’élire. A ce stade, les élèves ont chuchoté pour lui 

montrer que la  propagande était anticipée. 

Les élèves n’ont pas eu l’occasion de ne poser aucune question bien qu’on voyait qu’ils 

avaient l’engouement. 

 

4. Déclaration du gouverneur de la province Gitega sur la 

mesure de suspension de l’autorisation de bâtir en zone 

urbaine et ses périphéries. 
Vendredi le 18 janvier 2019, le gouverneur de Gitega monsieur Venant Manirambona a 
sorti une déclaration relative à la récente mesure interdisant à tout habitant de certains 
quartiers de Gitega de construire sa maison sans  qu'il ait l'autorisation de bâtir 
octroyée par l'urbanisme. 
Les quartiers concernés par cette mesure sont : Rutegama,Birohe, Rango,Nyabututsi , 
Songa,Mushasha, Ntobwe,Rukobe et Bwoga. 
 



Venant Manirambona, à travers sa déclaration, a fait savoir que ces quartiers sont 
concernés par cette mesure car ils sont trop proches du centre-ville  de Gitega, 
devenue la capitale politique du pays. 
Selon monsieur Venant Manirambona, gouverneur de la province de Gitega, c'est une 
mesure qui a été prise consécutivement aux informations qu'il détient. 
Pour lui,ces informations font état des personnes soit résidant à Gitega soit venues de 
Bujumbura qui sont en train d'acheter  des parcelles en grande quantité et qui les 
mettent en valeur immédiatement sans suivre les règles urbanistiques. 
Venant Manirambona a signalé que cette mesure a été arrêtée  pour que ces quartiers 
naissants ou en évolution n'aient pas de casquettes des quartiers hors normes. 
 
 
Selon les habitants de la ville de Gitega et de ses environs, le gouverneur justifie la 
prise de cette mesure par le fait qu'il y a beaucoup de gens  soit locaux ou venus 
d'ailleurs qui s'achètent beaucoup de parcelles et construisent immédiatement des 
maisons.Mais visiblement, il n'y a vraiment pas de changement de rythme dans l'achat 
et dans la construction des parcelles. 
 
Pour ces habitants, la raison majeur est  de vouloir  entrer à l'urbanisme beaucoup 
d'argent car pour recevoir cette autorisation de bâtir dans ces quartiers non viabilisés, le 
concerné doit payer une somme de   150 000 francs burundais à cote d’autres 
obligations non officielles. 
 

5.  Déclaration du gouvernement du Burundi relative à la 

distribution des effets militaires aux refugies burundais en 

Tanzanie par le HCR. 
 

A la suite  des informations provenant de la Tanzanie sur une probable distribution des 

effets militaires aux réfugiés burundais par le HCR, le gouvernement du Burundi a sorti 

une déclaration le 28 janvier 2O18 pour condamner le HCR.  

Selon le porte-parole du gouvernement du Burundi, Prosper Ntahorwamiye, 

1. De source officielle des autorités tanzaniennes, le gouvernement de la 

république du Burundi a appris avec consternation que des habits militaires 

commandés au Japon par une organisation dénommée DANISH REFUGIE 

CONCIL destinés aux réfugiés burundais en Tanzanie ont été découverts par les 

autorités tanzaniennes lors de leur distribution par le HCR dans les camps des 

réfugiés de Nduta et Mutenderi 

2. Au moment où beaucoup de réfugiés burundais rentrent volontairement et 

massivement au pays et d’autres se préparent à rentrer, cette indécente activité 

peut constituer une entorse au bon retour des réfugiés burundais 

3. Le gouvernement du Burundi salue et félicite le gouvernement tanzanien par les 

mesures d’urgences prises, notamment : 

- La saisie et la destruction de ces habits 



- Les mesures administratives prises à l’encontre de toutes les personnes 

impliquées de près ou de loin dans cet acte illégal 

- Ces mesures sont de nature à renforcer la paix dans la région en général et 

au Burundi en particulier, .elles encouragent le retour volontaire des réfugiés 

et viennent contrecarrer tout acte de nature à remettre en cause le processus 

de rapatriement volontaire. 

4. Le gouvernement du Burundi déplore cette récidive qui caractérise de plus en 

plus le HCR .le Burundi et le monde garderont tristement en mémoire, le silence 

assourdissant du HCR face aux recrutements et entrainements paramilitaires et 

armement des burundais dont des mineurs dans les camps de refugies au 

Rwanda par les autorités rwandaises en vue de déstabiliser le Burundi 

5. Le gouvernement du Burundi prend témoin la communauté internationale et lui 

demande de prendre acte des faits du HCR vis-à-vis du Burundi .Il saisit cette 

occasion pour demander aux Nations Unies de suivre de près le déroulement 

des activités des agences des Nations Unies en général et du HCR en particulier 

dans le but de maintenir la crédibilité de ces agences dans le cadre de leur 

mandat. 

Au cas contraire, cela pourrait être considéré ou interprété à tort ou à raison, 

comme un silence complice et/ou coupable.1 

Le HCR n’a pas tardé à réagir sur ces informations erronées relatives à la distribution 

des habits dans les camps des réfugiés de Nduta et Mutenderi en République Unie de 

Tanzanie.Selon le représentant du HCR-Burundi, le HCR regrette des 

incompréhensions qui entourent la distribution des habits de secondes mains octroyés 

par DANISH REFUGIE CONCIL. Il affirme qu’aucun vêtement inapproprié  de type 

militaire  n’a été distribué aux réfugiés burundais en Tanzanie par le biais de ses 

donateurs étant donné qu’une portion jugée inappropriée pendant la préparation de la 

distribution a été remise aux autorités locales tanzaniennes à leur demande. Il a tenu à 

rappeler que l’agence des Nations Unies, HCR est  une organisation apolitique, neutre 

et humanitaire qui tient partout où elle se trouve à garantir  le caractère civil de l’asile et 

de lieux d’installation des réfugiés. Ainsi pour elle, son action vient à l’appui aux Etats 

qui ont la responsabilité de protection internationale et a réaffirmé que ces habits ne se 

sont jamais retrouvés dans les camps des réfugiés. 

Signalons que ces habits de couleurs camouflés sont de 1947 pièces sur un million de 

pièces distribuées dans les camps des réfugies des congolais et burundais et de la 

population envoisinant ces camps. 

D’autres partenaires de l’Etat comme les partis politiques proches du parti CNDD-FDD 

ont sorti des déclarations pour condamner  cette probable distribution des effets 

militaires. C’est le cas de Sahwanya FRODEBU-Nyakuri. 

                                                           
1
https://www.presidence.gov.bi/2019/01/28/declaration-du-gouvernement-du-burundi-relative-a-la-distribution-

des-habits-militaires-aux-refugies-burundais-en-tanzanie-par-le-hcr/ 



6. Croisade de prière du parti CNDD-FDD pour remercier le 

Dieu des bienfaits reçus durant l’année 2018. 
Comme c’est devenu une habitude pour le parti CNDD-FDD d’organiser des prières 

d’action de grâce pour les bénédictions reçues de Dieu au cours de l’année précédente, 

le parti CNDD-FDD a organisé des prières oeucméniques de 3jours dans la ville de 

Gitega du 24 au 26 janvier 2019.L’objectif de ces prières était de remercier le Dieu qui a 

gardé en paix le parti et ses membres et de collecter les moyens pour la construction du 

temple de Dieu du parti CNDD-FDD. Les croisades ont été célébrées sous le 

thème : « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » tiré de l’évangile selon 

Mathieu 6 :21.  

Les cérémonies d’ouverture ont été rehaussées par la présence de Pierre Nkurunziza, 

qui en même temps Président du Conseil des sages au parti CNDD-FDD. 

 

Figure 5: Vu des participants lors l’ouverture de la prière. 

 
Dans son  discours d’ouverture, Évariste Ndayishimiye, secrétaire général du parti 
CNDD-FDD  a dit que le fait que ces hauts cadres du pays se réunissent à Gitega pour 
cet événement, est un signe que Dieu est là entre les membres du parti CNDD-FDD. 
 
Évariste Ndayishimiye a signalé que Dieu qui aide les bagumyabanga (membres du 
CNDD-FDD) à surmonter  les malheurs, il leur a intimé l'ordre de chaque fois se 
rappeler des moments durs qu'ils ont vécus pendant le maquis. 
 
S’appuyant sur la parole de Dieu, le Secrétaire Général du parti CNDD-FDD a invité les 
Bagumyabanga (membres du parti CNDD-FDD) à ne pas se soucier des richesses 
terrestres mais de rechercher la richesse éternelle. Et de demander aux participants ce 
qu’ils font des richesses dont Dieu les a comblées. « Vos richesses sont-elles au 
service de Dieu ? Honorez-vous le Seigneur avec vos biens ? Est-ce que vous 



subvenez aux besoins de vos voisins et proches ?»,a–t-il lancé.  
Le Secrétaire Général du parti CNDD-FDD a recommandé aux membres du parti au 
pouvoir de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des 
richesses éphémères mais plutôt de se confier en Dieu. 
Après leur avoir rappelé l’engagement qu’ils ont fait  le 18 aout  2017 en rapport avec la 
construction d’un temple en honneur du Tout Puissant, le Secrétaire Général du parti 
CNDD-FDD a demandé aux bagumyabanga de contribuer comme convenu pour 
construire ce temble, un lieu où les membres du CNDD-FDD se rencontreront pour 
louer et adorer le Seigneur. 
   
Évariste Ndayishimiye a également rappelé qu'à cette même date, les bagumyabanga 
ont installé une pierre à Gitega, laquelle pierre servira de témoin une fois que ce parti 
n'honorera pas les engagements qu'il a avec Dieu. 
Selon ce secrétaire, avant l'avènement de ce parti au pouvoir, les burundais avaient été 
embrigadés par les péchés, par la méchanceté et Dieu s'est montré à ce peuple en le 
pardonnant. 
Après l’ouverture, La Prédicatrice du jour, Pasteur Denise Nkurunziza a embrayé sur le 
message du secrétaire, en s’appuyant sur la parole de Dieu tirée de l’évangile de Marc 
10 :17-19, où un jeune homme a demandé à Jésus ce qu’il doit faire pour hériter la vie 
éternelle.  
Denise Nkurunziza a appelé aux participants à cette prière à aider les pauvres et à ne 
pas se fier aux richesses terrestres car, a-t-elle insisté, il sera difficile à ceux qui se 
confient dans les richesses d’entrer dans le royaume de Dieu. « Celui qui donne au 
pauvre prête à Dieu, et il lui sera remboursé », a souligné la Pasteur. 
 
Pierre Nkurunziza qui est en même temps Président du Conseil des Sages du parti 
CNDD-FDD a quant à lui rappelé qu’ils se sont rassemblés pour renouveler leurs 
relations avec Dieu et leur engagement à lui obéir. Pour Pierre Nkurunziza, ce 
rassemblement était une occasion pour chaque participant d’offrir à Dieu ses pensées, 
tous les membres de son corps et lui confier ses projets, avant d’ajouter que Dieu est 
honoré par un rassemblement en son nom. « C’est un culte agréable à Dieu », a-t-il 
souligné. 
 
Pierre Nkurunziza leur a rappelé que depuis 2002, Dieu a fait des merveilles pour les 
burundais en général et les membres du CNDD-FDD en particulier. Il leur a demandé 
de se souvenir des promesses qu’ils ont faites à Dieu pour l’honorer. Le Président du 
Conseil des sages au parti CNDD-FDD a donc appuyé l’avis du Secrétaire Général de 
ce parti en invitant les participants à conjuguer leurs efforts afin d’ériger un temple de 
prière et d’action de grâce à Gitega, leur expliquant que ce qu’ils possèdent déjà émane 
de la bénédiction divine. 
 
Pour ce faire, le Président Pierre Nkurunziza a invité la population burundaise et les 
membres du parti CNDD-FDD en particulier à apporter, à volonté et de bon cœur, des 
offrandes qui serviront à la construction de ce temple.  
Pour le Président du Conseil des sages au parti CNDD-FDD, la construction de ce 
sanctuaire est « un moyen d’inviter Dieu à venir habiter au milieu des burundais ».  
Il a indiqué que le temple qui sera érigé à Gitega sera pour le peuple burundais en 
général et les Bagumyabanga en particulier un souvenir devant l’Eternel. « Que ce 
temple d’assignation soit achevé en l’an 2020 ». 



La prière de grâce a été clôturée dans une ambiance de fête avec les prières du 
Président avec la bénédiction de l’Abbé Jean Berchimas Nibitanga, secrétaire exécutif  
de l’ODAG en date du 26 janvier 2019. 
 
Les cérémonies de clôture ont débutées par la prière œcuménique et ont été marquées 
par des chants de louange et d’adoration et par une prédication de l’Abbé J.Berchmans 
Nibitanga.  
Après l'adoration, l’Abbé Jean Berchmans Nibitanga s'est référé dans sa prédication sur 
l’évangile selon saint Luc 10 :25-37, parabole du bon Samaritain. L’Abbé Nibitanga a 
salué le projet de construire le temple d’assignation à Gitega.  
Selon l’Abbé Nibitanga, la lettre que le Pape François vient d’écrire aux Eglises 
catholiques leur demande de sortir pour rencontrer ceux qui souffrent et compatir à leur 
souffrance. Pour l’Abbé Berchmans Nibitanga, les membres du CNDD-FDD sont sortis 
en provenance de tous les coins du pays pour ériger un temple-sanctuaire 
interconfessionnel à Gitega. 

 

 

Concernant la prière interconfessionnelle, l’Abbé Nibitanga a indiqué qu’un tel 

rassemblement implique la communion et l’unité de la foi.Il a demandé aux burundais 

de se pardonner mutuellement car, a-t-il précisé, nul n’est saint. Il a ajouté que celui qui 

confesse ses péchés sera pardonné. « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé 

», a annoncé l’Abbé Jean Berchmans Nibitanga,Il a par la suite passé en revue 

quelques bonnes actions que le Chef de l’Etat Pierre Nkurunziza a effectuées depuis 

2005, citant entre autres la construction des écoles et hôpitaux, la contribution en tôles 

aux églises ainsi que la construction de la maison des parents du héros de 

l’indépendance du Burundi Melchior Ndadaye. 

Pour étayer son soutien à Nkurunziza et à son parti,il est passé par une hyperbole pour 

montrer que le Président est fort car il a résisté à tous ses détracteurs qui voulaient lui 

arracher le pouvoir.  

Selon l’Abbé Nibitanga, les détracteurs n’ont pas encore désarmé. Malgré cela, a 

indiqué le prédicateur, Dieu restera à leur côté. « En implorant le Tout Puissant, le 

Burundi restera débout. Les témoignages ne manquent pas » a conclu l’Abbé Nibitanga  

avant de bénir le Président. 

Prenant la parole, le Secrétaire Général du CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye a 

remercié tous les invités d’honneur qui ont répondu à cette prière. Il a ajouté que cette 

prière interconfessionnelle vient au point nommé car elle vient inaugurer les activités de 

la nouvelle capitale politique de Gitega. 

 Pour Evariste Ndayishimiye le pays entre dans une nouvelle ère car, a-t-il affirmé, 

aucun parti n’avait organisé une telle activité. Et d’ajouter que cette activité ouvre la 

voie à l’unité interconfessionnelle pour toutes les Eglises reconnues au Burundi.  

 

Se référant sur la parole de Dieu tirée de l’épitre de jacques 5 :13-18, le Président de la 

République Pierre Nkurunziza et Président du Conseil des sages au parti CNDD-FDD a 

fait savoir que la prière est très efficace pour guérir certaines maladies que la médecine 

ne peut pas guérir. Et de conclure que cette prière interconfessionnelle qui s’est 

déroulée à Gitega va sauver le peuple burundais en général et les membres du CNDD-

FDD en particulier. 



Pierre Nkurunziza a recommandé aux Bagumyabanga que le temple de Gitega soit 

achevé à temps pour que la prière soit prochainement célébrée dans un lieu bien 

aménagé.  

 

Avant la fin des cérémonies, la Première Dame du Burundi, Denise Nkurunziza a prié 

pour les offrandes destinées à la construction du temple d’assignation dans la ville de 

Gitega. Elle a également prié pour ceux qui ont donné leur contribution et ceux qui ont 

promis de contribuer aux cours des 3 mois prochains.  

Les offrandes recueillies sont estimées à 1.874.074.275 Fbu, 610 sacs de ciments ainsi 

que d’autres matériaux de construction comme l’a souligné Lazare Mvuyekure chargé 

des constructions au sein du parti CNDD-FDD. Et de rappeler qu’un compte dénommé " 

feu d'alliance" a été ouvert  à la BANCOBU sous le numéro de compte de 16 879/02/42. 

 

Les cérémonies se sont clôturées par la prière du Conseil des sages entourés des 

pasteurs, prêtres et Sheikh présents dans cette prière, drapeau du parti CNDD-FDD à 

la main, le Président du Conseil des sages a imploré le Seigneur pour que Dieu bénisse 

les projets et les leaders du parti CNDD-FDD. 

 
Figure 6: Vu des participants pendant  la prière de clôture . 

 
Outre la présence du couple présidentiel et du Secrétaire Général du Parti CNDD-FDD, 
la prière interconfessionnelle de 3 jours organisée par le parti CNDD-FDD à Gitega a vu 
la participation du Président de l’Assemblée Nationale Pascal Nyabenda, du Président 
du Sénat Réverien Ndikuriyo, de l’Ombudsman burundais Edouard Nduwimana ainsi 
que de plusieurs hauts cadres du pays, membres du CNDD-FDD. 
Signalons qu’avant les croisades, les autorités provinciales avaient mobilisées la 
population pour donner les offrandes au parti  et chaque province avait le seuil 
minimum fixé à l’avance.  
La population vivant dans la ville de Gitega ont passé les trois jours sans vaquer à leurs 

activités surtout économiques étant donné qu’ils étaient obligés de fermer leurs 

magasins pour participer de force dans ces prières.  

7. Conclusion et recommandations. 
Eu égard à ses événements qui ont marqué le mois de janvier en matière des 

événements publics, le RCP a constaté que chaque fois qu’il y a un événement qui est 



organisé par le parti CNDD-FDD ou le gouvernement, c’est une occasion de glisser un 

mot de propagande. Aujourd’hui comme hier, la population est tétanisée par le pouvoir 

étant donné que chaque événement va avec les contributions alors que la pauvreté est 

une réalité au sein de la population. 

Ainsi, au fur des années, le Président se considère comme le petit seigneur  qui doit 

recevoir des offrandes à la place et lieu de Dieu. 

Les événements organisés donnent l’occasion aux administratifs de galvaniser la 

population à l’idéal d’un pouvoir qui se prend comme  sauveur de  la population comme 

l’a indiqué le secrétaire du CNDD-FDD en affirmant qu’avant leur pouvoir, le pays était 

sous l’emprise de satan. Ceci est inquiétant dans la mesure où certains fidèles ou 

responsables des Eglises se voient tomber dans cette erreur de fanatisme politique 

comme ce fut le cas de l’Abbé Jean Berchimas Nibitanga de l’Archidiocèse de Gitega. 

De cette situation, le RCP émet des recommandations suivantes : 
A. Au gouvernement de: 

 S’abstenir de toute déclaration pouvant ternir l’image du pays en vers ses 
partenaires ; 

 Dissocier le temporaire du spirituel ; 
 Laisser la liberté de culte à toute la population ; 
 Dépolitiser les milieux scolaires 
 Garantir la liberté de réunion à tous les partis politiques.  

 
B.   Aux  responsables des Eglises  de : 

 Garder leur neutralité ; 
 Ne pas se laisser manipuler par les politiques. 

 
C.  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. 
 
 

 
 


