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0. Introduction. 

 

Le mois de janvier a été caractérisé  en général par les activités (prière 
interconfessionnelle, collecte des vivres et argent pour le congrès et les manifestations 
de démonstration de force organisé après l’annonce du candidat du CNDD-FDD)   qui 
ont été organisées avant et après  le congrès du parti CNDD-FDD tenu à Gitega. 

D’autres  événements comme l’échange de vœux de l’an 2020 en province Bubanza, la 
plantation des arbres en provinces Ngozi, les réunions tenues par le gouverneur de la 
province Cankuzo à l’intention des administratifs à la base, l’inauguration de la 
permanence à Mitakataka ont marqué le mois de janvier. 

A côté de ces événements, le mois a été caractérisé par une intolérance politique qui 
continue à se  manifester entre surtout les jeunes du parti au pouvoir et ceux du CNL 
dirigé par Agathon Rwasa.  

En effet, le rapport du mois janvier revient sur les différents discours prononcés par les 
différentes autorités politiques et administratives pendant ces événements énoncés en 
haut. 

Ces discours prononcés sont orientés surtout vers les échéances électorales et ces 
autorités n’hésitent pas à intimider publiquement  tous ceux qui penseraient autrement 
et qui ne soutiennent pas les idées du pouvoir en place. 

Ainsi, pendant la prière interconfessionnelle organisée du 23 au 25 janvier à Gitega, le 
secrétaire général du CNDD-FDD et le guide suprême de ce parti ont affirmé que tout 
ce qu’il faut et le plan de Dieu. Et d’expliquer que c’est pourquoi, le parti a placé  devant 
tout le « Tout puissant ». 

A travers les manifestations organisées pour soutenir le candidat du CNDD-FDD, il s’est 
remarqué un caractère de forcing et les manifestations n’avaient pas d’ambiance 
comme on avait l’habitude de le constater. D’une part, il y avait ceux qui n’étaient pas 
contents de la candidature nommée et d’autre part il y avait ceux qui étaient contents 
mais tous devraient manifester ensemble. 

Le rapport revient aussi sur les mots d’intimidation du gouverneur de Cankuzo proféré à 
l’endroit des administratifs à la base et les commerçants de sa province. Il s’est pris à 
ces derniers  en les accusant de collaborer avec le Rwanda et les ONG étrangères, 
ennemis du Burundi. 

Le rapport insiste aussi sur le discours prononcé par le Général Major Evariste 
Ndayishimiye après sa nomination comme candidat aux présidentielles de mai 2020. 

Enfin, le RCP émet des recommandations à l’endroit des concernés qui peuvent aider 
dans le dénouement de la crise qui sévit au pays depuis avril 2015. 
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1. Une réunion d’intimidation du gouverneur de la province 

Cankuzo à l’endroit des administratifs  collinaires et  

communaux de sa province. 

Le gouverneur de la province a tenu une réunion à l’endroit des autorités de base 
(chefs collinaires et chefs de zone) et les administrateurs communaux en date du 07 
janvier 2020 au chef-lieu de la province Cankuzo à l’Hôtel Nice Plazza. 

Etaient présents également dans cette réunion le conseiller principal  et économique du 
gouverneur, les autorités judiciaires et policières. 

L’objectif de la réunion était l’évaluation de la sécurité au niveau de toute la province 
mais le gouverneur s’est concentré surtout sur les boissons prohibées. 

Ainsi, tous les cinq administrateurs ont confirmé que ces boissons continuent à être 
consommées malgré leurs interdictions. Ils avancent  que la consommation de ces 
boissons prohibées est le résultat de l’impunité et du non collaboration des positions 
policières sur les collines. Ces derniers ont dit que ceux qui ont été appréhendés après 
avoir commercialisé ou bu ont été relâchés. 

Prenant le discours à son tour, le gouverneur de la province Cankuzo s’est avéré 
menaçant à l’endroit de ces autorités de base jusqu’aux administrateurs. Selon lui, ce 
sont ces autorités qui ne veulent pas éradiquer ces boissons. Ainsi, s’est-il adressé à 
eux en ces termes en Kirundi « tuzofatana amashati » c’est-à-dire « nous allons nous 
battre ».Aussi a-t-il ajouté en Kirundi « nta nda ikwiye kutwinyegezamwo tuzoyimena » 
c’est-à-dire  que les traitres (assimilés aux poux) seront écrasés. 

Les administrateurs qui étaient dans réunion n’ont pas étaient satisfaits du 
comportement du gouverneur qui les a considérés comme les ennemis de la province 
alors qu’ils ont exposé le problème tel qu’il se présente. 

Dans le but de renforcer la sécurité, le même gouverneur a tenu une réunion en date du 
16 janvier à l’endroit des commerçants œuvrant au chef-lieu de la province. 

2. Le gouverneur de la province Cankuzo accuse les 

commerçants de sa province de collaborer avec le Rwanda. 

Jeudi le 16 Janvier 2020, le gouverneur de Cankuzo, Njiji Désiré a tenu une réunion à 
l’endroit des commerçants du chef-lieu de la province Cankuzo. Il était accompagné par 
son conseiller économique  Bimenyimana Albert, l’administrateur à l’intérim de  la 
commune Cankuzo  Niyonzima Pasteur, le chef de zone de Cankuzo ainsi que le chef 
de colline. 

L’objectif de la réunion était d’écouter les préoccupations des commerçants dans le but 
de renforcer la sécurité de la commune Cankuzo. 

Dans son discours, le gouverneur n’a pas directement insisté sur des préoccupations 
des commerçants, mais il a insisté sur la sécurité en période électorale  et il a mis en 
garde les fonctionnaires du chef-lieu. Il leur a accusé de collaborer avec le Rwanda via 
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les réseaux sociaux, ainsi, a-t-il dit en Kirundi « abigira abahinga bakurikiranigwa hafi »  
c’est-à-dire ceux qui se font malin sont suivis de près. Il a accusé également certains 
ONG internationales tels que le HCR de collaborer avec les colons et que ces ONG 
risque d’être suspendues au niveau de sa province. 

Après ce discours d’intimidation et d’accusation, il a demandé aux commerçants de 
contribuer financièrement pour l’aménagement des routes. Certains des motards et 
taxis vélos qui étaient conviés à cette  réunion ont fait valoir que la somme d’argent fixé 
entre 5000 et 10000 F qui leur ont été demandée est  élevée. 

Sur ces revendications liées aux contributions exigées à différentes catégories, le 
gouverneur leur a rétorqué qu’il n’y a pas de négociations que tout le monde doit 
exécuter l’ordre. 

3. Une plantation d’arbres virée en propagande politique en 

commune Marangara. 

Samedi, le 18 Janvier 2020, les membres du parti CNDD- FDD de la province Ngozi ont 
planté 25750 plans d’arbres à la colline Ronda  en zone Nyamugari de la colline 
Marangara. 
C’était dans le cadre  de la protection de l’environnement via le projet « EWE BURUNDI 
URAMBAYE » que ces arbres ont été plantés. 
 
Cette activité a coïncidé  avec le lancement solennel des activités au sein de la ligue 
des jeunes Imbonerakure affiliés au parti CNDD- FDD en province Ngozi. 
 
Les cérémonies liées à toutes ces activités, ont été rehaussées par le président national 
de la ligue des jeunes imbonerakure , le secrétaire national chargé des ligues affiliées 
au parti CNDD- FDD, les députés et sénateurs élus dans la circonscription de Ngozi , 
les autorités provinciales dont le gouverneur de la province Ngozi, les chefs de services 
et tous les membres du parti CNDD- FDD. 
 
Dans son mot du jour, le président national de la ligue des jeunes imbonerakure a 
remercié toute personne qui s’est présentée dans ces activités et a rappelé  
particulièrement aux imbonerakure que les élections approchent qu’il est temps de voir 
leur vivacité dans la période de la propagande ainsi que celle des élections proprement 
dite. 
Il a aussi exhorté aux Imbonerakure d’utiliser toutes les stratégies possibles afin de 
retourner les CNDD- FDD qui ont adhéré au parti CNL. 
 

4. Echange de vœux  de 2020 qui divisent la population de 

Bubanza. 

Samedi le 11 janvier 2020, l’administration provinciale en collaboration avec les 
communes ont organisé une fête d'échange de vœux de l'an 2020 entre la population 
des natifs de Bubanza et ses ressortissants exerçant leurs activités dans d'autres 
provinces du pays y compris ceux de la défense et de la police nationale. 



7 
 

 
Ces événements organisés par l'administration semblent être très difficiles à les 
différencier avec ceux organisés par le parti au pouvoir. Cela s'explique par le fait que 
les véhicules qui transportaient les imbonerakure vers le lieu de la fête comme si ce 
sont eux des vrais natifs de Bubanza. 
Le président de l'Assemblée Nationale Mr Pascal Nyabenda rehaussait les cérémonies. 
Il a félicité les natifs de Bubanza pour le pas franchis dans le développement provincial 
presque dans tous les secteurs d'activités. 
Il a fait le bilan les bonnes réalisations de la province comme les constructions des 
écoles et dispensaires sans oublier les marchés construits et l'ouverture du campus 
Nyamugerera en commune Musigati, l'ouverture de la micro finance TUJANE dont il est 
le président du conseil d'administration; l'ouverture des coopératives « Sangwe » sur 
toutes les collines. 
Parmi les bonnes réalisations, Mr Nyabenda a félicité les natifs de Bubanza pour une 
préparation de la croisade réalisée par la famille présidentielle qui avait eu lieu en août 
2019 en commune Mpanda. 
Il n'a pas oublié de féliciter la population de Musigati qui a bien collaboré avec les forces 
de défense pour éradiquer les rebelles qui avaient attaqué le pays en provenance de la 
République Démocratique du Congo. 
 
Nyabenda a relevé les défis qui se sont observés l'an 2019. Pour ce, il a demandé aux 
natifs de Bubanza d'afficher l'esprit de solidarité et d'éviter la haine et la jalousie afin de 
développer leur province. 
Malgré nos appartenances politiques, religieuses et ethniques, il n'y a aucune raison 
d'ignorer le développement de la province à causes des mésententes qui s'observent 
entre certaines personnes, a-t-il ajouté. Ceux qui étaient dans la fête ont senti qu’il 
voulait évoquer que le courant ne passe pas bien entre lui et le secrétaire provincial du 
parti au pouvoir Mr Alexandre Ngoragoze. 
 
Dans cette période pré-électorale, Nyabenda a interpellé les natifs de Bubanza à 
cohabiter pacifiquement en sauvegardant ensemble la sécurité, sachant que la province 
a été la cible des ennemis qui aiment perturber la paix. 
Il a demandé  à ceux qui seront élus de travailler pour l'intérêt de la population et de la 
province. 
 
Après son discours, ceux qui avaient une invitation devraient contribuer une somme de 
20.000fr pour partager ensemble un verre avec les autres. Cette somme élevée est 
venue séparer les natifs c'est-à- dire les riches et les pauvres parce que celui qui n'avait 
pas cette somme devrait rentrer à la maison. 
La majorité des imbonerakure qui étaient présents à l’événement n’ont pas été contents 
de la façon dont ils ont été exclus par cette somme exorbitante. 
 



8 
 

5. Inauguration de la permanence de l’UPRONA à Mitakataka, 

occasion pour Gaston Sindimwo de nier l’existence des 

ethnies au Burundi.  

 
Dimanche le 19 janvier 2020, les partis politiques comme l'UPRONA et FRODEBU ont 
effectué les descentes en commune Bubanza. 
Le parti FRODEBU était au chef-lieu de la commune tandis que le parti UPRONA était 
au chef-lieu de la zone Mitakataka de la commune Bubanza. 
Le Premier vice-président de la République également membre du parti UPRONA 
Gaston Sindimwo rehaussait les cérémonies d'inaugurer la permanence du parti de 
Rwagasore à Mitakataka. 
 
Les militants de ce parti venus de toutes communes s'étaient réunis pour accueillir les 
membres du bureau de ce parti au niveau national et le premier vice-président. 
Les cérémonies ont débuté à 11h où le président de l'UPRONA au niveau provincial  
Richard Habwawihe a accueilli tous les membres qui participaient à cette rencontre en 
leur assurant que la paix et la sécurité règnent à Bubanza. Il a révélé que le parti 
UPRONA travaille en franche collaboration avec l'administration et avec les autres 
partis politiques y compris le parti au pouvoir.  
Selon Richard, il arrive que les jeunes du parti CNDD-FDD empêchent ou perturbent 
leurs activités mais on essaie de trouver solution aux problèmes exposés avec leurs 
dirigeants. 
 
Les militants du parti UPRONA en province Bubanza continuent à se préparer pour les 
élections de 2020 et rien ne les  empêchera de remporter la victoire. 
Prenant la parole Gaston Sindimwo, il a dit que  le parti UPRONA se prépare aux 
élections étant unique sans coalition avec les autres partis politiques. Il a conseillé les 
membres du parti de Bubanza de ne pas prêter oreilles attentives aux malfaiteurs qui 
propagent de fausses rumeurs pouvant semer la terreur au Burundi. 
Selon Gaston, les militants doivent ignorer et dépasser tout ce qui les divise et avoir 
une seule vision celle de gagner les élections. 
« J'affirme qu'il n'y a pas d'ethnies au Burundi. On a vu les régimes des Tutsis et 
les régimes des Hutus, il n'y a aucune différence ce qui montre que nous sommes 
les fils d'un seul homme."" Turi bene mugabumwe,beneburundi. »A-t-il souligné. 
 
Pour lui, il y a de fausses rumeurs propagées par leurs adversaires disant qu'il y a une 
tension au sein des membres du bureau du parti. Ce sont des mensonges. « On est 
tous unis. Toutes les instances du parti collaborent bien ». A-t-il ajouté. 
Il a indiqué que ces rumeurs des malentendus ne peuvent pas manquer parce que tout 
le monde veut qu'il  figure sur les listes bloquées du parti afin d'accéder aux différents 
postes après les  élections.  
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6. Collecte des vivres pour le parti CNDD-FDD en province 

Bubanza. 

Lundi le 20 et mardi le 21 janvier 2020, les jeunes du parti au pouvoir communément 
appelés imbonerakure passaient maison par maison, aux marchés en collectant de 
l'argent et des vivres. Cette activité a été faite dans toutes les communes de la province 
Bubanza. 

En commune Gihanga sur la colline Buramata, on exigeait 1 kilogramme  du riz ou de 
maïs par ménage, 1000fr par personne, 2000fr par boutique et 5000fr par bistrot. 

La population fatiguée par ces cotisations répétitives voulait savoir la destination de ces 
vivres et argent. Ces imbonerakure1 disaient qu'il s'agit du financement de la croisade 
de prières organisée par le parti CNDD-FDD à Gitega du 23 au 25 janvier 2020.Les 
autres disaient que cette contribution sera utilisée aux cérémonies de féliciter Pascal 
Nyabenda au cas où il serait élu comme candidat du parti de l'aigle aux présidentielles 
du 20 mai 2020. 
 
La population de Bubanza en général considère ces contributions comme étant un 
fardeau lourd qui pèse sur leurs épaules. 
La population ne croit jamais à ces explications plutôt elle pense qu'il s'agit d'un moyen 
organisé par le parti CNDD-FDD de rémunérer (remercier) les imbonerakure après 
manifestations prévues dimanche le 26 janvier 2020. La population qualifie cela comme 
un vol organisé et officialisé par le parti au pouvoir en oubliant et faisant sourde-oreille à 
la pauvreté qui mine beaucoup de ménages. 
 

7. Une prière interconfessionnelle d’action de grâce organisée 

par le parti CNDD-FDD à Gitega. 

Comme il est devenu une habitude pour le parti d’organiser ce que le parti CNDD-FDD 
appelle les prières interconfessionnelles pour remercier le Dieu, ces prières ont eu lieu 
à Gitega du 23 janvier au 25 janvier 2020, au terrain de l'aérodrome de Gitega sous 
l’invitation du Secrétaire général de ce parti Général Major Evariste Ndayishimiye. 

                                                           
1
Imbonerakure : Les jeunes affiliés à la Ligue de la jeunesse du CNDD-FDD 
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Figure 1: Invitation du parti CNDD-FDD à la prière interconfessionnelle. 

 
Pendant  l'ouverture de ces prières, l'Archevêque de Gitega Monseigneur Simon 
Ntamwana a pris la parole et a remercié les organisateurs des dites prières. 
Se référant à un passage biblique, Simon Ntamwana a fait savoir que les 
responsabilités politiques que nos dirigeants reçoivent devraient normalement libérer 
tout le monde sans aucune distinction. 

 
Comme le Burundi est à la veille des élections présidentielles, Simon Ntamwana espère 
que le candidat à la présidence du Burundi se pose cette question: 
"Qui suis-je pour que je m'engage à assumer  ces responsabilités si lourdes?" 
Le peuple peut être dans le désespoir total mais Dieu peut envoyer à ce peuple des 
dirigeants dignes de nom à ce même peuple. Ils peuvent consoler ce peuple désespéré. 
C'est cela que nous souhaitons pour les futurs dirigeants de notre pays. A ajouté Mgr  
Simon Ntamwana.  

Simon Ntamwana a invité tout un chacun à méditer sur deux noms rundi "Manirumva 
qui signifie Dieu entend et Manirabona qui signifie Dieu voit. 

Selon Mgr Simon Ntamwana, ces noms sont des noms intéressants et leurs 
significations peuvent guider les Burundais dans leur vie quotidienne. 
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Figure 2:Vue de Mgr Simon Ntamwana en pleine prédication pendant la prière 

interconfessionnelle. 

 
Simon Ntamwana a demandé aux dirigeants burundais de respecter toujours le Dieu 
quel que soit leurs tendances religieuses. 

Il a continué ses enseignements en montrant aux dirigeants qu’on ne peut prétendre 
servir Dieu sans avoir servi son peuple. Et de rappeler que le Dieu entend les pleurs 
des malheureux, voit les pleurs de ceux qui sont en exile, d’où il reste beaucoup de 
chose à faire pour stabiliser le pays. 
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Figure 3: Vue des cadres du CNDD-FDD pendant les enseignements. 

Il a enfin demandé aux dirigeants d’aujourd’hui et de demain de prendre de ce message 
qui pour lui est d’une grande importance pour un dirigeant qui respecte le Dieu comme 
leur parti a mis en avant le Dieu. 

Prenant la parole, le secrétaire général du CNDD-FDD a rappelé, que les 
Bagumyabanga ont toujours été secourus par Dieu, chaque fois qu’ils traversaient des 
épreuves et a exhorté tous les Burundais à lui réserver la première place.  

 

Figure 4: Vue du Secrétaire Général du parti CNDD-FDD lors de l’ouverture de la prière 

interconfessionnelle. 
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Selon lui, parti CNDD-FDD a été jonché d’embûches car il y a  toujours eu des 
frondeurs qui ont trahi la cause de la noble lutte, mais les traîtres n’ont jamais réussi à 
faire reculer la marche des Bagumyabanga car c’est le plan de Dieu. 
Pour préparer les membres de ce parti à une nomination de son successeur, le 
président du conseil des sages a dit à ceux qui étaient dans les prières que le congrès 
sera couronné de succès car c’est la première fois qu’il est   précédé  par les prières. Il 
a affirmé aussi que le futur Chef de l’Etat ne sera pas confronté aux mêmes défis 
comme lui car la plupart des problèmes auxquels le Burundi était confronté ont été 
surmontés. 
Lors de la clôture de ces prières,  Pierre Nkurunziza a dit que la province de Gitega 
n'est pas une province comme les autres dans l’histoire de son parti. Et d’énumérer 
certains éléments qui selon lui la différencient aux autres provinces.  
Pierre Nkurunziza a continué en disant que le mouvement CNDD-FDD à l'époque et le 
parti CNDD-FDD ont depuis longtemps connu des déceptions de la part de leurs 
membres. 
Il a dit que parmi tous les membres qui l'ont déserté, personne n'est allée de l'avant, 
certains ont péri en cour de chemin et d’autres errent ou vivent en exil. 
Même s’il venait de dire que le parti CNDD-FDD a toujours eu des problèmes depuis 
qu'il était un mouvement rebelle, il a dit que ce troisième mandat va bientôt prendre fin 
sans qu’il y ait le moindre accrochage au sein de son parti. 
Pierre Nkurunziza a fait savoir également que c'est la première  fois dans l'histoire de 
son parti que le mandat prenne fin sans qu’il y ait de frondeurs 

Avant la prière organisée à Gitega, les secrétaires provinciaux du parti ont été sommés 

d’organiser des prières au niveau de leur  provinces à la veille de celle Gitega pour 

collecter les vivres et l’argent destinés à ce grand événement. 

8. Prière œcuménique organisée à Muyinga en date du 22 

janvier2020. 

 
Dans le but de renforcer l’unité, les confessions religieuses œuvrant en province 
Muyinga ont organisé une prière d’action de grâce au chef-lieu de cette dernière du 22 
au 24 janvier 2020.Cette prière a coïncidé avec celle qui était organisé par le parti 
CNDD-FDD. 
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Figure 5:Vue des leaders religieux en pleine prière. 

Cette prière a vu la participation de toutes les Eglises dont leurs fidèles reconnaissent 
Jésus-Christ comme Fils de Dieu et a été célébrée en deux temps. Elle a commencé au 
sein de l’Eglise Catholique pour se clôture à l’Eglise Anglicane de Mukoni. 

La prière a commencé par une Conférence- prière, présidée par Monseigneur Joachim 
Ntahondereye, Evêque du Diocèse Catholique de Muyinga, en présence  des Pasteurs 
des Eglises Anglicane, Pentecôte, Morave, Méthodiste Unie, etc. au Centre de 
Formation Isidore Bakanja.  

 Dans son exposé, Monseigneur Joachim Ntahondereye, se référant à des versets 
bibliques, il a fortement insisté sur la croyance en Dieu, qui,  n’a qu’une seule et simple 
finalité « L’Amour du Prochain ».  

Pour lui, il est impensable qu’un petit pays comme le Burundi, avec des potentialités 
économiques suffisantes, des conditions climatiques généralement favorables 
(alternance des saisons avec un cycle de pluies), puisse être compté parmi les trois  
pays les plus pauvres de la planète.  

Il a montré qu’il est écœuré par des violences cycliques qui ont, non seulement 
occasionné la perte d’innombrables vies humaines, mais aussi et surtout ont contraint 
de paisibles citoyens à l’exil depuis plusieurs décennies. Il n’a pas manqué de signaler 
que même dans cette période,  il y a encore des Burundais qui « se la coulent la douce 
», alors que des milliers de nos compatriotes vivent  des situations intenables dans des 
camps de réfugiés, à l’extérieur de leur propre patrie. Et de se demander où est l’Amour 
du prochain dans tout cela. 

Mgr Joachin s’est dit étonné de voir que les Eglises sont pleines à craquer les jours de 
cultes mais sans produire de vrai fruit basé sur l’amour du prochain. 
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D’après toujours Monseigneur Joachim Ntahondereye, il est plus urgents que les 
chrétiens  procèdent au partage équitable des ressources nationales, du patrimoine 
commun, afin de mettre en application les enseignements divins fondés essentiellement 
sur l’esprit équité et l’intégrité morale. 

Cette prière a été clôturée  à l’Eglise Anglicane de Mukoni après une marche-
procession, du terrain de Football de Mukoni jusqu’à la Cathédrale Saint André de 
l’Eglise Anglicane vendredi 24 janvier. Cette marche a connu la présence massive des, 
jeunes écoliers et élèves des écoles secondaires du centre urbain de Muyinga. 

 

Figure 6: Vue des élèves présents dans la prière œcuménique à Muyinga. 

 D’autant plus que c’est le Diocèse Catholique de Muyinga qui présidait cette rencontre 
Interconfessionnelle, c’est  le Vicaire Général, Monseigneur Protais Nkurikiye qui 
représentait l’Evêque Joachim dignement empêché à ces cérémonies de clôture de la 
rencontre. Il a coordonné les cérémonies de prières où chaque Confession religieuse 
présentait une prière dans le sens de promouvoir la paix et l’amour du prochain. 
Monseigneur Protais Nkurikiye, en clôturant les cérémonies a imploré le Bon Dieu pour 
qu’il intercède pour le Burundi surtout en cette période où il  s’achemine petit à petit 
vers les élections générales de 2020. 
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9. Des relations sont tendues entres les imbonerakure et les 

membres du CNL sur plusieurs collines de la province 

Cankuzo. 

 
Conformément aux directives du ministère de l’intérieur, de la formation patriotique et 
développement local, le gouverneur de la province Cankuzo, Désiré Njiji  a organisé 
une réunion le 29 janvier 2020 à l’endroit des  partis politiques. 

Cette réunion a eu lieu au chef- lieu de la province Cankuzo .Dans cette réunion 
d’évaluation de la cohabitation des partis politiques, le représentant du parti CNL en 
province Cankuzo  Lameck Niragira a montré des cas d’agression de leurs membres 
par la jeunesse Imbonerakure.  

Ainsi, il a parlé des cas d’affrontement entre la jeunesse du parti au pouvoir et du parti 
CNL sur la colline Muganza où le préfet des études au collège communal de Muganza 
en commune Gisagara a encadré des imbonerakure pour torpiller les activités du CNL. 

Selon lui, les même incidents se sont produits sur la colline Kabuga en commune 
Cankuzo où le directeur d’ETS Cankuzo natif de cette colline y est allé et empêché les 
activités du CNL disant qu’il ne veut pas avoir ce parti sur cette colline où seul le 
CNDD-FDD doit s’imposer. Il a dit que la liste des violations est si longue mais que 
l’administration fait sourde oreille. 

Face à ces incidents ci-haut cités, l’administration communale  disent n’avoir pas été 
informé alors que le représentant du CNL a dit que chaque fois que de tels incidents  se 
produisent il a téléphoné les administrateurs qui, malheureusement non pas répondu à 
son appel. Sur ce le gouverneur de la province Cankuzo a demandé aux représentants 
du CNL de lui téléphoner en sa personne si on constate un cas de violation.  

Cette intolérance se parle aussi en province Muyinga surtout en commune Buhinyuza et 
Mwakiro où l’administrateur menace les opposants surtout les membres du CNL.  

10. Congrès extraordinaire du CNDD-FDD pour désigner le 

candidat présidentiel. 

Après la prière interconfessionnelle organisée du 23 au 25 janvier à Gitega où tous les 
cadres du parti avaient part, le 26 janvier, c’était le tour de congrès extraordinaire pour 
désigner le candidat du parti CNDD-FDD aux élections présidentielles de mai 2020. 

Ce congrès tenu dans les enceintes du Grand Séminaire Jean Paul II à Songa a vu la 
participation de plusieurs invités dont les Ambassadeurs entre autres ceux des Nations 
unies, de l’Union européenne, de l’Union africaine, et ceux des pays comme la Chine, la 
Russie, la France, la Belgique, etc., les représentants des partis amis du CNDD-FDD 
de certains pays africains (Tanzanie, Kenya, RDC, Zambie et Congo Brazzaville) et 
d’autres continents (Cuba et Turquie), les représentants de 18 partis politiques agréés, 
la société civile et les confessions religieuses. 
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Ces invités ont assisté à l’ouverture du congrès  avant d’être mis dans une salle 
d’attente pour attendre les résultats du congrès tenu à huit clos. 

Après près de 3heures, les congressistes ont désigné le secrétaire général de ce parti 
Général Major Evariste Ndayishimiye comme candidat du CNDD-FDD aux 
présidentielles de mai 2020. 

Le président Nkurunziza a, à cet effet, indiqué qu’il va apporter son soutien au nouveau 
candidat pour ce combat. Nkurunziza a aussi demandé à tous les Bagumyabanga de 
l’appuyer dans cette lutte. Ce congrès est d’une importance capitale pour le parti 
CNDD-FDD  et même pour l’avenir du pays. C’est ainsi que Pierre Nkurunzizaa 
demandé à chaque militant de ce parti de rester serein car ce congrès vient calmer les 
esprits qui étaient sous tension.  

Quant au candidat du CNDD-FDD aux prochaines élections Evariste Ndayishimiye, il a 
signalé qu’il a eu des signes dans sa vie montrant que Dieu lui avait donné une sorte de 
baptême de feu qui, lequel lui a permis d’aboutir à cette étape. « Je suis convaincu que 
cela en valait la peine pour une juste cause. J’espère que Dieu va m’aider en 
m’envoyant le Saint-Esprit pour accomplir cette responsabilité ».A-il-dit.  

Mr Ndayishimiye a tracé tout son parcours durant la lutte armée  et a dit qu’il était 
pendant une longue période, côte à côte, avec le président Nkurunziza. Evariste 
Ndayishimiye n’a pas manqué de remercier les militants du parti CNDD-FDD y compris 
le président du Conseil des sages, pour lui avoir apporté son soutien. 

 

Figure 7: Vue des congressistes au Grand Séminaire Pape Jean Pau II 

Dans son discours, Evariste Ndayishimiye a dit qu’il va respecter et suivre l’orientation 
du « guide suprême » de leur parti politique Pierre Nkurunziza.  
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Pour lui, il va continuer les actions que le président actuel a initié et qu’il n’ira jamais à 
l’encontre de ses idéaux. Il a continué en disant qu’il avait vu des signes de Dieu qui 
montre qu’il sera le futur président du Burundi. 

Après son discours, il a été béni par le « guide suprême » accompagné par son épouse 
et l’équipe dirigeante du parti. 

 

Figure 8:Vu partielle de la bénédiction  du candidat du CNDD-FDD aux  élections 

présidentielles de mai 2020. 

En marge du congrès, les membres de ce parti ont analysé les relations qui existent 
entre le Burundi et le Rwanda et l’union Européenne. 

Pour le premier pays,  le parti CNDD-FDD  a accusé officiellement à travers la chargée 
de la  communication Nancy Ninette Mutoni  le Rwanda d’attaquer le Burundi et a 
remercié le gouvernement qui n’a pas voulu se venger mais porter plainte au sein de 
l’EAC. Elle a demandé au Rwanda de se ressaisir pour demander pardon afin d’avoir 
une bonne cohabitation. 

Concernant l’Union Européenne, elle a déploré les sanctions prises « injustement » au 
gouvernement burundais mais a remercié les pays membres de l’UE qui commencent à 
renouveler les relations malgré la résolution de cette dernière de 2015. 
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Le parti a en outre demandé au conseil de sécurité  des Nations Unies de rayer le 
Burundi sur la liste des pays qui connaissent l’insécurité arguant que la sécurité est une 
réalité au pays2. 

Après l’annonce de cette candidature à la Radio Nationale, les membres de son parti 
ont organisé des manifestations de démonstration de force à travers toutes les 
provinces du pays. 

11. Manifestation  de démonstration de force et de soutien 

du  candidat du CNDD-FDD. 

Depuis le 22 janvier, les secrétaires provinciaux avaient commencé à écrire aux 
gouverneurs de province et au Maire de la Ville de Bujumbura pour leur informer qu’ils 
vont organiser des marche-manifestations pour démontrer leur force après le congrès 
de Gitega. 

 

Figure 9:Cas des lettres d’informer les gouverneurs de provinces l’événement de démonstration 

de force. 

11.1. Marche-manifestation de démonstration de force en province Bubanza.  

 
Dimanche le 26 janvier 2020, le parti CNDD-FDD antenne Bubanza en collaboration 
avec l'administration provinciale ont organisé les marches manifestations au chef-lieu 
de la province Bubanza et en commune Mpanda à Musenyi, commune natale de Pascal 
Nyabenda. 

                                                           
2
https://youtu.be/75o3lHanT54 

https://youtu.be/75o3lHanT54
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Les manifestations baptisées par le parti "Démonstration de forces", avaient comme 
objectif de célébrer et féliciter le candidat qui pourrait être élu dans le congrès de ce 
parti qui se tenait à Gitega. Selon les sources internes du parti, Pascal Nyabenda avait 
recommandé aux administrateurs communaux de mobiliser la population en particulier 
les bagumyabanga pour la célébration de sa victoire d'être candidat qui représentera le 
parti de l'aigle aux élections de 2020. 

Ainsi depuis le matin, les imbonerakure et autres bagumyabanga se rendaient à 
Bubanza à pieds, les autres se déplaçaient à l'aide des véhicules marque Fuso  loués 
par leur parti. 

Les imbonerakure de la commune Gihanga se regroupaient à Gahongore à deux 
kilomètres du chef-lieu de la province Bubanza, ceux de Musigati se regroupaient en 
face de l'école technique de Bubanza, ceux de la commune Bubanza se regroupaient 
au parking de Bubanza. Tous attendaient l'annoncé du candidat avant de manifester 
mais dans leurs consciences, sans hésiter, croyaient que c'est le nom de Pascal 
Nyabenda qui devait être proclamé. 

Il est 12h30 min dans le journal à la Radio nationale, le coup de foudre frappe. C'est le 
Général Évariste Ndayishimiye qu'on proclame comme candidat du CNDD-FDD. 

Les bagumyabanga de Bubanza sont démoralisés mais sont contraints de manifester 
comme prévu par crainte de ne pas afficher une mauvaise image du parti. 

Les trois groupes d'imbonerakure ont manifesté en répétant la chanson intitulé 
« Nguwosamuragwa »  ce qui signifie « Voilà l’héritier »mais sans lancer des slogans 
comme d'habitude. Ils se sont rencontrés au rond-point près de la cathédrale Christ Roi 
de Bubanza. Ils ont continué à manifester vers le marché de Bubanza. 

 

Figure 10:Vue des manifestants à Bubanza. 
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Le chef de la zone Bubanza, Jean Marie a pris la parole en disant que c'est le jour de 
joie et d'allégresse pour le parti CNDD-FDD qui vient de choisir son candidat qui les 
représentera aux élections de 2020.Il a consolé ceux qui étaient démoralisés par le 
choix d’Evariste en leur disant qu’ils vont élire le candidat choisie qui par ailleurs  
étaient le président du parti. 

 

Figure 11: Vue des manifestants entrain de suivre le discours de circonstance 

Les imbonerakure des communes Mpanda et Rugazi qui étaient à Musenyi n'ont pas 
manifesté à cause de la pluie. 

Après, on pouvait observer de petits groupes de gens qui échangeaient sur la non-
élection de Nyabenda. Les uns manifestaient leurs mécontentements mais les autres 
disaient que Nyabenda n'a pas développé sa province natale. La route Bujumbura-
Bubanza qui est en mauvais état, le stade toujours en construction alors qu'il est 
numéro 2 du pouvoir du Burundi. S'il a été incapable de développer sa province, sera-t-
il capable de développer le pays? S’interrogeaient certains membres du CNDD-FDD. 

11.2.  Marche-manifestation de démonstration de force en province Cankuzo. 
Dimanche 26 janvier 2020,la province Cankuzo s’est associée aux autres provinces du 
pays dans une marche manifestation qui visait une démonstration de force du CNDD-



22 
 

FDD pour soutenir le candidat à la présidence auprès de ce parti .La jeunesse de ce 
parti « imbonerakure » ,la ligue des femmes « abakenyererarugamba » et d’autres 
membres du CNDD-FDD sont venus de toutes les communes pour  manifester au chef-
lieu de la province Cankuzo. 

Des membres du CNDD-FDD par commune avant le défilé ont campé dans les 
brousses à proximité des routes  habillés de feuilles d’arbres. 

 
Figure 12:Vue des manifestants en attente de l’annonce de la candidature aux 

présidentielles. 

 
Par la suite, ils ont descendu dans la rue après l’annonce de la candidature attendue 
toujours habillés des feuilles d’arbres, encadré par les chefs des imbonerakure. 
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Figure 13:Vue des manifestants habillés en feuilles d’arbres à Cankuzo. 

Les manifestants de Cankuzo étaient conduits par l’administrateur à l’intérim de la 
commune Cankuzo tandis que ceux des autres  communes l’encadrement était assuré 
par les chefs des imbonerakure. 
Lors des manifestations où ils ont sillonné le chef- lieu de  Cankuzo tous les 
imbonerakure portaient exclusivement des uniformes pour distinguer ceux qui sont des 
différentes communes de la province. 

 
 

Figure 14:Vue des manifestants de Cankuzo en uniforme. 

Pendant la marche, ils disaient que les élections  sont  terminées qu’il ne reste que la 
signature de la CENI.  
Des chansons comme « tuzobamesa »c’est-à-dire nous allons les lessiver (tuer dans 
leur jargon), « amatora agira ashike abazorukarisha, ruzobamwa » c’est-à-dire les 
élections approchent  qui ira à l’encontre de notre idéologie sera éliminé physiquement, 
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Evariste turamwemeje c’est-à-dire nous validons la candidature du Général Evariste 
Ndayishimiye, etc. 
Ainsi, ils taquinaient d’autres partis d’opposition dit « abakeba » c’est-à-dire les rivaux 
en leur disant qu’ils ne recevront rien de ces élections en vue. Un fait évident, c’est que 
les participants à cette manifestation étaient essentiellement composés d’hommes et de 
femmes à majorité paysanne et une infime minorité d’intellectuelle. Les policiers quant à 
eux assuré la sécurité. 
 
 

11.3. La marche-manifestation des bagumyabanga de la province Ngozi  pour 

soutenir le candidat du parti CNDD- FDD. 

 
Dimanche, le 26 Janvier 2020 en ville  de Ngozi, les bagumyabanga du parti CNDD- 
FDD en provenance des 7 communes de la province Ngozi, ont effectué une marche 
manifestation  afin de porter connaissance à l’opinion nationale et internationale  qu’ils 
soutiennent Évariste   Ndayishimiye, candidat du parti CNDD- FDD dans les prochaines 
élections. 
Les Bagumyabanga se sont rassemblés au stade « Agasaka » et ont pris la Route 
Nationale qui mène vers Kayanza, arrivé au rond-point appelé communément 
« ferme », ils ont dévié vers la route qui mène au rond-point de la Route Nationale 
Ngozi - Gitega et se sont dirigés vers le marché central de Ngozi.  
Après, ils ont sillonné  le quartier Shikiro en se dirigeant vers la route nationale Ngozi - 
Muyinga et se sont retournés au stade « Agasaka » afin d’écouter le discours de 
circonstance. 
Lors de cette manifestations, les Bagumyabanga lançaient des slogans comme : " 
CNDD- FDD  Ramba ! C’est-à-dire CNDD- FDD soit durable ! CNDD- FDD Komera ! 
C’est-à-dire, CNDD- FDD soit fort, Tsinda impaga C’est-à-dire CNDD-FDD gagne avec 
forfait ! Ils chantaient aussi des chansons comme : « Abagumyabanga bararahiye, 
badatoye inkona ntibemera » ce qui veut dire les membres du CNDD-FDD ont juré 
qu’ils doivent élire l’aigle. 
 
Le discours de circonstance au nom de tous les Bagumyabanga de la province Ngozi, a 
été prononcé par Gédéon Ntahokaja, le vice-président de la ligue des vétérans au sein 
du parti CNDD- FDD. 
Ce dernier a fait savoir que le fait que le président de la république en place  a accepté 
de ne pas se faire élire, est un signe éloquent qu’au sein du parti CNDD- FDD, la 
démocratie est une réalité. Il a indiqué que tous les Bagumyabanga de la province 
Ngozi  se sont convenus de voter le parti CNDD- FDD dans les prochaines élections. 
 
Signalons que cette manifestation a réuni les Bagumyabanga en provenance des 
communes Ngozi, Mwumba, Gashikanwa, Busiga et Nyamurenza  mais ceux de 
Kiremba et  Marangara n’ont pas fait le déplacement vers Ngozi. 
Ces manifestations ont été organisées à travers toutes les provinces dans le but de 
montrer aux observateurs qu’ils soutiennent le candidat nommé par le « guide éternel 
du parti. Mais en réalité ces manifestations peuvent être interprétées comme une façon 
de noyer les voix dissidentes qui pourraient naître. 
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12. Conclusion et recommandations 

 
Les événements publics organisés au cours du mois de janvier 2020 ont été orienté en 
grande partie sur les élections générales en vue et ne rassure pas tout le peuple 
burundais. 
Il est surprenant de constater qu’à ce siècle de la modernité, le parti au pouvoir 
continue à manipuler le peuple en leur montrant  que tout ce qui arrive au pays est la 
volonté divine.  
Pour assainir leur thèse, le parti au pouvoir a organisé des prières interconfessionnelles 
d’action de grâce avant de tenir un congrès pour désigner leur candidat. Ainsi, après sa 
désignation, le candidat a révélé qu’il avait eu de signes de Dieu pour son élection. 
Il est difficile de comprendre pourquoi tant d’énergie et de moyens pour préparer les 
élections alors que le Dieu a déjà prédestiné le futur président ?  
En effet, les différents discours, slogans et chansons divulgués par les autorités 
politiques et administratifs ne présagent pas un climat d’enthousiasme pour les 
élections en préparation. 
Cette situation fait que l’intolérance politique ne soit pas éradiquée étant donné que la 
justice qui était censée être l’arbitre est devenue un instrument de l’oppression des 
opposants. 
Dans ces conditions, il est difficile de rêver l’organisation des élections libres, 
transparentes et apaisées en 2020. 
 
De cette situation, le RCP émet des recommandations suivantes: 

 Au gouvernement : 
 D’ouvrir l’espace politique à tous les acteurs politiques ; 
 De punir tous ceux qui attisent la haine par des discours de la haine. 

 Aux partis politiques 
 D’arrêter la manipulation de la jeunesse ; 
 De présenter des projets de société à la population au lieu d’alimenter 

l’intolérance politique ; 
 D’arrêter  la démagogie politique. 

 A la Communauté Internationale : 
 De suivre de près le processus électoral 
 D’exiger un processus électoral inclusif 

 
 A la population : 

 De rester serein et refuser les manipulations politiciennes 
 De dénoncer les différentes violations des droits de l’homme commises à 

leur endroit. 
 

 


