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0. Introduction 

 

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

à travers les provinces du pays  a célébré la journée internationale  des femmes. Cette fête 

a été l’occasion pour les femmes du pays de chanter les éloges du pouvoir à travers les 

slogans et discours prononcés par les différentes femmes leaders. Elles ont  profité de cette 

journée  pour contribuer officiellement aux élections de 2020.  

Ainsi, après la célébration de cette fête le 8 mars au niveau nationale au chef-lieu de la 

province Gitega, le Forum National des Femmes en collaboration avec l’administration 

provinciale a, à son tour organisé des festivités au niveau des provinces à des dates de leur 

choix. 

Dans ce rapport, le RCP revient  aussi  sur la réunion  des  jeunes du parti CNDD-FDD  au  

lycée communal de Gashikanwa où le représentant des jeunes Imbonerakure en province 

Ngozi Jean Bosco Ndayishimiye a  dit aux élèves que s’ils s’absentent  aux cours à cause 

des travaux du parti, ils ne seront pas puni. Il a osé dire aux élèves que les éducateurs qui 

vont essayer de les punir seront punis à leur tour jusqu’à être révoqué.  . 

Le rapport revient aussi sur la campagne d’explication de la nouvelle  loi régissant les 

associations sans but lucratif par le REJA en province Ngozi, les entrainements 

paramilitaires des imbonerakure en province Cankuzo, la vulgarisation du Plan national de 

développement en commune Cankuzo et le recrutement des imbonerakure au Lycée 

communal Gashikanwa en province Ngozi.  

1. Célébration de la journée internationale des femmes, occasion pour les 

femmes « leaders » de contribuer aux élections de 2020. 

La journée internationale  des femmes est célébrée officiellement  à travers les pays 

membres de l’ONU depuis 1977.Cette journée est issue  de l’histoire des luttes féministes 

menées sur les continents européen et  américain. Cette journée de manifestation et de joie 

à travers le monde est une occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans la 

société et de revendiquer plus d’égalité en droits. 

Ainsi, le 08 mars 2019, le Burundi s’est joint aux autres nations du monde pour célébrer la 

journée internationale des femmes.  Les cérémonies, se sont déroulées sur le Stade « 

Ingoma », en province Gitega, la capitale politique en présence des femmes des hautes 
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sphères de la République, les délégations provinciales ainsi que les délégations des 

Agences onusiennes. On a continué la célébration de la journée internationale des femmes 

à travers toutes les provinces du pays à des dates différées. 

Cette fête a été célébrée sous le thème retenu cette année : « La femme au centre des 

programmes innovants de protection social ». 

Les cérémonies ont commencé par le dépôt à la Banque de la République du Burundi 

(BRB), d’une somme de septante huit millions sept cent quatre-vingt-trois mille, neuf cent 

francs burundais (78.783.900BIF) par les femmes leaders, dirigées par  la première dame 

Nkurunziza Denise. 

 

Figure 1:Vu de Madame Nkurunziza déposant la contribution aux élections de 2020. 

 Cette somme déposée à la BRB est dédiée  à une contribution aux élections de 2020. Elle 

a été collectée par force à travers les dirigeantes de différentes institutions sous injonction  

de Madame Nkurunziza à travers l’atelier tenu à l’endroit des femmes leaders en date du 22 

février. 

Les cérémonies se sont poursuivies au Stade de Gitega où les discours du jour ont été 

prononcés par les différentes autorités. 
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Figure 2: Vu des participants au Stade « Indoma » 

Pour Denise, cette fête du 8 mars 2019 arrive au moment opportun où la femme 

Burundaise est impliquée dans tous les domaines de la vie du pays. Elle a remercié le 

gouvernement du Burundi pour les programmes déjà initiés pour assurer la protection 

sociale de la population. C’est entre autres la gratuité des soins de santé pour les femmes 

enceintes et les enfants de moins de cinq ans et la sécurité scolaire pour les élèves de 

l’école primaire. 

Elle a rappelé les femmes au respect au sein de leurs familles et à l’entraide mutuelle. Elle 

a aussi exhorté les employeurs, les chefs d’entreprises et les représentants des 

associations formelles à penser à la préparation de la retraite de leurs employés en vue 

d’assurer leur sécurité sociale. 

Les cérémonies ont été clôturées par la remise des prix aux femmes et hommes qui ont 

servi de modèle dans leurs activités quotidiennes. Le Ministre des Droits de la Personne 

Humaine, des Affaires Sociales et du Genre, Martin Nivyabandi a eu lui aussi un certificat 

d’honneur décerné par le Forum des femmes car il est le ministre qui a contribué à la 

promotion de la femme burundaise. 

La fête qui devait être une occasion pour les femmes de réclamer leurs droits  à l’endroit du 

gouvernement, est devenue un moment de chanter les hauts faits de ce même 

gouvernement. Elles n’ont rien dit des femmes qui sont malmenées par le pouvoir qui 

croupissent dans les différentes prisons du pays.  

En province Muyinga, la fête a été célébrée le 15 mars en commune Muyinga, zone 

Cumpa. Le mot d’accueil a été prononcé par le chef de la zone Cumba, monsieur Shabani. 

Il a souhaité la bienvenue à tout le monde et leur a souhaité de passer le meilleur des 
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moments dans sa zone. Il a également  remercié l’administrateur de la commune et surtout 

madame le gouverneur de province d’avoir choisi que la célébration de la journée 

internationale des femmes au niveau provincial ait lieu dans la zone dont l’organisation 

administrative lui  est confiée. Après ce mot d’accueil par le chef de zone, ce fut le tour de 

monsieur l’administrateur de la commune Muyinga, monsieur Philippe Nkeramihigo de 

souhaiter à son tour la bienvenue à tous les participants et plus particulièrement aux invités 

d’honneur dont madame Aline Manirabarusha, gouverneur de province et ses conseillers. 

Lui aussi remercie madame le gouverneur de province d’avoir choisi que la célébration de 

cette journée internationale de la femme se déroule dans sa commune. 

Après ce mot de l’administrateur, ce fut alors le discours de  la Représentante du Forum 

Provincial des Femmes, madame Denise Ndaruhekere. Celle-ci a fait savoir qu’elle est très 

contente de la participation massive à cette fête. Cela est, dit-elle, le résultat d’une grande 

sensibilisation des autorités administratives et provinciales depuis le sommet jusqu’à la 

base. Elle remercie donc tout un chacun et demande aux participants d’applaudir pour ces 

autorités. Elle continue son discours en renchérissant l’avis de l’administrateur que la 

plupart des hommes et des femmes s’accordent en famille mais qu’on ne peut pas dire que 

tout va bien car on voit de temps à autre des familles qui vont au tribunal pour demander le 

divorce, on entend souvent des femmes rurales qui se plaignent que leurs maris ne les 

aident pas dans les travaux champêtres, d’autres en ville se plaignent que leurs maris ne 

donnent pas une ration suffisante, etc. Ces quelques cas et bien d’autres sont des 

illustrations qui montrent  que des cas de violation des droits de la femme et de la famille 

existent toujours et qu’un effort doit être toujours consenti pour améliorer les conditions de 

vie de la femme. 

Après ce mot de la représentante provinciale  du Forum  des Femmes, ce fut alors le tour 

de madame le gouverneur de province pour prononcer le mot de circonstance. Celle-ci a 

salué tous les participants à la fête avec grande enthousiasme et leur a souhaité bonne 

fête, mais surtout bonne fête à toutes les femmes, celles présentes et celles qui, pour une 

raison ou une autre n’ont pas pu être présentes. Elle fait savoir que cette journée est dédiée 

aux femmes pour qu’elles aient une occasion de sortir, ne fut-ce que pour une petite 

journée, de leurs enclos familiaux et des travaux ménagers auxquels elles sont presque 

toujours attachées, pour discuter des défis qui les handicapent dans leur épanouissement. 

Que donc chaque femme, qu’elle soit intellectuelle ou paysanne essaie de ne pas rater 

cette occasion sauf si elles sont dans une situation de cas de force majeure. Elle fait savoir 

qu’elle est très contente de voir que le stade est archicomble et que même des femmes 

n’ayant pas pu avoir de déplacement ont pu s’arranger pour arriver au lieu des festivités. 

Elle a incité alors les femmes à s’intéresser plus qu’habituellement aux partis politiques 

désormais et exiger que ceux qui  élaborent les listes électorales leur donnent des places 

de choix, c’est-à-dire dans les cinq premières places car elles auront mérité. Elle a dit 
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qu’elle s’inscrit en faux contre les femmes qui ne font que demander des places d’autorité 

sans se faire remarquer politiquement mais invite en même temps les compatriotes 

masculins à toujours reconnaître les efforts de leurs compatriotes féminines qui se donnent 

pour se faire remarquer. Par ailleurs, continue-t-elle, leurs frères doivent toujours se 

souvenir qu’à côté de cet intérêt politique qu’elles sont appelées à manifester, elles sont 

également appelées à l’éducation des enfants, nation de demain et aux autres charges 

familiales pour garder une société sereine et équilibrée. Elle termine son allocution en 

souhaitant une bonne fête à tous les participants, mais surtout à toutes les femmes, 

présentes et absentes.  

En province Ngozi, la même fête a été célébrée vendredi, 15 Mars 2019, à Vyerwa en 

commune Mwumba sous le thème «  La femme au centre des programmes innovants de 

protection sociale ». 

 Euphrasie Nkurunziza, présidente provinciale du Forum National des Femmes  a dans son 

discours indiqué que la femme est le pilier de la famille vers le développement durable.Elle 

a révélé aux participants que le développement de la famille et du pays est possible que 

lorsque la femme est stable.Elle a profité de l’occasion pour demander aux femmes d’être 

toujours visibles en adhérant dans des partis politiques et de travailler en association car 

l’union fait la force. 

Dans un discours, le gouverneur de la province Ngozi Albert Nduwimana, il a indiqué que 

les femmes n’incarnent pas les difficultés mais plutôt  une solution pour les hommes.Le 

gouverneur de la province Ngozi lui aussi a exhorté aux femmes de se débarrasser avec les 

anciennes mentalités et adhérer aux différentes formations politiques et se montrer 

capables afin d’acquérir des postes de responsabilités mérités. 

Signalons aussi que le gouverneur est revenu sur la contribution aux élections de 2020 et 

que les femmes doivent montrer leur capacité dans cette  activité si importante pour les 

patriotes. 

2. Réunion de la Ligue des jeunes du parti CNDD-FDD au Lycée communal 

Gashikanwa en province Ngozi. 

Selon le règlement scolaire, les milieux scolaires devraient être apolitiques mais il est 

surprenant de voir l’organisation d’une réunion à l’endroit des élèves dans les locaux de 

l’établissement pour parler des questions politiques. 

Ainsi, lundi, 11 Mars 2019  au lycée communal de Gashikanwa, une réunion a été 

organisée par le président de la ligue  des jeunes   Imbonerakure  en province Ngozi, Jean 

Bosco Ndayishimiye  à l’intention des élèves du lycée communal Gashikanwa et ceux du 

lycée Nini.  
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Les objectifs de cette réunion étaient la sensibilisation de ces élèves à adhérer  à la ligue 

des jeunes Imbonerakure et de voter le parti CNDD- FDD aux élections de 2020. Jean 

Bosco Ndayishimiye, président de la ligue des jeunes Imbonerakure a exhorté à ces élèves 

de participer toujours aux activités qui sont organisées par le parti CNDD- FDD car c’est 

dans ces activités où on identifie les vrais partisans du parti CNDD- FDD. 

Il a même interpellé aux élèves de ne pas s’inquiéter de chanter les chansons du parti 

CNDD- FDD à l’école ou de participer aux sports qui sont organisés par le président de la 

ligue des jeunes Imbonerakure dans la commune. Il a indiqué que si un professeur punit 

un élève qui s’absente à l’école suite à la participation au sport ou autres activités du 

parti, et que l’élève le signale, le professeur en question doit subir une punition 

jusqu'à sa révocation dans sa fonction. 

Il a terminé la réunion en interpelant ces élèves de continuer à sensibiliser les  autres 

élèves se trouvant dans les autres partis à adhérer au parti qui donne d’emploi étant donné 

qu’aujourd’hui il y a beaucoup du chômage. 

Les professeurs et élèves qui ne sont pas membres de ce parti ont émis leurs inquiétudes 

sur le comportement de ce président de la ligue qui confond les milieux scolaire au lieu de 

propagande. 

3. Explication de la nouvelle loi régissant les associations sans but lucratif1 par le 

REJA, association sans but lucratif. 

Dans le but de restreindre le droit à la liberté d’association, le gouvernement du Burundi a 

mis en place, une loi qui régit les associations sans but lucratif en janvier 2017.Cette loi est 

venue pour remplacer celle de 19922 qui selon le gouvernement était devenue caduque. 

Cette nouvelle loi a été décriée par les défenseurs des droits de l’homme burundais et 

étrangers d’autant plus qu’elle contient des articles qui font reculer le mouvement associatif 

au Burundi. Malgré  cette situation, certaines Asbl aident le gouvernement dans  le 

processus de la vulgariser. 

C’est ainsi que Jeudi 21 mars 2019, l’association REJA a organisé  une rencontre à l’ 

endroit des représentants légaux des associations et des autorités administratives des 

provinces de la région nord du pays  dans le but d’expliquer la nouvelle loi régissant leurs 

associations. 

Au cours de cette réunion qui a eu lieu dans les enceintes de l’hôtel Belvedere se trouvant 

en ville de Ngozi, Dieudonné Hiboneye , conseiller principal du gouverneur de la province 

Ngozi, a salué les projets de développement de la jeunesse que cette association REJA a 
                                                           
1
Loi n° 1-02 du 27janvier 2017 partant cadre organique des associations sans but lucratif au Burundi. 

2
Décret-loi n° 1 /11 du 18 avril 1992 partant cadre organique des associations sans but lucratif. ; 
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déjà exécuté et a profité de cette occasion pour demander à d’ autres associations 

d’emboîter le pas à cette dernière et surtout chercher à toujours remplir les conditions 

exigées par cette nouvelle loi. 

Expliquant la nouvelle loi, Ernest Nikobahoze, représentant de l’association REJA , a fait 

savoir que cette nouvelle loi est venue pour remplacer une autre qui avait été en vigueur 

depuis  1992 et  il a également fait savoir qu’ une association est désormais permise 

d’opérer sur le territoire burundais si seulement elle dispose d’un document pouvant certifier 

son agrément , voire un statut bien précis où elle doit spécifier qu’il s’agit d’une association 

à but lucratif ou pas. 

Il a par conséquent invité toutes les associations qui collaborent avec REJA de veiller au 

respect à ladite loi car les associations qui feront la sourde oreille à cette dernière seront 

suspendues. 

Le représentant de REJA a demandé aux  autorités administratives de la  région  où  REJA 

opère  de bien vérifier que toute association qui veut être agrée remplie les conditions 

exigées par la loi en vigueur. 

Quant à Ingabire Jeanne-d ‘Arc,  qui avait représenté le ministre de l’intérieur, de la 

formation patriotique et du développement local, a indiqué que  toutes les associations 

doivent s’exécuter vis à vis de cette loi, étant donné qu’il y a des associations qui avaient 

semé la haine et détruit l’unité entre burundais disant qu’elles travaillent pour le 

développement. 

C’est dans cette même optique que même des organisations internationales  se sont faits 

réinscrire pour enfin se conformer à la nouvelle loi régissant toutes les associations à 

caractère international, a-t-elle conclu. 

Au cours de la réunion, certains participants ont montré que la loi est contraignante et  viole 

les droits politiques et civiques dans la mesure où il y a beaucoup de restrictions, mais les 

orateurs n’ont pas voulu prendre en considération leurs observations.  

4. Campagne d’entrainement des imbonerakure de la province de Cankuzo 

 

Samedi, 09 Mars  2019 un nombre important  des imbonerakure  venant de  toutes les 

communes  de Cankuzo se sont rencontrés au chef-lieu de la province de Cankuzo pour 

des entrainements. Cette activité  a commencé très tôt le matin par un sport  où ils ont 

sillonné tous les quartiers  chantant les chansons du parti CNDD-FDD intimidant les 

habitants de Cankuzo,  les taxant de récalcitrants « ibipinga », c’est à dire d’opposants. 
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Pendant tout le temps qu’ils faisaient leurs entrainements, le  marché et boutiques étaient 

fermés par intimidation de cette jeunesse affiliée au parti CNDD-FDD pratiquement virulent. 

Vers 10 heures, cette jeunesse s’est rendue vers la permanence de leur parti où ils ont fait 

des travaux d’entretien. 

Pour démontrer leur force et faire peur aux opposants, à 11heures ils ont commencé à 

escalader  la montagne surplombant le chef-lieu de Cankuzo,mont Mahango. C’est sur  

cette montagne où ils ont fait des entrainements  cette fois-ci à l’abri du public. Ils sont 

descendus en colonne un par un pour   attirer la curiosité du public apparemment terrifié par 

cette colonne en uniforme blanche estimé à un effectif de plus de cent personnes. 

Tous ces entrainement se font au su et au vu des administratifs communaux et provinciaux 

sans aucune inquiétude. La population vivait dans une peur inouï sans avoir personne pour 

les réconforter. 

5. Explication du Plan National de Développement du Burundi (2018-2027) en 

province Cankuzo. 

Après avoir lancé officiellement le Plan National de Développement du Burundi, les 

autorités politiques et administratives ont commencé à expliquer ce plan à la population 

burundaise. C’est dans cette perspective que les parlementaires élus dans la province 

Cankuzo ont expliqué ce plan aux administratifs à la base en commune Cankuzo.  

C’est  Jeudi le 28 Mars que la population de la commune Cankuzo  avait une visite des 

parlementaires  pour prendre part du nouveau plan national du Burundi allant de 2018 à 

2027.Ces députés et sénateurs ont été envoyé par le gouvernement.  
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Figure 3:Vu des participants  qui étaient en train de suivre les explications des députés. 

Selon  Baranyizigiye Jacqueline l’objectif du gouvernement du Burundi et que tout 

Burundais soit satisfait en nourriture et en moyens pécuniaires jusqu’en 2027. Le député 

Ngendabanka Anglebert   quant à lui voit qu’il faut d’abord la sécurité effective, changement 

de mentalité et d’esprit, bannir l’ironie et le dénigrement surtout mettre en avant l’humilité 

pour obéir les autorités. Il a demandé à la population d’acclamer le président de la 

république Pierre Nkurunziza parce qu’il est le roi du Burundi. Il a aussi demandé à la 

population d’être vigilent car il y a toujours les fauteurs de l’ordre « Intumva » c’est-à-dire 

les récalcitrants et selon lui ces derniers pourront être un jour   traqué sérieusement car a-t-

il dit en kirundi « UWUTUMVA AZOKWUMVIRAYO » c’est-à-dire celui qui ne veut pas obéir 

va connaître un mauvais châtiment. Ainsi, il a demandé à la population de se regrouper en 

coopérative car l’Etat va débloquer une somme de 1200 000 000 francs burundais en 

ajoutant une somme de 500 000 000 destinée aux communes dont 400 millions seront 

aussi attribués aux coopératives. Il a terminé en disant que la population de Cankuzo n’est 

pas laborieux ce que la population a nié au cours des questions, cette population voit le 

problème dans la mauvaise gouvernance. Un des participants a dit que certaines autorités 

se montrent laborieuses alors qu’ils utilisent les moyens de l’Etat. 

Dans la séance des questions, la population est revenue sur des plans nationaux non 

pensés (programme de banane) .Parlant du programme de l’environnement qui mobilisait la 
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population à planter des arbres, il y a paradoxalement un ordre sur le déracinement qui est  

en cours d’exécution surtout sur les eucalyptus plantés le long des marais. C’est une perte 

pour la population qui a investi dans l’environnement. il a demandé alors  au gouvernement 

d’éviter des plans nationaux hâtives.  

Un autre problème sur lequel la population est revenu est la bonne gouvernance et le 

partage équitable du gâteau national .Selon les participants il est visible à l’œil nu que la 

province de Cankuzo semble être oubliée comparativement à d’autres provinces du pays. 

Un participant a conseillé aux parlementaires d’entrer d’avantage dans le fonctionnement 

des ONGs pour vérifier qu’elles sont conformes avec la nouvelle loi surtout sur les critères 

de recrutement. 

Un autre participant a émis son inquiétude sur la sécurité qui doit être renforcée alors qu’il y 

a des gens perturbateurs de la sécurité pendant la nuit  alors que durant la journée ils 

chantent la paix et de préciser en kirundi que « HARI ABAMBAYE URUSATO RW’NTAMA 

KU MUTAGA ARIKO MW’IJORO BAKAMBARA URUSATO RW’INGWE »littéralement il y a 

ceux qui s’habillent de la  peau de mouton durant la journée faisant signe de sagesse alors 

que la nuit ces mêmes individus portent la peau du léopard faisant signe de méchanceté  et 

de criminel ..  

Toutes ces questions ont été répondues d’une manière évasive  par le seul député 

Ngendabanka Anglebert. 

 

Figure 4:Vu du parlementaire Anglebert Ngendabanka. 
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Soulignons que dans cette réunion étaient invités principalement les chefs de secteurs, les 

membres des comités de sécurité, les membres des différentes coopératives, les chefs des 

services communaux. 

La séance du plan de développement en commune Cankuzo a montré que la population a 

essayé de surpasser la peur et posé des questions qui dérangent les parlementaires 

envoyés par le gouvernement. Ce comportement des participants démontre les limites des 

élus qui, au lieu de donner des réponses aux préoccupations de la population, ont donné 

des réponses évasives. 

6. Conclusion et recommandations. 

 

Le RCP a constaté à travers les événements publics qui ont été organisés au cours du mois 

de mars que les manifestations publiques tendent à diminuer. Ces manifestations qui 

étaient l’occasion pour les autorités politiques et administratives de galvaniser la population 

autour de l’idéologie du partie et montraient à la communauté que la paix règne ont été 

remplacées par des rassemblements  ciblés. 

Le RCP a constaté également que la population essaie de montrer leur position sur les 

politiques du gouvernement comme ce fut le cas de la commune Cankuzo où la population 

n’a pas manqué de soulever leurs inquiétudes sur le Plan National de développement. 

Même si la population tente de montrer leur position sur les politiques du pays, le RCP a 

constaté que la société civile qui était censée être le porte-parole des sans voix  a dévié de 

leur mission en expliquant les lois liberticides mise en place par le gouvernement. 

En effet, le REJA a, dans sa campagne de vulgariser la loi régissant les associations sans 

but lucratif, montré que cette nouvelle est bien conçu et va faire progresser la liberté de 

mouvement associatif sans montrer aucune lacune de cette dernière.   

Le milieu scolaire qui était jadis sacré est devenu un lieu de propagande pour les partis 

politiques ce qui va diluer davantage la qualité de l’enseignement qui est pour le moment 

critiquable.  

Ainsi, tout rassemblement est devenu le moment pour les différentes autorités de faire la 

collecte des contributions pour les élections de 2020.C’est le cas pour la célébration de la 

journée internationale des femmes où celles-ci ont été forcées de payer les contributions 

alors qu’elles avaient contribué au niveau de leur service ou au niveau de leur famille. Et 

tout cela malgré la famine qui se remarque dans certaines provinces du pays. 

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

 Garantir la liberté de réunion à tous les acteurs politiques ; 

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

 Garantir la neutralité des milieux scolaires. 

 A la société civile de : 

 Défendre les droits de l’homme ;  

 De ne pas se laisser manipuler par les politiques. 

 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 ; 

 Dénoncer les mauvaises politiques publiques du gouvernement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


