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0. Introduction 

 

Le mois de novembre et décembre  ont été caractérisés par les manifestations 

organisées par le pouvoir et le parti CNDD-FDD. Ces manifestations ont été 

organisées au niveau national sur les chefs-lieux des communes et provinces pour 

manifester la joie du parti mais aussi  de dénoncer ce que le gouvernement et la 

pouvoir appellent l’ingérence dans les affaires du pays. Le mois de novembre a 

été  en grande partie marqué par une semaine dédiée aux « vaillants 

combattants » qui ont combattu pour le compte du FDD. Cette semaine a été une 

occasion pour le parti CNDD-FDD et les autorités du pays de prononcer des 

discours qui font peur aux non partisans du parti.  

Ainsi, lors de la clôture de la semaine dédiée aux « combattants », le président de 

la République a appelé à la population de se préparer à la guerre et s’il le faut 

mourir comme les autres burundais comme Bihome, Rwagosore et les autres. 

Pendant cette semaine, les anciens combattants et les jeunes de la Ligue affiliés 

au parti CNDD-FDD portaient de tenues militaires et policières et défilaient devant 

le public comme les corps de sécurité sans aucune crainte. 

Le mois de décembre a été dominé par des manifestations de dénoncer ceux qui 

sont qualifiés par le pouvoir de Bujumbura d’ennemis de la nation comme 

Président de la commission de l’union africaine, le Président ougandais Johel 

Museveni Kaguta, médiateur du conflit inter burundais et d’autres qui sont 

accusés de s’ingérer dans l’organisation d’un pays souverain. 

D’autres événements comme des déclarations de la société civile proche du parti 

CNDD-FDD ont marqué les mois de novembre et décembre. 

1. Lancement officiel de la semaine dédiée aux 

« combattants ». 

 
L’ouverture solennelle de la semaine dédiée à la commémoration des 
combattants ex-FDD qui ont perdu leurs vies pendant la guerre qui opposait 
l'armée gouvernementale et les rebelles du FDD a été lancée lundi le 12 
novembre 2018.Cette  semaine a été initiée par le parti CNDD-FDD pour rendre 
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hommage aux seuls combattants du CNDD-FDD alors qu’il y a eu d’autres 
combattants des autres mouvements armés. 
Les cérémonies d'ouverture ont débuté par une messe de requiem qui a été 
célébrée à la succursale Gifurwe par le curé de la paroisse Muzinda l'Abbé Monas 
Surwavuba. 
L'Abbé Monas dans son homélie, il a précisé qu'il est nécessaire de se souvenir de  
l'histoire qui a marqué nos compagnies et surtout pour ceux qui avaient les 
mêmes objectifs et qui se sont séparés brusquement et involontairement à cause 
de la guerre. C'est une bonne coutume de prier pour les morts dont leurs âmes 
reposent en paix dans le purgatoire. 
Pour Monas, il est également grand moment d'oublier la mauvaise histoire qui a 
marqué notre pays et préparer un bon avenir pour les futures générations. On ne 
peut pas rester dans le passé mais il faut avancer comme les israélites qui ont 
traversé la mer Rouge vers la terre promise. A-t-il ajouté. 
Après cette messe, tous les membres du CNDD-FDD ont fait  une marche  à pieds 
en quittant la succursale  en se dirigeant au cimetière proche du chef-lieu de la 
commune Mpanda en chantant les chants en mémoire des combattants. Arrivés à 
la cimetière où sont inhumés 16 corps des combattants tués par leurs 
compagnons d’armes, ils ont   procédé au dépôt des gerbes de fleurs sur les 
tombes de ces combattants en commençant par le secrétaire général du parti au 
pouvoir Mr Evariste Ndayishimiye qui a représenté le bureau du parti, Mr 
Sylvestre Ndayizeye et Révérien Ndikuriyo qui ont représenté les ex-combattants. 
Etaient présents dans ces cérémonies plusieurs hautes autorités issues du parti au 
pouvoir, les membres de ce parti à majorité imbonerakure, les administratifs et 
les représentants de la société civile affiliée au régime de Bujumbura. 
Le secrétaire du parti CNDD-FDD a pris la parole en remerciant ceux qui sont 
venus suivre les cérémonies. Il a précisé que le nombre de ceux qui ont succombé 
est énorme. Ces combattants ont perdu leurs vies pour des raisons de défendre la 
démocratie au Burundi. Selon lui, ils ne combattaient pas pour défendre leurs 
ethnies parce que ces 16 enterrés ont été tués par leurs camarades  et 
compagnons de guerre de même ethnie qu'eux. D’ où la raison pour laquelle il est 
écrit sur la  croix que « l'ethnie et la région ne tuent pas mais c'est le mauvais 
régime qui tue ». « Ntihica ubwoko,ntihica intara,hica ubutegetsi bubi. » 
« Aujourd'hui nous sommes contents parce que leur batail n'a pas été vaine. Cela 
s'explique par la paix,la sécurité, le développement et la démocratie qui sont   
dans le pays.On a cessé le combat de défendre la démocratie en utilisant les 
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armes  mais nous sommes dans le combat de développer le pays pour lutter 
contre la pauvreté et la famine ».A-t-il ajouté. 
Cette semaine a été célébrée sous le  thème « shishikara urugendo dukomeze 
urugamba rwo kurwanya ubukene » (Continuons le parcours et combattons la 
pauvreté). 
Après l’ouverture solennelle de la semaine, les festivités se sont poursuivies dans 
toutes les provinces du pays pour se clôturer le 17 novembre en province 
Makamba. 

2. Clôture de la semaine dédiée au combattant à Nyanza-lac  en 

province Makamba. 

 
Le parti CNDD-FDD, qui a clôturé samedi le 17 novembre 2018 à Buheka en 
commune Nyanza-Lac de la province Makamba la semaine dédiée au combattant, 
demande au gouvernement d’instituer une journée dédiée à la paix au Burundi 
pour honorer les combattants tombés sur le champ de bataille.  
 
Ces cérémonies qui ont été rehaussées par la présence du chef de l’Etat et 
président du conseil des sages du CNDD-FDD, M. Pierre Nkurunziza, ont vu la 
participation de différentes autorités des institutions du pays membres du parti 
au pouvoir, des membres des partis proches du CNDD-FDD, des représentants des 
confessions religieuses, ainsi que des représentants des corps diplomatiques 
accrédités à Bujumbura. 

 
Figure 1:Les invités de marque du parti CNDD-FDD aux cérémonies de clôture de la semaine dédiée aux 

combattants. 
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Le Secrétaire général du CNDD-FDD, M. Evariste Ndayishimiye   a, à cet effet, 
demandé au gouvernement d’organiser des ateliers de formation à l’endroit de 
ces agents pour qu’ils servent mieux la population. Il a appelé les membres du 
parti CNDD-FDD (les Bagumyabanga) à travailler en associations, à conserver les 
récoltes et vendre le surplus. 
 
 

 
Figure 2: Le secrétaire général du parti CNDD-FDD prononce le discours du jour.  

 
Concernant le choix du lieu de clôture de la semaine dédiée au combattant, le 
secrétaire général du CNDD-FDD a indiqué que la localité de Buheka a été choisie 
pour se souvenir du sang versé par les combattants et de la bienveillance de la 
population de Nyanza-Lac du temps du maquis du CNDD-FDD, alors qu’il était 
encore un mouvement armé. Il a, à cet effet, conseillé les Bagumyabanga à ne pas 
oublier les moments forts et malheureux qu’ils ont traversés. Les Burundais 
doivent savoir que leur développement provient de leur bravoure aux activités de 
développement, a-t-il noté, soulignant que le Burundi d’aujourd’hui vivra de la 
contribution des partenaires techniques et aussi des prêts à faible taux d’intérêt 
mais pas des donations conditionnées1. 

                                                           
1
https://twitter.com/Bangeli9/status/1064212441138114566 
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Prenant la parole, le président Nkurunziza a indiqué que la semaine dédiée au 
combattant a été initiée pour se souvenir de la bravoure des combattants et de 
toute personne qui s’est donnée corps et âme pour que le Burundi soit ce qu’il est 
aujourd’hui. Tout en recommandant aux Burundais de remercier le Dieu Tout 
Puissant qui protège sans cesse le Burundi, il les a invités à rendre hommage aux 
héros qui ont défendu l’intégrité et l’indépendance du pays, la démocratie, la paix 
et le bien-être de la population burundaise. 
Nkurunziza a indiqué que l’an 2018 est l’aîné de toutes les années depuis que le 
CNDD-FDD est au pouvoir pour cinq choses. Il a cité la constitution reconnaissant 
la puissance divine, votée et initiée par les Burundais sans aucune ingérence 
extérieure; l’élaboration du Plan national de développement de 20 ans par les 
Burundais; le lancement de la construction du lieu des cultes et le signe 
d’alliance que le Dieu Tout Puissant a la première place dans le parti CNDD-FDD 
; la prise de décisions importantes pour le bien-être du parti à travers le conseil 
des sages ; et les séances de moralisation de la société qui ont couvert toute 
l’année 2018. 
Il a invité les Burundais à rester vigilants et se donner corps et âme pour 
l’intégrité et l’indépendance du pays car, a-t-il dit, les ennemis de la patrie sont 
toujours là. 
Les cérémonies ont débuté par la visite du bac à sable qui montre la situation 
géographique d’où s’est déroulée la bataille pour la démocratie dans la localité de 
Nyanza-Lac.  
 

 
Figure 3: Pierre Nkurunziza  visite le bac à sable. 
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Ce bac à sable montre également le point de départ et d’arrivée du 
développement économique du pays. Le chef de l’Etat a signé dans le livre d’or 
avant de visiter le stand des différents menus que le combattant mangeait lors de 
la bataille. 
En commune Gihanga,cette fête a été organisée au chef-lieu de la commune. 
Les cérémonies ont débuté par un long défilé des imbonerakure venus de tous les 
coins de la commune. Ces imbonerakure faisaient des démonstrations militaires. 
Ils s'habillaient des tenues militaires et portaient des chaussures militaires 
communément appelées "bottines". 
Ils avaient en main des armes  taillées en bois, chantaient et lançaient des slogans 
en disant qu'ils n'oublieront pas les menaces et les problèmes qu'ils ont rencontré 
pendant la guerre et qu'ils ne cesseront jamais de protéger le pays et défendre la 
démocratie».«amabi twaboneye mukibira ntituzoyibagira.tuzoharanira 
démocratie kandi dukingire igihugu cacu.Ntakugugumwa caratuvunye. » 
 
Le secrétaire communal du parti au pouvoir Mr Isaïe Ndayizeye a remercié ceux 
qui avaient répondu aux cérémonies de la commémoration des combattants. 
Il a demandé aux ex-combattants de créer des activités génératrices de revenus 
parce que le pays a besoin des entrepreneurs locaux pour rehausser le niveau 
économique dans tous les secteurs. 
 
Mr Isaïe a mis en garde les imbonerakure indisciplinés qui harcellent, volent et 
terrorisent la population. « Celui qui sera attrapé, sera puni conformément à la 
loi. Nous sommes plus dans la guerre ». A-t-il dit. 
 
En commune Ngozi, les cérémonies ont  eu lieu en zone Mivo  au stade  de 
Karombwe  et ont été débutées par un  long défilé des Bagumyabanga du parti 
CNDD-FDD de toutes les collines de la commune Ngozi ainsi que les ex- 
combattants de ladite commune. 
 
Revenant sur le discours de circonstance émanant du bureau national du parti 
CNDD-FDD, le secrétaire communal du parti CNDD-FDD à Ngozi, Égide 
Nizigiyimana, a insisté sur la signification du mot vaillant tout en précisant que le 
vaillant est tout burundais qui s’est donné corps et âme pour que le Burundi sorte 
de la période de guerre et tout burundais qui a lutté jusqu'à la dernière énergie 
afin que le Burundi ne perde pas sa souveraineté. 
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Selon Égide Nizigiyimana, secrétaire communal du parti CNDD-FDD à Ngozi l’esprit 
de vaillance n’est pas le fruit du hasard mais le fruit de l’éducation patriotique 
reçu depuis le bas âge.Il a fait savoir qu’il faut un regard rétrospectif de soi avant 
de prétendre être vaillant. La vaillance aujourd’hui, c’est la course au bien-être 
familial et national. 
 
Le bureau national du parti CNDD-FDD a invité les Bagumyabanga à la sauvegarde 
de la paix et de la sécurité  et à la lutte contre la pauvreté  surtout chez les jeunes. 
Signalons que  Vendredi  16 novembre 2018, le Président avait fait une visite  en 
commune Itaba de la  province Gitega. Dans son discours, Pierre Nkurunziza a fait 
savoir que la journée du 16 novembre coïncide avec  la date de la signature du 
cesser- le  feu entre le mouvement FDD le gouvernement burundais en 2003. 
Pierre Nkurunziza n'a pas manqué de remercier Dieu le tout puissant d'avoir aimé 
le mouvement FDD pendant la période de la guerre. 
 
Pierre Nkurunziza a dit que le combat mené par le mouvement FDD était un 
combat d'honneur et que ce même combat leur a fait parvenir à de très meilleurs 
résultats dont ces combattants jouissent pour le moment. 
Ceci a donné la raison qui leur a poussé de consacrer une semaine en la mémoire 
des combattants. 
Selon lui, c'est pour signifier à tout combattant que le combat n'est pas chose 
d'une seule journée. 
 
Pierre Nkurunziza a saisi de l'opportunité pour faire un clin d'œil à tout 
combattant présent de ne pas croire que la guerre est terminé au Burundi, de 
plutôt prendre garde car la guerre est toujours là. 
Pierre Nkurunziza a bien indiqué que la guerre continue au Burundi et pour y faire 
face, les burundais doivent faire un sacrifice et verser leur sang. A- t-il conclu. 
 Cette journée a été célébrée aussi dans les autres provinces du pays sous le 
même thème avec des discours selon l’orateur principal. 
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3. Déclaration de l’Association Burundaise pour la 

reconstruction de l’Afrique « ABA » appelant la population à 

contribuer aux élections de 2020. 

Une des organisations dites de la société civile a sorti une déclaration pour 

remercier ceux qui ont déjà contribué aux élections en vue mais aussi sensibiliser 

ceux qui hésitent encore. Cette déclaration a été rendue publique le 6 novembre, 

au lendemain du rapport du ministère des finances sur l’avancement du 

financement de ces élections. 

Dans sa déclaration, Jean Bosco Ndereyimana a fait savoir qu'il n'a aucun autre 
mot à dire que d'encourager ceux qui ont déjà contribué et ceux qui souhaitent 
contribuer pour les élections prochaines de 2020. 
Jean Bosco Ndereyimana a demandé à tout un chacun de redoubler d'efforts dans 
ce geste de financer les élections de 2020. 
Jean Bosco Ndereyimana a saisi de l'occasion pour faire un clin d'œil à ces gens 
qui souhaitent que les élections aient lieu mais ne veulent pas les financer. 
Il a dit que contribuer pour les élections fait aboutir à de bonnes élections. 
Pour lui, les bonnes élections, ce sont les élections qui ont connu une bonne 
préparation d'un côté et de l’autre, qui ont été financées par les citoyens sans 
aucun appui extérieur. 
Ce comportement des organisations qui se disent de la société civile montre 
qu’elles ne  chantent que  la chanson du pouvoir et ne pensent jamais à la 
souffrance de la population. 
 

4. Déclaration de la Ligue Izere sur la mise en place de la 

nouvelle équipe de la CVR « Commission Vérité et 

Réconciliation ».  

 
Vendredi le 23 novembre 2018, le représentant de la ligue Izere -Ntiwihebure 
monsieur François Xavier Ndaruzanuye a sorti une déclaration où il se réjouissait 
de l'approbation des nouveaux commissaires de la Commission  vérité 
réconciliation  par le parlement et le sénat burundais. 
Au sein de son organisation, monsieur François Xavier Ndaruzanuye a fait savoir 
que l'approbation de ces nouveaux commissaires de la CVR a été reçue avec fierté 
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étant donné que parmi eux, il y a des femmes et des hommes dignes de leurs 
noms. 
Par rapport à cette approbation des nouveaux membres de la C.V.R par les deux 
chambres du parlement burundais, Français Xavier Ndaruzanuye a donné la raison 
expliquant cette fierté au sein de son organisation. 
Selon lui, c'est parce que ces gens ont déjà assumé correctement beaucoup  de 
responsabilités dans ce pays. 
 
François Xavier Ndaruzanuye a fait savoir que depuis longtemps, organisation 
avait crié haut et fort en signalant que les anciens commissaires de la CVR avaient 
des manquements car leurs réalisations ne concordaient pas aux attentes de la 
ligue Izere- Ntiwihebure. 
 

5.  Déclaration de PISC-Burundi  et CAPES+ à propos  les 

mandats d’arrêt internationaux des présumés auteurs de 

l’assassinat du Président Ndadaye. 

 
Vendredi le 7 décembre 2018, le représentant de PISC Burundi monsieur Amza 
Venant Burikukiye a sorti une déclaration où il montrait  la position de PISC 
Burundi et de CAPES+ par rapport aux mandats d'arrêts internationaux émis 
dernièrement par le pouvoir de Bujumbura à l'endroit des présumés assassins du 
président burundais Ndadaye Melchior. 
Dans cette déclaration, Amza Venant Burikukiye a fait savoir que PISC Burundi et 
CAPES+ soutiennent que la justice soit faite sur ce dossier sans côté penchant2. 
Il a fait savoir également que PISC Burundi et CAPES+ soutiennent les députés 
burundais dans leur voie de lutter contre les organisations étrangères qui se 
mêlent dans les affaires qui relèvent  de la souveraineté de notre pays. 
Amza Venant Burikukiye a signalé que ces organisations étrangères se 
considèrent comme des faiseurs de paix, des réconciliateurs alors qu’ils sont les 
perturbateurs de la paix. 
Amza Venant Burikukiye a poursuivi sa déclaration en disant que ces 
organisations étrangères se font passer des défenseurs de l’Accord d' Arusha pour 
la paix et la réconciliation et à commission vérité réconciliation  (CVR) pour prôner 
l’impunité. 

                                                           
2
 https://www.youtube.com/watch?v=otyaHRPf6as 



P a g e  | 14 

 

Et de conclure que la justice doit faire son travail sans aucune injonction 
étrangère étant donné que le pays est un pays souverain. 
 

6. Marche manifestation  pour soutenir la justice burundaise 

suite à la réouverture  du dossier de l’assassinat du 

Président Melchior Ndadaye. 

 
Le 24 novembre 2018, le parquet général de la République a procédé à 
l’ouverture du dossier  de l’assassinat du Président Melchior Ndadaye en arrêtant 
quatre officiers en retraite. Ces  arrestations ont  été suivies par l’émission de 
mandat d’arrêt international contre  17 personnalités soupçonnées d’avoir 
participé dans l’assassinat du Président Ndadaye. 
Parmi ces personnalités recherchées figure, l’ancien Président Pierre Buyoya, 
envoyé spécial de l’Union africaine dans la Région du Sahel et du Mali. 
Après cette ouverture, la commission de l’Union africaine a sorti un communiqué 
à travers le président de la commission appelant le gouvernement à éviter tout ce 
qui pourrait entraver le processus de paix en cours au Burundi3. 
Ainsi, le parlement a vite réagi et rejette en bloc la déclaration de Faki Moussa 
Mohamat qui demandait au gouvernement burundais de s’abstenir de prendre 
toute mesure qui compliquerait la résolution du conflit actuel4. 
Pour montrer que le gouvernement travail pour l’intérêt de la population, il a 
organisé des manifestations à travers tout le pays pour soutenir l’action de la 
justice burundaise sur le cas du dossier de l’assassinat  du Président Melchior 
Ndadaye. 
En Mairie de Bujumbura, la manifestation a été organisée par les organisations 
dite de la société civile sous le rythme des slogans et chansons tels que : 
 Président Nkurunziza nous te soutenons  
 Moussa FAKI doit cesser de s’ingérer dans la politique du Burundi  
 Nous soutenons les forces de défense et de sécurité  
 Nous félicitons la justice Burundaise  
 Les jeunes burundais aiment le pays et sont prêts à le défendre jusqu’ à la 

mort 
 Si les pays qui hébergent ces assassins ne les extradent pas, on va s’en 

prendre à leurs biens et leurs proches  

                                                           
3
 https://fr.allafrica.com/stories/201812030240.html 

4
http://burundi.gov.bi/spip.php?rubrique42 
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 Nous nous insurgeons en faux contre les paroles, les écrits et discours 
trahissant le Burundi et le président Nkurunziza,  

 Nous sommes contre les déclarations de certains clergés qui veulent   se 
cacher derrière l’Église pour faire la politique, 

 Nous demandons à l’ONU de prendre tous les pays au même pied, sans 
discrimination  

 
Figure 4: Les slogans des manifestants. 

 
Arrivés à la place de l’indépendance, le mot de circonstance a été  lu par Aimé 
Pascal Nduwimana, qui dit avoir représenté la société civile burundaise.  
Dans son allocution, il est   revenu sur l’assassinat du président Ndadaye, le 
comportement de Moussa FAKI ainsi que le retour des exiles politiques non 
poursuivis par la justice. 
 Aimé Pascal a fait savoir que Ndadaye n’a pas disparu suite à une mort  naturelle 
mais a été sauvagement assassiné par ceux qui avaient le pouvoir avant les 
élections démocratiques de juin 1993. 
Ce qui a étonné les organisations de la société civile, c’est le comportement de 
Moussa FAKI quant aux mandats émis par le gouvernement du Burundi pour les 
présumés coupables. 
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Figure 5: Un des banderoles des manifestants de la Mairie 

Moussa FAKI a dit que l’expulsion de certains présumés coupables risquerait de 
compromettre la paix et la cohésion sociale, c’est qui est faux et archifaux  
Peut-être qu’il un autre agenda caché  et d’ailleurs il aurait des liens particuliers 
avec un des présumés putschistes le président Pierre Buyoya .Il demande aux 
pays hébergeant les putschistes de 1993 et ceux de 2015 de les extradés afin 
qu’ils soient jugés par la justice burundaise. Il demande aux politiciens qui ont fui 
le pays et qui ne sont pas poursuivi par la justice, de retourner dans le pays pour 
préparer les élections de 2020. A-t-il martelé. 
Ces chansons et discours étaient les mêmes à travers toutes les provinces du 
pays. Les observateurs étaient étonnés de parler tout simplement de l’assassinat 
du Président faisant la mort de plusieurs personnes qui ont été sauvagement 
massacrés à partir du 21 octobre 1993. 
 
 

7. Manifestation du 15 décembre 2018 contre un film 

documentaire  de la BBC sur le Burundi.  

Au début du mois de décembre, la radio BBC a rendu un film qui montre les 
exactions commises par certains membres des corps de défense et de sécurité et 
du Service National de Renseignent « SNR ».Ce film montre  certains des lieux qui 
sont utilisés pour torturer et tuer des personnes accusées d’opposants de 
Bujumbura. Parmi ces lieux figurent une maison située dans le quartier de Kinindo 
appartenant à la famille de Kaze Prosper. 
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Ainsi, le gouvernement à travers le procureur de la République du Burundi et la 
ministre de la justice a contesté le film et a menacé de porter plainte contre la 
BBC. 
Devant les membres du corps diplomatique et des représentants des 

organisations internationales accrédités à Bujumbura, la ministre en charge de la 

Justice, Mme Aimée-Laurentine Kanyana, avait déclaré, au nom du gouvernement 

burundais, que la BBC « a menti » dans ce film diffusé le 4 décembre 2018 

accusant les forces de sécurité burundaises d’avoir des maisons secrètes de 

détention et de torture des opposants. 

Ce documentaire via le programme de cette radio qui s’intitule « BBC-Africa Eye », 

se base principalement sur une vidéo publié le 28 décembre 2016 sur un compte 

Twitter anonyme exhibant du sang qui provenait d’un canal d’évacuation des 

eaux d’une maison située dans la zone Kinindo de  commune Muha relevant de la 

province urbaine de Bujumbura-Mairie. 

« Cette maison appartenant à Monsieur Prosper Kaze, actuellement en exil, a fait 

l’objet de saisie et est gardée par les forces de l’ordre depuis le 26 novembre 

2015, lorsqu’une grande cache d’armes y a été découverte. Ceux qui ont été 

appréhendés ont révélé à la police l’existence d’une maison à Kinindo qui leur 

servait de base-arrière et de cache d’armes », a-t-elle signalé dans la déclaration 

gouvernementale du 13 décembre 2018. Après avoir lu, la déclaration la ministre 

de la justice a invité les membres de corps diplomatiques accrédités à Bujumbura 

à visiter la maison dite dans le film. 

Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement a organisé des manifestations à 

travers tout le pays pour dénoncer ce film qu’il qualifie « mensonges et montages 

», la radio BBC et d’autres radios qui diffusent des «informations erronées » sur le 

Burundi. 

En Maire de Bujumbura,dans une déclaration gouvernementale lue devant la 

presse à l’issue des manifestations , l’assistant du ministre burundais de 

l’Intérieur, M. Tharcisse Niyongabo, a déclaré que la vidéo montrant du sang 

coulant d’un égout d’évacuation et qui a fait le tour des réseaux sociaux une 

année plus tard « en alléguant que c’était du sang humain » provenait de cette 

maison et que « c’était de la manipulation car les voisins directs ont démenti ». En 

effet, a-t-il expliqué, un habitant non loin de la maison incriminée avait l’habitude 
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d’égorger des chèvres à l’occasion des fêtes et de déverser des déchets  dans le 

canal d’évacuation des eaux. Le gouvernement burundais, a précisé M. 

Niyongabo, est stupéfait par le comportement de “telles radios qui prétendent 

mener des investigations approfondies” alors qu’en réalité, elles travaillent avec 

une intention manifeste de nuire en orientant leur profession vers la diabolisation 

et des montages aux dépens de la vérité. 

De ce fait, le gouvernement burundais fustige énergiquement les montages 

mensongers orchestrés par la BBC, en complicité avec le propriétaire de cette 

maison aujourd’hui réfugié au Rwanda. L’objectif malsain affiché ici est de faire 

peur aux opposants politiques et aux réfugiés en laissant entendre que la sécurité 

physique des opposants serait menacée pour les dissuader à se rapatrier pour se 

préparer aux prochaines élections de 2020, a-t-il fait remarquer. 

Le gouvernement, a-t-il poursuivi, saisit cette occasion pour demander à tous les 

politiciens nationaux ayant fui leur patrie « suite à des rumeurs malveillantes » 

de se rapatrier rapidement pour se joindre à leurs compatriotes restées au pays 

dans les préparatifs des prochaines élections. Par ailleurs, la déclaration 

gouvernementale encourage l’appareil judiciaire à prendre des décisions 

exemplaires contre la BBC au cas où cette radio ne s’amende en demandant 

pardon pour le préjudice subi. 

Il a clôturé sa déclaration en  demandant également aux Burundais réfugiés 

poursuivis par la  justice et recherchés par des mandats d’arrêt internationaux, de 

se présenter devant les instances judiciaires pour être jugés afin de contribuer à 

l’éradication de l’impunité dans le pays. L’assistant du Ministre de l’intérieur,  a 

aussi  mis en garder d’autres radios tant nationales qu’internationales de ne pas 

tomber dans les mêmes pièges que la radio BBC. 

Pendant la marche manifestation, les manifestants scandés des slogans et 

chansons  comme : 

 La radio BBC doit démentir l’information faisant état des sites où sont 
torturés et /ou tués  les opposants par les services gouvernementaux 

 La radio BBC est  manipulée par les blancs et les opposants pour 
déstabiliser le Burundi 

 Nous demandons au  gouvernement du Burundi de traduire en justice la 
radio BBC. 
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 Ceux qui cherchent des faveurs auprès des colons, ceux qui veulent tirer 
profit des cadavres, ceux qui ont fui la paix n’ont qu’à avoir honte.  

 Les colons sont mauvais, ils ont tué les leaders africains dont Rwagasore 
assassiné en 1961 alors que le pays était administré par la Belgique 

 Les Burundais on est vaillant, gare à ceux qui ne veulent pas la paix.  
En province Bubanza, les manifestants se sont rencontrés en commune Rugazi 
autour du gouverneur, du président de l’Assemblée Nationale Pascal Nyabenda et 
des autres natifs œuvrant dans les autres provinces. 
 
Les manifestants lançaient de slogans et chansons humiliant la radio BBC en 
disant qu'on ne veut pas sur le sol burundais une radio qui terni l'image du 
pays."turiyamirije amakuru y'ibinyoma yashikirijwe na radio BBC,turiyamirije 
abashaka kuducanishamwo,turiyamairije abakoroni."Les manifestants tenaient 
des branches (feuilles) d’arbres en mains. 
Arrivés à Muzinda, le Gouverneur Mr Thérence Nobus Butoyi a lu le message du 
gouvernement envoyé par le  ministère de l'intérieur. 
Ce message indique que le gouvernement n'a pas été satisfait par les images 
diffamatoires sorties dans une vidéo filmée par la BBC, qu'il s'agit d'un pire 
montage. 
Le gouvernement s'insurge en faux contre cette vidéo. Il dément 
énergétiquement ces informations qui ternissent l'image du pays. 
Le gouvernement oblige  la radio BBC de demander pardon et démentir ces infos 
dans l'immédiat. 
Le gouvernement qualifie la BBC comme radio instrumentalisée par les 
colonisateurs et que ceux-ci ne veulent pas la paix et la sécurité au Burundi. 
  
Dans la province de Ngozi, cette marche manifestation a eu lieu également. La  
population qui était venue de toutes les communes de ladite province s’est 
d’abord réunie au stade Agasaka pour effectuer un défilé qui a commencé à ce 
stade en passant par la route goudronnée vers Kayanza et elle a déviée vers le 
rond point de Kigobe pour retourner au stade  Agasaka où a été prononcé le 
discours de circonstance. 
Dans cette marche manifestation, ils portaient des banderoles où on pouvait lire:  

 Ubutungane bw’Uburundi kora ico mujejwe  ce qui se traduit par la justice 
burundaise fait ce qui est de votre devoir.                    

  Abarundi twese dusavye  iradiyo BBC kwisubirako ikabeshuza inkuru 
yatanze ku wa 4 Kigarama  ce qui se traduit par Nous les Burundais nous 
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demandons à la radio BBC de s’amender et de démentir l’information du 
4décembre. 

 Gusaba ikigongwe kw’ ibara radiyo BBC yambitse abarundi n’Uburundi ce 
qui se traduit par la BBC doit demander pardon  aux Burundais et au 
Burundi pour avoir terni son image. 

Dans le discours qui a été prononcé par le gouverneur provincial de Ngozi, Albert 
Nduwimana, le gouvernement du Burundi indique que ce n’est pas la première 
fois que la radio BBC diffuse de telles informations qui visent à ternir l’image du 
Burundi. 
 Le gouvernement du Burundi donne l’exemple d’une fausse information qui a été 
diffusée par la radio BBC qui parlait des fosses communes des opposants. 
 Le gouvernement du Burundi dit avoir été étonné par la radio BBC qui est soi-
disant professionnelle dans le métier de journalisme mais qui diffuse de fausses 
informations sur le Burundi dans l’optique de ternir son image. 
En province Gitega, la marche manifestation était conduite par le gouverneur 
Venant Manirambona avec des slogans comme : 
 Nous manifestons contre la radio BBC qui veut semer des divisions au sein 

de la population burundaise (turiyamirije iradiyo BBC ishaka gucanishamwo 
abarundi); 

 Nous manifestons contre les pourparlers entre le gouvernement burundais 
et les putschistes de 2015 (turiyamirije ibiganiro vyoza bihuza Reta 
n'abashatse gutembagaza ubutegetsi). 

Le discours de circonstance a été prononcé par le gouverneur de la province de 
Gitega monsieur Venant Manirambona. 
Celui-ci a fait savoir que  ça fait un bon moment que le Burundi fait face à des 
malfaiteurs qui n'ont aucun autre objectif que de déstabiliser le Burundi dans 
 l'objectif de lui faire perdre sa souveraineté nationale. 
Venant Manirambona a évoqué les multiples voies empruntées par ces ennemis 
du Burundi pour le déstabiliser. 
Il a cité entre autres  le fait de: 
1) Instaurer la déstabilisation du Burundi en se basant sur les propos mensongers 
et diffamatoires. 
2) Préparer et organiser des manifestations dans le pays  
3) Vouloir renverser les institutions démocratiquement élues par la population 
4) Imposer des sanctions injustes au gouvernement du Burundi 
5) Soutenir et d'héberger les groupes  d'assassins  
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6) Piétiner  la souveraineté du Burundi alors que ceci ne se fait nul part ailleurs à 
travers le monde entier. 
Venant Manirambona a lancé un appel à l'endroit des politiciens burundais ayant 
fui suite aux propos mensongers de réintégrer le Burundi afin de préparer les 
élections de 2020. 
La BBC a travaillé avec les traîtres, les putschistes qui ont l’objectif de perturber 
les élections de 2020 et d’empêcher le rapatriement volontaire des Burundais. Je 
demande aux manifestants de brandir les branches d’arbres et de les jeter par 
terre, signe de vomissement pour de bon de la BBC », a déclaré le gouverneur de 
Gitega 
« La BBC est un médium de la haine, de la honte. Ils avaient aussi diffusé les 
informations en rapport avec les fosses communes où seraient enterrés les 
Tutsi. Quand le CNC (Conseil National de la Communication) a pris des sanctions 
contre la BBC, on croyait que les journalistes de ce médium qui se disent 
professionnels allaient se rattraper mais en vain », a-t-il conclu Mr le 
Gouverneur. 
 

8. Marche manifestation contre les paroles, les écrits et 

discours ternissant le Burundi et le président Pierre 

Nkurunziza. 

 
Ce samedi 29 décembre   2018, la société civile burundaise proche du pouvoir    a 
organisé une marche manifestation contre les paroles, les écrits et discours 
trahissant le Burundi et le président Pierre Nkurunziza. 
En Mairie de Bujumbura, la marche a vu la participation des milliers de personnes 
composées des membres du CNDD-FDD, des conducteurs des taxi vélos ,des 
tricycles  mais aussi des cadres  comme le secrétaire général de la mairie de 
Bujumbura,  les députés ,les représentants des organisations de la société civile 
proches du pouvoir. 
 Les cérémonies de la marche manifestation ont débuté au rond-point des  
Nations Unies situé en zone Ngagara dans la commune urbaine de Ntahangwa. Ils 
ont emprunté le boulevard du peuple Murundi avant d’arriver à la place de 
l’indépendance où le discours de circonstance a été prononcé par Aimé Pascal de 
la société civile. 
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Figure 6: Les manifestants de la Mairie de Bujumbura. 

 
Dans son discours, il est revenu sur les différentes correspondances échangées 
entre la Président Ougandais et Burundais, le message de la CECAB « Conférence 
des Evêques Catholique du Burundi » et les différents événements que le Burundi 
a connu. 
Selon lui, les manifestations avaient l’objectif de montrer à la communauté 
nationale et internationale qu’ils rejettent toutes les ingérences extérieures. 
Avant de terminer, il a remercié le Président qui a renouvelé son engagement de 
ne plus se représenter pour les élections présidentielles. 
 
A Cankuzo, cette manifestation a été précédée par les travaux communautaires 
qui se sont déroulés sur la route Cankuzo -Mishiha sur le lieu communément 
appelé Kurushishi. Avant ces travaux la jeunesse du parti CNDD FDD   
(Imbonerakure) a sillonné tous les quartiers de Cankuzo en cadence vêtue de  T-
Shirt rouge et jaune selon leur provenance, d’autres en T-shirt du parti CNDD 
FDD. Chaque Commune  était représentée par 6 imbonerakure et ils affirment 
qu’ils  venaient de passer trois jours au chef-lieu de la commune Cankuzo. 
Pendant la marche, les manifestants entonnaient des chansons et des slogans 
faisant peur aux non membres du parti CNDD-FDD comme : 

 Imbonerakure Cakira  c'est-à-dire sauter sur, des chassons comme 
 Tuzobamesa c'est-à-dire littéralement on va les lessiver, tuer, 
 umukuru w’igihugu turamushigikiye c’est à dire nous sommes derrière 

notre cher Président, d’autres. 

Le discours de circonstance a été lu par Akimana Rose de l’Association 
Dushirehamwe au nom des associations de la société civiles œuvrant aux Burundi 
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et visiblement pro gouvernemental. C’était un discours national dont le contenu 
était de s’insurger contre  les différentes lettres  adressées aux chefs de l’Etat 
Burundais et l’union européenne et particulièrement la Belgique, le Rwanda qui 
pour ce dernier pays des procès sont dans les tribunaux de l’EAC et l’Union 
Africaine pour sa mauvaise cohabitation. Si d’autres pays ont négocié avec les 
putschistes, ce  n’est pas le cas pour le Burundi comme cela a été signalé dans le 
discours. Elle est revenue sur le récent message de l’Eglise Catholique adressé aux 
fidèles le jour de Noël. 
Apres ce discours le gouverneur de la province Cankuzo a demandé aux 
administratifs et aux imbonerakure de sécuriser les frontières car selon lui 
l’ennemie est toujours là. 
 

9. Conclusion et recommandations 

 
Les mois de novembre et  décembre ont été  marqués par de plusieurs 
manifestations, un moyen trouvé par le gouvernement du Burundi et du parti au 
pouvoir de s’exprimer sur les questions  pertinentes de la vie du pays. Ces 
manifestations sont soit convoquées par le ministère de l’intérieur soit les 
organisations dites de la société civile, résonnance du parti CNDD-FDD.A travers 
les discours, chansons et slogans qui accompagnent ces manifestations, on 
remarque que le pouvoir veut jeter le tort aux étrangers, à l’histoire du pays, aux 
organisations internationales et certains pays accusés de s’ingérer dans les 
affaires du pays souverain. Ce comportement montre que les dirigeants 
manquent à leurs obligations  de rendre service au peuple et se dédouanent par 
projection. 
Ainsi, la population s’habitue petit à petit à ces événements qui sont organisés 
chaque week-end obligeant la population à y répondre malgré elle. 
Pour ces deux mois ,la population a été obligée de s’insurger contre un film 
documentaire qui met en exergue les tueries commises  par les corps de défense 
et de sécurité alors qu’elle sait  que les tueries sont commises. 
Plus aberrant dans cette histoire est le fait de manifester contre une lettre envoyé 
par un Président à son homologue où une lettre pastorale adresse aux fidèles. 
Ceci démontre que le pouvoir se voit démasquer et chercher à se voiler la face en 
rejetant toutes les accusations par des manifestations. 
 
De cette situation, le RCP émet des recommandations suivantes : 
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A. Au gouvernement de: 
 Revoir les slogans et discours comportant des menaces ou promouvant la 

haine qui sont utilisés dans les manifestions publiques du parti CNDD-FDD ;  
 S’abstenir des discours qui ternissent les relations diplomatiques ; 
 Laisser la liberté de mouvement à ceux qui ne veulent pas participer dans 

les différentes manifestations. 
 

B. Aux organisations de la société civile de : 
 Défendre les droits de l’homme. 

 
C. A la population de:  
 Rester serein et dénoncer les violations des droits de l’homme qui     sont 

commis par le pouvoir.  
 
 
 
 
 
 
 
 


