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0. Résumé exécutif 
 

Le Burundi vit une période tourmente depuis avril 2015 suite à l’avide du pouvoir de Pierre 

Nkurunziza qui s’est maintenu au pouvoir en violation de l’Accord d’Arusha pour la paix et la 

réconciliation et la Constitution de la République du Burundi. La violation de ces instruments 

qui avaient donné espoir au peuple burundais a eu des conséquences néfastes sur la vie de la 

nation toute entière.  

En effet, depuis le 26 avril 2015, les Burundais vivent dans le désarroi total suite aux violations 

des droits de l’homme qui sont commises par les corps de défense et de sécurité, la milice 

imbonerakure et certains des administratifs à la base.  

Pourtant le parti au pouvoir CNDD-FDD et le gouvernement ne cesse de chanter que le pays est 

en paix totale malgré les différents rapports des organisations de la société civiles et des 

experts des droits de l’homme. Le gouvernement a alors pris une stratégie de contester tout ce 

qui est dit sur le Burundi à travers les déclarations et manifestations publiques. 

 Dans ce rapport du mois d’octobre nous nous sommes intéressés sur les différentes 

manifestations et  festivités de commémoration organisées tout au long du mois  d’octobre 

2017 au niveau des communes et provinces. 

En effet, dans le prolongement des manifestations de force organisés depuis juillet 2017, les  

représentants de jeunes de la ligue imbonerakure de Ngozi ont organisé une marche 

manifestations pour démontre leur force en commune Busiga. Cette manifestation avait une 

particularité par rapport aux précédentes d’autant plus ils se sont dirigés vers la frontière avec 

le Rwanda où ils ont scandés des slogans hostiles au Président  Paul Kagame. 

Le rapport revient sur les festivités de commémoration de l’assassinat de l’héros de 

l’indépendance, Prince Louis Rwagasore et celui de la démocratie, Melchior Ndadadaye .La 

célébration de ces deux héros a été une occasion pour certains administratifs de démontrer la 

haine de la Belgique d’une part des opposant politiques d’autre part. C’est le cas de 

l’administrateur communal de Muyinga qui a refusé aux invités à la célébration du 56 ème  

anniversaire du Prince Louis de suivre l’intégralité de son discours à cause du passage où il a 

remercié la Belgique. Le gouverneur de la province Makamba, quant à lui, a comparé ceux qui 

on assassiné les deux héros aux opposants du pouvoir en place. 

Le rapport revient également sur les manifestations organisées par le Ministère de l’intérieur et 

de la formation patriotique pour contester ce qu’ils ont appelé  l’immixtion des certains Etats et 

personnalités aux affaires du gouvernement du Burundi. En effet, les leaders de l’opposition 

avaient organisé une table ronde en Belgique pour analyser la crise qui secoue le Burundi 
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depuis avril 2015.Parmi les orateurs qui étaient prévus, figuraient le parlementaire européen 

Louis Michel, ce qui a irrité le gouvernement du Burundi. Ainsi, à travers les discours prononcés 

par les autorités comme celui du secrétaire permanent du ministère de l’intérieur, il a jeté la 

responsabilité des crises à la Belgique et au Rwanda. Le premier est accusé d’avoir tué Pierre 

Ngendandumwe , Prince Louis Rwagasore et Adolphe Nshimirimana et soutenu les putschistes. 

Le second est accusé d’avoir hébergé les putschistes et lancé des attaques contre le Burundi. Ce 

comportement montre à suffisance que le gouvernement est contre tout intervenant au retour 

à la stabilité politique et à la paix du Burundi.  

Avec les différents rapports  accablants de violations massives des droits de l’homme, la Cour 

Pénale Internationale a ouvert les enquêtes préliminaires sur le Burundi en avril 2016.Ainsi, à 

partir de ce moment, le gouvernement du Burundi a entamé le processus du retrait dans les 

Statuts de Rome mettant en place la CPI ce qui a été effectif  le 27 octobre 2017. 

Le rapport revient enfin sur les manifestations organisées par le pouvoir de Bujumbura pour 

célébrer le retrait du Burundi de la Cour Pénal Internationale « CPI ».Avec le début de la crise 

burundaise en avril 2015 du à la volonté de Nkurunziza de briguer un troisième mandat illégal 

et illégitime, il ya eu la violation massive des droits de l’homme. Cette situation a conduit à la 

mise en place par l’ONU des commissions d’enquêtes pour enquêter  et documenter les 

différentes violations qu’a connues le Burundi depuis le déclanchement de la crise. Ainsi, vue la 

gravité des exactions commis par  certains membres  des corps de forces de l’ordre et de 

sécurité, les membres du service de renseignement et de sécurité, les jeunes imbonerakure 

affiliés au parti CNDD-FDD et les administratifs, la CPI a ouvert des enquêtes préliminaires  sur 

le Burundi. Le Burundi n’étant pas content de cette ouverture a entamé le processus de son 

retrait à cette cour en octobre 2016.Ce processus a pris effet le 27 octobre 2017.C’est ainsi que 

le gouvernement a organisé des manifestations  à travers toutes les provinces pour manifester 

sa joie .Ces dernières ont vu la participation d’une multitude personne, parmi elle 

l’Ombudsman qui était supposé être le médiateur de la République. 

Ceci est venu renforcer  les observations qui sont émises à l’endroit du gouvernement et de la 

justice qui sont accusés d’entretenir l’impunité .Il est insensé de voir un gouvernement qui 

manifester d’avoir été le premier à se retirer des statuts de Rome qui met en place la CPI. 

 
En conclusion, aujourd’hui il est difficile de distinguer les manifestations publiques des autres 
événements comme les simples réunions organisées par les cadres du parti CNDD-FDD ou les 
membres du gouvernement, les travaux communautaires ou tout simplement les simples 
célébrations festives comme les commémorations des dates historiques du pays. 
Le parti CNDD-FDD organise des manifestations publiques comme bon lui semble alors 
qu’aucun autre parti politique de l’opposition n’ose même pas organiser une conférence de 
presse et celui qui tente se voie bloque par l’administration locale, le cas  du député Fabien 
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Banciryanino en commune Mpanda en dit plus. Le parti CNDD-FDD, lui fait des marches 
manifestations y compris les manifestations spontanées sans avertir qui que ce soit. C’est le cas 
des manifestations qu’ils font après les travaux communautaires devenues une arme de la 
terreur. 
Le fait que les discours et les slogans utilisés par les membres du parti CNDD-FDD reviennent 
chaque fois qu’il y ait une manifestation montre à suffisance qu’ils sont préparés à l’avance et 
que les autorités sont au courant. C’est le cas   du discours  secrétaire permanent du Ministère 
de l’intérieur qui a accusé publiquement la Belgique de tuer les personnalités du Burundi sans 
preuves. Les mots qui sont écrits sur les pancartes montrent à suffisance leur politique de haine 
et de division.  
Ainsi, le RCP émet des recommandations à l’endroit du gouvernement : 
 

 
 Traiter de la même façon en matière des manifestations publiques et réunions tous les 

partis politiques et la société civile;  

 Revoir les slogans et discours comportant des menaces ou promouvant la haine qui sont 
utilisés dans les manifestions publiques du parti CNDD-FDD ;  

 Arrêter d’utiliser les enfants dans les manifestations ; 
 Laisser la liberté de mouvement à ceux qui ne veulent pas participer dans les différentes 

manifestations ; 
 Arrêter de propager les discours haineux. 
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1. Introduction 
 

Le mois d’octobre comme les autres mois de l’année a été un mois de manifestations sur 

tout territoire national de la République du Burundi. Les manifestations de démonstration 

de force commençaient avec le mois de juillet ont continué, la commémoration du56ème et 

24ème anniversaire de l’assassinat de l’Héro de l’indépendance, Prince Louis Rwagasore et 

du Président Melchior Ndadadaye ont été des occasions pour les autorités du pays à 

prononcer des discours hostiles à certains pays comme la Belgique et le Rwanda. La grande 

manifestation fut celle de la célébration du retrait du Burundi au Statut de Rome institua la 

Cour Pénale Internationale « CPI ». 

Dans ce rapport du mois d’octobre 2017, le Réseau des Citoyens Probes (RCP) s’est focalisé sur 

les manifestations et déclarations  faites pendant les grands rassemblements organisés par le 

gouvernement et le parti CNDD-FDD.   

2. Manifestation de démonstration de force dans la commune de 

Busiga 
Depuis le mois de juillet, le parti CNDD-FDD a commencé une campagne de démonstration de force des 

membres de la Ligue des jeunes Imbonerakure au niveau de toutes les communes du pays. L’objectif est 

de fortifier l’idéologie du parti mais aussi de les tranquilliser étant donné qu’ils ont été qualifiés de 

« milices ».C’est dans ce cadre que les dirigeants des Imbonerakure en province Ngozi  ont organisé une 

marche manifestation en commune Busiga. 

Ainsi, les jeunes imbonerakure du parti CNDD-FDD à l’échelle de la province NGOZI ont effectué Samedi 

7 Octobre 2017, une marche manifestation de démonstration de force en commune Busiga. Ces jeunes 

imbonerakure ont effectué une distance de 6 km de marche du chef lieu de la commune Busiga jusqu’à 

la frontière rwando- burundaise communément appelée Kanyaru bas. 

Pendant cette marche  manifestation, ils chantaient des chansons glorifiant Nkurunziza  comme  « Peter 

NkURUNZIZA NDONGOZI Y,UBURUNDI KOMERA KU MUHETO URASHIGIKIWE ». 

Dans son discours , Jean Bosco NDAYISHIMIYE , président de la ligue des jeunes Imbonerakure  du parti 

CNDD-FDD en province NGOZI , a invité tous les jeunes du parti au pouvoir  de toutes les communes de 

ladite province à répondre massivement au grand événement  qui était prévu en date du 28 Octobre 

2017 ,date à laquelle clôturerait d’autres séries de marches manifestations de démonstration de force 

déjà organisées dans les 8 autres communes de la province. A la frontière, des chansons diabolisant le 

Rwanda et leur leader ont été chanté mais le président de la ligue en province Ngozi a apprécié le 

comportement affiché à la frontière en disant qu’ils ne sont pas des rebelles comme l’opinion le prétend 

mais qu’ils sont des jeunes qui participent au développement et à garantir la sécurité de leur nation a-t-

il dit. 
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Ce comportement de manifester à la frontière avec le Rwanda est une façon de provoquer le pays voisin 

accusé à longueur de la journée par le gouvernement du Burundi d’être à la base de la  perturbation 

sécurité au Burundi. 

En date du 7 octobre 2017, les jeunes du parti CNDD-FDD (les imbonerakure) de la province de 

Ngozi  ont effectué une marche manifestation de démonstration de force dans la commune de 

Busiga. Cette manifestation a débuté au chef lieu de la commune Busiga vers  la frontière 

Rwando-Burundaise communément appelé Kanyaru bas. Des chansons comme « Peter 

Nkurunziza ndongozi y’Uburundi komera kumuheto urashigikiwe »étaient entonnées. Dans son 

discours, Jean Bosco Ndayishimiye, président de la ligue des jeunes imbonerakure en province 

de Ngozi, a invité tous les imbonerakure du parti au pouvoir de toutes les communes de ladite 

province à répondre massivement au grand événement prévu le 28 octobre 2017 qui clôturera 

les marches manifestations de démonstration de force déjà organisées dans les huit autres 

communes. Il a aussi invité les jeunes imbonerakure de s’impliquer toujours dans les activités 

de sauvegarde de la paix et la sécurité, mener une bonne cohabitation avec les jeunes d’autres 

partis et à doubler leurs efforts en matière de développement surtout en réalisant des travaux 

de développent.  Il a conseillé aux imbonerakure et aux bagumyabanga en général de vivre en 

bonne collaboration avec les membres des autres partis politiques. Il leur a remercié du 

comportement qu’ils ont  manifesté à la frontière qui montre qu’ils ne sont pas des rebelles 

comme on diabolise leur nom mais qu’ils sont des gens qui participent au développent et à 

garantir la sécurité de leur pays. Jean Bosco Ndayishimiye a terminé son discours en rappelant 

aux jeunes imbonerakure de toutes les communes de la province de Ngozi de répondre 

massivement au grand jour qui leur est organisé dans le but de faire la manifestation de 

démonstration de force en vue de montrer à la population et aux journalistes que la ligue des 

jeunes imbonerakure est en train de participer aux développement. 

3. Commémoration du 56ème anniversaire de l’assassinat du Prince 

Louis Rwagasore 
 

La commémoration du 56ème anniversaire de l’assassinat du Prince Louis Rwagasore a été 

célébrée au niveau de tous les chefs lieux des communes et provinces du pays. Les cérémonies 

ont commencé par une messe puis le dépôt des gerbes de fleurs au mausolée de l’héros à 

Bujumbura et aux différents monuments construits dans le pays. Ainsi, cette date a été une 

occasion pour certains administratifs de montrer leur haine en vers la Belgique.  

En province Bubanza, les cérémonies ont été organisées au niveau de toutes les communes où 

il y avait la présence des  autorités administratives et politiques, les cérémonies ont débuté par 

la messe en sa mémoire et ont été bouclées par les dépôts des gerbes de fleurs sur son 
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monument aux chefs lieux des communes. Mais à Mpanda il ya eu un incident causé par les 

jeunes Imbonerakure qui ont suspendu la conférence publique organisée par le député Fabien 

Banciryanino de la coalition « Amizero y’Abarundi ». L'objectif de cette réunion était de 

rappeler aux membres de cette coalition  surtout les jeunes l'histoire qui a marqué l'héro de 

l'indépendance du Burundi. Ce dernier a été perturbé par les imbonerakure en collaboration 

avec le chef de colline Musenyi .La réunion  a été suspendue alors que le député avait demandé 

la permission auprès de l’administration communale. 

En province Cankuzo, les cérémonies ont été organisées au niveau communal mais avec la 

commune Cendajuru choisie comme celle qui a accueilli les autorités provinciales. 

En commune Cankuzo, comme partout au Burundi, les cérémonies  ont commencé par une 

messe célébrée à la la paroisse catholique de Cankuzo. Après la messe, ils se sont dirigés vers le 

monument de l’unité nationale situé devant le bureau  de la province de Cankuzo. Ce sont 

presque les élèves qui étaient sur place et quelques directeurs d’écoles. 

 

Figure 1: Dépôt de gerbe de fleurs en commune Cankuzo 

 On pouvait compter également une cinquantaine de fonctionnaires à majorité des enseignants. 

Il se remarquait l’absence totale de la population paysanne  des collines environnante. La 

majorité des chefs de colline étaient également absents. 

Il y avait comme autorités l’administrateur et son conseiller, le président du conseil communal 

de Cankuzo. Les partis qui ont déposé les gerbes de fleurs sont le CNDD-FDD et l’UPRONA. Le  

représentant du FRODEBU NYAKURI Iragirya Ndadaye était sur place mais n’a pas déposé le 

gerbe de fleurs. 
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Les participants  étaient tenus à écouter silencieusement le discours du héros de 

l’indépendance le Prince Louis RWAGASORE  sur cassette  diffusé aux moyens de hauts 

parleurs. 

Le discours officiel a été prononcé par l’administrateur de la Commune Cankuzo, Nyandwi 

Innocent qui chantait les hauts faits du héros de l’indépendance. Il a invité la population à 

suivre le modèle de l’héros de l’indépendance. 

A la fin des cérémonies, le modérateur a annoncé un communiqué urgent aux enseignants  et 

aux directeurs pour se présenter devant la D.P.E non loin de cette place. A ce lieu un message 

d’intimidation a été lancé par l’inspecteur provincial de l’enseignement en province Cankuzo, 

un message condamnant les directeurs et les enseignants qui ne s’étaient pas présentés à ces 

cérémonies. Il a alors ordonné aux directeurs de dresser des listes des enseignants présents. On 

pouvait constater pour beaucoup d’école de la province de Cankuzo l’absence totale des 

directeurs et des enseignants et même des conseillers pédagogiques de la DCE et la DPE. 

Beaucoup des enseignants se lamentaient comme quoi ce recensement vise le secteur de 

l’éducation qui était pourtant plus représenté par rapport à d’autres secteurs.  

 A Gitega, les cérémonies ont été débutées par la messe dite par l'Archevêque de gitega 

Monseigneur Simon Ntamwana. Dans son homélie à la paroisse Rukundo du quartier Musinzira, 

il est parti du passage biblique parlant de Caïn qui a tué son frère paisible Abel. Partant de ce 

passage, il  a dit que personne nulle part au monde n'a le droit de tuer son 

semblable :"Ntamuntu n'umweafiseuburenganzirabwokwicauwundimuntu."Même au Burundi, 

à partir du moment où Caïn a tué son frère Abel, la valeur de la vie humaine a commercé à se 

dégrader, à être mis au bas a-t-il précisé. En kirundi 

"mberekuvaicogihe,ubuzimakatihabwabwamuntubwaciye buta agacirongahaiwacu." 

Selon cet homme d'église, quelqu'un qui se permet de tuer son semblable, il ne fait que nier 

l'existence du créateur. « Nkako uhakanye umuntu,uba uhakanye umuremyi wiwe. » 

Simon Ntamwana a poursui en faisant savoir que quelqu'un qui fait disparaître la vie d'autrui,  

dénigre le patron de ce dernier et le patron de l'espèce humaine n'est autre que Dieu le tout 

puissant. En langue nationale, "wanse agaciro k'umuntu,ukakagwiza n'ubusa,uba ukengereye 

nyene umuntu,, nyenewenawe ni Imana yonsa ».  

Il a terminé son homélie en demandant au peuple burundais de s'aimer l’un l'autre car l'amour 

est source de richesse et du bonheur. En kirundi,"ni mukundane,urukundo ni rworutuma 

kuvyara amatungo n'amahirwe." 

Cette fête a attiré l'attention de pas mal de gens lors de l'homélie de Monseigneur Simon 

Ntamwana au moment de la messe en la mémoire du prince Louis Rwagasore. Dans cette 



11 
 

 
 

homélie, il a parlé du caractère de tuer ses semblables au Burundi. Après la messe, ils se sont 

dirigés au monument de l’héros de l’indépendance pour déposer les gerbes de fleurs et suivre 

le discours de l’héros. 

A Ngozi, dans la ville de Ngozi, les cérémonies ont eu lieu et ont débuté par une messe en sa 

mémoire, une messe célébrée par l’Abbé Thaddée Nzigamasabo à la Paroisse Cathédrale de 

Ngozi. 

Dans son homélie, il s’est référé au livre de Joël et à l’Evangile selon Luc. Par là, il a invité les 

participants à cette messe  à se souvenir de l’illustre  héros de l’indépendance tout en œuvrant 

pour l’intérêt public visant le royaume céleste. 

Et l’Abbé Thaddée Nzigamasabo de poursuivre en interpelant la communauté burundaise à 

l’introspectif  pour voir s’il n’y a rien qui puisse inciter la colère du Seigneur afin de ne pas 

manquer sa bénédiction. Il a terminé l’homélie du jour en invitant la population burundaise à 

ne pas convertir le bien en mal. 

Les cérémonies se sont poursuivies au monument de l’ héros de l’indépendance  qui se trouve 

en ville de Ngozi où le gouverneur de la province Ngozi, l’administrateur  de la commune Ngozi, 

les représentants des partis CNDD-FDD et UPRONA, ont déposé des gerbes de fleurs.  

En province Muyinga, communeMuyinga, les cérémonies ont commencé par une messe 

d’action de grâce à la cathédrale Notre Dame de Lourdes. Après la messe, les participants ont 

été invités à se diriger vers le monument du Prince Louis Rwagasore  au chef-lieu de province 

où les autorités communales, provinciales  et les représentants des partis politiques ont déposé 

les gerbes de fleurs. Les partis CNDD-FDD, UPRONA dont le Prince Louis Rwagasore fut le 

premier président, SAHWANYA FRODEBU et le parti FNL sont ceux qui ont déposé les gerbes de 

fleurs. Après le dépôt des gerbes de fleurs, les participants  ont écouté le discours du Prince 

Louis Rwagasore  prononcé le 18 septembre 1961 quand le parti UPRONA venait d’acquérir la 

victoire, celle qui a conduit à l’indépendance du Burundi.   

Les participants n’ont pas eu la chance de suivre tout le discours du prince Louis Rwagasore 

parce que le modérateur a ordonné de stopper la cassette  avant qu’elle ne se termine du fait 

que dans son discours, Rwagasore remerciait la Belgique pour avoir parrainé le Burundi jusqu’à 

la maturité de réclamer l’indépendance.    Le modérateur a immédiatement annoncé la fin des 

cérémonies. 

Ce comportement des autorités politiques a démontré encore une fois la haine qu’ont les 

cadres du parti CNDD-FDD envers la Belgique. 

A Rumonge, les cérémonies ont été débutées  par une messe dite par Kabura Apollinaire, le 

curé  de la paroisse de Rumonge. Dans son homélie, il a insisté sur le pardon en se référant sur 
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les discours  prononcés par le Héros de l’indépendance du Burundi lors de la victoire de son 

parti. La messe a été suivie par le dépôt des gerbes de fleurs par les  différentes autorités. 

Après, l’administrateur de la commune de Rumonge, Célestin Nitanga a remercié tous les 

participants et a invité la population de répondre massivement à la journée de  

commémoration de l’assassinat du Président Ndandaye Melchior. Le discours du jour a été 

prononcé par le gouverneur de la province de Rumonge.  

Dans son allocution, cette autorité provinciale s’est focalisée sur les effets de la colonisation. Il 

a recommandé à la population de sa province de ne pas attendre les aides de l’extérieur car ça 

serait la façon de rester sous la domination étrangère. Juvénal BIGIRIMANA, le gouverneur de la 

province a invité la population de Rumonge à renforcer  le système des travaux 

communautaires pour le développement du pays en général et le développement de la 

province en particulier et abandonner l’ancien système d’attendre les aides de l’extérieur 

poursuit- il. 

A Makamba, le gouverneur de la province, Gad Niyukuri s’est joint à la population de la 

commune Mabanda pour la célébration du 56ème anniversaire du Prince Louis Rwagasore. Dans 

son discours, il a comparé les opposants aux gens insensés et malhonnêtes que Rwagasore a 

appelé imihimbiri qui travaillent jour et nuit pour la déstabilisation du pays. 

4. Manifestation du 14 octobre 2017 pour contester contre certains 

pays et personnalités. 
 

Le gouvernement du Burundi a organisé une marche manifestation pour dénoncer la complicité 

de la Belgique dans la crise que connaît le Burundi depuis avril 2015. Cette marche 

manifestation a été organisée par le ministère de l’intérieur et de la formation patriotique à 

l’annonce d’une table ronde sur le Burundi qui était prévue le 20 octobre 2017 en Belgique. 

L’objectif était de démontrer leur mécontentement contre certains pays et organisations qui 

« veulent s’ingérer dans les affaires internes des Burundais ». Les manifestants se sont 

rassemblés au rond point des Nations Unies devant la permanence nationale du CNDD FDD. Ils 

étaient accompagnés par des policiers lourdement armés ainsi que les membres de la ligue 

imbonerakure. Avant d’arriver à la place de l’indépendance, ils ont d’abord passé par  certains 

endroits habituels à toutes les manifestations en l’occurrence devant les bureaux de 

l’ambassade du Rwanda au Burundi ainsi que celui de la Belgique. 

Des slogans comme « Tuzomufyonda kagome, tuzorurwana kandi turutsinde, nkurunziza uri 
umugabo »(« Nous écraserons Kagome, nous allons combattre et gagner la guerre ,Nkurunziza 
est un brave » ) étaient scandés à coté des chansons hostiles au Rwanda, à la Belgique et à Louis 
Michel. 
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 Le mot de circonstance a été  prononcé par le secrétaire permanent au ministère de l’intérieur 
et de la formation patriotique monsieur Térence Ntahiraja devant une foule de manifestants 
rassemblés à la place de l’indépendance située  dans la zone Rohero, commune Mukaza 

Monsieur Ntahiraja déclare devant cette foule que les pays  comme la Belgique sont les 

responsables  de toutes les tragédies que le Burundi ait connues, il a cité certains cas comme  

l’assassinat du premier ministre Ngendandumwe Pierre, l’assassinat du Président  Melchior 

Ndadaye et celui d’Adolphe Nshimirimana.   

Il a ensuite ajouté que la Belgique, les Nations Unies, le Rwanda  ainsi que les putschistes sont 

les responsables de la distribution des armes dans des camps des refugiés des burundais 

notamment dans le camp de Nduta en Tanzanie.  

« Nous disons sérieusement non à Paul Kagame  pour son plan de vouloir déstabiliser la sécurité 
de notre Burundi à l’aide de la Belgique étant donné que ce Paul Kagame  est un objet d’ 
utilisation des Belges pour la déstabilisation du Burundi, we ask for belgians to no longer put 
wrong accusions to our gorvement and to our defense and security forces ».a-t-il déclaré. 

Cette manifestation a été une occasion de dire  aux opposants que le gouvernement du Burundi 

n’acceptera jamais de s’asseoir ensemble avec les putschistes pour un dialogue.  

5. Commémoration du 24ème anniversaire de l’assassinat du 

Président Melchior Ndadaye du 21 octobre 2017 
 

La commémoration de l’assassinat du premier Président élu démocratiquement, Melchior 

Ndadaye a été célébrée à travers toutes les provinces du pays. Les cérémonies ont été 

débutées par une messe qui a été suivie par le dépôt des  gerbes de fleurs aux monuments 

construits à cet effet au niveau des provinces. 

En Marie de Bujumbura, les cérémonies ont été rehaussées par les hautes autorités du pays et 
les représentants de la famille du défunt. Les cérémonies ont débutées par une messe dite par 
Mgr Evariste Ngoyagoye, Archevêque de Bujumbura. 

L’archevêque du Diocèse de Bujumbura, Mgr Evariste Ngoyagoye, qui a célébré la messe 
organisée en mémoire du président  Ndadaye, ses proches collaborateurs assassinés ainsi que 
des milliers de Burundais victimes des massacres qui ont suivis son assassinat, a appelé ses 
compatriotes à briser les murs de la haine en s’engageant résolument vers une  repentance sur 
les crimes commis. Les cérémonies se sont poursuivies au Mausolée abritant les corps des 
martyrs de la démocratie et  ont été marquées par le dépôt d’une gerbe de fleurs sur la tombe 
du président Ndadaye et sur la tombe du ″martyr inconnu des événements du 21 octobre 
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1993″.Les cérémonies ont été clôturées  par le discours prononcé par Ndadaye à son 
investiture. 

La province de Cankuzo  s’est jointe aux  provinces du pays dans la célébration du 24ème 

anniversaire de l’assassinat du Président Melchior Ndadaye. Au niveau de la commune 

Cankuzo, on pouvait voir comme autorités, l’administrateur Communal et ses conseillers, le 

Président du conseil Communal, le chef de zone et quelque chef de services. Il y avait 

également les partis politiques tels que le CNDD-FDD représenté aux niveaux communaux ainsi 

que le président des imbonerakure au niveau provincial, le parti Sahwanya FRODEBU nyakuri , 

l’UPRONA  et Sahwanya FRODEBU . 

Sur le monument de l’unité  où  s’est déroulé les festivités, le dépôt de gerbe de fleurs a  suivi 

l’ordre suivant : d’abord l’administration communal et le conseil communal puis le parti CNDD-

CDD, ensuite le FRODEBU Nyakuri et enfin le Sahwanya FRODEBU. 

 

Figure 2: Les autorités et les représentants des partis politiques déposent les gerbes de fleurs. 

En dépit de demande du représentant du parti Sahwanya FRODEBU  d’être le premier à 

déposer les gerbes de fleurs, l’administration a jugé bon d’aligner ce parti en dernier lieu 

derrière le FRODEBU Nyakuri . Cela est un signe de mépris du parti du héros de la démocratie 

par l’administration locale selon Romuald Nkeshimana le représentant du Sahwanya FRODEBU 

en province de Cankuzo. 

Sur les lieux on pouvait également voir le public à majorité composé par des élèves(en 

uniforme) du chef lieux de la commune Cankuzo. Des élèves sillonnaient les rues du chef lieux 

jusqu’au monument de l’unité accompagné de leurs directeurs. 
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Figure 3: Les participants en majorité composés d’élèves. 

Par rapport aux festivités de la commémoration de l’assassinat du Prince Louis Rwagasore, on 

pouvait voir une forte mobilisation de la part des fonctionnaires et surtout des enseignants qui 

avaient été menacés des sanctions pour l’absentéisme aux fêtes nationales mais qui ont été 

remerciés par cynisme, en leur disant que cette fois ci on peut les applaudir. On note pourtant 

l’absence presque totale de la population des différentes collines de la commune de Cankuzo. 

Dans son discours, l’administrateur communal de Cankuzo, Nyandwi Innocent a remercié les 

partis politiques qui se sont présentés dans ces festivités en disant qu’en 2020 on pourra avoir 

des partis politiques en compétition. Il a remercié également le public présent sur place. Il les a 

recommandé de suivre l’héritage du héros de la démocratie.  

L’Abbé Innocent Nimubona, dans son homélie de la messe qui a précédé les cérémonies a 

déploré la démocratie mis-en mal après la mort de son héros. Ainsi, il a parlé de la dégradation 

de droit de l’homme, de l’existence de l’injustice, l’esprit de partage qui n’est plus après la mort 

du président Melchior Ndadaye. 

En province Muyinga , comme dans les autres provinces, la commémoration du 24 ème 

anniversaire de l’assassinat du Président Melchior a été célébrée. Les cérémonies ont 

commencé par une messe d’action de grâce à la cathédrale Notre Dame de Lourdes. Après la 

messe, les participants ont été invités à se diriger vers le monument de l’Unité Nationale situé 

au  chef-lieu de la province. Arrivé sur le monument de l’unité, les administratifs et 
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représentants des partis politiques ont déposé les gerbes de fleurs. Après le dépôt des gerbes 

de fleurs, les participants ont suivi le discours du premier président démocratiquement élu, 

monsieur Ndadaye Melchior.  

Dans la ville de Ngozi, les cérémonies ont  débutés par une messe en mémoire de ces illustres, 

célébrée à la cathédrale de Ngozi où la chorale a chanté une chanson :" Non à la division de 

toute forme. " 

Dans son homélie, l’Abbé Thaddée Nzigamasabo a indiqué qu’en mémoire de feu président 

Melchior Ndadaye et ses proches collaborateurs et de nombreux burundais qui ont péri, il 

faudrait plutôt privilégier la vérité et la justice en promouvant la dignité de l’être humain. 

L’Abbé Thaddée Nzigamasabo a également profité pour appeler la communauté burundaise à 

regarder dans leur  fond du cœur afin de bannir la vengeance et favoriser plutôt le bien de tous 

et la réconciliation. Il  a appelé aussi au soutien de la commission vérité et réconciliation pour 

que la lumière puisse jaillir au sujet du mal qui a rongé le Burundi depuis l’histoire. 

Après cette messe, les cérémonies se sont poursuivies au monument du héros de la démocratie 

où on a déposé les gerbes de fleurs successivement par l’administration provinciale de Ngozi , 

l’administration communale de Ngozi , la représentation des partis Sahwanya FRODEBU , 

CNDD-FDD , UPRONA ( pro-gouvernemental) , FNL et RANAC. 

Après cette activité, les participants ont écouté attentivement le discours qu’a prononcé le 

président Melchior Ndadaye pendant son investiture. 

A Rutana, comme ailleurs, les cérémonies étaient organisées par l'administration territoriale. 

Pour Rutana, c’est le gouverneur de province qui les dirigeait d'autant plus que c'était au chef-

lieu de la province. 

Le discours a été prononcé par le gouverneur de province Bède Nyandwi il a rappelé que 

Ndadaye a été assassiné après trois mois de son pouvoir et qu'il ya eu par la suite une guerre 

entre burundais qui a duré plus de 10 ans. Il aussi rappelé que malgré ce qui s'est passé en 

2015, aujourd'hui on vit une paix dans tout le pays et surtout dans la province Rutana. Il a 

terminé en invitant la population de Rutana à doubler d'efforts dans le but de produire plus. Les 

participants ont par la suite écouté un extrait du message de Ndadaye donné lors de son 

investiture quand il parlait des projets du Burundi nouveau.  

Les cérémonies avaient  commencé par une messe célébrée en la mémoire de feu Président 

ndadaye à la cathédrale Saint Joseph de Rutana et après les participants se sont dirigés vers un 

monument de l'unité qui se trouve au lieu appelé Birongozi  où trois partis et l'administration 

provinciale ont déposé des gerbes de fleurs. Ces partis sont le CNDD-FDD, FRODEBU et UPRONA 

pro-gouvernemental. 
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6. Manifestation de joie pour le retrait  du Burundi de la Cour Pénale 

Internationale 
 

Le 27 octobre 2016, le  gouvernement du Burundi a annoncé le retrait du Burundi des 

Statuts de Rome institua la Cour Pénale Internationale. Cette décision a été décriée par les 

organisations de la société civile, les Nations Unies et les organisations non-

gouvernementales, mais le gouvernement a  continué le processus. Le comportement du 

gouvernement du Burundi a été interprété par les défenseurs des droits de l’homme 

comme une mesure d’entretenir l’impunité dans un pays qui a connu des crimes contre 

l’humanité durant ces dernières années. 

Ainsi, une année après la volonté de quitter la CPI, le 27 octobre 2017, le Burundi a été le 
premier pays à quitter cette dernière. Au lendemain du retrait du Burundi de la CPI, le 
gouvernement du Burundi a organisé des manifestations à travers toutes les provinces  pour se 
féliciter d’avoir été le  1er pays à quitter cette Cour. 

En  Mairie de Bujumbura, un nombre impressionnant de femmes et d’hommes venus de 
différentes zones des communes urbaines de Bujumbura se sont rassemblés au rond point des 
Nations unies où ils ont commencé une longue marche-manifestation. Ils ont emprunté la 
boulevard du Peuple Murundi en direction du centre-ville. 

Arrivés à l’exhôtel Novotel, ils se sont passés par le boulevard de l’UPRONA. L’itinéraire s’est 
poursuivi par l’avenue de la RDC, puis devant l’Ambassade du Rwanda où ils ont prononcé des 
slogans hostiles à ce pays. La marche s’est poursuivie au boulevard Patrice Lumumba. Les 
participants ont par la suite emprunté l’avenue des Manguiers pour rejoindre l’avenue de la 
Liberté qui passe par l’Ambassade du Royaume de Belgique. Comme à l’Ambassade du Rwanda, 
là aussi ils ont chanté des slogans et chansons dénigrant ce royaume. Les discours de 
circonstance ont été prononcés à la place de l’indépendance non loin de l’Ambassade de 
l’Union Européenne au Burundi.  
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Figure 4: Les manifestants devant l’Ambassade du Royaume de Belgique 

Avec le  drapeau du Burundi à la main, les manifestants scandaient certains slogans comme ; 
laye laye laye  turayisezereye laye laye au revoir nagasaga cane CPI, ugiye tutayaze Au revoir la 
CPI, tu  parts  sans discussion, nous saluons la décision prise par le gouvernement du Burundi de 
quitter la CPI, bye bye la CPI……et chantaient l’hymne national à certains endroits. 
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Figure 5: Un des banderoles des manifestants à Bujumbura 

 Dans son mot d’accueil, le Maire de la ville, Freddy Mbonimpa a dit que c’est une journée 

spéciale pour le Burundi ; une journée de faire comprendre aux Nations du monde et à certains 

Burundais qui ne la savaient pas encore ou qui l’ignorent, que le Burundi est un pays 

indépendant, qui ne va pas lâcher  son indépendance qu’il a eue aux prix du sang de ses héros. 

Et d’ajouter que c’est pour montrer aux colonisateurs que les moments d’amener les bœufs et 

les œufs sont révolus. Le Maire de la ville de Bujumbura n'a pas manqué de manifester sa joie 

de voir le Burundi rompre avec cette «  Cour d'injustice »en chantant «Nagasaga cane CPI, ugiye  

tutayaze CPI» (Adieux CPI mais je ne t'avais pas encore dit une chose). 

Le mot de circonstance a été  prononcé par le secrétaire permanent au ministère de l’intérieur 

et de la formation patriotique monsieur Térence Ntahiraja devant une foule de manifestants 

rassemblés à la place de l’indépendance. 

Il a fait savoir que les burundais devraient se réjouir par le fait que la CPI ne pourra encore une 

fois tenter de venir déstabiliser le pays avec l’ appui de certains pays occidentaux car le Burundi 

n’est plus membre. 
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Il a rappelé que le gouvernement du Burundi reste toujours vigilant pour écraser toute 

personne qui viendrait de n’ importe où et n’ importe comment pour déstabiliser le pays. 

Il faut noter que la marche avait vu la participation de l’ombudsman Nduwimana Edouard, 

supposé être le médiateur.

 

Figure 6: L’ombudsman au milieu des manifestants 

A Bubanza, Cette marche manifestation était animée par des chansons du parti au pouvoir, les 

chansons glorifiant le président Nkurunziza, les chansons religieuses. Les manifestants lançaient 

des slogans comme bye bye CPI, au-revoir CPI, Burundi tsinda CPI,Nkurunziza tsinda-ramba et 

tenaient des branches d'arbres dans leurs mains et les drapeaux. 

 

Figure 7: Les manifestants de Bubanza avec  les branches d’arbres dans la main 
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Arrivés au stade sportif de Bubanza, le gouverneur, monsieur Tharcisse Niyongabo a pris parole 

pour prononcer le discours de circonstance. Dans son discours, il a remercié tous les 

participants aux manifestations. Ensuite, il a lu le mot marquant les cérémonies du jour envoyé 

par le ministère de l'intérieur. Dans ce message, le gouvernement du Burundi se félicite du pas 

franchi en se retirant de la CPI. Le gouvernement rappelle que le fait de se retirer  ne signifie 

pas que le Burundi ouvre ses portes à l'impunité. Plutôt ce retrait signifie l'indépendance de la 

justice burundaise. 

Le gouverneur de Bubanza a ajouté que la CPI est une Cour qui ne juge que le peuple des pays 

en voie de développement. Le retrait du Burundi à la CPI est un signe vibrant à la communauté 

internationale que le Burundi est souverain a-il-conclu. 

A Cankuzo, comme d’habitude, tous les samedis en province Cankuzo sont consacrés aux 

travaux communautaires, le 28 Octobre 2017  au stade de Cankuzo a eu lieu ces travaux. 

Comparativement à ces derniers jours il y avait eu une forte mobilisation. Toutes les 87 collines 

de la province Cankuzo avaient été mobilisées à ces travaux qui devaient se poursuivre par une 

marche manifestation. 

 

Figure 8: La population avant la marche manifestation à Cankuzo. 

En effet, sur le stade de Cankuzo, on pouvait voir un millier de gens à majorité des 

bagumyabanga venus de toutes les 5 communes de Cankuzo. 
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Bien avant cette marche, les  travaux étaient agrémentés par des chansons musicales glorifiant 

le parti CNDD-FDD. Ces chansons provenaient des bâfres  dans une camionnette de l’école 

paramédicale de Cankuzo. 

 

Figure 9 : Camionnette de l’Ecole paramédicale de Cankuzo utilisée dans les manifestations 

Sur le stade, il y avait comme autorité les parlementaires et sénateurs élus dans la 

circonscription de Cankuzo, les natifs de Cankuzo provenant du deuxième vice présidence, les 

cadres provinciaux, tous les 5 administrateurs de la province Cankuzo, les conseils communaux 

et collinaires (à majorité CNDD-FDD). Chaque chef de colline devait amener sa population de 

gré ou de force. Il y avait également le procureur de la république à Cankuzo Sindayigaya 

Léonard, le chef de renseignement à Cankuzo, Mugande Nicaise.  

Au niveau de la santé, il y avait les directeurs de l’hôpital de Murore et Cankuzo avec les 

véhicules de l’Etat. Le directeur de l’école paramédicale quant à lui avait donné le véhicule 

double cabine pour la sonorisation. Cette camionnette qui a ouvert le défilé avec des pancartes 

derrière mentionnant des slogans suivant en kirundi « CPI turayisezereye » c'est-à-dire au revoir 

CPI, « CPI irahengamye » c'est-à-dire CPI est partiale, « CPI yihisha inyuma y’abakoroni » c'est-à-

dire la CPI soutient les colonisateurs. 

 



23 
 

 
 

 

Figure 10: Les manifestants avec des pancartes dans la main à Cankuzo 

Ainsi, donc une marche dite de joie a commencé depuis le stade jusqu’au terrain de Volley Ball 

sis à l’ancien marché de Cankuzo à peu près à deux kilomètres. Défilé faisant le modérateur 

rappelait chaque fois de danser  en honneur de cette date inoubliable et des imbonerakure 

s’exhibaient devant les autres. 

Sur le terrain de Volley Ball, des discours sous forme de slogan ont été prononcés comme ceux 

des parlementaires et sénateurs élus à Cankuzo .Ces derniers entonnaient des slogans et on 

répondait : « C’est  qui devrait être condamné par la CPI y ont échappé, Louis  Michel et la CPI 

ont combattu le gouvernement burundais ». 

Le discours officiel était celui envoyé par le ministère de l’intérieur lu par le Conseiller principal 

du gouverneur Nakumuryango Pierre Claver qui a repris en marge les dix accusations de la CPI -

au gouvrnement du Burundi, comme des forfais commis par la police et les militaires, les 

détournements des biens publics, la corruption. Il a dit que toutes ces accusations sont sur le 

dos de ceux qui ont fait le coup d’Etat. 

 A Muyinga, à l’origine, il était prévu une marche manifestation de célébrer le retrait officiel du 

Burundi de la CPI et le rassemblement devait avoir lieu en bas du Village d’Enfants SOS, place 

communément appelée ″Ku kiziba″ à 6hoo pour continuer vers le centre-ville comme cela était 

l’habitude. Cette invitation était connue de presque tous les bagumyabanga, mais juste 

vendredi avant-midi, vient urgemment un message des autorités de l’éducation ordonnant à 

tous les directeurs, tant du primaire que du secondaire de venir avec tous leurs élèves et 

enseignants à la même place, à 7h30min et le même jour pour accueillir le ministre de 
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l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique .On ajoutait 

même à ce message que l’on ne devait pas confondre cette marche d’accueil du ministre avec 

les questions politiques auxquelles certaines gens se désintéressent. Mais malheureusement, 

quand la marche a commencé, on a remarqué que cela a été un truc pour maximiser la 

participation car, en effet, certaines gens et surtout les enfants ne seraient pas venus à la 

marche .La marche a alors débuté à 8h00 et les gens ont effectué cette longue marche de Kiziba 

au chef-lieu de la province où le mot de circonstance a été prononcé par les autorités 

administratives. 

Quand à l’administrateur communal de la commune Muyinga monsieur Philippe Nkeramihigo, il 

a surtout insisté sur le fait que maintenant et pour jamais, le Burundi vient d’être indépendant 

en se décousant avec la CPI, organe qui, dit-il ,semble être institué pour paralyser l’Afrique car 

elle ne s’attaque qu’aux dirigeants africains et de quelques dirigeants des pays asiatiques alors 

qu’elle devrait vraiment être une Cour Pénale Internationale en jugeant quiconque commet les 

crimes dont elle a la latitude de sanctionner. Il a aussi demandé aux participants de prendre 

une minute de silence pour témoigner le respect qu’ils ont envers SADAM HUSSEIN, 

MUHAMMAR KHADAFI et autres  victimes « des exactions » que commet cette Cour dans le 

monde. 

Comme pour l’administrateur, madame le gouverneur   est  aussi  revenu sur un OUF‼ de 

soulagement que tout burundais doit pousser du fait du retrait du Burundi de la CPI. Elle est 

revenue sur dix accusations injustes selon elle que les Nations-Unies ont fomentées  contre le 

Burundi dont ʺngo ntamutekano uhari kandi igihugu cose ari nyabagendwa,ngo leta iriko 

iragira ihonyabwoko ry’ababutsti kandi mu tubona abantu bose babanye mu mutekano 

ntangere. ″En raison de toutes ces accusations injustes, le Burundi vient de déclarer 

officiellement son retrait de la CPI. 

 Avant de clôturer son discours, madame le gouverneur a invité les participants mais également 

la population en général de rester sereins et soudés et surtout de s’atteler aux travaux de 

développement et comme ça, l’ennemi du Burundi ne trouvera nulle part une brèche 

d’ouverture pour détruire. 

Après ces mots de circonstance, la manifestation a été close et les gens ont été ironiquement 

appelés à aller assister aux différens demi-finales qui étaient prévues ce jour même. Signalons 

que jusque-là le ministre de l’éducation, madame Janvière Ndirahisha n’était pas encore arrivé. 

Dans les autres provinces du pays, le message était le même de se féliciter de ce pas franchi  de 

se retirer de la CPI, une institution jugée partiale. 

Les manifestations organisées à cette fin montrent à suffisance la peur qu’ont  les différentes 

autorités du pays de la justice internationale qui pourrait  juger un jour. 
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7. Conclusion 
 
Le parti CNDD-FDD organise des manifestations publiques comme bon lui semble alors 
qu’aucun autre parti politique de l’opposition n’ose même pas organiser une conférence de 
presse. C’est le cas de l’Honorable Fabien Banciryanino  qui a été sommé d’arrêter la 
conférence qu’il avait prévu à Mpanda alors qu’il avait informé les autorités compétentes. Les 
slogans et discours utilisés pendant ces manifestations sèment la zizanie et la haine au sein de 
la population burundaise d’autant plus que ceux qui ne participent dans ces manifestations 
sont considérés comme ennemis de la nation. Les autorités politiques et administratives 
profitent de certaines dates marquant les événements historiques de notre pays pour semer la 
rancœur au sein de la population. Le cas des autorités de la province Muyinga qui ont refusé 
que la population écoute le discours de l’héros national prétextant qu’il a remercié la Belgique 
démontre le fait de fausser l’histoire du Burundi. 
 

8. Recommandations 
 
Le gouvernement du Burundi devrait : 

 Traiter de la même façon en matière des manifestations publiques et réunions tous les 
partis politiques et la société civile;  

 Revoir les slogans et discours comportant des menaces ou promouvant la haine qui sont 
utilisés dans les manifestions publiques du parti CNDD-FDD ;  

 Arrêter d’utiliser les enfants dans les manifestations ; 

 Laisser la liberté de mouvement à ceux qui ne veulent pas participer dans les différentes 
manifestations ; 

 Arrêter de propager les discours haineux ; 

 Arrêter d’utiliser les véhicules de l’Etat dans les manifestations publiques. 

 
 

 

 

 

 

 

 


