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0. Introduction
Le mois d’octobre a été caractérisé en grande partie par la commémoration de
l’assassinat de deux Héros nationaux, le Prince Louis Rwagasore, Héros de
l’indépendance et le Président Melchior Ndadaye, Héros de la démocratie. Les
deux événements ont été célébrés à travers toute l’étendue du pays au chef-lieu
des communes et provinces. Ces événements ont donné l’occasion à certaines
autorités de prononcés des discours hostiles à certains Etats considérés comme
ennemi de la nation. Le gouvernement et le parti CNDD-FDD ont par ailleurs sorti
des déclarations accusant la Belgique d’avoir commandité l’assassinat du Prince
Louis Rwagasore, d’une part et le Président Buyoya est accusé d’avoir participé
dans l’assassinat de l’héros de la démocratie.
A côté de ces événements d’envergure nationale, d’autres événements ont eu
lieu comme les manifestations des femmes de la ligue des femmes de Gitega, le
lancement officiel de l’exploitation des minerais en comme Butihinda par le
Président, l’inauguration des permanences collinaires du parti CNDD-FDD en
commune Busiga de la province Ngozi, la bénédiction de semences par le
Président et l’exhibition d’une chanson qui intimide les opposants qui tenteraient
de perturber les élections de 2020.
En effet, les autorités administratives et politiques qui ont participé dans ces
grands rassemblements rivalisent pour donner des messages qui font peur à la
population surtout ceux qui n’adhèrent pas aux idéaux du parti au pouvoir.
Ainsi, des événements rassemblant plusieurs personnes tels que les
manifestations sont organisées pour distraire la population et profiter de ces
occasions pour prononcer des discours divisionnistes.
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1. Manifestation des femmes membres du parti CNDD-FDD en
Commune Gitega, Province Gitega du 6 octobre 2018.
Comme c’est devenu une habitude pour le parti CNDD-FDD et les ligues qui lui
sont affiliées d’organiser les marche- manifestations pour démontrer leur force, la
ligue des femmes affiliée au parti CNDD-FDD de Gitega ont fait une marche
manifestation pour démontrer leurs forces.
Cette marche manifestation a pris départ devant la Banque Interbank et a pris fin
sous l'arbre supposé être au centre du pays. C'est à ce même endroit qu'un
discours de circonstance a été prononcé par la présidente de la ligue des femmes
« abagumyabanga » Madame Sylvie Ndayisenga et le secrétaire du parti chargé de
l’encadrement des ligues affiliés au CNDD-FDD.
Pendant la marche, des chansons pour s’en prendre à l’occident ont été
entonnées par les filles et femmes du club de la ligue des femmes. Ces chansons
sont par exemple :
« Que les colons l’entendent, qu’ils le sachent, ils se battent contre des plus fort
qu'eux » ou encore « Qu'il pleuve neige, on va dominer ces traîtres ».
A travers son discours, madame Sylvie Ndayisenga a fait savoir que cette journée
du 6 octobre 2018 était une journée spéciale pour la ligue car c'était une bonne
occasion pour les femmes de démontrer leurs forces comme l'avaient déjà fait
leurs frères de parti rassemblés au sein du mouvement imbonerakure. Elle a
profité de cette occasion pour tracer le bilan des réalisations de la ligue en
matière sociale et politique.
Au point de vue sociale, elle a informé au public présent qu’elles ont construit
deux maisons par commune pour les femmes vulnérables, membres de la ligue.
Au point de vue politique, elle a fait savoir qu’elles ont collecté une contribution
de 7 millions de francs burundais pour les élections de 2020.
Prenant la parole, Sylvestre Ndayizeye envoyé du parti a démontré en ces termes
que leur parti n’est pas un parti simple comme les autres formations politiques :
« Le CNDD-FDD n'est pas un parti comme les autres, nous avons fait la guerre,
nous avons perdu des compatriotes sur le champ de bataille, nous sommes des
leaders », a lancé depuis. Et d’accuser les « colons », qui selon lui ont piétiné la
culture burundaise en introduisant la notion d’ethnie « ubwoko » et en semant
les divisions entre les Burundais. Le responsable du CNDD-FDD a demandé à son
auditoire de rester uni et de ne pas avoir peur de ce qui se dit à propos du
CNDD-FDD car même Jésus Christ, fils de Dieu a été critiqué bien qu’il faisait du
bien.
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Signalons que les femmes musulmanes du quartier Nyamugari se sont présentés
au lieu de rencontre ayant été communiquées qu'il y aura une rencontre de leur
association pour se retrouver embarquées dans une marche manifestation de la
ligue des femmes.

2. Commémoration du 57ème anniversaire de l’assassinat du
Prince Louis Rwagasore, Héros de l’indépendance.
La commémoration du 57ème anniversaire de l’assassinat du Prince Louis
Rwagasore, Héros de l’indépendance a été célébrée au niveau de tous les chefslieux 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
En Mairie de Bujumbura, la commémoration a commencé par une messe dite par
Monseigneur Gervais Banshimiyubusa, Archevêque du Diocèse Bujumbura sous la
présence de hautes autorités du pays à commencer par le Président de la
République.

Figure 1:Vu des participants pendant la messe en mémoire du Prince Louis Rwagasore
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Dans son homélie, Monseigneur a rappelé aux participants à la messe que la
journée du 13 ne soit pas tout simplement un jour de repos mais l’occasion d’auto
introspection et d’essayer d’être des hommes de droiture. Il a demandé la paix
pour le pays et a remercié le Dieu qui a donné à notre pays le Prince qui n’a pas
eu peur d’affronter les difficultés bien qu’il n’était pas l’héritier du pouvoir il ne
lui manquait rien. Mais compte tenu de ses qualités, il s’est donné pour que le
pays soit indépendant. Et de demander à tous les dirigeants d’être des serviteurs
du peuple en comparant l’enfant que Jésus a présenté à l’assemblée pour leur
demander du respect des faibles. Ce geste que Jésus a posé est de montrer à tous
les dirigeants qu’ils doivent respecter tout le monde et être clairvoyants et de
défaire du passé qui nous embrigade.

Figure 2:L’Archevêque Mgr Gervais Banshimiyubusa en train de célébrer l’Eucharistie en Mémoire du Prince Louis Rwagasore.

Avant de terminer, il a demandé à tous les partis qui sont invités dans le dialogue
de ne pas rester dans le passé mais de voir ce qui pourrait avancer le pays.
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Après la messe, les autorités politiques ont déposés les gerbes de fleurs au
mausolée de l’héros sis à Kiriri sur la colline Vugizo.
En commune Bubanza, les cérémonies ont débuté à 9h au chef-lieu de la province
.Une messe de requiem en mémoire de Rwagasore a été célébrée par
Monseigneur Jean Ntarwarara, l'Evêque du Diocèse de Bubanza.
Dans son homélie, Mgr Jean a montré que c'est par manque d'amour que les gens
parviennent à s'entretuer alors que le héros de l'indépendance ne voulait que
l'unité et le progrès économique. Mgr a invité tout le monde à respecter le
cinquième commandement qui nous recommande de ne pas tuer nos frères.
Nous devrions être guidés par l'amour du Christ. A-t-il conclu.
Après la messe, les autorités administratives provinciales et communales, se sont
dirigées au monument de l'héros de l'indépendance. Ils ont déposé les gerbes de
fleurs sur ce monument en commençant par le Gouverneur et l'administrateur
communal de Bubanza suivis par les représentants du parti UPRONA et du CNDDFDD.
Après le dépôt des gerbes de fleurs, tous les participants à la fête ont suivi le
discours prononcé par le prince Louis Rwagasore après la victoire de son parti
UPRONA en 1961.
En commune Gihanga, les mêmes cérémonies ont eu lieu. Mais après les
cérémonies, un agent de l'état civil du nom de Samson Gahungu a été arrêté et
conduit manu-militari dans les cachots du commissariat provincial de la police. Il
est accusé d'avoir écrit un message faisant atteinte à la sûreté intérieur de l'Etat
dans un groupe WhatsApp dans lequel l'administrateur communal Léopold
Ndayisaba est membre.C'était un message qui avait relation avec la suspension
temporaire des ONGs étrangères où monsieur Samson Gahungu demandait s'il
est facile de faire l'équilibre ethnique dans les ONGs 60% hutu et 40% tutsi selon
l’Accord d'Arusha pour la paix et l réconciliation. Samson s’est demandé: « si un
tutsi meurt, on tuera deux hutu pour garder l'équilibre ethnique? »Le message a
été pris au sérieux alors que l'auteur du message le considérait comme étant
blague entre collègue et amis.
A Gitega, les cérémonies ont été débutées par la messe dite par l'Archevêque de
Gitega Monseigneur Simon Ntamwana à la Paroisse Saint Sacrement de Rukundo.
Dans son homélie, l'Archevêque de Gitega Monseigneur Simon Ntamwana a fait
savoir que le prince Louis Rwagasore n'a pas hésité à guider le peuple burundais
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pour chercher l’indépendance du pays bien qu’il vivait dans les meilleurs
conditions.
Monseigneur Simon Ntamwana a ajouté que c'est regrettable que ce héros de
l'indépendance n'a pas survécu pour jouir de la victoire de son parti et par
conséquent n'a pas pu pousser un ouf de soulagement face à sa victoire.
Simon Ntamwana a signalé que les politiciens burundais qui rivalisaient avec
Rwagasore ont été caractérisés par la désunion.
Ceci est une maladie qui a fait souffrir le Burundi et qui le fera souffrir même dans
l'avenir.
En kirundi, il a dit:
" abarundi bariko barahiganwa ico gihe barerekanye ubumuga bubi,buzohava
buhinduka indwara y'intakira,izomugaza uburundu igihe kirekire n'ubu ubwa none
ikitumugaje".
Monseigneur Simon Ntamwana a lancé un appel aux chrétiens présents à cette
messe d'être unis en citant l'adage qui dit que« L’union fait la force ».
Monseigneur Simon Ntamwana a terminé son homélie en disant que même en
cas de désunion entre burundais, il n'y a aucune autre stratégie qui puisse
renouer les relations entre burundais que l'Union entre eux et le dialogue franc et
sincère.
Après la messe, les autorités provinciales et les représentants des partis politiques
ont déposé les gerbes de fleurs au monument de l’Héros avant de suivre son
discours prononcé le jour de la victoire de l’UPRONA, le 19 septembre 1961.
A Ngozi, les cérémonies ont été commencées par une messe d’action de grâce
qui s’est déroulée dans la cathédrale Cœur Immaculé de Marie de Ngozi en
mémoire de ce héros national.
Dans son homélie ayant référence sur l’évangile selon Saint Luc, l’Abbé Silas
Nyandwi, Curé de la Paroisse cathédrale de Ngozi, a révélé que le prince Louis
Rwagasore, est considéré comme sauveur de l’humanité à l’instar de Moïse qui,
en réponse à l’appel de Dieu, a pu sauver le peuple d’Israël, les conditions
infernales que vivaient, le peuple de Dieu en Egypte.
Selon l’Abbé Silas Nyandwi, Dieu veut que tout son peuple mène une vie en
toute liberté et quiétude.
Avant de terminer son homélie, il a profité de l’occasion pour inviter les burundais
encore en exile, de rentrer au bercail afin de vivre libre et donner leur
contribution au développement du pays
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Après la messe, les cérémonies se sont poursuivies aux monuments des héros
nationaux érigés tout près du bureau communal de Ngozi.
Les gerbes de fleur ont été déposés à ce monument, à commencer par le
gouverneur et, le secrétaire du parti CNDD-FDD à Ngozi, le 1er secrétaire
provincial de l’UPRONA, les représentants provinciaux des partis APDR et RANAC.
Après le dépôt des gerbes de fleurs, l’assemblée présente dominée par des jeunes
élèves et la population de la ville de Ngozi, a suivi attentivement l’extrait du
discours prononcé par le héros de l’indépendance après que son parti eu
remporté les élections législatives de 1961.
Les cérémonies en commune Ngozi, ont vu la présence du ministre des finances,
du budget et de la coopération au développement économique, Domitien
Ndihokubwayo, natif de cette province.
En province Muyinga, commune Muyinga, les cérémonies ont commencé par une
messe d’action de grâce à la cathédrale Notre Dame de Lourdes à 9h00.L’Abbé
qui a dit la messe a dit que notre pays le Burundi a connu de braves hommes
parmi lesquels l’homme dont nous célébrons la 57ème commémoration de son
assassinat qu’est le Prince Louis Rwagasore. Il dit que le Prince Louis Rwagasore a
été assassiné par des cupides qui voulaient que le pays continue à croupir sous le
joug du colonisateur afin que leurs intérêts continuent à être satisfaits alors que
lui cherchait le bien-être de tous les Barundi. Il a continué en disant que des
dirigeants qui ne cherchent que la satisfaction de leurs propres intérêts existent
encore dans notre pays mais que ceux-ci n’ont rien saisi du legs du Prince Louis
Rwagasore .Il a ajouté que le Burundi a besoin des Rwagasore qui cherchent le
bien-être de toute la population.Il a terminé son homélie en exprimant son
souhait de voir Dieu transformer tous les Barundi en des Rwagasore.
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Figure 3:Les Administratifs et les représentants des partis politiques déposent les gerbes de fleurs au monument de la commune Muyinga.

Après la messe, les participants se sont dirigés vers le monument du Prince Louis
Rwagasore pour le dépôt des gerbes de fleurs. Ce fut d’abord l’administration,
puis les corps de défense et de sécurité, ensuite le parti au pouvoir CNDD-FDD, et
enfin le parti UPRONA dont le héros de l’indépendance était membre et dirigeant.
Signalons que les hautes autorités provinciales (gouverneur, administrateur, les
commissaires de police n’étaient pas présentes sur les lieux. Ils étaient partis
célébrer la fête à Gashoho. A Muyinga, leurs adjoints ou conseillers les ont
représentés. Après ce dépôt de gerbes de fleurs, les participants ont suivi le
discours du Prince Louis Rwagasore qu’il a prononcé en 1961 lors de la victoire
écrasante de son parti aux autres partis qui ne voulaient pas d’indépendance
immédiate.
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Figure 4:Les participants suivent le discours de l’Héros au monument de la commune Muyinga.

Après ce discours, les invités d’honneur sont allés partager un verre au Bar
restaurant Iwacu logé dans les infrastructures de la permanence provinciale du
parti UPRONA.
A Rumonge, Les activités de la journée ont été débutées par une messe d'action
de grâce célébrée par Jean Marie Vianney Niyomwungere, curé de la paroisse
Rumonge. Dans son homélie, le curé de la paroisse a insisté sur l'amour du
prochain et qu'il faut éviter la haine car elle conduit à un pécher.
Après la messe, les participants ont fait une marche silencieuse vers le monument
du Prince Louis Rwagasore où ils ont suivi le discours prononcé par le héros de
l'indépendance du Burundi avant le dépôt des gerbes de fleurs sur le monument
de l’Héros national.
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Après le dépôt des gerbes de fleurs, Célestin Nitanga, l'Administrateur de la
Commune Rumonge a remercié les participants à ces cérémonies et les a invités
à répondre massivement à la journée du 21 octobre2018 de Ndadaye Melchior
héros de la démocratie.
Cette commémoration a été célébrée à travers tout le pays mais le constat est
que la participation a été faible au niveau de tout le pays si ce n’était que les
élèves qui ont participé de force de peur d’être puni par les autorités scolaires.
L’autre constat est que malgré la liste des partis politiques qui sont supposés
travailler sur le territoire une poigné de parti politique ont déposé les gerbes de
fleurs sur le monument du Prince.

3. Commémoration du 25ème anniversaire de l’assassinat du
Président Melchior, Héros de la démocratie.
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 et
communes.
Les cérémonies ont été précédées par des déclarations sorties à la veuille
successivement par le parti CNDD-FDD1et le gouvernement du Burundi2. A ces
deux communiqués, il ressort que le parti CNDD-FDD et le gouvernement veulent
récupérer la mort du président pour attiser la haine entre le peuple Burundais.
En Marie de Bujumbura, les cérémonies ont été rehaussées par les hautes
autorités du pays, les membres du gouvernement, les membres des deux
chambres du parlement, les hauts gradés des corps de défense et de sécurité, les
1

https://www.presidence.gov.bi/2018/10/23/communique-du-gouvernement-a-loccasion-de-la-commemorationdu-25eme-anniversaire-de-lassassinat-du-president-melchior-ndadaye/
2

https://cndd-fdd.org/2018/10/20/declaration-du-parti-du-parti-cndd-fdd-relative-a-la-commemoration-du25eme-anniversaire-de-lassassinat-de-son-excellence-le-president-de-la-republique-melchior-ndadaye-herosnational-de-la/
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membres du corps diplomatique et consulaires accrédités à Bujumbura, l’épouse
du feu Président et les représentants de la famille du défunt ainsi que ses
anciens proches collaborateurs.

Figure 5:Vu du couple présidentiel en train de se confesser. Figure 6:L’épousé du Feu Melchior participe à la messe en mémoire de son mari.

Les présidents des partis politiques agrées ont aussi répondu à ces cérémonies
avec une grande représentation.

Figure 7: Vu des représentants des partis politiques agréés pendant la messe en mémoire du Président Melchior Ndadaye.

Les cérémonies ont débuté par une messe dite par Mgr Anatole Rugerinyange,
Vicaire Général de l’Archevêque de Bujumbura.
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Figure 8:Monseigneur Anatole célèbre la Messe en mémoire du Président Melchior Ndadaye.

Dans son homélie, Mgr Anatole a demandé aux dirigeants du pays de suivre
l’exemple de Melchior Ndadaye pour sauvegarder la démocratie. Selon cet
homme de l’Eglise : « Nous sommes appelés à prier, à faire la charité et à
changer nos actes afin de recevoir du Seigneur ce que nous ne pouvons pas
recevoir de nous-mêmes, la paix, la fraternité et le développement. »
Après la messe, les cérémonies se sont poursuivies au Palais du 1er novembre
où est érigé le monument des martyrs de la démocratie pour y déposer les
gerbes de fleurs et suivre l’extrait de son discours prononcé le jour de son
investiture.
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En province de Cankuzo, les festivités ont eu lieu dans toutes les communes et le
gouverneur Njiji Désiré s’est rendu en commune Cendajuru, sa commune natale,
accompagné de ses conseillers.
En commune Cankuzo, seul l’administrateur communal et ses deux conseillers ont
participé à ces festivités comme autorités administratives. Comme ailleurs, les
cérémonies ont commencé par une messe en mémoire du feu Ndadaye. La
mobilisation avait été efficace selon l’administrateur mais apparemment une
grande partie des participants était composée d’élèves.

Figure 9:Les participants formés en majorité des élèves de la commune Cankuzo.

Trois partis politiques successivement CNDD-FDD, SAHWANYA FRODEBU et
l’UPRONA ont répondu aux cérémonies à côté de l’administration communale et
ont déposé les gerbes de fleurs sur le monument de l’unité étant donné que la
commune ne dispose pas de monument de l’héros. Avant le discours de
circonstance, le modérateur n’a pas manqué de s’interroger pourquoi il n’y a que
trois partis politiques représentés à ces festivités alors que la commune en
compte plus.
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Figure 10 : Dépôt des gerbes de fleurs sur le monument de l’Unité à Cankuzo.

Prenant la parole à son tour, l’administrateur de la commune Cankuzo, Nyandwi
Innocent a salué la bravoure du feu président Ndadaye et a remercié
exceptionnellement les forces de l’ordre qui ont pu gérer les situations difficiles
au moment où le Burundi connait une crise. Il a remercié enfin les seuls trois
partis politiques qui ont déposé les gerbes de fleurs sur le monument de l’Unité et
la population qui a répondu massivement selon lui à ces festivités contrairement
à la commémoration de l’assassinat du Prince Louis Rwagasore.
En commune Bubanza, Les cérémonies ont débuté par une messe qui a été
célébrée par Mgr Georges Bizimana.
Dans son homélie, il a invité les chrétiens à abandonner la loi du Talio (œil pour
œil, dent pour dent) et de cohabiter comme des frères et sœurs. Il faut que nos
cœurs soient caractérisés par un esprit de pardon. Il est difficile d'oublier les
offenses de nos proches mais le pardon conduit à l'apaisement des esprits
blessés. Jésus nous invite à pardonné ceux qui nous ont offensé. A-t-il insisté.
Après cette messe, les cérémonies se sont poursuivies au monument du président
Ndadaye.
A ce lieu, les gerbes de fleurs ont été déposés par les représentants de
l'administration, le parti Sahwanya FRODEBU,le parti Sahwanya FRODEBU

19

Nyakuri, le parti CNDD-FDD, le parti UPRONA, le parti RANAC et le député
indépendant Fabien Banciryanino.
Avant de clôturer ces cérémonies, les participants à majorité élèves ont suivi le
discours qui a été prononcé par le président Ndadaye lors de son investiture en
1993.

Figure 11 : Les participants au monument de l’Héros de la démocratie de la commune Bubanza.

Pour clôturer, l'administrateur communal de la commune Bubanza Mr Kazoviyo a
remercié ceux qui sont venus commémorer le héros de la démocratie assassiné
par les ennemis du Burundi qui n'aiment pas la démocratie et le développement
du bas peuple.
Il a enfin demandé à la population de Bubanza de sauvegarder la paix parce qu'il y
a des groupes de voleurs signalés à Nyamitanga en commune Buganda de la
province Cibitoke, qui peuvent perturber la paix dans la province.
En province Muyinga, les cérémonies de commémoration du 25ème anniversaire
de l’assassinat du président Melchior Ndadaye ont commencé par une messe à la
cathédrale Notre Dame de Lourdes à 9h00. A l’église, l’Abbé curé de la ParoisseCathédrale Notre Dame de Lourdes qui a dit la messe a dit que notre pays le
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Burundi a connu de braves hommes parmi lesquels celui dont on célèbre la
25èmecommémoration de son assassinat. Il dit que le président Melchior Ndadaye
a été assassiné par des cupides qui, au lieu de penser au développement intégral
de tous les Barundi, ne rêvaient que le progrès individuel au dépens du reste de
la population, ce que le Président Melchior Ndadaye n’a jamais vu de bon œil et
voulait combattre.
Le curé est revenu brièvement sur certains points saillants de son discours
notamment l’égalité de tous devant la loi, le développement intégral de toute la
nation burundaise,….Il dit que Melchior Ndadaye savait que sa tâche à accomplir
n’était pas plus faciles dans la mesure où il est toujours difficile pour celui qui
détient le pouvoir de le livrer sans heurts. Mais il a eu courage d’avancer là où
plus d’un aurait pu reculer. De telles personnes ne sont pas nombreuses, d’où le
mérite d’être commémoré. Il a terminé son homélie en demandant à ceux qui
étaient à la messe de prier le Seigneur pour qu’il bénisse le Burundi avec
beaucoup d’hommes et de femmes courageux comme le fut Président Melchior
Ndadaye.
Après la messe, les festivités ont été poursuivies au monument de l’unité
nationale près du chef-lieu de province où des gerbes de fleurs devraient être
déposées.
En commune et province Ngozi, les cérémonies ont débuté par une messe
d’action de grâce dans la cathédrale Cœur Immaculé de Marie de Ngozi.
Dans son homélie, l’Abbé Sylas Nyandwi, curé de cette Paroisse a fait savoir que
le mal ne peut en aucun cas engendrer le bien contrairement à ce que pensait les
auteurs de cette assassinat.
Selon l’Abbé Sylas Nyandwi, les politiciens sanguinaires ont depuis longtemps
existé au Burundi avec pour mission de faner du mal pour prétendre aboutir au
bien national ou du moins d’une telle ou telle autre communauté ou groupe
ethnique.
Seule la paix divine est incontournable pour arriver à surmonter ce mal qui a
endeuillé le Burundi. A-t-il martelé.
Il a enfin demandé à ceux qui devaient participer au 5ème round du dialogue inter
burundais qui était prévu du 24 au 29 Octobre 2018 en Tanzanie à être tous
présents et à être caractérisés par l’ esprit de paix nationale et de fraternité pour
le bien du peuple burundais.
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Après la messe, les cérémonies se sont poursuivies au monument d’héros de
l’indépendance nationale et de la démocratie où des gerbes de fleurs ont été
déposées.
L’événement a été clôturé par le suivi avec intérêt de l’extrait du discours que feu
président Melchior Ndadaye avait prononcé après sa victoire. Le constat était
que les participants dans cette fête étaient essentiellement des élèves des
établissements secondaires.
A Matana, les cérémonies ont été débutées à 11h20 par une prière faite par un
chef de colline Gisisye de Matana suivi par le dépôt des gerbes de fleurs d'abord
par l'administration puis par les partis politiques à commencer par le CNDD-FDD
suivi par le FRODEBU, l’UPRONA, l'APDR, les représentants de l'institution des
Bashingantahe, le forum des Femmes et le forum des Jeunes.

Figure 12 :Dépôt de gerbes de fleurs sur le monument de la commune Matana.

L'administrateur communal de Matana, Agathe Nduwimana a été par la suite
invité à prononcer le mot du jour.
Elle a commencé à rappeler que la journée était dédiée au feu Melchior Ndadaye
d'où prendre une minute de silence en sa mémoire.
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Figure 13 : Les participants de la commune Matana observent une minute en mémoire du Président Ndadaye.

Elle a aussi rappelé que la fête est célébrée à chaque 21 octobre mais que cette
année la date a coïncidé avec le Dimanche ce qui a poussé à ce qu'elle soit
ajournée pour le 22 octobre.
Selon Madame l’administrateur, Ndadaye a combattu pour la démocratie et a péri
suite à son combat. C'était quelqu'un qui aimait son pays et les burundais, il
pensait toujours à comment les burundais pouvaient être libres et respectueux
sans distinction, il a passé par le FRODEBU et a fini par être assassiné sans avoir le
temps de démontrer ses ambitions.
L'administrateur a également remercié la population de Matana pour son respect
de la démocratie par le maintien de la paix et la sécurité. Elle a néanmoins mis en
garde ceux qui se donnent le droit de perturber la paix et la sécurité par des actes
de banditisme du gros et petit bétail, la fabrication et la commercialisation des
boissons prohibées.
Elle a terminé son discours par remercier les participants à la fête et leur a
souhaité la bonne suite des activités.
Signalons que la participation n'était pas massive car on estime à une centaine le
nombre total de participants à la fête.
En province Rumonge, les activités de la journée ont été débutées par une messe
d'action de grâce célébrée par Jean Marie Vianney Niyomwungere, curé de la
Paroisse Rumonge .Dans son homélie, le curé de la paroisse a insisté sur l'amour
du prochain, source du salut.
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Après la messe, les participants ont fait une marche silencieuse vers le monument
de Ndadaye Melchior sis au chef-lieu de la commune Rumonge pour écouter
l’extrait du discours prononcé par le héros de la démocratie.
Ainsi, l’écoute du discours a été suivie par dépôt des gerbes des fleurs par les
autorités administratives et les différents présidents des partis politiques à
commencer par le gouverneur de la province et l’administrateur de la commune
Rumonge.
Le discours de circonstance a été prononcé par, Juvénal Bigirimana, le
Gouverneur de la province. Il a insisté sur les gens considérés comme les ennemis
de la nation qui ont tué le président démocratiquement élu «abansi b’igihugu bo
batwiciye umukuru w’igihugu wambere abonetse atowe n’abenegihugu».
En plus de cela, il a rappelé les participants de rester vigilants pour que les
ennemis du pays c'est-à-dire les « colonisateurs » ne continuent pas à manifester
leur domination car le Burundi est capables de tout en témoignent les élections
déjà organisées et d'autres qui sont en cours de préparation.
Cette journée de commémoration de l’assassinat du Président a été célébrée à
travers tout le pays sous le même rythme de messe et de dépôt de gerbes de
fleurs sur les différents monuments implantés dans le pays. Le constat partagé
est, que ce soit pour la fête de la commémoration de l’assassinat de l’Héros de la
démocratie ou l’Héros de l’indépendance, la participation reste faible ce qui
montre que les citoyens ne
comprennent pas le bien-fondé de ces
commémorations.

4. Lancement officiel de l’exploitation de l’or en commune
Butihinda, occasion de Nkurunziza de s’en prendre au
Rwanda et aux « colonisateurs ».
Lundi, le 08 octobre 2018 de 8h00 à 9h00, la route Muyinga-Kobero était barrée
pour laisser le passage au président de la République qui devait lancer
l’exploitation de l’or en commune Butihinda sur la colline Masaka.
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Le mot d’ouverture a été prononcé par Madame Aline Manirabarusha,
gouverneur de la province Muyinga. Celle-ci a d’abord souhaité la bienvenue à
son excellence le président de la République du Burundi, Monsieur Pierre
Nkurunziza et toute sa compagnie et les a remerciés pour avoir choisi sa province
pour y être en ce beau jour. Les minerais, dit-elle, sont localisés dans plusieurs
coins du pays mais en ce jour-là, Dieu a voulu que ce soit sa province qui soit
honorée pour le lancement officiel. Elle a félicité la compagnie AMB « African
Mining Burundi » qui a gagné le marché d’exploiter les minerais de la commune
Butihinda.
Prenant, la parole le Président a annoncé que le Burundi est un trésor spécial
que Dieu leur a donné et qu’il faut le protéger contre toute source de destruction
d’où qu’elle pourrait éventuellement provenir. Et de proférer des menaces à
l’endroit du Rwanda en l’accusant de voler les minerais et le café du Burundi en
ces termes :
« Nous prenons des mesures pour valoriser notre patrimoine qui profitait
jusqu’ici plutôt aux colonialistes. Ceux-là mêmes qui exploitent nos minerais
depuis 1930 », a déclaré Pierre Nkurunziza. Et de fustiger le Rwanda comme étant
un centre de transit de cette richesse.
« Il y a des années, notre café était frauduleusement récupéré par ce pays qui se
targuait d’être producteur d’un café de première qualité, alors que c’était du
café burundais, de même que des tonnes de coltan ont été volées à Kayanza », a
affirmé le président burundais avant d’insister sur une nécessaire vigilance de la
population burundaise face au Rwanda. Selon lui c’est une affaire sérieuse raison
pour laquelle il est important de surveiller la frontière avec le Rwanda et la RDC,
c'est de là que les ennemis de la nation proviennent ». A-t-il martelé.
Il a terminé son discours en demandant à la population de rester serein et
d’attendre les indemnités qui seront versés à ceux qui ont quitté leur terre.
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5. Célébration de la journée internationale dédiée aux malades
mentaux.
L’accueil des invités a commencé à 9h00 à l’hôpital Muyinga. A 10h30, le ministre
est arrivé et les festivités ont commencé par une visite guidée de tout l’hôpital au
cours de laquelle il a distribué des cadeaux composés de vivres pour l’assistance
des hospitalisés et inauguré la maison qui va abriter le mini centre
neuropsychiatrique de Muyinga
Le conseiller Principal qui avait représenté madame le gouverneur a d’abord
accueilli les hôtes de marque en leur souhaitant la bienvenue et un bon séjour
pendant tout le moment qu’ils vont passer dans la province. Il a ensuite
exceptionnellement remercié le ministre de la santé pour un attachement à leur
province qu’il essaie de témoigner malgré ses multiples occupations étant donné
l’obligation de couverture nationale des ministères. Il a également exprimé son
souhait de voir FHI retourner le matériel bureautique et de déplacement qu’il a
emporté avec lui quand il a fermé ses bureaux car la province, la commune et les
districts sanitaires en ont besoin.
Le ministre de la santé publique et de la lutte contre le SIDA Monsieur Thaddée
Ndikumana prenant alors son tour pour prononcer le mot de circonstance a
d’abord remercié l’administration provinciale et communale de la manière dont
ils ont préparé la journée et de la mobilisation qu’ils avaient faite. Il leur rappelle
le thème de cette année qui est: « AMAGARA YO MU MUTWE Y’URWARUKA
MW’ITERAMBERE » et précise que si la communauté internationale a institué
cette journée et a ordonné qu’elle soit célébrée dans toutes les nations du
monde, c’est parce que l’on a constaté que souvent les malades mentaux sont
laissés à eux-mêmes et finissent par un dérèglement total, devenant ainsi
presqu’inutiles à la société alors que leur maladie aurait pu être traitée si leurs
proches les avaient amené chez des soignants qualifiés en la matière. Il demande
que désormais, il n’ait plus de familles qui laissent leurs patients se perdre dans
un dérèglement total et mortel arguant que la maladie mentale est inguérissable.
Il interdit par ailleurs le langage abusif que la société utilise souvent comme quoi
ce sont des « ABASAZI » (des fous), pour nommer les malades mentaux et institue
que désormais, on les appelle des ABARWAYI BO MU MUTWE, ce qui, par ailleurs
traduit correctement l’équivalent en français de « malades mentaux ». Il a

26

informé alors que la province Muyinga est parmi les rares provinces qui disposent
d’une structure de traitement et de prise en charge des malades mentaux.
Comme ça, la population de Muyinga et de ses environs (Karusi, Cankuzo, Ruyigi)
n’auront plus à parcourir de longues distances pour accéder au traitement. Quant
à la question du matériel bureautique et de déplacement des ONG en
l’occurrence le FHI qui l’emporte avec eux quand leurs missions viennent à
prendre fin alors que les autorités de la localité en ont probablement besoin, le
ministre de la santé monsieur Thaddée Ndikumana a promis qu’il est en train de
suivre la question et qu’il espère que d’ici peu le matériel sera retourné. Il a
précisé que dans les autres contrats ultérieurs qu’il signera avec d’autres
partenaires, un article interdisant qu’une ONG emporte avec elle-même le
matériel qui a été utilisé devra y apparaître. Il termine son discours en informant
qu’il n’est venu mains bredouilles, mais avec des médicaments qui pourront être
utilisés les premiers moments si on vient se faire soigner moyennant paiement de
20 % seulement du prix réel.

6. Inauguration des permanences collinaires en commune
Busiga, Province Ngozi.
Samedi, 6 Octobre 2018 en province Ngozi, le parti CNDD-FDD a procédé à
l’inauguration de 10 permanences et de 3 monuments de ce parti sur 10 collines
de la zone Mparamirundi de la commune Busiga.
L’inauguration a vu la participation du secrétaire provincial du parti CNDD-FDD en
province Ngozi, les élus du peuple, les Bagumyabanga œuvrant dans les différents
services du pays y compris ceux de la présidence ainsi que les natifs de cette
commune exerçant leurs fonctions dans les différentes localités.
Dans son mot d’accueil , le secrétaire du parti CNDD-FDD dans la commune
Busiga, a fait savoir que les Bagumyabanga sont à l’ œuvre, ce qui est démontré
par la réalisation des différents travaux de développement, les infrastructures, les
permanences et les monuments de ce parti.
Quant à Jean Ciza, secrétaire du parti CNDD-FDD en province NgozI, il a précisé
que cette activité de l’inauguration des constructions du parti CNDD-FDD, avait
été reportée suite à l’explication et la campagne de la nouvelle constitution.
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Il a poursuivi en déclarant que ces œuvres inaugurées vont servir de lieux
officiellement connus où les Bagumyabanga vont échanger sur les questions
variées.
Il a insisté aussi sur la lutte contre la fraude, comme la fraude du café et de
minerais étant donné que cette commune est frontalière avec le Rwanda. Selon
lui, aucun produit ne doit être exporté vers le Rwanda.
A ce moment, les commerçants du marché central de Ngozi se lamentaient de la
somme d’argent payée dans le but de contribuer aux élections de 2020. C’est -à
-dire que la contribution exigée pour chaque commerçant est forfaitaire et ça
dépend de la catégorie où on appartient. Il y a ceux qui doivent payer 100 mille,
200 mille, 500 mille, 1million, 10 millions, etc.
Le comble de malheur, ces contributions sont versées sur les comptes des civils,
les membres du parti CNDD-FDD comme celui qu’on appelle Ntezahorirwa Cyrille
et Feza Bankuwunguka. Les commerçants du marché central de Ngozi, ont une
inquiétude car ils savent qu’il y a un compte de l’Etat sur lequel on verse cette
contribution. Ils pensent que c’est une stratégie qui a été instaurée pour les
escroquer car c’est la 2ème fois qu’ils donnent cette contribution.

7. Le Président
Burundi ?

de la République ou Roi

du royaume du

De part de l’histoire du Burundi, nous savons que le Roi avait le rôle de bénir les
semences pour que la récolte soit bonne, mais avec la chute de la monarchie,
cette coutume a été dévolue.
Ainsi, au fur des années, nous remarquons que le président actuel se considère
tantôt comme Roi tantôt comme Président par ces actes.
C’est ainsi que Samedi 20 octobre 2018, le président Pierre Nkurunziza a effectué
une visite de sa ferme et de ses champs situés sur la colline Gasenyi en commune
Nyarusange.
Ce jour- là, le même président a semé du haricot et du maïs comme il en est la
saison.
Avant de semer, Pierre Nkurunziza a procédé à une prière pour ses semences en
demandant à Dieu tout puissant de lui donner un surplus de récolte pour cette
année culturale et une pluie modérée et un vent modéré.
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Après avoir prié pour ses champs, Pierre Nkurunziza n'a pas manqué de prier pour
les champs de tous les burundais. Il a, par la même occasion prié, en demandant à
Dieu d'accorder des surplus de récolte pour le peuple burundais.
Pierre Nkurunziza a enfin prié en demandant que la récolte burundaise soit pour
cette année une récolte de qualité comparativement à la récolte du monde
entier.
A travers cette prière, le président Nkurunziza demande une bonne récolte pour
lui et pour tous les cultivateurs burundais. Or, Nkurunziza utilise des semences
sélectionnées, des anglais chimiques appropriés et du fumier provenant de sa
ferme au moment où les autres cultivateurs burundais croupissent dans une
misère sans nom, n'ont ni de semences sélectionnées, ni d’engrais chimiques.
Il fallait donc que ce président accompagne cette prière par des actes concrets en
octroyant par exemple des semences sélectionnées et engrais chimiques au
moins à quelques cultivateurs de Gitega, qui, visiblement n'ont pas pour la
plupart semé faute d'engrais et de semences.
En priant pour un surplus de récolte sur toute l'étendue du territoire burundais,
Nkurunziza a voulu faire comme le faisaient les rois burundais à l'époque de la
monarchie. Ceux-ci bénissaient les semences et voilà ce président a prié pour les
semences.

8. Le groupe culturel des jeunes imbonerakure de la
commune Gasorwe intimide les opposants à travers une
chanson.
En pleine public, les jeunes de la ligue du CNDD-FDD imbonerakure ont entonné
une chanson qui met en garde tous les opposants qui tenteront de perturber les
élections de 2020.Habillés en T-shirt avec l’emblème du parti CNDD-FDD, ces
jeunes n’ont pas daigné d’affirmer que ceux qui font allusion au mandat n’ont
qu’à se souvenir de combien d’années ils ont passé au pouvoir. Et d’ajoutent
qu’ils savent qu’il y a ceux qui se préparent pour perturber les élections de 2020
mais qu’ils seront au plafond et mis sous le feu. Ils ont enfin affirmé que le CNDDFDD avec l’appui des « imbonerakure », jeunes du parti CNDD-FDD et les
« Abakenyererarugamba », femmes membres du CNDD-FDD, ne quittera jamais le
pouvoir même au cas où ils seraient édentés3.
3

https://twitter.com/iburundi/status/1058675255466704897?s=12
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A travers le vidéo, on entend que leur chef essaie de les arrêter mais en vain ce
qui montre qu’ils ne sont plus contrôlables par leur hiérarchie.

9. Conclusion et recommandations.
Les slogans et discours utilisés pendant les manifestations et autres événements
tels que les réunions publiques 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.
Par ailleurs, Les autorités politiques et administratives profitent de certaines
dates marquant les événements historiques tels que la commémoration des héros
de l’indépendance et de la démocratie pour semer la rancœur au sein de la
population.
En effet, chaque fois qu’il y a un événement qui est organisé, les autorités ou les
organisateurs de l’événement en profitent pour s’en prendre à certains Etats qui
sont considérés comme bête noir du pouvoir. Ces Etats sont entre autre la
Belgique et le Rwanda. Pour le cas de ce dernier, il a été surprenant d’entendre
que pendant le discours du Président, il affirme que ce pays dilapide l’or et le café
du Burundi sans donner des preuves et veut perturber la sécurité du Burundi. Ces
accusations ont été portées aussi à l’endroit de la RDC qui selon lui donne le
passage aux groupes armées.
Ainsi, il est inconcevable de voir que le Président de la République se considère
tantôt comme roi tantôt comme pasteur. La bénédiction des semences qui était
jadis réservé au roi est pour le moment la chasse –garde du président ce qui prête
confusion entre la République et la monarchie.
De cette situation, le Réseau des Citoyens Probes émet des recommandations
pour son amélioration :
1. Au gouvernement de :
 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 ;
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 Laisser la liberté de mouvement à ceux qui ne veulent pas participer
dans les différentes manifestations ;
2. Au Président de la République de :
 Ne pas confondre le pouvoir temporel du spirituel.
3. A la jeunesse membres des partis politiques de :
 Ne pas se laisser manipuler par le pouvoir
4. A la population de:
 Rester serein et dénoncer les violations des droits de l’homme qui
sont commis par le pouvoir.

