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Réseau des Citoyens Probes, RCP.

« Le gouvernement du Burundi continue à refuser le dialogue entre les partis en se
cachant derrière les manifestations organisée par les organisation de la société civile ».

Rapport du mois de juin 2019.
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0. Introduction
Le mois de juin a été caractérisé par plusieurs manifestations organisées par la société
civile qui se dit active et responsable et les jeunes de la Ligue affiliés au parti au
pouvoir. Ces manifestations avaient l’objectif de contester l’émission qui a passé sur la
RFI, TV5 MONDE et le journal le Monde et les rapports de l’ICG et HRW. A côté de
ces manifestations, des réunions ont été organisées soit par les autorités
administratives soit par le parti CNDD-FDD pour mesure sa confiance de la population.
En effet lors des manifestations, les organisateurs se sont montrés méfiants envers
certains pays et organisations internationales qui sont accusées de ternir l’image du
Burundi à travers les rapports sur la situation des droits de l’homme au Burundi. Les
discours, prières et slogans utilisés par les manifestants sont remplis des injures
déshonorants mais les organisateurs sont fiers de ces propos. Ces discours sont lancés
en présence des hautes autorités du pays mais les auteurs ne sont pas inquiets.
Le rapport du mois de juin insiste également sur la réunion tenue par le gouverneur de
la province de Makamba où Gad Niyukuri a demandé à la population de sa province
d’enregistrer les messages des prédicateurs pendant les différentes homélies. Les
fidèles ont montré leurs inquiétudes sur cette décision étant donné que certains fidèles
peuvent faire des montages afin d’éliminer les chefs des Eglises gênantes.
Le rapport revient aussi sur la réunion de sécurité tenue à Bubanza par le gouverneur
où les représentants des partis politiques d’opposition n’ont pas mâchés les mots en
montrant que l’administration ne les traite pas comme le parti au pouvoir.
Le rapport revient enfin sur les réunions tenues par le parti CNDD-FDD au niveau de
toutes les collines pour faire le sondage sur la probable candidature du président
Nkurunziza aux présidentielles de 2020.

1. Manifestations du 8 juin 2019 organisées par la société civile contre les
médias français.
Le 2 juin 2019, Madame Marguerite Barankitse, défenseur des droits de l’homme et
fondatrice de la Maison Shalom était l’invité à l’émission transmise sur 3 médias
français à savoir la RFI, la TV5 Monde et le Journal le monde. Dans cette émission,
Madame Barankitse a donné son avis sur la situation qui prévaut dans le pays depuis
avril 2015.Cette émission a fâché le gouvernement du Burundi, ses institutions et la
société civile proche du pouvoir.
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Ainsi des déclarations de la société civile1, du Conseil Nationale de la Communication
et des partis politiques n’ont pas tardé à tomber pour accuser ces médias de donner la
parole au putschiste et demander au gouvernement de les traduire en justice.
Ainsi, la société civile a organisé une manifestation en date du 8 juin au niveau de
toutes les provinces pour contester ces médias accusés de ternir l’image du Burundi et
ses institutions en procédant par des mensonges, injures graves et outrages à chefs de
l’Etat.
Même si ces manifestations étaient censées organisées par « la société civile », nous
avons remarqué que les autorités administratives étaient devant et ont pris la parole
dans certaines provinces comme Muyinga et Makamba.
En Maire de Bujumbura, la marche organisée a vu la participation des milliers de
personnes composées des membres de ces organisations, des conducteurs du taxi
vélos, des tricycles et membres du CND-DFDD sans tenue, des imbonerakure mais
aussi des cadres des différentes communes de la mairie de Bujumbura. Les
manifestations ont débuté au rond-point du Gare du Nord situé en zone Kamenge
dans la commune urbaine de Ntahangwa, ils ont emprunté le boulevard du 28
novembre en passant à la Nonciature. Les manifestants portent les banderoles et des
affiches sur lesquels il y avait des slogans de la journée.

Figure 1 : Vue des manifestants en Mairie de Bujumbura.

Devant le bureau du Nonce Apostolique, les manifestants ont demandé au Nonce
apostolique d’interdire tous les clergés de s’ingérer dans la politique et surtout de ne
1

https://minbane.wordpress.com/2019/06/06/https-wp-me-p1xtjg-9rf/
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plus parler de l’Accord d’Arusha pendant la messe .Un prêtre qui oserait parler de
l’Accord d’Arusha sera considéré comme un traitre et le Nonce apostolique devrait le
chasser pour qu’il aille se marier ou faire du commerce. A-t-il dit Aimé Pascal
Nduwimana représentant du MAC.
Aimé-Pascal Nduwimana, président du Ministère Africain de Compassion (MAC) et
coordinateur de la marche n’a pas hésité de tenir des paroles qui salissent certaines
figures de la société civile et des politiques comme Pacifique Ninahazwe en disant qu’il
souffre de colique « sutama » et vit dans un container et les autres comme Marguerite
et Godefroid Niyombare.
Pendant toute la marche, le coordinateur de la manifestation avait des messages à
donner, par exemples, arrivé au niveau de l’Hôpital militaire, Aimé a rappelé les
mesures de gratuites des soins des enfants de moins de 5ans et les femmes enceintes.
Les cérémonies se sont clôturées devant l’Ambassade de France au Burundi par le mot
de circonstance qui a été prononcé par Hamza Venant Burikukiye .L’Ambassadeur de
France au Burundi qui était sur place a demandé la parole mais les organisateurs
n’ont pas accepté qu’il prenne la parole devant la foule et les caméras.

Figure 2: Vue du l’Ambassade de France au Burundi devant les manifestants.
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Les différents messages qui étaient écrits sur des banderoles sont entre autres:
 Nous protestons contre RFI, TV 5 Le Monde et le journal Monde d’avoir
donné la parole aux putschistes qui sont poursuivis par la justice
burundaise.
 Nous protestons contre les medias Français qui répandent de fausses
informations sur le Burundi.
 Nous lançons un appel vibrant aux burundais de rester tranquille et
répondre massivement aux élections de 2020.
 Nous protestons contre les complots contre les dirigeants du Burundi et
surtout le chef de l’état.
 Nous rejetons avec la dernière énergie les positions de certains medias
occidentaux et surtout français qui soutiennent les putschistes récidivistes
de 2015 et leurs alliés
A Bubanza, les autorités administratives provinciales et communales, les représentants
du parti au pouvoir, les imbonerakure venus de toutes les communes, les membres des
sociétés civiles affiliés au pouvoir de Gitega, tous se sont rencontrés au chef-lieu de la
province Bubanza pour manifester contre la Radio France Internationale(RFI), la TV 5
Monde et le journal le Monde. Ces manifestations ont débuté à 10h par une prière
œcuménique sur la colline Matonge.
De par ceux qui étaient informés, la population de Bubanza s'est présentée sachant
qu'elle allait faire les travaux communautaires selon le message reçu la veille mais elle
s'est retrouvée involontairement dans les marches manifestations.
Les manifestants portaient des pancartes en mains sur lesquels il y avait des
inscriptions comme: « les sociétés civiles, nous nous insurgeons contre les médias
français comme la RFI, TV5 MONDE qui sèment la haine au Burundi ».
A côté des chansons glorifiant le président, les manifestants lançaient des slogans
comme « Nous sommes contre la France, nous nous insurgeons contre la RFI,
Marguerite Barankitse, les colonisateurs, le Rwanda et les divisions » (« Turiyamirije
Ubufaransa,
turiyamirije
RFI,Marguerite
Barankitse,Abakoroni,Urwanda,Amacakubiri,….).
Arrivés au marché de Bubanza, devant la tribune préparée par le parti CNL où il allait
accueillir leur leader Rwasa, les manifestants se sont arrêtés et commencé à danser et
crier à haute voix intelligible pour dénigrer les activités qui vont se dérouler dans ce lieu.
Après, le représentant du collectif pour le développement intègre(CODIP),l'une des
organisations de la société civile organisatrices des manifestations a lu le message
marquant cette marche en montrant que la société civile active et responsable est
contre tous les médias qui ternissent le Burundi.
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Selon le représentant de CODIP, le but de la manifestation et de montrer à la
communauté nationale et internationale que : « Nous sommes venus manifestés pour
s'insurger contre certains médias français comme la RFI, TV5 MONDE et le journal le
Monde qui se permettent de diffuser les mensonges fondés par les ennemis du Burundi
comme Marguerite Barankitse ».
Pour lui, le Burundi est un pays indépendant, pays où la paix et la sécurité règnent,
raison pour laquelle nous demandons aux pays voisins et surtout le Rwanda d'extrader
tous les réfugiés burundais qui orchestrent la terreur au Burundi en commercialisant
leurs mensonges au niveau de la communauté Internationale. Et de demander à ces
pays de faciliter le rapatriement volontaire des réfugiés au lieu de les prendre en otage
pour des intérêts déguisés. A-t-il conclu.
Ce représentant a terminé la lecture en remerciant tous les manifestants et en leur
demandant de retourner immédiatement aux boulons pour que leurs adversaires du
CNL ne les confondent pas à leurs partisans.
Rappelons qu'avant de débuter cette marche, il y a eu une prière purement politique où
on a demandé à Dieu de protéger le Burundi contre les ennemis de paix, d’aider dans le
bon déroulement des élections prévues en 2020 et de déraciner la haine et la jalousie
remplies dans les cœurs de certaines personnes ennemis du Burundi.
En province Muyinga, le rappel au rassemblement a commencé à 6h00 et dès 6h30,
les gens avaient déjà commencé à se rassembler au lieu habituel de début des
manifestations à savoir : Rond-point Mukoni. Quelques minutes plus tard, c’est-à-dire
vers 7h00, le véhicule qui transportait la sonorisation a commencé à diffuser l’activité du
jour, son objectif et certains des slogans qu’ils vont scander.
A 9h00, les activités de la manifestation prévues sur le chronogramme de la journée
débutent. Contrairement aux autres manifestations auxquelles on a souvent assistées,
celle de ce 8 juin 2019 a débuté par une prière œcuménique au cours de laquelle les
représentants désignés des différentes confessions religieuses (Catholique,
Protestantes, Islam) demandaient à Dieu de protéger le Burundi et les Barundi contre
les ennemis, d’être le dirigeant suprême du Burundi.
Après la prière, la marche-manifestation proprement dite a alors commencé. Au rythme
des chansons scandant la bravoure des dirigeants burundais et surtout du président de
la République Pierre Nkurunziza et du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, les gens ont
marché avec des pancartes en mains depuis le rond-point Mukoni jusqu’au chef –lieu
de la province où le mot du jour a été prononcé.
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Figure 3:Vue des manifestants de la province Muyinga.

Prenant la parole à tour de rôle, le représentant des organisations de la société civile
présentes à la manifestation, monsieur Jean Marie Nshimirimana, a pris la parole le
premier et celui-ci a été alors secondé par le gouverneur de province, Madame Aline
Manirabarusha.
Le représentant de l’association NTABARIZA qui défend les droits des prisonniers,
monsieur Jean Marie Nshimirimana a pris la parole non seulement comme
représentant de son association, mais également comme représentant des autres
organisations ayant pris part à la manifestation.
Dans son discours, il a annoncé l’objectif de la marche manifestation qui selon lui est
de « démentir les propos récemment livré par Madame Marguerite Barankitse ou plutôt
« Baramukitse », représentante de la soi-disant asbl Maison Shalom qui dit qu’au
Burundi tout brûle, qu’il y a beaucoup de prisonniers et surtout les enfants, que les prix
qu’elle reçoit de temps à autres c’est pour assister les jeunes maltraités par leurs
confrères Imbonerakure », a-t-il dit. Il a poursuivi en démontrant que si elle pouvait
venir au Burundi voir combien les jeunes de tous les horizons (du CNDD-FDD et ceux
qui ne le sont pas) sont nombreux dans cette activité, elle n’aurait plus quoi dire. Il a
affirmé en ces termes que les droits des prisonniers sont respectés et que les
imbonerakure ne maltraitent pas la population :
« Moi,qui suis de près les droits des prisonniers, je peux affirmer sans risque de me
tromper qu’il n’y a pas 9000 prisonniers dans les prisons burundaises. De plus, vous le
savez comme moi, les jeunes Imbonerakure ne maltraitent personne mais participent
seulement à la sécurité de leur nation faisant des rondes nocturnes. Ceux qui se
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croient maltraités sont ceux qui ne veulent pas s’associer aux autres dans cette noble
activité d’assurer la sécurité du pays jusque dans les coins les plus éloignés des
postes de police ».
Pour lui, les propos de madame Marguerite Barankitse sont donc sans fondement et ne
sont que pour gagner la sympathie des colonisateurs (abakoroni) pour qu’elle continue
à bénéficier des aides et cela n’a rien à faire avec la situation socio-politique de notre
pays. Il termine son discours en invitant la communauté internationale à n’accorder
aucune importance aux propos de Marguerite Barankitse.
Quant à madame le gouverneur qui a secondé le représentant de la société civile, elle
n’est pas allée loin du contenu du discours de son prédécesseur. Elle a invité les
participants à regarder autour d’eux et leur a demandé ensuite de constater que ce que
Madame Marguerite Barankitse a déclaré à la RFI n’a aucun fondement parce que les
manifestants n’étaient pas des CNDD-FDD ou des Imbonerakure seulement. Elle a
terminé son allocution en invitant la population à rester sereine surtout pendant cette
période qui précède la période électorale.
A Makamba comme dans les autres provinces, les manifestants ont commencé par une
prière dite par les représentants des Eglises choisis par les autorités provinciales en se
fondant sur leur militantisme.

Figure 4: Vue des autorités provinciales de Makamba pendant la prière

Les manifestations étaient coordonnées par le président de l’Observatoire Africain pour
la Démocratie et l’Assistance en Matière Electorale « OADAM ».
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Figure 5: Vue des manifestants à Makamba.

A Kayanza et Ngozi, en plus des messages partagés avec les autres provinces, les
manifestants ont menacé de marcher jusqu’à Paris une fois que le gouvernement ne
prendra pas de mesures de sanctionner les radios qui faisaient l’objet de manifestation.

Figure 6: Vue de la pancarte avec des écris qui menacent de marcher jusqu’à Paris.
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Vu ces marches manifestations, on pourrait se poser des questions comme :



les administrateurs communaux sont-ils en même temps des membres de la
société civile ?
mentir la population qu'elle est invitée aux travaux de développement et qu'elle
se retrouve inviter dans les manifestations, est-elle la mission de société civile ?

Toutes ces questions montrent que le Gouvernement de Gitega organise des
manifestations en se cachant derrière ses organisations dites de la société civile qu'il a
mis en place.
En effet, il est rare de voir une banderole informant la tenue d’une réunion ou séminaire
par ces organisations. On les voit quand il y a une activité de marche-manifestation
pour protester contre tel rapport ou telle activité qui parle des exactions du pouvoir en
place et pour la plupart des fois, il y a une main politique derrière. Cela se voit par les
participants : plus nombreux que les membres habituels de ces OSCs, presque tous les
participants sont des membres du CNDD-FDD, des dirigeants politiques y participent
également. Bref, même si elles prétendent être apolitiques, ces organisations de la
société civile sont sous l’ombre du parti au pouvoir.

2. Makamba, Le gouverneur demande aux fidèles de différentes églises
d'enregistrer les homélies, traquer ceux qui pourraient perturber les
prochaines élections de 2020.
Lors d’une réunion de sécurité organisée lundi 10 juin 2019 à l’intention de la
population, le gouverneur de la province de Makamba, Gad Niyukuri a demandé aux
fidèles des églises œuvrant dans cette province de procéder aux enregistrements
sonores de différents messages donnés dans leurs églises.
Selon Gad Niyukuri, certains responsables lancent des messages pouvant créer
l'insécurité dans le pays. "Chaque fidèle doit suivre attentivement ce que prêche son
responsable d'Eglise. Il faut aussi enregistrer ces sermons et nous les communiquer en
temps réel pour les traquer et les sanctionner", a-t-il ordonné.
Le gouverneur dit avoir constaté en 2015 que certains responsables d'Eglises ont
participé aux mouvements insurrectionnels à l’origine des pertes de vies humaines et
du désordre dans le pays.
Ainsi, la population qui était dans la réunion s’est montrée méfiante de ce message
craignant que derrière le message du gouverneur une intention de se débarrasser de
certains responsables des Eglises qui n’adhèrent pas à la cause du parti CNDD-FDD.
Les fidèles gagnés par le parti pourront profiter de cette mobilisation du gouverneur et
faire des montages ou extraire les messages du contexte.
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3. Réunion de sondage sur la candidature des élections présidentielles de 2020
du parti CNDD-FDD.
Samedi le 22 juin 2019, le parti CNDD-FDD a organisé les réunions sur toutes les
collines du Burundi dans les permanences collinaires connues dans le jargon des
membres du CNDD-FDD comme "inama nshingiro".

Ces réunions regroupaient les représentants de ce parti sur la colline, les chefs de la
jeunesse imbonerakure, les représentants des femmes « abakenyererarugamba », les
natifs de la colline membre du parti de l'Aigle.
Deux principaux points figuraient à l'ordre du jour:
1°) Evaluation (auto-évaluation) de la mise en application du projet de société du parti
depuis son accession au pouvoir en 2005;
2°) Se prononcer sur le maintien au pouvoir ou non du Président Nkuruziza.
Pour le premier point, les membres du parti « abagumyabanga » avaient le devoir de
dire les projets déjà réalisés par le parti, les projets en cours d'exercice et ceux non
encore réalisés mais qui ont été annoncés lors des campagnes électorales qui se sont
succédées depuis 2005.
Dans la permanence collinaire Mitakataka, commune Bubanza,les participants ne se
sont pas prononcés sauf quelques imbonerakure qui disaient que tout va bien. Les
autres ont préféré se taire par crainte de ne pas être considérés ou accusés comme
opposants. Ce comportement des participants n’a pas plu les dirigeants du parti au
niveau de cette colline étant donné qu’ils s’attendaient à une évaluation objective en
vue de bien préparer les élections de 2020.
Pour le deuxième point, beaucoup de participants ont dit que cette question peut être
analysée par le congrès national du parti et non par les simples membres du parti.
Selon un des participants, si la constitution et les lois du parti les lui permettent, il sera
reconduit pour le quatrième mandat.
Cette réunion avait le but de collecter les données pour la confiance des membres
envers le parti au pouvoir et le président Nkurunziza. En dehors de la réunion, les
participent disaient entre eux que les sondages présenteront des statistiques erronées
Mardi le 25 juin 2019, au chef parce que les participants avaient peur de parler toutes
réalités.
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4. Les partis politiques de l’opposition en Province Bubanza dénoncent
l’application de deux poids deux mesures pour leurs partis.
-lieu de la province Bubanza, le Gouverneur a organisé une réunion avec les
représentants des 17 partis qui exercent leurs activités politiques en cette province, les
représentants des confessions religieuses, les représentants des services de sécurité
(polices et militaires) ainsi que les administrateurs communaux.
Dans cette réunion, les représentants des partis en opposition comme CNL et
FRODEBU ont accusé les administrateurs communaux de ne pas faciliter les activités
politiques organisées en les empêchant de rencontrer leurs membres. Ils les accusent
aussi de pratiquer la loi de « deux poids deux mesures »sur les partis politiques. Et de
demander l'ouverture de l’espace politique à tout le monde sans népotisme.
Selon le représentant du CNL, tous les partis devraient être traités aux mêmes pieds
d'égalité sans sympathiser le parti au pouvoir et ses alliés.

Les administrateurs communaux à leur tour ont accusé dans cette même réunion les
représentants des partis politiques :
 de tenir des réunions illégales en clandestinité et surtout pendant la nuit et dans
les cabarets;
 d'inciter la population à la désobéissance civile et surtout le refus de participer
dans les travaux communautaires organisés par l'administration collinaire que
communale, le refus de payer les contributions financières pour soutenir les
élections de 2020;
 de distribuer des armes à la population dans le but de perturber les élections
prévues l'année prochaine.
Les représentants des partis politiques ont démenti toutes ces allégations en affirmant
qu'il s'agit des montages planifiés par l'administration afin de les rayer sur la liste des
partis en compétition aux élections de 2020.
Pour le représentant du CNL, les membres du CNL sont arrêtés souvent et
emprisonnés pour une simple raison d'avoir organisé des réunions en dehors de la
permanence. Et de donner des exemples des communes Gihanga et Mpanda :
« En commune Gihanga et Mpanda, deux ou trois CNL regroupés autour d'un verre,
doivent être arrêtés et accusés de tenir une réunion du parti ».a dit le représentant du
CNL.
Les représentants des partis de l'opposition ont demandé aux forces de l'ordre et de
sécurité de ne pas prêter oreille attentive aux administratifs pour ne pas être manipulés
par le parti au pouvoir.
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Le Gouverneur a pris parole. Dans son discours, il a demandé aux politiciens de
respecter et se conformer aux lois et règlements en vigueur régissant les partis
politiques au Burundi.
Selon lui, les rassemblements publics doivent être avisés avant d'être tenus et il les a
interpellé de fournir les messages de paix à leurs partisans au lieu de prononcer des
discours qui sèment la haine au sein de la population. La préparation des élections doit
être la tâche de tout le monde. C'est dans ce contexte que tout peuple doit manifester
son patriotisme en contribuant financièrement pour les élections de 2020. A –t-il
conclu.

5. Manifestation de contestation du rapport de Human Rights Watch « HRW » et
International Crisis Group « ICG ».
Comme il est devenu une habitude pour le pouvoir de Gitega et de ses acolytes,
lorsqu’il y a des rapports qui mettent en exergue la situation des droits de l’homme au
Burundi, il organise des manifestations pour nier ces rapports.
Ainsi, en date du 20 juin 2019, l’ICG a sorti un rapport « Burundi : à court
d’option2 »où il montre les conséquences de l’impasse qui caractérise le dialogue
inter-burundais qui a une incidence sur le processus électoral en cours.
Pour contester ce rapport, la société civile dite active et responsable a organisé une
marche manifestation à travers toutes les provinces du pays en date du 29 juin
2019.Ces manifestations ont vu la participation en grande partie des jeunes affiliés au
parti CNDD-FDD et des administratifs à tous les niveaux.
En Maire de Bujumbura, la marche organisée a vu la participation des personnes
composées des membres du CNDD-FDD, des conducteurs des taxi-vélos et des
tricycles, des députés, des chefs de zone, des représentants des organisations de la
société civile proches du pouvoir. Les manifestations ont commencé au rond-point du
Gare du Nord en zone Kamenge pour se terminer à la place de l’indépendance en
zone Rohero. La marche a pris fin à la place de l’indépendance où le discours de
circonstance a été lu par Hamza Venant Burikukiye.
Les manifestants scandaient des slogans comme :
 Président Nkurunziza nous te soutenons ;
 nous nous insurgeons en faux contre les rapports des ONGS Human Rights
Watch et international crisis group ;
 nous soutenons le gouvernement du Burundi ainsi que la justice burundaise ;
 Le gouvernement ne participera jamais aux négociations prônées par Human
Rights Watch et International Crisis Group.
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Le mot de circonstance a été lu par Hamza Venant Burikukiye, représentant de la
société civile burundaise qui a organisée les manifestations.
Dans son message, Venant BURIKUKIYE a dit que les Burundais en général et les
organisations de la société civile en particulier s’inscrivent en faux contre le
comportement inadéquat de certaines organisations internationales comme Human
Rights Watch et International Crisis Group qui veulent ternir l’image du pays.
Selon son message, ces organisations veulent perturber les élections de 2020 comme
elles l’ont fait en 2015 en criant haut et fort que les droits de l’homme au Burundi ne
sont pas respectés. Pour lui, les organisations de la société civile veulent démentir ces
fausses informations et demander au gouvernement du Burundi de ne pas répondre
aux négociations prônées par ces dernières. .
Il a demandé aux pays qui ont donné accueil aux putschistes de les faire extrader au
pays et demander à ces derniers de regagner leur pays natal afin qu’ils soient jugés et
demandent pardon au chef de l’Etat.
Il a terminé son discours en demandant aux politiciens qui ont fui le pays et qui ne sont
pas poursuivi par la justice, de retourner dans le bercail pour préparer les élections de
2020 et à l’ONU de retirer le Burundi sur l’agenda au Conseil de Sécurité.
Sur les pancartes des manifestants, on pouvait lire les messages suivants :
 Président Nkurunziza nous te soutenons
 Human Rights Watch et international cris group doivent 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
 Nous nous insurgeons en faux contre les rapports mensongers de Human
Rigts Watch et international crisis group
 Nous demandons à l’ONU de suspendre le Burundi sur l’agenda du conseil
de sécurité de l’ONU.
En province Bubanza, les manifestations ont été précédées par les travaux
communautaires organisés au niveau provincial en commune Mpanda en présence du
Président de l’Assemblée Nationale Pascal Nyabenda. Ces travaux ont eu lieu sur la
colline Musenyi.
Après les travaux communautaires, tous les participants ont été obligés de s'aligner
pour faire une marche manifestation organisée par ONELOP-Bubanza. Les
manifestants ont quitté à la deuxième transversale de Musenyi jusqu'au marché de
Musenyi.
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Arrivés au parking tout près du marché de Musenyi, le président de l'ONELOP-Bubanza
Mr Thierry Ngendakumana a pris la parole pour annoncer le but principal qui n’était que
s'insurger contre certaines organisations internationales comme " Human Rights Watch"
et International Crise Group" qui s'impliquent dans l'organisation et la gestion de notre
pays.
Selon Thierry, ces organisations étrangères ne cessent de donner une mauvaise image
de notre pays en déclarant que le pays va mal, qu’il y a violation des droits humains au
Burundi au moment où le Burundi approche la période électorale. Et d’affirmer haut et
fort que le Burundi est un pays indépendant et par conséquent personne n'a droit de
s'ingérer dans son organisation.
S’agissant du dialogue prôné par l’ICG, il a dit aux manifestants que les négociations en
dehors du pays n'ont pas d'importance parce que le pays a restauré le dialogue interne
qui a abouti à une constitution en mai 2018.Il a terminé son discours en mettant en
garde toute personne, toute organisation ou pays qui se donnera le privilège ou le droit
d'arrêter la procédure électorale en cours et tout autre projet du Gouvernement du
Burundi.
En province Cankuzo comme à Bubanza, les manifestations ont été précédées par les
travaux communautaires au chef-lieu de la province.
En effet très tôt le matin, la jeunesse du parti au pouvoir, les imbonerakure ont d’abord
fait une course dans les rues de Cankuzo. Malgré l’interdiction de vaquer à toute
activité pour contraindre à toute personne à exécuter ces travaux communautaires qui
ont précédé cette marche, une faible participation a été observée.

Après ces travaux d’assainissement des caniveaux de la RN13 reliant Cankuzo et
Ruyigi, une marche manifestation a débuté sur le rond-point de Cankuzo.
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Figure 7:Vue des manifestants en commune Cankuzo.

Même si cette marche était organisée par la société civile ceux qui détenaient les
pancartes étaient des imbonerakure qui n’avaient pas mis d’uniformes. Peu de gens
qui ont participé à cette manifestation ont pris la route du rond-point vers l’ancien
marché de Cankuzo où d’autres travaux communautaires improvisés ont été effectués
sur le monument dit de l’indépendance en construction.
Cette marche a été clôturée sur l’ancien marché de Cankuzo où les manifestants ont
écouté le discours lu par le président de l’association AJAP en présences des autorités
politiques et militaires de la province.

Figure 8: Vue des autorités provinciales et communale pendant les manifestations en province Cankuzo.

Dans son discours Masabo Jean Paul président de l’AJAP, a dit qu’il y a un certain
nombre d’année que le Burundi traverse une crise causée par les traitres. Parmi ceuxci il a cité en premier lieu les associations internationales qui ne cessent de diaboliser le
Burundi via les médias. Il a ajouté que ces associations sont animées d’un esprit
d’animosité puisqu’elles collaborent étroitement avec les ennemies du pays. Ces
derniers, selon le même discours mettent en avant les négociations alors que ces
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négociations ont été clôturées parce que le Burundi est en marche vers les élections de
2020.
Ces associations ont été accusées également de vouloir perturbé la sécurité du pays
mais il a dit qu’ils feront tout possibles pour les anéantir.
Soulignons que cette marche manifestation a été clôturée par une préparation de la
défilé assimilée à celle des militaires du premier juillet où les imbonerakure et
démobilisés se sont rassemblés au stade de Cankuzo pour une démonstration.
En province Muyinga, les manifestations ont débuté par une prière mais, comme si
ceux qui doivent dire la prière ne savent pas que dire, le modérateur dicte les mots
qu’ils vont dire. Les manifestations ont commencé au lieu habituel du rond-point de
Mukoni et clôturé au chef-lieu de la province.
Comme pour la manifestation du 8 juin 2019, monsieur Jean Marie Nshimirimana,
représentant de l’association NTABARIZA a prononcé le discours du jour mais
apparemment il est allé en dehors du discours prononcé par ces collègues dans les
autres provinces.
Pour lui, l’objectif de la marche est de montrer à la communauté tant nationale
qu’internationale que la société civile burundaise existe bel et bien et fonctionne
normalement comme avant 2015 : « Que ceux qui croient, continue-t-il,que la société
civile burundaise c’est celle d’avant 2015 se trompe.
La société civile burundaise existe et est à l’œuvre. S’il ya des exactions à souligner,
elles le disent, mais bien, elles n’ont et n’auront jamais l’intention de détruire notre cher
pays le Burundi car il nous est vraiment cher », a-t-il renchéri.
Il invite alors les participants à rester vigilants et à prêter sourde oreille à ceux-là qui
veulent diviser les Burundais et surtout les jeunes en voulant créer une antipathie entre
les jeunes du parti au pouvoir le CNDD-FDD et les autres. Les Burundais, continue-t-il,
sont un et indivisible maintenant que les divisions ethniques sont disparues.
Ces manifestations ont été organisées à travers toutes les provinces sous le même
thème de s’insurger contre ces organisations qui ne demandent qu’un dialogue inclusif
qui aboutirait à des élections crédibles.

6. Conclusion et recommandations
A travers les manifestations organisées par le parti au pouvoir où les organisations dites
de la société civile, le RCP a constaté que les manifestants ne le font pas par leur
volonté mais par force. De l’autre côté, nous avons remarqué que dans certaines
provinces, la population essaie de boycotter ces manifestations malgré la terreur
utilisée par les jeunes affiliés au parti CNDD. C’est le cas de la commune Cankuzo où
la population ne répond plus massivement comme au paravent dans les travaux
communautaires qui précèdent les marches-manifestations.
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L’autre constant est la façon dont les manifestations sont organisées et encadrées par
la société civile au niveau provinciale. Ainsi, dans certaines provinces, le message
donné n’est pas le même ce qui montre qu’il y a une incohérence dans l’organisation.
Par exemple en province Muyinga, au moment où dans les autres provinces, les
manifestants s’insurgent contre l’ICG et HRW, le représentant de la société à Muyinga
s’est contenté de parler de la société civile burundaise qui est selon lui opérationnelle et
compétente.
A côté des manifestations publiques, certains gouverneurs de province ont organisés
des réunions à l’endroit des administratifs et la population à la base. Dans ces
réunions, les gouverneurs se montrent arrogants jusqu’à demander à la population de
prendre des sons des prélats et pasteurs pour éviter la perturbation des élections de
2020.
De cette situation, le RCP émet des recommandations suivantes :






Au gouvernement :
 D’arrêter la manipulation de la jeunesse
 D’accepter le dialogue inclusif
 De punir ceux qui transmettent les discours divisionnistes.
A la société civile
 De défendre les droits de l’homme sans parti pris
 De se désolidariser avec les politiques
A la population :
 De continuer à dénoncer les violations des droits de l’homme commis
par les institutions de l’Etat.

