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0. Introduction
Le Burundi vit une période de crise socio-politique depuis plus de trois ans. Cette
crise qui trouve naissance à la violation de l’Accord d’Arusha pour la paix et la
réconciliation et la constitution de 2005 par le parti CNDD-FDD. Au fur du temps, le
gouvernement a pris des stratégies d’embrigader la population en leur imposant
un rythme d’événements pour leur faire oublier les malheurs qui pèsent sur elle.
Ainsi, des événements rassemblant plusieurs personnes tels que les caravanes, les
marches manifestations sont organisées pour distraire la population et profiter de
ces occasions pour prononcer des discours divisionnistes.
C’est ainsi que le rapport des événements du mois de septembre s’est focalisé
essentiellement sur les grandes manifestations organisées pour dénoncer le
rapport des Nations Unies sur l’état des lieux des crimes commis au Burundi et ses
auteurs. Le gouvernement a mobilisé avec toutes ses forces toute la population et
ses institutions pour s’insurger contre ce rapport, qui pourtant montre ce qui existe
dans le pays.
Le rapport revient également sur les visites organisées par le président du Sénat
en province Cankuzo où il n’a pas pu contenir sa colère envers la Belgique et
l’Allemagne accusées de volés la richesse du Burundi en commençant par l’amende
de 424 vaches payé par le Roi Mwezi Gisabo.
Le rapport insiste enfin sur la réaction d’une organisation de la société civile PISCBurundi qui s’en prend aux organisations étrangères récemment suspendues par
le conseil nationale de sécurité, les sorcelleries et les révélateurs qui sont une
sources d’insécurité en province Bubanza.

1. Caravane du « Flambeau de la paix ,12ème édition» lancé en
commune Bugendana.
Depuis 2006, le gouvernement du Burundi organise une caravane du « Flambeau
de la paix » pour démontrer que le pays vit une période de paix et de sécurité. Pour
cette année 2018, la caravane a été lancée officiellement le 5 septembre en zone
Bitare de la commune Bugendana en province Gitega pour se clôturer en province
Ngozi à la colline Vyerwa de la commune Mwumba. La caravane s’est déroulée sous
le thème « Gardons à cœur notre pays pour son service et son sacrifice »
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Dans son discours du lancement officiel de la caravane, Nkurunziza a indiqué que
le flambeau de la paix date de la période du Moyen Age où il était le symbole de la
paix dans la mythologie grecque. Ce dernier a fait savoir qu'en Grèce où cette
pratique du flambeau de la paix prend origine, lorsque le pays était en situation de
crise quelle qu'elle soit, on faisait recours au flambeau de la paix et toutes les
difficultés cessaient. Ainsi, pour le Burundi, le flambeau va sillonner tout le pays
pour annoncer que la paix et la sécurité sont une réalité. Il n’a pas manqué de
préciser que c’est le moment pour les porteurs de Flambeau « intwararumuri » de
se rendre compte de l’évolution des travaux de développement réalisés sans
aucune aide extérieure.
Il n’a pas manqué de tranquilliser la population en leur indiquant que l’avenir est
meilleur par rapport au passé. Il a rappelé que 13ans viennent de s’écouler alors
que les institutions démocratiquement élues sont au pouvoir, chose qui n’était pas
ainsi depuis l’indépendance.
Après le lancement officiel, il a reçu un cadeau de 5 vaches ainsi que d’autres
cadeaux de la part du Gouverneur de la province Gitega, Venant Manirambona. A
côté des cadeaux offerts au président Nkurunziza, le gouverneur a offert un
taureau à l’équipe « Intwararumuri » qui suit de près la caravane de la paix depuis
2006.
Ainsi, les porteurs du flambeau ont commencé à sillonner toutes les provinces du
pays où à leur passage, toutes les activités étaient suspendues voire même les
écoles.

2. Congrès du Parlement pour analyser le Rapport A/HRC/39 /63 de la
Commission d’Enquête sur le Burundi.
Le président de l’Assemblée Nationale du Burundi, Pascal Nyabenda a présidé la
séance des deux chambres du parlement mardi 11 septembre 2018 .Cette séance
était une occasion pour les élus d’exprimer leur réaction sur le rapport en matière
des droits de l’homme sur le Burundi. Certains députés et sénateurs ont souligné
une nette avancée sur le plan des droits de l’homme au Burundi et ont rejeté le
rapport, ils ont demandé à ceux qui l’ont produit de démissionner tandis que
d’autres ont déclaré que des cas de violations subsistent dans les différentes
communes du Burundi .Les deux institutions s’insurgent contre ce rapport qui est
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qualifié de fantaisiste et d’un caractère de déstabilisation des institutions du
Burundi.
Les parlementaires avaient invités trois ministres à savoir : le ministre de l’intérieur,
de la formation patriotique et du développement local, Pascal Barandagiye, celle
de la justice, de la protection civique et gardes des sceaux, Aimée Laurentine
Kanyana et celui des droits de la personne humaine, Martin Nivyabandi.
Pascal Nyabenda s’est demandé avec regret pourquoi les commissions sur les
droits de l’homme sont nommées depuis 2015 au Burundi, alors que ce pays a
connu d’autres moments plus difficiles.
Le ministre Martin Nivyabandi a regretté que rien n’a été fait par toutes les
commissions pour promouvoir les droits de l’homme, mais plutôt diabolisaient tous
les organes et le gouvernement, souillait avec un langage dédaigneux le Burundi,
et plus encore le chef de l’Etat. Il a dit qu’il va rencontrer le nouveau hautcommissaire aux droits de l’homme Michelle Bachelet pour lui décrire la vraie face
de la situation des droits de l’homme au Burundi.
Pascal Barandagiye, a qualifié tout simplement ceux qui ont produit ce rapport de
mercenaires, qu’ils ont voulu plaire aux colonisateurs, et accompagner ceux qui ont
tenté de faire un putsch.
Il a dit que ce qui se passe dans la production de ces rapports ressemble aux
tactiques de déstabilisation, de prendre des sanctions injustes et même de
provoquer et alimenter les guerres. Il regrette et demande à ceux qui ont fait des
accusations à l’endroit du chef de l’Etat, Pierre Nkurunziza de demander
formellement pardon, à défaut de quoi ils seront traduits en justice et puni par
Dieu.
La députée du CNDD-FDD, Victoire Nahimana demande aux pays qui hébergent les
journalistes en exil, de le remettre au gouvernement burundais pour qu’ils viennent
répondre aux actes posés lors des manifestations de 2015.
Fabien Banciryanino, député de la coalition Amizero y’Abarundi a confirmé que les
violations des droits de la personne humaine existent bel et bien mais que seule
la stratégie a changé par les détracteurs. Il a donné l’exemple des cas de
disparitions à Mpanda ; Bugendana, des couvre- feux dans certaines comme
Gihanga, des tambourinaires qui ont fui à Genève craignant leur sécurité de retour
au Burundi. Il a demandé aux députés et sénateurs de prodiguer des conseils aux
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ministres qui vont voyager, d’utiliser un langage diplomatique et permettre
l’ouverture d’un dialogue avec les membres de la commission d’enquête
internationale sur le Burundi.
Il n’a pas manqué de souligner que le récent rapport de la commission d’enquête
et les déclarations de Michel Kafando au Conseil de sécurité sont les mêmes sauf
que Kafando a utilisé un langage diplomatique.
La deuxième vice-présidente de l’assemblée nationale, Jocky Chantal Nkurunziza a
dit n’avoir été pas surprise car, le contenu de ce rapport reflète le même langage
utilisé dans les rencontres internationales et regrette que même ceux qui viennent
visiter le Burundi ne relatent pas toujours la réalité qu’ils observent sur terrain.
Aimée Laurentine Kanyana a estimé que ceux qui ont produit ce rapport ne l’ont
pas fait librement, mais qu’ils avaient une mission bien définie. Selon elle, le fait
qu’un des membres de la première commission a été nommé à la CPI, montre qu’il
y avait une face cachée de cette commission et de ce rapport. Elle a appelé aux
leaders politiques surtout de l’opposition de ne pas confondre les droits politiques
et les infractions. Sur le cas de l’incarcération et de libération des prisonniers, elle
a indiqué qu’une commission est à l’œuvre pour que ces personnes incarcérées
alors qu’elles devraient être libérées soient relâchées .Elle a terminé son
intervention en mettant en garde le député Fabien sur les propos qu’il a tenu dans
la plénière faisant étant de beaucoup de cas de violations des droits humains au
Burundi. Elle a informé les parlementaires que la justice pourra demander au
président de l’assemblée nationale de commencer les procédures de lever
l’immunité au député Fabien Banciryanino pour qu’il donne des preuves pour ces
accusations.
Les deux institutions regrettent pourquoi la communauté internationale parle d’un
élément négatif et ferme les yeux sur les bonnes actions que le Burundi est en train
de mener à travers les opérations de maintien de la paix et de sécurité dans les
pays étrangers.
Avant de clôturer la séance, les deux chambres ont sorti une déclaration pour
montrer leur position sur le rapport de commission1.

1

https://www.assemblee.bi/IMG/pdf/-6.pdf
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3. Manifestation du 15 septembre 2018 de condamner le Rapport de
la Commission d’enquêter sur les violations des droits de l’homme.
Comme c’est devenu une habitude de rejeter tous les rapports qui met en exergue
les différentes violations des droits de l’homme commises au Burundi, le
gouvernement du Burundi a organisé une manifestation à travers tout le pays,
Samedi 15 Septembre 2018. Cette marche manifestation a été organisée dans le
but de condamner le rapport dit « mensonger » de la commission d’enquête des
Nations Unies sur les droits de l’homme sur le Burundi.
En ville de Ngozi, les manifestants ont sillonné la ville en s’insurgeant contre ce
rapport, tout en invitant l’ONU à retirer le Burundi des pays où règne l’insécurité.
Après cette marche manifestation pour la paix, la masse populaire qui a répondu
présente à cette marche, s’est rencontrée au stade dit « ku Gasaka ka
Inarunyonga » pour suivre avec le discours sorti par le gouvernement burundais
via le ministère de l’intérieur, de la formation patriotique et du développement
local.
Le message central de ce discours était d’informer que tous les burundais
s’inscrivent en faux contre le comportement de certains étrangers, qui sous la
manipulation d’un petit groupe des burundais mal intentionné veulent précipiter
le pays dans le gouffre.
Le gouvernement burundais condamne surtout le comportement du sénégalais
Doudou Diène, du Camerounais, Lucie Asoibord et l’Allemand Françoise Hampson
tous membres de la commission d’enquête des Nations Unies sur les droits de
l’homme au Burundi.
C’était aussi l’occasion de condamner l’ingérence de certains étrangers dans les
affaires du Burundi, un pays pourtant indépendant.
A travers le message du gouvernement, Michel Kafando, envoyé spécial du
secrétaire général de l’ONU au Burundi, a été encouragé dans le bon sens, de
donner l’image réel et positif du Burundi, tout en rappelant que lui aussi au départ,
avait commis les mêmes fautes mais s’est ressaisi par après.
Au secrétaire général de l’ONU, les manifestants lui ont demandé de considérer
comme nul et sans effet le contenu de ce rapport mensonger. Le gouvernement
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burundais a félicité le peuple burundais de la solidarité qu’il manifeste dans la
sauvegarde de la paix et de la sécurité.
En mairie de Bujumbura, les manifestants scandaient des slogans de soutien à
Nkurunziza comme « Nkurunziza turagushigikiye,Ntituzogera i Laye,Tuzorurwana
kandi turutsinde,… » (Nkurunziza nous te soutenons, nous ne comparaitrons pas à
Laye, nous allons faire la guerre et nous allons la gagner,…) et d’autres s’insurgeant
contre les experts des Nations Unies membres de la commission d’enquête sur le
Burundi comme « Turiyamirije abadayimoni bigira ngo ni abahinga ba ONU »ce qui
se traduit par « Nous nous insurgeons contre les démons qui se font passé des
experts de l’ONU.
Le mot de circonstance a été lu par Aimé Pascal Nduwimana qui représentait la
population de la Mairie de Bujumbura.
Dans ce discours, M. Aimé Pascal Nduwimana a remercié le président de la
République par le fait qu’à chaque moment que de tels rapport sont produits ,il
prie pour que ces rapports ne valent rien .Il a dit que les Burundais s’inscrivent en
faux contre le rapport mensonger et diffamatoire ainsi que le comportement
inadéquat de certains étrangers qui se sont joints à certains « traitres »Burundais
pour devenir des mercenaires des colons dans le but de mettre en cause la
souveraineté nationale. c’est dans cette optique que toute la population
burundaise s’inscrit en faux contre le rapport des 3 démons qui ne contient que des
mensonges .Ces 3 experts sont accusés d’avoir écrit des messages diabolisant
tous les organes et le gouvernement, souillant avec un langage dédaigneux le
Burundi, et pire encore le chef de l’état Pierre Nkurunziza.
Selon Pascal qui représentait la population de Bujumbura « le rapport de la
commission sur le Burundi nous a surpris car il contient des accusations injustes, et
diffamatoires .il ne parle que le Burundi en flamme, ou les burundais continuent de
s’entretuer »
Les manifestants se sont aussi inscrits en faux contre certains politiciens qui se
cachent derniers certaines raisons politiques pour inciter les gens à semer les
troubles. Ils ont aussi demandé à certains étrangers d’arrêter de s’ingérer dans les
affaires burundaises et de ne pas dénigrer les institutions mises en place par les
burundais .Ils s’inscrivent en faux contre la l’UE car elle se cache derrière la fameuse
commission d’enquête pour dicter le gouvernement du Burundi.
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La marche organisée a vu la participation de quelques autorités du pays comme
l’assistant du ministre de l’intérieure la formation patriotique et du développement
local d’alors, Térence Ntahiraja, le Maire de la ville de Bujumbura Freddy
Mbonimpa, les députés et sénateurs. Les cérémonies de la marche manifestation
ont débuté au rond-point des nations unies situé en zone Ngagara dans la
commune urbaine de Ntahangwa, ils ont emprunté le boulevard du peuple
Murundi en passant par l’avenue de la Révolution avant d’arriver à la place de
l’indépendance. Ils avaient des papiers sur lesquels étaient écrits comme « nous
rejetons le rapport de Doudou Diène qui renferme des mensonges grossiers, nous
demandons au gouvernement du Burundi de traduire Doudou Diène en justice s’il
ne retire pas son rapport officiellement ».
En province Muyinga, le rassemblement a eu lieu depuis 7h00 au lieu habituel des
rassemblements : le rond-point sis au quartier Mukoni. Des chansons scandant la
bravoure du président de la république Monsieur Pierre Nkurunziza et de son parti
étaient jouées en même temps que le modérateur annonçait au fur et à mesure
l’arrivée des cadres administratifs et politiques. Quand les organisateurs de la
manifestation ont constaté que la grande majorité de ceux qui devaient participer
à manifestation étaient présents mais surtout, constatant que le temps même filait,
ils ont fait signe au modérateur pour que la marche manifestation commence. La
marche manifestation commence alors et va de Mukoni vers le centre-ville
Muyinga au rythme des chants scandant la bravoure du président et du parti au
pouvoir mais aussi de tous les Barundi qui, sont tous des militaires ʺABARUNDI TURI
INGABOʺ.
Arrivés au chef-lieu provincial de la commune Muyinga, destination habituelle des
manifestations, le modérateur invite la représentante de madame le gouverneur à
prendre place au podium pour prononcer le mot du jour. Celle-ci informe aux
participants l’objectif de cette marche-manifestation qui est de montrer l’injustice
que l’ONU est en train d’infliger aux Burundais et à leurs dirigeants par de faux
rapports comme quoi les droits de l’homme sont bafoués et que même les hautes
autorités du pays y ont une main à commencer par le président de la république
lui-même, ce qui n’est que de purs mensonges, selon Denise. Elle a terminé son
discours en demandant à la population de combattre cette injustice et haine contre
le Burundi avec toute énergie.
En province Bubanza, le parti CNDD-FDD a organisé les marches manifestations
dans toutes les communes de la province Bubanza pour s'inscrire en faux contre le
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rapport sur le droit de l'homme au Burundi qui a été rédigé et publié par les trois
experts de l'ONU à la tête Doudou Diène.
En commune Gihanga les manifestations ont eu lieu à la troisième transversale tout
près du village de la paix construit aux bords de la route nationale RN5 BujumburaCibitoke. Les membres du parti CNDD-FDD étaient bien mobilisés à répondre
massivement à la marche manifestation.
Les manifestants chantaient, dansaient et lançaient des slogans qui s'inscrivent en
faux contre le fameux rapport rempli de mensonges :
 Turiyamirije ama raporo y’ibinyoma yakozwe n’abansi b'amahoro na
demokarasi mu Burundi ce qui se traduit par « nous rejetons les rapports
mensongers préparés par les ennemis de la paix et de la démocratie du
Burundi »,
 Abo bacangero nibateshwe bate ce qui se traduit par « Que ces mercenaires
soient déstabilisés »,
 Twarikukiye nibatuveko ce qui se traduit par « Qu’ils nous laissent nous
sommes indépendants »,
 Umukuru w'igihugu turamushigikiye ce qui se traduit par « nous soutenons
notre Président »,
 Kirazira kwurira igiti kiturirwa ce qui se traduit par « il est interdit de grimper
l’arbre non grimpable ».
Après la marche, le discours du jour a été lu par un membre de la CNTB antenne
Bubanza M. Edouard Nteziryayo.
Dans son discours, il a fait savoir que le parti CNDD-FDD et la population burundaise
en général ont organisé les marches manifestations pour s'inscrire en faux et
rejeter les rapports qui ont l'objectif de ternir l'image du Burundi sans oublier le
président de la République.
Selon lui, le parti au pouvoir ne tolérera jamais ces mercenaires qui diabolisent et
déstabilisent les institutions de notre si beau pays. Nous ne pouvons pas être
distraits par ces fameux rapports, nous allons continuer à bâtir notre pays en
faisant les travaux de développement. a-t-il conclu.
En commune Matana, province Bururi, la marche a débuté vers 10h20 après la
fermeture de toutes les boutiques du centre de Matana par les Imbonerakure et
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les policiers de la brigade communale dirigés par le commissaire communale
surnommé Nyeganyega.
La population a été obligée d'aller au lieu de rassemblement sous des coups de
bâtons leur infligés surtout par des imbonerakure comme le surnommé Kaya
(secrétaire communale de la ligue des jeunes imbonerakure, les autres comme
Makwaza et Nyegeri et les policiers.
La marche a commencé devant le bistrot du secrétaire provincial du parti CNDDFDD jusqu'à l'entrée de l'Hôpital Matana avant de rebrousser chemin et revenir au
centre de négoce afin de suivre le discours de circonstance.
Signalons que tout au long de la marche et même pendant la lecture du mot de
circonstance la plupart des participants étaient beaucoup surveillés pour ne pas
déviés et aller s'occuper plus utilement d'où ils ont été forcé de participer.
Le discours a été prononcé par le directeur de l’ECOFO Kibungo, Michel, ex chef de
la ligue des jeunes en commune Matana, dans ce message, il a dénoncé le rapport
des « mercenaires » de l'ONU mandatés par le commissariat des Nations Unies aux
Droits de l'homme.Il a signalé que les burundais et burundaises ont été surpris par
ce rapport de ceux qui sont considérés comme mercenaires car le Burundi vit en
paix et sécurité sur toutes les collines. Pour lui, les 3 mercenaires qui ont sorti ledit
rapport sont les 3 membres de la commission d'enquête sur le Burundi dont le
président est Doudou Diène qui ont collaboré avec ceux qui ont voulu renversé le
pouvoir le 13 mai 2015.
Selon lui, les Burundais invitent la communauté internationale à coopérer avec les
institutions de la République pour savoir la situation réelle du pays. Et d’inviter le
nouveau commissaire aux droits de l'homme de faire une visite dans notre pays
pour s'enquérir de la situation réelle.
En terminant son discours, il a remercié le gouvernement burundais pour avoir déjà
déclaré ces mercenaires persona non grata sur le territoire burundais, le parlement,
le forum des partis politiques,....pour avoir dénoncé ce rapport.
A Gitega, la marche manifestation a pris le départ au stade « Ingoma » de Gitega et
s'est arrêtée à l'Ex-Parking Gitega- Bujumbura.
Jean Marie Hakizimana qui représentait la population de Gitega a prononcé le
discours de circonstance.
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Prenant la parole, il a saisi de l'occasion pour porter à la connaissance des burundais
et de la communauté internationale que les burundais qui aiment leur patrie
s’insurgent en faux contre les mensonges et montages contenus dans les rapports
produits par un groupe de mercenaires chargé des enquêtes sur la situation des
droits de l'homme au sein de l'ONU .
Selon Jean Marie Hakizimana c'est trop honteux que ces mercenaires se rdonnent
l'initiative de salir le Burundi alors que c'est un pays qui ne manque rien, vivable et
enviable.
Bien plus, Jean Marie Hakizimana a ajouté que le Burundi connait la paix et la
sérénité dans tous les coins et localités: dans toutes les provinces, dans toutes les
communes et collines.
Jean Marie Hakizimana a fait savoir que les burundais condamnent avec la dernière
énergie les attitudes de certains étrangers alliés avec certains burundais devenus
des mercenaires du " colon”.
Tous ces gens n'ont aucun autre objectif que de s'ingérer dans les affaires du pays,
de le salir et de le piéger a ajouté Hakizimana.
Jean Marie Hakizimana a condamné les trois producteurs du rapport en question,
lesquels rapports sont qualifiés de mensongers et diffamatoires par ce
représentant de la population de Gitega.
En commune Cankuzo, la mobilisation a commencé dès le matin où la double
cabinet du parti CNDD-FDD invitait tout le monde à participer obligatoirement aux
travaux communautaires pour enfin terminer par la manifestation.
Beaucoup de fonctionnaires du chef-lieu de la province Cankuzo n’ont pas répondu
à cet appel mais les commerçants, les conducteurs de taxis moto, des taxis vélos et
la population des collines de la commune Cankuzo ont répondu à cette activité. Les
travaux ont commencé vers 9 heures suite à cette mobilisation spontanée et
forcée.
Les autorités de marque étaient présentes telles que : tous les députés élus dans la
circonscription de Cankuzo; Niyokindi Ernest, conseillers à la deuxième viceprésidence, ainsi que certains ressortissants de Cankuzo qui travaillent à
Bujumbura. Il y avait également les conseillers de l’administrateur de Cankuzo, le
conseiller économique du gouverneur, le directeur provincial et communal de
l’enseignement à Cankuzo, les premiers secrétaires au niveau communal et
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provincial du parti CNDD-FDD, le directeur Provincial de l’agriculture et d’élevage à
Cankuzo, le chef provincial de renseignement ,les représentants de la société Civile
proche du pouvoir ,la représentante de la ligue des femmes du CNDD-FDD et les
présidents de la ligue des jeunes imbonerakure au niveau communal et provincial
ainsi que certains les cadres de la police. On pouvait voir parmi les participants à
ces travaux certains qui portaient l’uniforme du parti CNDD-FDD.

Figure 1: La population participe aux travaux communautaires avant la manifestation.

Après ces travaux qui ont duré une heure seulement, une marche manifestation a
commencé au stade de Cankuzo vers le rond-point, une camionnette du parti
CNDD-FDD était devant et la police encadrait la population.

Figure 2: La population de la commune Cankuzo en manifestation.
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Au cours du défilé quelques rares fonctionnaires se sont volatilisés alors qu’ils
étaient forcés par le chef de zone d’adhérer de gré ou de force à ce défilé. Seuls les
taxis-vélo et motards ont été contraints de s’aligner pour embellir la manifestation.

Figure 3: Les conducteurs de taxi moto et cylistes en manifestation

Le défilé s’est clôturé au niveau du rond-point où les participants ont suivi les
discours de circonstances.
Le président provincial de l’association AJAP, Masabo J. Paul au nom de la Société
Civile a prononcé le discours circonstanciel du ministère de l’intérieur.
Dans ce discours, il a condamné formellement le rapport dit mensonger des trois
experts enquêteurs des Nations unies sur le Burundi. Ces enquêteurs ont été
qualifiés de « mercenaires ». Il a condamné également les politiciens de
l’opposition qui collaborent étroitement avec ces experts qualifiés d’ennemis du
Burundi du fait même que ces experts ont osé accuser le président de la République
du Burundi en sa personne.
Dans ce discours, il également a remercié l’Etat du Burundi d’abord pour avoir
refusé à ces enquêteurs de s’installer sur le sol Burundais, puis Jean Michel Kafando
pour avoir changé de langage en plaidant maintenant en faveur du Burundi.
Enfin, il a demandé au secrétaire général des Nation Unies de ne pas valoriser ces
rapports mensongers et a demandé à l’Etat Burundais d’inviter le Secrétaire
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Général des Nations Unies pour la visite au Burundi afin de s’enquérir lui-même de
la réalité.
Après ce discours, le modérateur a invité exclusivement tous les Bagumyabanga
qui étaient là de se rencontrer sur le lieu où on est en train de construire la
permanence provinciale du parti CNDD-FDD.

4. Visite du président du sénat en province Cankuzo.
Le Président du sénat a entamé une série de visite dans les communes du pays pour
échanger avec les élus locaux sur la vie de la commune et de la population. C’est
dans cette optique que la Président du Sénat a effectué une visite en commune
Cendajuru et Gisagara de la province Cankuzo en date du 20 septembre 2018.

Figure 4:Le Président du Sénat devant les élus et les natifs de Cendajuru.
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Figure 5: Les participants suivent le discours du Président du Sénat.

Depuis son arrivé Mercredi le 19 septembre 2018, au chef-lieu de Cankuzo, la
REGIDESO a procédé à la coupure de l’eau dans plusieurs quartiers excepté le seul
quartier résidentiel qui a abrité le président du Sénat. Malgré que le président du
sénat et sa suite se soit rendu en commune Cendajuru et en commune Gisagara
Jeudi le 20 Septembre 2018 d’où il est revenu soir, aucune goutte d’eau n’est
tombée du robinet au chef-lieu de la province Cankuzo. Les différents ménages qui
craignaient les maladies dû au manque de l’eau, n’ont pas compris le pourquoi de
cette coupure faite même à l’absence du président du sénat durant la journée.
Le président du sénat s’est alors rendu d’abord en commune Cendajuru suivi par
presque tous les chefs de services provinciaux et attendu par la population de
Cendajuru. Dans cette commune toutes les activités ont été paralysées par
l’administrateur et même les écoles ont été fermées depuis le matin pour obliger
tout le monde à l’accueillir.
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Figure 6: Barricade de la ligue des jeunes imbonerakure.

L’administrateur de la commune Cenjajuru a prononcé un mot d’accueil parlant de
la sécurité qui est une réalité dans sa commune. Le gouverneur de la province de
Cankuzo Désiré Njiji quant à lui a renchérie sur l’existence de la sécurité puis il a
demandé au président du sénat l’état d’avancement du vieux projet de la
construction de la route macadamisé Cankuzo-Gahumo reliant la province de
Cankuzo avec la Tanzanie.
Prenant la parole à son tour, le président du Sénat Monsieur Révérien Ndikuriyo a
dit qu’il est venu sensibiliser la population de Cendajuru sur les abus des
colonisateur Allemands et Belges du temps qu’ils étaient au Burundi. Il a insisté sur
l’Allemagne qui selon lui doit répondre aux actes de barbarie qu’elle a commise au
Burundi. Selon cette autorité l’Allemagne devra donner une vache à chaque
Burundais car les 424 vaches d’amande que Mwezi Gisabo a payée en 1903 se sont
multipliées. Le président du sénat a terminé son discours en demandant la
population de protéger l’environnement en évitant les feux de brousses et en
plantant les arbres.
En guise de remerciement des conseils donnés par le président du Sénat la
population de Cendajuru lui a offert une génisse et des paniers de vivres. La
tournée du président du sénat a continué vers la commune Gisagara.
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Figure 7: Le président du Sénat reçoit la génisse de la part des élus de Cendajuru.

5. Déclaration de PISC-Burundi sur la mesure de suspensions des
Organisations Non Gouvernementales Etrangères.
Le conseil de sécurité nationale a pris une mesure de suspendre pendant une
période de 3 mois toutes les Organisations Non Gouvernementales Etrangères
œuvrant au Burundi. Le motif avancé par ce conseil est qu’elles ne respectent pas
les lois nationales et l’Accord d’Arusha pour la paix et la Réconciliation. Cette
mesure a été décriée par les organisations de la société civile indépendante, les
politiques ainsi que la population bénéficiaire des prestations des services de ces
dernières. A côté de ceux qui ont décrié la mesure, il y a des organisations qui ont
salué la mesure comme les organisations proches du pouvoir.
Ainsi, le secrétaire général du PISC-Burundi monsieur Amza Venant Burikukiye a
réagi par rapport à la récente mesure prise par Bujumbura de suspendre plus de
cent ONG étrangères durant la période de trois mois deux jours après la déclaration
du Conseil de sécurité.
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Amza Venant Burikukiye a fait savoir que cette mesure a été reçue avec satisfaction
et a plu aux membres de PISC- Burundi.
Selon lui, l'attitude de ces ONG étrangères suspendues était une attitude qui
inquiétait PISC- Burundi car ces ONG étrangères usaient de l'injustice et de
l'exclusion.
Il a poursuivi sa déclaration en précisant qu’il n'y avait pas de franche collaboration
entre ces ONG étrangères et les organisations de la société civile qui sont à
l'intérieur du Burundi et que ces dernières ne finançaient pas les projets des
organisations de la société civile burundaise basées à l'intérieur du pays.
Et de conclure que ces ONG étrangères suspendues n'avaient aucun autre objectif
que celui de semer l'insécurité en appuyant les fauteurs de trouble burundais.
Il est surprenant d’entendre dans la bouche d’un supposé être défenseurs des
droits de l’homme de saluer une mesure qui vient violer les droits de ceux qu’il est
sensé défendre.

6. Sorcellerie et révélation, sources d’insécurité en province Bubanza.
Mardi le 18 septembre 2018, une réunion de sécurité a été organisée par le
Gouverneur de la province Bubanza M. Nobus Térence Butoyi. Cette réunion avait
l'objectif d'évaluer la situation sécuritaire qui prévaut dans toute la province.
Cette réunion a connu la participation de tous les chefs de services œuvrant dans
la province y compris les administrateurs communaux, les représentants de
services de sécurité et les représentants religieux.
Tous les administrateurs communaux ont donné le bilan sécuritaire et l'état
d'avancement des travaux communautaires entrepris par chaque commune.
Presque tous ceux qui ont pris parole ont montré que la paix et la sécurité sont bien
garanties sur tout le territoire de la province Bubanza sauf quelques cas de vols qui
sont signalés dans les communes Musigati et Rugazi.
L'administrateur de la commune Bubanza M. François Kazoviyo a signalé que dans
sa commune il y a un problème basé sur la sorcellerie.
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Dans la zone Buvyuko, colline Nyabitaka, trois personnes sont déjà mortes et la
population accuse une personne venue de la commune Gihanga qu'elle serait
l'auteur. Il y a des parents qui commencent à chercher le refuge de leurs enfants
en les éloignant de ces sorciers.
Dans cette réunion, l'administrateur communal de Bubanza a montré les craintes
causées par une personne qui anime un culte de prières et qui dit qu'il a un esprit
de révélation qui lui permet de connaître tous les sorciers se trouvant sur la colline
Muhenga. L'administration craint que ce soit disant révélateur peut semer la
division au sein de la population et cela peut être source d'insécurité.
Le Gouverneur Nobus a demandé à l'administrateur de Bubanza d'organiser les
réunions sur toutes les collines de la commune Bubanza dans le but de calmer la
situation qui n'est pas bonne surtout là où la population s'accuse de sorcellerie.

7. Manifestation du 22 septembre 2018 pour s’insurger contre le
Rapport des Nations Unies sur les violations des droits de l’homme
commis au Burundi depuis avril 2015.
Le rapport sorti par la commission mise en place par le conseil des droits de
l’homme des Nations Unies a semé la peur panique au sein de toutes les institutions
du Burundi. Cela se remarque par les différentes déclarations intempestives et
manifestations organisées par la pouvoir et la société civile proche du pouvoir.
Comme si les manifestations organisées en date 15 septembre et la déclaration des
deux chambres du parlement ne suffisaient pas, la société civile et le gouvernement
a organisé d’autres manifestations en date du 22 septembre à travers tout le pays
pour demander le gouvernement de se retirer du conseil des droits de l’homme
des Nations Unies.
Dans la province Bubanza, ces marches manifestations ont eu lieu dans ses cinq
communes. L'objectif de ces marches était de décrier le contenu du rapport sur les
violations des droits de l'homme rédigé par les experts des Nations Unies.
A Gihanga, cette marche manifestation a été organisée à la troisième transversale
tout près du village de paix sur la route nationale N° 5 Bujumbura-Cibitoke.
Les manifestants à majorité membres du parti au pouvoir avaient commencé à faire
les travaux communautaires qui s'effectuaient au centre de santé de ce village de
paix.
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Etaient présents dans ces travaux, le Gouverneur, le secrétaire provincial du parti
au pouvoir, l’administrateur communal de Gihanga, certains chefs de services et les
imbonerakure.
Après ces travaux, ils ont entamé une marche manifestations en quittant le lieu des
travaux en se dirigeant vers l’endroit communément appelé Kumugirigiri pour
écouter le discours du jour.
Ces autorités précitées étaient devant suivis par les imbonerakure qui tenaient les
branches d'arbres en mains. Ils avaient aussi des pancartes en mains et lançaient
des slogans qui s'insurgent en faux contre les rapports des experts de l'ONU remplis
de mensonges.

Figure 8: Les manifestants avec les branches d’arbres et les pancartes dans la main.

Ils accusaient ces experts d'être corrompus par les pays occidentaux colonisateurs
du Burundi.
Arrivés au lieu de destination, le pasteur connu sous le nom de Nzokirantevye a lu
le message de circonstance. Dans ce message lu devant les manifestants, il disait
que la population burundaise a été choquée après avoir entendu le contenu du
rapport des experts des Nations Unies. Pour ce, la population demande au
Gouvernement du Burundi de se retirer du conseil des Nations Unies des droits de
l'homme parce que ces experts ont publié un rapport contenant beaucoup de
mensonges, ce qui montre que ces experts sont corrompus.
Selon ce pasteur, la population burundaise s'insurge en faux contre les experts qui
collaborent avec certains burundais en exil qui ont voulu renverser le pouvoir élu
par le peuple.
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Il a émis le souhait au Gouvernement de rayer sur la liste toutes les organisations
et sociétés civiles qui travaillent clandestinement avec les experts en rédigeant des
rapports qui ternissent l'image du pays et le président de la République.

En commune Cankuzo de la province Cankuzo, il y a eu les travaux communautaires
pour l’extension du stade de Cankuzo avant la marche manifestation. Les travaux
ont commencé comme d’habitude par la fermeture de la route Cankuzo –Ruyigi
pour contraindre tout passant à exécuter de gré ou de force ces travaux
communautaires. Il n’y avait pas beaucoup de personnes .on pouvait voir les petits
commerçants appelés communément « abadirigiza », les chauffeurs et leurs aides
et des policiers qui ont d’ailleurs commencé à faire du sport dans la rue puis
regagné la population dans les travaux communautaires.
Après ces travaux, le conseiller de l’administrateur de Cankuzo chargé de
l’administration Pasteur Niyonzima a lu un discours sur le rapport dit mensonger
des experts de Nation Unies sur l’enquête mené au Burundi. Il a dit que ce rapport
diabolise les forces de l’ordre et de sécurité comme se sont ces corps qui
commettent des forfaits. Ces experts ont même atteint le paroxysme en évoquant
dans ce rapport le nom de Pierre Nkurunziza selon ce conseiller. Il a dit qu’à Genève
la délégation du gouvernement du Burundi a trouvé dans la réunion les anciens
putschistes de 13 Mai 2015 et leurs collaborateurs de la société civile rayée sur la
liste par le gouvernement du Burundi.
Il a terminé en demandant au gouvernement du Burundi ce qui suit:
 De continuer à rayer les autres Organisations de la Société Civile qui
continuent à collaborer avec les putschistes et les experts de l’ONU;
 De se retirer du conseil de droit de l’homme, du conseil de sécurité de Nation
Unies
 De demander au conseil de sécurité de l’ONU de retirer le Burundi sur les
listes des pays qui font objet de discussion dans le conseil de sécurité des
nations Unies.
Le conseiller de l’administrateur a demandé à la population de Cankuzo de rester
vigilant car l’ennemi ne désarme pas.
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8. Conclusion et recommandations.
Le mois de septembre a été caractérisé par des manifestations organisées par le
gouvernement et les organisations dites de a société civile et des déclarations des
institutions de l’Etat pour dénoncer le rapport de la commission d’enquête mise
en place par le Conseil des droit de l’homme des Nations Unies.
En effet, depuis avril 2015, il s’est avéré que plusieurs rapports des défenseurs des
droits de l’homme font état d’une violation des droits de l’homme par les autorités
et les corps de défense et de sécurité. Ainsi, le rapport sorti par la commission
affirme l’existence des crimes contre l’humanité commise par ces corps cités à la
tête le Président de la République par ces discours divisionnistes.
Ce rapport a fait bouger toutes les institutions et ont commencé à sortir des
déclarations et communiqués pour dénoncer le rapport et les membres de la
commission qui ont élaboré ce rapport.
Ce mois a été caractérisé aussi par d’autres événements comme la caravane du
flambeau de la paix, les visites du président du Sénat dans différentes communes
du pays pour montrer à la population les méfaits de la colonisation allemande et
belges.
Tous ces événements donnent l’occasion aux autorités politiques et
administratives de prononcer des discours de la haine qui font peur à la population
qui aspire à la paix et à la sécurité.
De cette situation, le Réseau des Citoyens Probes émet des recommandations
suivantes :
1. Au gouvernement de :
 Produire un contre-rapport du rapport d’enquête des experts des Nations
Unies ;
 Arrêter de propager des discours haineux ;
 De laisser la population vaque à leurs activités ;
 Ouvrir les ONGE sans conditions suspendues par le Conseil national de
sécurité.
2. Au Parlement de :
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 Représenter la population comme il se doit conformément à la
constitution ;
 Arrêter de propager des discours haineux.
3. Au peuple burundais de :
 Rester serein et dénoncer toutes les violences commises par le
pouvoir.
4. Aux organisations de la société civile de :
 Continuer à défendre les droits de l’homme
 Dénoncer toute forme de violences commises par le pouvoir et ses
institutions.
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