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30  septembre 2013  |  @rib News, 30/09/2013 -  Le président de l’ADC-Ikibiri trouve que 
les propos du secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité sont de nature à couvrir 
l’action des Imbonerakure. Léonce Ngendakumana estime que ce Conseil ne peut pas 
élaborer une stratégie visant à mettre fin à l’action de ces jeunes affiliés au parti au pouvoir. Il 
trouve que ce n’est pas un plan comme le fait savoir le Général de Brigade Prime 
Ngorwanubusa ; mais qu’il s’agit tout simplement d’une stratégie tout court puisqu’un plan 
doit passer par l’assemblée nationale pour être adopté. Il affirme que ce programme ne vise 
qu’à couvrir l’action des Imbonerakure afin qu’ils ne puissent pas être poursuivis pour les 
actes qu’ils commettent. Selon lui, tôt ou tard, les exactions commises devront être 
sanctionnées même après la fin du règne CNDD-FDD malgré les efforts des uns et des autres 
pour les soutenir. [bonesha/isanganiro/rpa/rtr]

30   septembre 2013  |  @rib News, 30/09/2013 -   Deux personnes ont été arrêtées au chef-
lieu de la province de Karusi depuis ce jeudi. Elles sont accusées d’avoir causé du désordre et 
battu un membre du parti CNDD-FDD membre de la ligue des jeunes Imbonerakure de ce 
parti répondant au nom de Hilaire. Les accusés, tous membres du parti MSD dans cette 
province, nient ces accusations et affirment qu’il s’agit d’un montage lié à leur appartenance 
politique. Selon des informations en provenance de la police dans cette province, il n’y a pas 
de mobiles politiques dans cette affaire puisque c’est la victime qui cite les noms de ceux qui 
l’ont agressé. [rpa]

30   septembre 2013  |  @rib News, 30/09/2013 -  Les membres du comité du parti FNL dans 
la commune de Giharo dans la province de Rutana viennent d’adresser une correspondance 
au ministre de l’intérieur pour lui demander de tout faire afin que la crise de leadership au 
sein de ce parti soit terminée. Dans cette correspondance, ils estiment que les dirigeants 
actuels de ce parti ne sont dignes de cette tâche puisqu’ils se livrent à des actes de divisions 
des Banamarimwe dans tout le pays. De ce fait, ils voient qu’ils sont trahis par ceux qui 
devraient protéger les intérêts des membres puisque Miburo et Jacques Bigirimana sont très 
loin de mener une réconciliation au sein de ce parti. Cette situation n’est pas seulement 
propre à la commune de Giharo puisque 27 membres du comité de ce parti dans toute la 
province viennent d’adresser une correspondance au même ministre pour lui demander 
d’autoriser un congrès qui résoudrait les problèmes qui minent ce parti. [bonesha]

29   septembre 2013  |  rtnb.bi    Célébration de la réunification des membres du parti 
UPRONA dans la commune BURURI -- Il y a eu célébration ce dimanche 29 septembre 
2013 de la réunification des BADASIGANA du parti UPRONA au niveau de la commune 



BURURI. Une réunification qui a eu lieu le premier septembre 2013 de cette année en cours 
entre les BADASIGANA de l’UPRONA au niveau de la commune BURURI. Il ne resterait 
que deux communes à savoir MUGAMBA et BUYENGERO  pour cette réunification des 
membres du parti UPRONA en province de BURURI.

29   septembre 2013  |  rtnb.bi Le président de la Ligue des Jeunes du Parti CNDD-FDD 
demande aux Imbonerakure de vivre en paix avec les Jeunes des autres Partis politiques
Ce dimanche 29 septembre 2013, la Ligue des Jeunes Imbonerakure du parti CNDDD-FDD 
à l’échelle nationale a organisé les activités de clôture des matchs de football entre les jeunes 
Imbonerakure de la commune Mugina en province de Cibitoke. En marge de ces activités 
sportives, il était l’occasion d’accueillir les nouveaux adhérents au parti CNDD-FDD. Dans 
son discours, Dénis KARERA, le président de la Ligue des Jeunes du Parti CNDD-FDD, a 
demandé aux Imbonerakure de vivre en paix avec les Jeunes des autres Partis politiques. Il 
leur a également demandé de mettre en avant les activités de développement en évitant des 
distractions. Quant au jeune qui sera  attrapé dans des infractions sera sanctionné sur son non 
propre et non au nom des Jeunes Imbonerakure. Les cérémonies ont été clôturées par la 
décoration par des médailles d’argents et l’octroie du coupe à l’équipe Muyange FC qui a 
remporte la compétition

27 septembre 2013  |  burundi-info.com -  Itangazo ry’umugambwe CNDD-FDD 012/2013 - 
vendredi 27 septembre 2013 par Jean Ikoraneza - [  http://www.burundi-info.com/IMG/pdf/
CNDD_doc.pdf / http://www.burundi-info.com/IMG/pdf/CNDD-FDD_2.pdf  ] 

27  septembre 2013  |  rtnb.bi  Le parti CNDD-FDD rend public son indignation relative aux 
déclarations sur les IMBONERAKURE faites sur certaines radios ---- Le parti CNDD-FDD 
vient de rendre public un communiqué dans lequel il s’est indigné des déclarations faites sur 
certaines radios accusant les jeunes IMBONERAKURE de malmener la population.
Ce parti CNDD-FDD demande à l’administration et aux forces de l’ordre et à la justice 
d’identifier un malfaiteur par son identité propre avant de le taxer d’IMBONERAKURE car 
un IMBONERAKURE est un citoyen Burundais comme les autres. Il doit être pris comme 
tout  autre Murundi et s’il est coupable de commettre un forfait, le punir conformément à la 
loi car ce n’est pas le parti CNDD-FDD qui recommande à un quelconque 
IMBONERAKURE de poser les mauvais actes
Le parti CNDD-FDD s’inscrit en faux contre ceux qui attisent les feux entre jeunes de 
différents partis politiques quand il y a l’un ou l’autre jeune qui commet un forfait, le parti 
CNDD-FDD demande aux BAGUMYABANGA de ne pas céder à la provocation et de 
continuer à œuvrer dans le renforcement de la paix et de la sécurité.
Le communiqué du parti CNDD-FDD termine en adressant des félicitations à tous les 
Barundi qui se donnent dans les travaux de développement du pays et dans la sauvegarde de 
la paix et la sécurité et les invite à continuer dans le même sens.

26   septembre 2013  |  @rib News, 26/09/2013 - Le président du parti UPD Zigamibanga 
trouve que la cohabitation n’est pas du tout bonne entre les membres des partis politiques. 
Zed Feruzi constate que certains jeunes affilés à ces partis ont un excès de zèle et veulent se 
conduire en maîtres de tout en violation de la loi. Il trouve que ces personnes doivent être 
mises hors d’état de nuire. Selon lui, le fonctionnement des partis politique devrait être 
assujetti à l’action des arbitres neutres comme la police, les juges et l’administration. 
Néanmoins, il constate amèrement que ces corps ne font pas correctement leur travail. Il 
apprécie aussi la mesure du ministre de l’intérieur d’interdire l’implantation des drapeaux des 
partis politiques n’importe où. Selon lui, les permanences sont des endroits idéaux pour 
implanter un drapeau d’un parti politique. [rtnb/rtr/isanganiro]



26   septembre 2013  |  @rib News, 26/09/2013 -  Le porte-parole du CNDD-FDD fait savoir 
que la mesure du ministre de l’intérieur d’ordonner le rapatriement des drapeaux des partis 
politiques au sein des permanences de ces derniers devra être respectée par ce parti. Selon 
Onésime Nduwimana, même si les drapeaux ne devraient pas être source de conflits entre les 
membres des partis politiques puisque les idéaux du parti en question restent même si son 
drapeau vient à être arraché, tous les drapeaux de ce parti devront être rapatriés aux 
différentes permanences dans les meilleurs délais. Il précise qu’un ordre sera intimé aux 
responsables de ce parti au niveau local afin de mettre en application cette mesure. [bonesha]

26   septembre 2013  |  @rib News, 26/09/2013 -  Le porte-parole du parti MSD qualifie de 
scandaleux ce qui s’est passé la nuit de ce mardi à mercredi où des excréments humains ont 
été déposés dans les permanences de ce parti en communes urbaines de Cibitoke et de 
Nyakabiga. Maître François Nyamoya estime qu’il s’agit d’une provocation de la part des 
ennemis politiques du MSD mais qu’il n’y aura pas de réplique. Admettant qu’il n’y a pas de 
preuves tangibles, il accuse ouvertement les Imbonerakure d’avoir fait cela puisque selon lui, 
ce n’est pas pour la première fois qu’une telle chose arrive posée par les Imbonerakure. Il 
trouve qu’ils sont en train de provoquer une situation chaotique au pays suite à une défaite 
que le CNDD-FDD ressent pour des élections de 2015. Il renchérit en disant qu’ils sont en 
train de salir leur propre réputation et non celle du parti MSD ou les autres partis politiques. il 
termine en demandant aux jeunes du parti MSD de suivre l’éducation reçue en matière 
politique et de ne pas répondre à ces actes qu’il qualifie de manque de sérieux. [bonesha/
isanganiro/rpa/rtr]

26   septembre 2013  |  @rib News, 26/09/2013 -  Le conseil national des Bashingantahe 
s’inscrit en faux contre le comportement des personnes qui ont déposé des excréments 
humains dans les permanences du parti MSD dans les communes urbaines de Nyakabiga et 
Cibitoke. Selon la vice-présidente de ce conseil, il s’agit d’un cas d’intolérance politique 
entre les membres des partis politiques. Cathérine Tegera demande aux responsables des 
partis politiques de tout faire afin de maîtriser les membres de leurs partis et surtout les 
jeunes afin d’épargner le Burundi des calamités comme celles qui se sont abattues sur ce pays 
dans le passé. Elle demande ensuite à la jeunesse de ne pas se laisser emportés par les 
manipulations politiciennes de la part de certains hommes qui ne cherchent que la satisfaction 
de leurs propres intérêts. [bonesha/rtr]

25   septembre 2013  |  @rib News, 25/09/2013 - Le président de l’ADC-Ikibiri trouve que la 
mesure du ministre de l’intérieur d’’interdire l’implantation des drapeaux des partis politiques 
n’importe où est certes une solution, mais une solution qui n’est pas applicable au problème 
réel dans ce domaine. Selon Léonce Ngendakumana, les élections de 2015 sont la cause de ce 
climat d’intolérance politique qui s’observe aujourd’hui. Il trouve que la solution est de 
s’asseoir ensemble et de fixer la ligne de conduite des partis politiques tout en admettant que 
les drapeaux ne devraient pas constituer une quelconque menace de la sécurité des membres 
des partis politiques. Il constate également que seuls les membres du CNDD-FDD vont 
causer des ennuis au ministre de l’intérieur puisque ce sont eux qui ont éparpillés des 
drapeaux un peu partout dans le pays, même dans les brousses, et non les partis de l’ADC-
Ikibiri. Il espère pourtant que cette décision concerne tous les partis politiques et surtout le 
CNDD-FDD. [rtr/bonesha/rpa]

25   septembre 2013  |  @rib News, 25/09/2013 - Le porte-parole du CNDD-FDD fait savoir 
que la mesure du ministre de l’intérieur d’ordonner le rapatriement des drapeaux des partis 
politiques au sein des permanences de ces derniers devra être respectée par ce parti. Selon 
Onésime Nduwimana, même si les drapeaux ne devraient pas être source de conflits entre les 
membres des partis politiques puisque les idéaux du parti en question restent même si son 



drapeau vient à être arraché, tous les drapeaux de ce parti devront être rapatriés aux 
différentes permanences dans les meilleurs délais. Il précise qu’un ordre sera intimé aux 
responsables de ce parti au niveau local afin de mettre en application cette mesure. [bonesha]

25   septembre 2013  |  @rib News, 25/09/2013 - Jets de pierres dans le quartier de Kamesa 
de la commune urbaine de Musaga la nuit de ce mardi à mercredi. Selon les habitants de ce 
quartier, il était vers 22h quand un groupe de personnes qui scandaient : « Inkona yashavuye 
», « Inkona irarara » ont commencé à lancer des pierres sur certaines maisons de ce quartier 
semant ainsi la panique générale au sein de la population. Cet incident a causé la blessure de 
deux personnes touchées par ce jet de pierres et certains plans de bananerais ont été 
endommagés par ces personnes. Le chef du quartier Kamesa fait savoir que ce sont certains 
jeunes de ce quartier qui ont fait cela, mais, il refuse d’admettre que ce sont des 
Imbonerakure comme la population le confirme. Une des personnes blessées a été entendue 
par un OPJ à la commune de Musaga, mais, il lui a été demandé de porter plainte devant la 
justice. [bonesha/isanganiro/rpa]

25   septembre 2013  |  @rib News, 25/09/2013 - La permanence du parti MSD dans la 
commune urbaine de Cibitoke a été entachée d’excréments humains partout, le drapeau qui 
flottait à cet endroit a été volé et l’arbre sur lequel était hissé ce drapeau a été coupé par des 
personnes qui n’ont pas été identifiées. Selon le représentant de ce parti dans cette commune, 
il s’agit d’un acte honteux d’intolérance politique. Déo Nshimirimana accuse les jeunes 
Imbonerakure de ce quartier ou des autres quartiers voisins d’avoir commis ce forfait et 
demande la tenue d’une réunion entre les partis politiques. L’administrateur communal de 
cette commune trouve lui aussi aberrant ce qui s’est passé à la permanence de ce parti dans sa 
commune. Emmanuel Niyongabo se garde toutes fois d’accuser les Imbonerakure et affirme 
qu’il va organiser une réunion entre les différents partis politiques œuvrant dans cette 
commune afin d’échanger sur des cas de respect des autres dans une compétition 
démocratique. [rtnb/rtr/bonesha/isanganiro/rpa]

19   septembre 2013  |  @rib News, 19/09/2013 - Le président du parti MSD estime que les 
poursuites que la justice burundaise veut mener contre Rwasa au sujet des massacres des 
Banyamurenge à Gatumba en 2004 constituent un moyen pour le pouvoir de l’écarter de la 
scène politique. Alexis Sinduhije trouve que l’accord d’Arusha est très clair à ce sujet 
puisqu’il stipule que les procès politiques sont de la compétence de la Cour spéciale pour le 
Burundi qui devra être mise en place elle-même par la CVR. Il trouve que des personnes qui 
ont eux aussi commis des crimes ne peuvent pas se donner le droit de juger les autres. En 
effet, il fait remarquer que les membres du CNDD-FDD ne sont pas innocents dans la crise 
que le Burundi a connue. Il demande alors que la loi sur la CVR soit mise en place dans les 
meilleurs délais afin que tous ceux qui ont trempé dans les dossiers de tueries ne se 
représentent pas aux élections de 2015. Il termine en signalant que tout coupable doit être 
traduit devant la justice. [isanganiro/rtr/rpa/bonesha]

19   septembre 2013  |  @rib News, 19/09/2013 - Réagissant aux propos du président du parti 
CNDD-FDD en ce qui est de la probable candidature de Nkurunziza lors des élections de 
2015, le président du parti MSD estime que ces propos sont révoltants et surprenants. Alexis 
Sinduhije trouve que Nkurunziza devra terminer son mandat avec le mois d’août 2015. Il 
demande à la communauté internationale qui a assisté les Burundais lors des négociations 
d’Arusha et surtout à la Tanzanie qui avait joué la médiation d’intervenir et de donner leurs 
conseils pour empêcher que le pire n’arrive au Burundi. [bonesha/rtr/rpa/isanganiro]

19   septembre 2013  |  @rib News, 19/09/2013 - Le président du parti MSD considère que 
les propos du président du parti FNL estimant que tous les jeux sont admis pour gagner les 



élections cachent mal la réalité que le pouvoir actuel utilise pour malmener les opposants 
politiques. Alexis Sinduhije trouve que Miburo Emmanuel a été envoyé par le pouvoir du 
CNDD-FDD pour faire pareille déclaration. Selon lui, la chose la plus douloureuse est la 
victoire du CNDD-FDD et de l’Uprona lors des élections de 2015 et non que Rwasa soit sur 
le champ politique comme Miburo l’avait affirmé. Il trouve ensuite que si l’ADC-Ikibiri 
présente un seul candidat à la présidentielle de 2015, ils vont tous s’aligner derrière ce 
dernier.  [isanganiro/rpa/bonesha/rtr]

19   septembre 2013  |  @rib News, 19/09/2013 - Le parti Sahwanya Frodebu trouve quant à 
lui que les déclarations de Miburo quant à la poursuite de Rwasa sont des propos du pouvoir 
lui-même. Le président de ce parti trouve certes que Rwasa est une personnalité de taille au 
sein de l’ADC-Ikibiri et que son arrestation leur causerait un préjudice. Léonce 
Ngendakumana trouve que toutes les cartes ne sont pas permises si non que par le 
gouvernement du CNDD-FDD qui s’est donné comme slogan la violation de la loi dans sa 
gouvernance. Il demande au pouvoir de se dénoncer afin que s’il arrive quelque chose à 
Rwasa, ils sachent à qui demander des comptes. [isanganiro/bonesha/rpa/rtr]

- La ligue des jeunes du parti FNL derrière Miburo ont adressé une correspondance au 
ministre de l’intérieur pour lui signifier qu’ils sont encore derrière Miburo. Le représentant de 
cette jeunesse fait savoir qu’il y a des personnes qui se réclament du FNL de Miburo et 
annoncent leur retrait de ce parti pour s’aligner derrière Rwasa. Jean Marie Vianny 
Hashazinyange affirme que ces personnes ont un autre objectif qui est celui de déstabiliser et 
désorienter les Banamarimwe. Il estime que ces personnes sont manipulées et reçoivent 
quelques biens matériels en contrepartie. Il leur demande de cesser ces agissements puisque 
les jeunes de ce parti ne vont pas accepter cela, a-t-il affirmé. [rtnb/rpa/isanganiro/rtr]

19   septembre 2013  |  @rib News, 19/09/2013 - Les jeunes réunis au sein de l’ADC-Ikibiri 
ont animé une conférence de presse ce jeudi matin. Lors de cette conférence, ils ont relevé 
leurs préoccupations sur la situation politique du Burundi surtout en ce qui concerne le 
manque de tolérance politique caractérisé par fait de malmener les opposants politiques et la 
destruction des insignes des partis politiques. Selon le porte-parole de ces jeunes, si les 
choses continuent ainsi, ils seront obligés de se lever contres les Imbonerakure à qui ils 
collent ces agissements. Gahungu Patrice précise que les autorités du pays affichent un 
silence complice devant les actes de ces jeunes. Ainsi, il conclut que ses élections ne sont pas 
du tout possibles dans un tel contexte. Il demande au président de la République de redresser 
la situation avant que les choses ne s’empirent. [rtr/rpa/isanganiro/bonesha]

19   septembre 2013  |  @rib News, 19/09/2013 - L’administrateur de la commune Vumbi de 
la province de Kirundo a pris une décision dans laquelle il exige aux partis politiques 
oeuvrant dans cette commune de ne plus hisser leurs drapeaux dans n’importe quels lieux et 
de les hisser uniquement à leurs permanences. Frédéric Hakizimana estime que cette décision 
a été motivée par le souci de préserver la tolérance entre les membres des partis politiques. 
Faux rétorque le président du parti Sahwanya Frodebu dans cette commune qui trouve que 
cette décision est plutôt prise dans le but de malmener les autres partis politiques autres que 
le CNDD-FDD. Il estime que cet administrateur se donne le droit d’exiger d’enlever les 
drapeaux dans des espaces qui ne gênent pas les autres partis politiques. [bonesha/isanganiro]

19   septembre 2013  |  @rib News, 19/09/2013 - Selon le courant de réhabilitation du parti 
Uprona, il y a une initiative menée par le groupe parlementaire Uprona et les sages de ce 
parti pour essayer de réconcilier les deux ailes de ce parti. Selon le professeur Evariste 
Ngayimpenda, le travail est certes ardent et il leur demande de persévérer et de le mener 
jusqu’au bout. Il trouve que le blocage est au niveau de l’Uprona pro gouvernemental au sein 



duquel il y a des personnalités qui veulent se cramponner sur des intérêts personnels au lieu 
de défendre des intérêts du parti et des Badasigana. Il affirme que ce courant a toujours 
demandé la réunification et que les portes restent ouvertes. S’exprimant sur la candidature de 
Pierre Nkurunziza à la présidentielle de 2015, le professeur Ngayimpenda constate que les 
textes de référence qui sont l’accord d’Arusha et la constitution de la République sont clairs 
à ce sujet. Selon lui, il doit partir puisque son mandat se termine en août 2015 et constate 
qu’il n’y a pas de discussions à ce sujet. [bonesha/rpa/isanganiro]

19   septembre 2013  |  @rib News, 19/09/2013 - Le président du parti Uprona admet que son 
camp va approcher le courant de réhabilitation du parti Uprona afin de continuer le processus 
de réunification du parti de Rwagasore. Selon Charles Nditije, le comité central de ce parti va 
se réunir probablement le mois prochain pour décider des modalités de cette étape. Il 
renchérit qu’il s’agit d’un engagement qui doit être pris au sérieux par les dirigeants de ce 
parti. [rtnb/rpa/isanganiro]

18  septembre 2013  |  rtnb.bi  ---  Le Parti UPRONA célèbre son cinquante deuxième 
anniversaire de sa victoire électorale --- Le parti UPRONA célèbre ce mercredi 18 septembre 
2013, le cinquante deuxième anniversaire de sa victoire aux élections législatives de 1961.
A cette occasion, il était prévu que la journée soit marquée par le dépôt des gerbes de fleurs 
au Mausolée du Prince Louis RWAGASORE, le leader du parti unioniste qui a été assassiné 
à moins d’un mois après la victoire du parti UPRONA au préjudice de tous les Barundi qui 
ont enduré des souffrances sans noms depuis cette époque. Il faudrait mentionner que 
l’anniversaire du parti UPRONA intervient alors que le rapprochement au niveau de deux 
ailes du parti UPRONA n’est pas encore effectif.

18  septembre 2013  |  rtnb.bi  ---  Le Président du FRODEBU demande des débats politiques 
pour évaluer les accords d’Arusha --- Mercredi 18 septembre 2013, Léonce Ngendakumana, 
Président du Parti SAHWANYA-FRODEBU a demandé qu’il soit organisé des débats 
politiques pour évaluer les accords d’Arusha pour la paix et la réconciliation.  Il a indiqué 
que ces mêmes accords ont prévu de les revisiter chaque fois que de besoin pour assoir la 
paix au Burundi.

18  septembre 2013  |  rtnb.bi  ---  Ni l’article 96 ni l’article 302 de la Constitution burundaise 
n’empêche l’actuel Président de la République à se porter candidat aux prochaines élections 
de 2015--- Mercredi 18 septembre 2013, Venuste Muyabaga Président de l’Assistance et 
Formation Juridique de citoyen AFJC-Berintahe a indiqué que ni l’article 96 ni l’article 302 
de la Constitution burundaise n’empêche l’actuel Président de la République du Burundi 
Pierre Nkurunziza à se porter candidat aux prochaines élections de 2015. Au cours d’une 
conférence de presse, Venuste Muyabaga a indiqué que toutes les discussions sur le cas sont 
suscitées par des dispositions comprenant des pièges.  Il interpelle les législateurs actuels et 
futurs à ne plus vouloir demander aux citoyens burundais de s’exprimer sur des lois 
inopportunes et taillées sur mesure.
Quant au Patri MSD, il s’oppose à la probable candidature de l’actuel Chef de l’Etat aux 
prochaines élections de 2015.  Au cours d’un point de presse que Alexis Sinduhije Président 
du Pari MSD a animé le même mercredi 18 septembre 2013, il a plutôt demandé à la sous 
région et à la communauté internationale d’intervenir pour évaluer les accords d’Arusha, et 
spécialement la Constitution afin de constater la légalité ou l’illégalité de Pierre Nkurunziza 
pour ce qui est du prochain mandat.

17 septembre 2013 |  burundi-info.com -  CNDD-FDD : Fin du championnat dit" Coupe de la 
victoire"  ---  mardi 17 septembre 2013 par Jean Ikoraneza --- Organisé par la représentation 
légale du parti CNDD-FDD, le championnat de football dit “coupe de la victoire” s’est 



déroulé sur toute l’étendue du pays, samedi le 14 septembre à Muyinga, à Rumonge à Gitega 
et en mairie de Bujumbura. A Bujumbura, Rusizi star de la province de cibitoke a croisé les 
fers avec Umoja wetu de la mairie de Bujumbura sur la pelouse du stade Prince Louis 
RWAGASORE en présence de l’Ombudsman burundais l’honorable Mohammed RUKARA, 
le président du parti CNDD-FDD l’honorable Pascal NYABENDA , entourés de plusieurs 
dignitaires du pays. Le match qui a commencé à 15h 30’ s’est soldé par un score de trois buts 
à deux en faveur de Rusizi star. Après le coup d’envoi donné par l’arbitre Eric Nimbona , 
assisté par Hervé Kakunze et Patrick Ndihokubwayo, c’est le leader du parti CNDD-FDD qui 
a fait la première touché de balle. Dès cette action, il a fallu attendre la dixième minute de jeu 
pour que Shabani Hussein de Rusizi star ouvre le score que Jackson Baransananiye va 
renforcer à huit minutes plus tard. A la vingt troisième minute, Blaise de l’Umoja wetu, rate 
un coup de tête que le gardien Methode Bipfutwa devie de justesse. Le score restera inchangé 
jusqu’à la fin de la première partie et sans aucun remplacement. Début de la seconde mi-
temps, le numero 12 ,Juma , de l’Umoja wetu prend la place d’Abdoul. Et après seulement 
deux touches de balle, à la quarante neuvième minutes soit quatre minutes après son entrée, il 
envoie le gardien adverse chercher la balle dans les filets. Les noir et blanc se sentirent 
menacer et entreprirent de mener un jeu défensif. A la soix ante cinquième minute, Chassury 
Nahimana est fauché dans la surface de réparation. Le numéro six,Christian Nibizi, qui a 
remplacé Massudi transforme le penalty et le rate. Le coach de l’Umoja wetu, Jamali, 
constate une erreur tactique. Il organise un impeccable 4-4-2 puisque le 4-5-1 constitué une 
occupation massive du milieu de terrain et donc pas efficace, selon lui. Cependant, il ignorait 
qu’il venait de créer un trou. A la quatre vingt deuxième minute, Ballack Nduwimana, 
enfonce le ballon dans les bois. Et le score devenait trois buts à un en faveur de l’équipe de 
Rusizi star de Cibitoke.

13   septembre 2013  |  @rib News, 13/09/2013 - La police a encerclé la résidence de Rwasa 
ce matin de vendredi. Alors que ce dernier tenait une conférence de presse pour s’exprimer 
après les déclarations du porte-parole de la cour suprême et du parquet général de la 
République a propos de la plainte déposé contre lui par les Banyamurenge, une trentaine de 
policiers se sont introduits sans mandat dans sa parcelle et ont essayé d’interrompre cette 
conférence qui était presque à sa fin. Après des concertations avec le porte-parole de Rwasa, 
ces policiers sont sortis mais sont restés tout près de la maison. Le porte-parole de la police 
nationale a fait savoir qu’il n’était pas au courant des motifs de la présence de ces policiers à 
la résidence de Rwasa. Mais, selon des informations recueillies sur place, ils auraient comme 
mission d’interdire toute activité politique de Rwasa et ils auraient affirmé qu’ils ne 
quitteront pas les lieux sans que les journalistes présents à cette conférence de presse ne 
soient tous rentrés. [isanganiro/rpa/rtr/bonesha]

13   septembre 2013  |  @rib News, 13/09/2013 - Le parquet de la République du Burundi a 
fait savoir qu’il va ouvrir un dossier contre Rwasa Agathon et Pasteur Habimana 
respectivement président et porte-parole du PALIPEHUTU-FNL lors de son temps au maquis 
pour enquêter sur les massacres de Gatumba en 2004. Selon le porte-parole de la coure 
suprême et du parquet général de la République, les crimes de guerre, crimes de génocides et 
crimes contre l’humanité ne sont pas concernés par la loi d’amnistie en faveur des ancien 
rebelles. Agnès Bangiricenge trouve ainsi que la justice burundaise est compétente pour 
recevoir la plainte déposée par la communauté des Banyamurenge au mois d’août dernier 
contre ces anciens responsables du mouvement PALIPEHUTU-FNL. [rpa/rtnb/isanganiro/
bonesha/rtr]

13   septembre 2013  |  @rib News, 13/09/2013 - Réagissant à cette déclaration du parquet 
burundais, Rwasa estime que la justice burundaise n’a pas la compétence de le juger. En 
effet, lors d’une conférence de presse animée à son domicile le matin de ce vendredi, Rwasa 



a fait savoir que seul le tribunal spécial pour le Burundi peut le juger. Il dit qu’il est étonné 
d’entendre que la justice burundaise peut le faire comparaître et se demande pourquoi les 
autorités ont attendu de le faire dans ces jours-ci et pourquoi il ne l’ont pas fait aussitôt en 
2004 ou encore depuis 2008 alors qu’il avait regagné le pays. Il considère qu’il a encore cette 
immunité et que seuls les résultats de la CVR devront la lui ôter. Il ajoute aussi que la justice 
burundaise n’a pas la prérogative de qualifier les crimes de guerre, crimes contre l’humanité 
et crimes de génocide commis lors de la crise au pays. Il considère aussi cette démarche 
comme de pure déstabilisation politique des opposants ne visant qu’à salir l’image de ces 
derniers. Il demande ainsi de lire la loi comme elle est et non à l’envers. [isanganiro/rpa/rtr/
bonesha] - Réagissant aussi à cette déclaration du parquet général de la République, le 
bâtonnier de Bujumbura estime qu’il est bon que ceux qui ont trempé dans les crimes les plus 
horribles soient traduits devant la justice. Maître Isidore Rufyikiri trouve pourtant que la 
justice burundaise, qui n’est pas du tout indépendante, n’est pas la mieux placée pour se 
pencher sur ces cas. Selon lui, elle peut être manipulée par le pouvoir pour inculper et juger 
les opposants politiques comme Rwasa. Il trouve aussi que d’autres cas de crimes horribles 
ont été enregistrés et aucun n’a pas été fait objet de jugement jusqu’à présent et s’étonne du 
fait que c’est le cas Gatumba de 2004 qui est préféré prioritairement. Il doute ainsi de 
l’objectivité des juges burundais face à de tels cas. [rpa/rtr/isanganiro/bonesha]

13   septembre 2013  |  @rib News, 13/09/2013 - Le parti Sahwanya Frodebu estime que la 
justice burundaise n’est pas compétente pour juger les auteurs du carnage de Gatumba en 
2004. Selon le vice-président de ce parti, la justice burundaise ne peut pas juger les crimes 
qui se sont perpétrés lors de la crise que le pays a connue. Frédéric Bamvuginyumvira trouve 
que seule la CVR accompagnée du tribunal spécial pour le Burundi devront connaître de ces 
cas. Il constate que cela est une procédure visant à déstabiliser les membres de l’ADC-Ikibiri 
à l’approche des élections de 2015. [isanganiro/bonesha] - L’AMEPECI Girubuntu apprécie 
la procédure du parquet général de République de traduire les présumés coupables des 
auteurs du massacre de Gatumba. Selon le président de cette association,  si cela est fait pour 
les crimes qui ont été commis dans le pays depuis les années 1960, cela permettrait aux 
victimes de connaître ceux qui ont participé à la disparition des leurs. Néanmoins, Aloys 
Batungwanayo trouve Rwasa n’est pas le seul à être poursuivis puisque ce qui est sûr, c’est 
que plusieurs crimes ont été commis et les coupables n’ont jamais été connus officiellement. 
[isanganiro/rtr/bonesha]

12 septembre 2013 | rtnb.bi ---  L’immunité provisoire des ex-leaders du parti FNL ne 
concerne pas les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre --- L’immunité provisoire 
que jouissent les ex-leaders du parti FNL ne concerne pas les crimes contre l’humanité et les 
crimes de guerre. C’est ce qu’a déclaré ce jeudi 12 septembre 2013, Agnès 
BANGIRICENGE, Secrétaire général et Porte-parole de la Cour Suprême lors d’un point de 
presse qu’elle a animé ce jeudi. Plusieurs questions lui ont été posées dont celle relative à la 
qualification de ces crimes au moment où la Commission Vérité et Réconciliation n’a pas 
encore mise sur pied.

11   septembre 2013  |  @rib News, 11/09/2013 - Le porte-parole adjoint du président de la 
République affirme que le président de la République n’a pas du tout annoncé sa candidature 
lors des élections de 2015. Selon Willy Nyamitwe, seul le congrès du parti CNDD-FDD doit 
désigner le candidat que ce parti va présenter et il ajoute que Nkurunziza respecte ce congrès. 
Il précise aussi que si le choix est porté sur Nkurunziza, et si ce choix est conforme à la loi, il 
va évidemment accepter. [bonesha/rtr]



11   septembre 2013  |  @rib News, 11/09/2013 - Le porte-parole du parti CNDD-FDD quant 
à lui trouve que Nkurunziza peut se porter candidat puisque selon lui, la constitution dit que 
le président de la République doit être élu au suffrage universel direct pour seulement deux 
mandats. Onésime Nduwimana trouve que cela signifie bien que le second mandat n’est pas 
encore venu puisque Nkurunziza a été élu pour la première fois par le parlement. Il dit ne pas 
comprendre le bien fondé de tous ces débats étant même donnée que le CNDD-FDD n’a pas 
que Nkurunziza comme candidat qui remplit les conditions exigées. Selon lui, s’il y a un 
différend, il doit être confié à des experts du droit pour juger de la légalité des opinions des 
uns et des autres. Il fait ici référence à la cour constitutionnelle qui devra se prononcer le cas 
échéant. [bonesha]

10   septembre 2013  |  @rib News, 10/09/2013 -  Le président du parti Frodebu Nyakuri Iragi 
rya Ndadaye a affirmé ce dimanche que le président actuel de la République ne se 
représentera pas aux élections de 2015. Le docteur Jean Minani a fait savoir que Pierre 
Nkurunziza est disqualifié lors de ces élections puisque les accords d’Arusha et la 
constitution sont clairs quand ils limitent le nombre de mandats présidentiels à deux pour une 
seule personne. Selon lui, une personne bien avisée comme le président de la République ne 
saurait faire une chose pareille. Il a dit cela quand son parti inaugurait la permanence 
provinciale de Kirundo. Il a aussi demandé à ses militants surtout les jeunes de ne pas se 
comporter comme les Imbonerakure. Il a enfin annoncé qu’il n’est pas avec Léonce 
Ngendakumana et si ce dernier veut s’associer à lui, qu’il est le bienvenu. Avant de clôturer 
ces cérémonies, ils ont procédé à l’accueil de nouveaux membres en provenance d’autres 
partis politiques. [rpa/bonesha]

10   septembre 2013  |  @rib News, 10/09/2013 - Le parti Uprona affirme qu’il ne s’est pas 
encore penché sur légalité ou non de la probable candidature du président de la République 
lors des élections de 2015. Le président de ce parti fait savoir que le souhait de ce parti est de 
voir la constitution respectée dans cette matière. Charles Nditije trouve que si besoin il y a, 
des experts tant nationaux qu’internationaux devront être sollicités pour aider les burundais à 
lire de la même façon les textes et les conventions en cette matière. [rpa/rtr] - Selon l’ancien 
député Jean Baptiste Manwangari négociateur d’Arusha, le débat sur la probable candidature 
du président de la République aux élections de 2015 n’a pas raison d’être. Selon lui, les 
accords d’Arusha ainsi que la constitution de la République du Burundi qui est l’intégralité 
du Protocole II de ces accords sont précis. Il trouve que la polémique ne devrait pas tourner 
sur le mode d’élection du président puisque selon lui, qu’il soit élu à suffrage universel direct 
ou indirect, le président de la République a tous les prérogatives attachées à ce statut. Il 
trouve aussi que les politiciens devraient s’asseoir ensemble pour voir la question de la même 
manière et si besoin il y a, des experts tant nationaux qu’internationaux devraient leur prêter 
main forte. Il renchérit que chercher à convaincre la population sur cette candidature n’est 
pas du tout légitime. Il demande personnellement au président de la République de ne pas 
oser violer les textes en cette matière. [rpa/bonesha/rtr]

10   septembre 2013  |  @rib News, 10/09/2013 - Le parti UPD Zigamibanga aile de 
Chevineau Mugwengezo affirme que ce que le président du parti au pouvoir a affirmé ce 
samedi à Gatumba est très étonnant pour un élu du peuple. Chevineau trouve que seule la 
constitution et les accords d’Arusha sont explicites en ce qui est du nombre de mandats 
présidentiels et il n’y a pas d’interprétation qu’on fait en faire afin de laisser Pierre 
Nkurunziza se faire légitimement élire pour la troisième fois. Il demande de ne pas 
déstabiliser la population si du moins les autorités actuelles croient en la légitimité du 
parlement de 2005 qui a élu le président pour le premier mandat. [rpa/bonesha/rtr]



10   septembre 2013  |  @rib News, 10/09/2013  - Le parti SONOVI Ruremesha dit qu’il a été 
surpris d’entende que Pierre Nkurunziza peut briguer un autre mandat à la tête du pays. Selon 
le président de ce parti, son mandat sera terminé en 2015 comme le précisent l’accord 
d’Arusha et la constitution du Burundi et il devra faire ses valises. Déon Ndayishimiye ajoute 
que s’il ne le fait pas, l’histoire va lui demander des comptes. Il lui demande donc de se 
mettre à l’écart afin de ne pas tomber dans le piège tendue par des personnes mal 
intentionnées. [rpa/rtr]

10   septembre 2013  |  @rib News, 10/09/2013 - Le porte-parole de Rwasa Agathon dénonce 
le comportement de l’administrateur de la commune de Kiremba dans la province de Ngozi. 
Aimé Magera trouve que cet administrateur veut faire comparaître des personnes qui ont 
serré la main de Rwasa lors de la célébration du 50ème anniversaire de cette paroisse, c’était 
ce dimanche. Il constate qu’il est en train de mettre en application la décision du ministre de 
l’intérieur de déstabiliser les partis politiques de l’opposition. Il ne comprend non plus 
comment il fait comparaître ceux qui ont salué Rwasa et n’ose pas faire comparaître ceux qui 
l’ont invité et les autres autorités ayant posé le même geste. Il constate que le pouvoir actuel 
et surtout le ministre de l’intérieur est déboussolé et lui rappelle que les choses tournent et 
qu’il pourra répondre de ses agissements le moment venu. [rpa/rtr]

9 septembre 2013 |  burundi-info.com -  SOMA IKINYAMAKURU INTUMWA NO 140 - 
lundi 9 septembre 2013 par Jean Ikoraneza 

8 septembre 2013 |  burundi-info.com -  Une délégation du PPRD participe dans les 
cérémonies de Bujumbura - dimanche 8 septembre 2013 par Jean Ikoraneza 
Dans les cérémonies de ce samedi, le Parti CNDD-FDD a accueilli beaucoup de représentants 
des partis politiques aux commandes dans les pays voisins, notamment celui qui dirige le 
PPDR au pouvoir en République Démocratique du Congo (RDC) . Celui-ci a eu l’occasion 
de saluer les Bagumyabanga. Il y avait également les représentants d’autres partis politiques 
au Burundi, la société civile, les confessions religieuses, etc. Dans son discours, le président 
du parti CNDD-FDD, a été très laconique, puisque toutes les preuves des réalisations se 
trouvent dans des brochures qui ont été distribuées en grand nombre. Après avoir, rendu 
publics les cotisations des Bagumyabanga province par province, relativement aux 300 Frs 
par personne ,collectés dernièrement, il a déclaré que le montant s’élève à plus de 320 
millions de francs burundais, sur toute l’étendue de la République. Le Président Pascal 
Nyabenda a également laissé entendre que l’actuel chef de l’Etat a encore droit de se 
présenter comme candidat aux élections de 2015. L’honorable Pascal Nyabenda se basant sur 
les stipulations de la Constitution du Burundi, qui précisent que le président de la République 
est élu aux suffrages universels directs. (Un homme Une voix). Or, martèle- t-il, en 2005, le 
président de la République a été élu par les deux chambres du parlement réunies. A coté de 
cette tentative de vouloir barrer la route à l’actuel chef de l’Etat, qui apparemment fait peur à 
ses challengers potentiels, le député Pascal Nyabenda n’a pas oublié de faire un clin d’œil 
aux Bagumyabanga en évoquant l’existence des apôtres de la division au sein du parti même. 
Chose qui ne date pas d’aujourd’hui, car cette tentative n’est pas la première et peut –être pas 
la dernière. Une chose est à retenir selon le leader du parti CNDD-FDD, (Abagunyabanga 
turi umwe ntakizodutandukanya). Ceci dit : Les Bagumyabanga, sommes comme un seul 
homme et rien ne nous séparera.

7 septembre 2013 |  burundi-info.com -  CNDD-FDD : Discours de la Représentqtion légale 
lors de la celébration de la victoire des élections générales de 2010 - 



samedi 7 septembre 2013 par Jean Ikoraneza
Excellence Monsieur le Président de la République et Président du Conseil des Sages au sein 
du Parti CNDD-FDD ; • Mesdames, Messieurs les Membres du Conseil des Sages du CNDD-
FDD ; • Mesdames, Messieurs les Hauts Cadres du Parti CNDD-FDD ; • Honorables 
Parlementaires, • Mesdames, Messieurs les Ministres ; • Mesdames, Messieurs les 
Gouverneurs de Provinces ; • Mesdames, Messieurs les Représentants des Missions 
Diplomatiques et Consulaires ; • Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations 
Non-Gouvernementales Nationales et Internationales ; • Mesdames, Messieurs les 
Représentants des Partis Politiques des pays voisins ; • Mesdames, Messieurs les 
Représentants des Partis Politiques agréés au Burundi ; • Mesdames, Messieurs les 
Représentants des Confessions religieuses ; • Chers Bagumyabanga, Membres du Parti 
CNDD-FDD ; • Chères Bakenyererarugamba, Membres de la Ligues des Femmes du CNDD-
FDD ; • Chers jeunes Imbonerakure, Membres de la Ligues des Jeunes du CNDD-FDD ; • 
Chers Amis du CNDD-FDD, tous protocoles observés ; NI TUGIRE CNDD-FDD !
1. En ce jour mémorable du 7 septembre 2013, tous les Bagumyabanga exultent de joie à la 
célébration du troisième anniversaire après que les citoyens burundais aient mis de nouveau 
leur confiance dans le parti CNDD-FDD lors des élections générales de 2010 pour diriger de 
nouveau le Burundi.
2. Des cérémonies semblables à celles-ci sont en train de se dérouler dans quatre régions du 
pays à savoir : NGOZI : Les Bagumyabanga venant des Provinces de Ngozi, Kayanza, 
Kirundo et Muyinga s’y sont rassemblées. Les cérémonies ont été rehaussés par la présence 
de Son Excellence Monsieur le Président de la République et Président du Conseil des Sages 
au sein du CENDD-FDD.
BUJUMBURA : C’est là que les Bagumyabanga provenant de Bujumbura rural, Bujumbura 
Mairie, Bubanza et Cibitoke se sont rencontrés, et c’est le Président du Parti CNDD-FDD au 
niveau national qui est allé présider les cérémonies de cette fête combien importante dans la 
vie du parti CNDD-FDD.
MURAMVYA : les Bagumyabanga des provinces de Muramvya, Gitega, Karusi, Cankuzo et 
Ruyigi s’y sont rencontrés. C’est le Vice-président du Parti CNDD-FDD au niveau national, 
Monsieur BURIKUKIYE Victor, qui préside les cérémonies dans cette province.
MAKAMBA : C’est le Porte-parole du Parti CNDD-FDD, Monsieur Onésime 
NDUWIMANA qui a présidé les cérémonies marquant cette fête. Les Bagumyabanga des 
provinces de Makamba, Bururi, Rutana et Mwaro s’y sont donnés rendez-vous.
• Chers Bagumyabanga, • Chères Bakenyererarugamba • Chers Amis du Parti CNDD-FDD,
3. Le thème que le Parti CNDD-FDD a mis en avant est celui-ci : « ATTELONS-NOUS A 
BIEN CONNAITRE NOTRE PARTI, AIMONS-LE, SERVONS-LE EN APPUYANT NOS 
ELUS PAR LE TRAVAIL, ET NOUS LE CONDUIRONS AINSI À UNE VICTOIRE 
DURABLE ». C’est donc avec une joie immense que nous contemplons les merveilles que 
Dieu a faites pour nous pendant les trois ans qui viennent de s’écouler. Acclamons notre 
Dieu.
4. Cette victoire que nous célébrons aujourd’hui nous rappelle des moments forts que notre 
pays a connus, et cela nous aide à bien voir d’où nous venons, où nous sommes et où nous 
allons. C’est pour cette raison que nous vous prions de nous permettre de revenir sur certains 
faits qui ont marqué l’histoire de notre pays.
5. Avant son accession à l’indépendance, notre pays a été dirigé par des colonisateurs qui ont 
semé le grain de la division basée sur les ethnies, la discrimination des concitoyens aussi bien 
en matière d’Administration et de Défense Nationale que dans le domaine économique. Le 
pays était pris en otage par une poignée de personnes, la gouvernance démocratique était 
malmenée, ce qui a poussé le peuple à se mettre ensemble au sein du parti CNDD-FDD 
pendant qu’il était un Mouvement politique, à prendre les armes, afin que les Burundais 
vivent librement dans ce pays comme c’est le cas aujourd’hui.



6. Le combat pour la défense de la démocratie n’était pas facile. Il a occasionné beaucoup de 
pertes en vies humaines et laissé beaucoup de gens handicapés tandis que d’autres encore ont 
été forcés à fuir le pays qui les a vus naître. Beaucoup de biens matériels ont été détruits au 
moment où d’autres étaient pillés au grand jour.
7. Nous profitons de l’occasion pour remercier les Bagumyabanga qui ont soutenu le combat 
depuis le début jusqu’à la fin. Nous remercions du fond notre cœur les Bagumyabanga qui 
ont abandonné tous leurs biens, qui ont laissé leurs enfants aller au combat de sorte que 
beaucoup ont fini par donner leur vie en sacrifice pour ce combat. Nous voudrions 
respectueusement vous demander de vous lever et d’observer une minute de silence en 
mémoire de ceux qui sont morts au combat.
8. Ceux qui dirigeaient le pays en ce temps là ont essayé de tout mettre en œuvre, pensant 
qu’ils pouvaient étouffer dans l’œuf ou faire avorter les valeurs et les projets du CNDD-FDD, 
mais ils se sont rendu compte que personne ne peut venir à bout de la résistance de tout un 
peuple. C’est exactement là que certaines gens ne comprennent pas que le CNDD-FDD n’est 
pas un parti comme les autres. C’est un parti qui a été créé par le peuple, et c’est le peuple 
qui l’a soutenu et entretenu et qui continue à le soutenir jusqu’à ce jour. Le peuple ne se 
laisse plus enseigner les valeurs du CNDD-FDD, mais c’est le peuple qui veut plutôt les 
enseigner à ceux qui ne connaissent pas le parti.
• Chers Bagumyabanga, • Chères Bakenyererarugamba • Chers Amis du Parti CNDD-FDD,
9. Des négociations ont finalement été organisées entre le Gouvernement et le parti CNDD-
FDD quand il était encore un Mouvement politico-militaire, un Accord de Cessez-le-feu a été 
signé, et la paix et la sécurité règnent sur tout le territoire national. Ceux qui, sur le champ de 
bataille, se regardaient comme des ennemis se sont donné la main, les différentes forces 
combattantes ont été intégrées dans une nouvelle Forces de Défense et de Sécurité, 
aboutissant ainsi à une Force de Défense Nationale et une Police Nationale sur qui tous les 
burundais peuvent compter.
10. Une fois la paix et la sécurité rétablies sur tout le territoire national, des élections 
générales ont été organisées en 2005, et le parti CNDD-FDD a été élu pour diriger le 
Burundi. Nous l’affirmons, nous avons trouvé une situation difficile à gérer, beaucoup de 
biens avaient été détruites à travers tout le pays. Mais nous apprécions fortement la façon 
dont les dirigeants élus à différents échelons de la vie nationale ont pu gérer la situation 
jusqu’à ce jour, en mettant en commun les forces de la population, en reconstruisant le pays, 
en construisant des écoles, des centres de santé, des stades et terrains de jeu, etc. Même nos 
frères et sœurs exilés sont rentrés au pays, ceux qui avaient été injustement mis en prison ont 
été libéré, et d’autres belles choses encore ont été faites.
11. Parlant toujours des élections, nous aimerions vous rappeler qu’en 2005, l’actuel 
Président de la République a été élu par les deux chambres du parlement réunies, 
l’Assemblée Nationale et le Sénat. Cela s’est passé après que la démocratie ait été brimée 
pendant plusieurs années dans ce pays, tandis que les Burundais ne pouvaient pas élire eux-
mêmes leur président. C’est en 2010, que nous, le peuple burundais, avons élu de façon 
directe notre président pour la première fois, sans se faire représenter par quelqu’un d’autre 
aux élections. Il est donc clair que l’actuel Chef de l’Etat a déjà été élu une seule fois aux 
suffrages universels directs, c’est-à-dire par le peuple lui-même.
• Chers Bagumyabanga, • Chères Bakenyererarugamba, • Chers Mbonerakure, • Chers Amis 
et Sympathisants du Parti CNDD-FDD,
12. Après toutes les difficultés mentionnées ci-haut et d’autres encore que nous n’avons pas 
voulu évoquer, la Représentation Légale du parti CNDD-FDD a le plaisir d’annoncer à ses 
membres et sympathisants que notre parti se porte bien sur tout le territoire national.
13. Tous les organes prévus par les textes régissant le parti sont au complet de la base au 
sommet et sont à l’œuvre. Une année et demie après qu’un Congrès Ordinaire ait mis en 
place de nouveaux dirigeants du parti, les réalisations déjà accomplies sont largement 



satisfaisantes. Nous profitons donc de cette occasion pour féliciter ces nouveaux dirigeants. 
Parmi les réalisations enregistrées, nous pouvons citer :
- Le renforcement de l’entente au sein des Bagumyabanga, notamment entre responsables.
- Donner la parole à tout militant de la base jusqu’au plus haut niveau du parti, ainsi que la 
recherche des solutions aux problèmes des uns et des autres, parmi les Bagumyabanga.
- Effectuer des descentes sur terrains, le plus de fois possible et dans toutes les provinces
- S’unir aux travaux communautaires de développement en construisant des écoles, des 
centres de santé, des stades et autres terrains de jeu, dans la réparation des routes sans oublier 
la construction des permanences de notre parti. Nous portons à votre connaissance que parmi 
les 129 communes que compte le Burundi, 97 se sont déjà construit des permanences 
communales du parti. Certaines d’entre-elles ont été achevées, d’autres sont au stade 
d’achèvement. Seules 32 communes n’ont pas encore commencé les constructions. Nous 
appelons les Bagumyabanga de ces communes à commencer rapidement la construction afin 
que l’an prochain à la même date, toutes les communes puissent avoir construit de belles 
permanences du CNDD-FDD.
- L’accueil d’un peu plus de 35.000 nouveaux membres adhérant au parti. Vous saurez que 
l’accueil continue car les demandes d’adhésion à notre parti sont nombreuses.
- L’Organisation des visites de travail et de renforcement des liens d’amitié existant entre 
notre parti et d’autres partis de la sous-région et d’autres nations lointaines.
- Accroitre les finances du parti en collectant les contributions des Bagumyabanga. 
Souvenez-vous de la récente cotisation de 300 Frs Bu par Mugumyabanga versée sur 
demande des Bagumyabanga eux-mêmes et qui a suscité des remous chez ceux qui ignorent 
que le CNDD-FDD est un parti fondé par le peuple lui-même comme, nous l’avons précisé 
précédemment. Le classement des provinces selon les montants contribués, se présente 
comme suit en Francs burundais 1. Ngozi : 51 556 100 2 . Kirundo : 47 638 400 3 . Gitega : 
33 027 590 4. Muyinga : 29 255 350 5. Kayanza :20 841 350 Plus 200$ 6. Karusi : 20 128 
110 7. Bubanza : 18 017 550 8. Bujumbura : 14 517 310 9. Cibitoke : 13 864 440 10. 
Bururi:12 728 700 11. Makamba : 12 290 996 12. Mairie : 10 429 330 13. Muramvya :9 674 
710 14. Rutana:9 541 600 15. Cankuzo : 8 805 250 16. Ruyigi : 7 517 470 17. Mwaro : 7 101 
090 18. Permanence 8 984 600 plus 110$
TOTAL : 335 919 946 plus 310$
14. Le parti CNDD-FDD saisie cette occasion pour remercier tous les Bagumyabanga qui ont 
donné cette contribution.
• Chers Bagumyabanga, • Chères Bakenyererarugamba, • Chers Mbonerakure, • Chers Amis 
et Sympathisants du Parti CNDD-FDD,
15. Même si nous avons dit que le parti se porte bien sur toute l’étendue du pays, nous les 
Bagumyabanga devons rester vigilants car ceux qui cherchent à nous diviser ne désarment 
pas. Il n’y a pas longtemps, ces derniers ont tenté de nous diviser en essayant de réveiller les 
démons de l’ethnisme mais sans succès. Aujourd’hui, leur stratégie actuelle consiste à diviser 
les Bagumyabanga sur base des œuvres et réalisations de chacun dans l’histoire du parti.
16. Il s’agit d’une opportunité pour rappeler que nous, les Bagumyabanga, nous sommes 
unis, que nous sommes complémentaires et que rien ne brisera notre unité. Que ceux qui 
pensent pouvoir parvenir à leurs fins en commençant par semer la division parmi les 
Bagumyabanga ne se fassent plus d’illusion. Qu’ils renoncent à leur projet malsain car Dieu 
Tout Puissant qui occupe une place privilégiée au sein de notre parti ne leur permettra pas de 
réussir leur sale projet.
17. C’est pour cela que, dans un proche avenir, la Représentation Légale du parti CNDD-
FDD va poursuivre les activités de sensibilisation sur les valeurs et l’idéologie du parti 
CNDD-FDD.
18. C’est dans cette optique que l’école d’enseignement de l’idéologie du parti va être 
renforcé, et des livrets de formation sur l’idéologie du Parti vont être distribués aux différents 
responsables du parti à tous les niveaux.



19. Nous continueront également à effectuer des descentes sur terrain dans le but d’écouter 
les Bagumyabanga, de trouver des réponses aux différentes préoccupations auxquelles ils 
font face et de nous associer à eux dans leurs travaux de développement.
• Chers Bagumyabanga, • Chères Bakenyererarugamba, • Chers Mbonerakure, • Chers Amis 
et Sympathisants du Parti CNDD-FDD,
20. En tant que Abagumyabanga, les moments cruciaux que nous approchons exigent de nous 
un comportement sans reproche :
- Prendre des distances face à ceux qui nous provoquent car ils ne visent rien d’autre que 
prouver au monde que tout va mal au Burundi alors que nous vivons dans paix et la sécurité.
- Respecter ceux qui ne partagent pas avec nous les convictions politiques.
- Nous recommandons surtout aux Membres de la Ligue des jeunes Imbonerakure de voir s’il 
n’y a pas des gens qui se cachent parmi eux alors qu’ils ont l’objectif de ternir l’image de 
notre parti. Nos félicitations sont adressées aux jeunes Imbonerakure qui se conduisent 
parfaitement. -
- Continuer à sauvegarder la paix et la sécurité, et voir surtout qu’il n’y aurait pas des gens 
qui se cachent derrière la politique alors qu’ils cherchent à replonger le pays dans le chao.
- Soutenir les programmes du Gouvernement entre autres : 1. Le programme d’Education et 
de Formation patriotique, 2. La politique de l’Ecole Fondamentale : Nous voudrions insister 
ici en appelant tous les Bagumyabanga à soutenir cette politique massivement car il s’agit 
d’un programme du Gouvernement et qui a été bien étudié. Gardez-vous donc de ceux qui 
veulent vous distraire. 3. La Stratégie Nationale de Sécurité que le Gouvernement va bientôt 
vous présenter. 4. Le programme de villagisation, celui de la planification familiale 
(limitation des naissances) et d’autres encore.
21. Le parti CNDD-FDD recommande aux Bagumyabanga l’hygiène dans nos maisons, à nos 
lieux de travail et surtout la propreté corporelle et vestimentaire. C’est en nettoyant ces 
vêtements et objets ordinaires qu’ils vont éradiquer certaines maladies.
• Chers Bagumyabanga, • Chères Bakenyererarugamba, • Chers Mbonerakure, • Chers Amis 
et Sympathisants du Parti CNDD-FDD,
22. La Représentation Légale du parti profite de cette occasion pour rendre un vibrant 
hommage à Son Excellence Pierre Nkurunziza, le Président de la République et Président du 
Conseil des Sages, et à son Epouse, Son Excellence Denise Nkurunziza, pour les différents 
trophées qu’on leur a récemment décernés, et qui font honneur à notre pays. Les trophées leur 
octroyés sont des preuves éloquentes de leur dévouement en faveur du Burundi et des 
Burundais. Que Dieu Tout Puissant leur accorde encore plus de forces.
23. Nous remercions également la communauté internationale pour l’appui qu’elle apporte 
aux Projets du Gouvernement dans les différents secteurs de la vie nationale. Nous 
demandons à cette communauté internationale de ne pas prêter oreille attentive à ceux qui 
font constamment des montages contre le Gouvernement car il y en a ceux qui voient en cela 
l’unique moyen d’affaiblir le CNDD-FDD. La communauté internationale devrait plutôt 
privilégier l’approche investigatrice et approcher ceux qui peuvent leur donner des 
explications claires et précises. Nous remercions vivement tous ceux qui ont déjà concrétisé 
les promesses faites lors de la Conférence de Genève et demandons à ceux qui ne l’ont pas 
fait d’honorer les promesses faites au Burundi.
24. Nous ne saurions terminer notre discours sans remercier le comité de fêtes du parti 
CNDD-FDD au niveau national, pour la réussite de ce pari et vous prions d’applaudir ses 
membres.
25. Nous voudrions terminer en vous rappelant notre thème : « Attelons-nous a bien connaitre 
notre parti, aimons-le, servons-le en appuyant nos élus par le travail, et nous le conduirons 
ainsi à une victoire durable ». Nous vous souhaitons encore une fois une bonne fête. Que 
Dieu Tout Puissant vous bénisse. Je vous remercie !



7 septembre 2013 | Le Parti CNDD-FDD a célébré sa victoire aux élections générales de 
2010. -- samedi 7 septembre 2013 par Jean Ikoraneza
Les cérémonies marquant cette journée ont eu lieu à Ngozi où les Bagumyabanga venant des 
provinces de Ngozi, Kayanza, Kirundo et Muyinga se sont donnés rendez-vous. Le Président 
de la République, Son Excellence Monsieur le Président de la République et Président du 
Conseil des Sages du CNDD-FDD a rehaussé de sa présence ces cérémonies ; à Bujumbura 
tous les Bagumyabanga provenant de Bujumbura rural, Bujumbura Mairie, Bubanza et 
Cibitoke ; des cérémonies présidées par le responsable du parti au niveau national ; à 
Muramvya pour les Bagumyabanga des provinces de Muramvya, Gitega, Karusi, Cankuzo et 
Ruyigi sous la présidence de Monsieur Victor Burikukiye, vice-président du Parti CNDD-
FDD au niveau national. Le Porte Parole du Parti CNDD-FDD, Onesime Nduwimana était en 
province de Makamba où se sont rencontrés les Bagumyabanga natifs de Makamba, Rutana, 
Bururi et Mwaro. A makamba, les cérémonies marquant cette journée commémorative ont 
débuté par un défilé extraordinaire, lequel a pris départ au chef lieu de la commune 
Makamba, ponctué par des champs, danses et slogans que scandaient les différents corps 
défilants, tous habillés des effigies caractéristiques du parti CNDD-FDD. Arrivés au stade de 
Makamba, les bagumyabanga ont redoublés d’ardeur, les groupes d’animation chantant d’une 
voix retentissante et exhibant des pas de danse rappelant les vaillants guerriers du Burundi 
ancestral. Une foule archicomble composée des hommes et femmes de tous âges et de toutes 
conditions physiques, des démobilisées ; les uns à pieds, les autres à bord des véhicules ou 
sur des motos et vélos décorés par des couleurs du CNDD-FDD, avait pris part à cette fête on 
ne peut plus importante dans la vie du CNDD-FDD. Au terme du défilé qui a duré une heure 
trente minutes environ, ce fut le tour d’une prière œcuménique, de l’hymne nationale, ainsi 
que l’hymne du CNDD-FDD ; suivi d’un mot de circonstance riche en conseils et en 
enseignements, suivi par les participants et prononcé par Monsieur Onesime Nduwimana, 
Porte-parole du CNDD-FDD, délégué par la représentation légale du parti. Il est revenu sur 
les grandes réalisations du parti aux commandes avant de prodiguer beaucoup de conseils aux 
bagumyabanga :Les détails seront publiés ultéieurement Signalons que le thème retenu à cet 
effet est le suivant : « ATTELONS-NOUS A BIEN CONNAITRE NOTRE PARTI, 
AIMONS-LE, SERVONS-LE EN APPUYANT NOS ELUS PAR LE TRAVAIL, ET NOUS 
LE CONDUIRONS AINSI À UNE VICTOIRE DURABLE ».

6 septembre 2013 | burundi-info.com - Célébration du troisième anniversaire de la victoire du 
parti CNDD-FDD. --- vendredi 6 septembre 2013 par Jean Ikoraneza
Ce samedi, 07 août 2013, le parti CNDD-FDD, célébrera le troisième anniversaire de sa 
victoire aux élections générales de 2010. Moment où , les Burundais ont réaffirmé leur 
confiance en cette formation politique , pour qu’elle achève les chantiers en cours depuis 
2007. Les Burundais étaient satisfaits de la paix et la sécurité retrouvées après, plus d’une 
décennie de guerre. Ainsi, la représentation légale invite tous les Bagumyabanga, amis et 
autres sympathisants du parti de se joindre à lui en ce moment de joie. Les cérémonies auront 
lieu en quatre provinces a savoir : Muramvya, Bujumbura,  Makamba, et Ngozi a partir de 
dix heures

6 septembre 2013 | rtnb.bi  --- Célébration du troisième anniversaire de la victoire du parti 
CNDD-FDD à l’issue des élections de 2010--- Le parti CNDD-FDD a organisé ce samedi 06 
septembre 2013, les cérémonies de célébration du parti CNDD-FDD dans quatre localités 
différentes, à savoir les chefs-lieux de NGOZI ; MURAMVYA ; MAKAMBA et  de 
MUTIMBUZI en province de BUJUMBURA Rural. Au Chef-lieu de NGOZI, les cérémonies 
se sont déroulées au stade MUREMERA où étaient présents  le Président de la République 
qui est en même temps le Président du Conseil des Sages  du parti CNDD-FDD ; le Président 
de l’Assemblée nationale, l’Honorable Pie NTAVYOHANYUMA; le Vice-Président du parti 



CNDD-FDD, Joseph NTAKARUTIMANA;  les Ministres affiliés au parti CNDD-FDD qui 
sont natifs des provinces du Nord comprenant KAYANZA,  NGOZI, MUYINGA et 
KIRUNDO ainsi que les membres du corps diplomatiques et le Représentant Spécial du 
Secrétaire Général des Nations au Burundi. Les cérémonies ont commencé par une prière 
oeuchuménique suivie par les hymnes du parti CNDD-FDD et le discours de bienvenue 
prononcé par le président provincial du parti CNDD-FDD et  ensuite a commencé un défilé 
des anciens combattants du CNDD-FDD et des membres du parti CNDD-FDD qui s’est 
terminé vers douze heures trente.

6 septembre 2013 |  burundi-info.com -  Qui ne peut pas se joindre aux organisateurs que sont 
les Bagumyabanga ? --- vendredi 6 septembre 2013 par Jean Ikoraneza
Les cérémonies de cette troisième victoire du peuple Burundais se dérouleront ce samedi en 
quatre provinces du pays à savoir : Ngozi où le Chef de l’Etat burundais en même temps 
Président du Conseil des sage au sein du parti CNDD-FDD, Son Excellence Pierre 
Nkurunziza, rehaussera de sa présence ces cérémonies pour souffler les trois bougies. Il sera 
en compagnie de l’honorable Joseph Ntakirutimana, Vice Président du Parti CNDD-FDD. Ce 
pool regroupera les provinces de Ngozi, Kayanza, Muyinga et Kirundo. Bujumbura, plus 
précisément en commune Mutimbuzi, zone Gatumba, c’est le numéro un du parti au pouvoir 
l’Honorable Pascal Nyabenda qui présidera les festivités. Là, se rencontreront les provinces 
de Bujumbura rural, Mairie, Cibitoke et Bubanza. Tandis qu’au centre du pays, précisément 
à Muramvya où se rencontreront les provinces de Muramvya, Gitega, Karusi et Mwaro , c’est 
le vice-président du parti CNDD-FDD, M Victor Burikukiye qui prononcera le mot de 
circonstance , pendant que le porte-parole , l’honorable Onesime Nduwimana sera à 
Makamba , où, les provinces de Makamba, Cankuzo, Ruyigi, Rutana et Bururi se 
retrouveront. Il est vrai que la fête est organisée par les Bagumyabanga du parti CNDD-FDD. 
Mais, en réalité, cette fête ne leur appartient pas exclusivement. Elle devrait être nationale. Il 
suffit de faire un examen de conscience sans arrière pensée et jeter un regard rétrospectif 
pour voir, d’où venons-nous et où, nous en sommes. Tout le monde s’accorde sur le fait que 
l’arrivée du parti CNDD-FDD aux commandes a changé le cour de l’histoire du Burundi. 
Elle a fait oublier un passé sombre et douloureux, avec son cortège de malheurs qui l’a 
accompagné : assassinats des innocents, voitures incendiées, maisons saccagées, boutiques et 
marchés pillés, exil des filles et fils du Burundi. Bref, le pays devenu une sorte d’enfer, 
n’était plus fréquentable. Pendant plus d’une décennie, la colère populaire n’a cessé d’enfler 
et de gronder. Le peuple Burundais trop fatigué, avait besoin d’un repos. Qui ne peut pas se 
joindre aux organisateurs que sont les Bagumyabanga, ne serait ce que pour cette raison et 
même sans se mêler à leur danse peu importe. Mais générosité oblige. Rassurez-vous, les 
adversaires politiques du parti CNDD-FDD en quête d’un rebond seront sans nul doute sur 
les lieux. Malheureusement pas pour se réjouir, mais pour prendre la température de la 
popularité du parti au pouvoir auprès du peuple qui l’a fondé et investi à deux reprises. Des 
commentaires par médias interposés, favorables et hostiles ne manqueront pas. C’est ce qui 
justifiera leur présence. Même, sans le dire à haute voix, les détracteurs du parti au pouvoir 
avec Son Excellence Pierre Nkurunziza en tête reconnaissent les mérites de ce dernier. Le 
Président Nkurunziza ayant vécu tous les drames qui ont endeuillé son pays y compris sa 
propre famille, arrivé au pouvoir, a préféré tourner la page. Car, l’énergie qu’il pourrait 
mettre à la persécution des auteurs de ces malheurs, il a préféré la mettre à la reconstruction 
du Burundi. « Il faut jeter la rancune à la rivière. » Cette réaction si étonnante a mis fin à 
l’époque des campagnes à caractère ethnique. Il y’a pas longtemps pour conquérir les cœurs 
d’une communauté on évoquait les différences ethniques. Aujourd’hui, oser se lancer dans 
une telle aventure, revient à se couvrir du ridicule. Ce samedi, il vous suffira d’ouvrir vos 
télévisions pour voir le profil des participants pour se rendre compte que les Burundais ont 
déjà réalisé qu’ils constituent un seul peuple condamné bon gré mal gré à cohabiter.



5 septembre 2013 | rtnb.bi  ---  Le Parti MSD décide de suivre les dossiers de ses membres 
victimes de violences politiques --- Le Parti Mouvement pour la solidarité et la Démocratie 
(MSD) vient de décider de suivre les dossiers des membres du Parti victimes de violences 
politiques, d’arrestations arbitraires et d’abus d’autorité.  Le Secrétaire général du MSD Me 
François Nyamoya appelle les présidents de comités provinciaux à établir un dossier de 
chaque cas survenu dans leurs circonscriptions.  Me Nyamoya indique que ces informations 
seront nécessaires pour saisir les juridictions compétentes. La décision de faire confectionner 
des dossiers judiciaires intervient au moment où les partis de l'opposition dont le MSD 
affirment que la ligue des jeunes Imbonerakure les empêche de rencontrer leurs membres sur 
le terrain.

5 septembre 2013 | rtnb.bi  ---  Le Frodebu déplore le non respect de la feuille de route des 
élections de 2015 ----Le parti Sahwanya Frodebu par la voix de son vice président Frédéric 
Bamvuginyumvira déplore le fait que la feuille de route pour les élections de 2015 n’a pas été 
suivie. Selon lui, l’un des problèmes majeurs reste celui de la ligue des jeunes Imbonerakure 
qui empêchent les autres partis politiques à travailler librement sur le terrain. Le président de 
cette ligue des jeunes a quant à lui indiqué que personne n’est au dessus de la loi, par 
conséquent un jeune Imbonerakure qui commets un forfait doit être sanctionné 
conformément à la loi. Le Bureau des Nations Unies au Burundi (BNUB) a déjà réuni la 
classe politique Burundaise aux mois de mars et de mai 2013. Lors de la dernière rencontre 
qui s’est déroulée à Kayanza, les politiciens Burundais ont échangé sur le projet du code 
électoral des élections de 2015.

4 septembre 2013 | rtnb.bi  --- Les dirigeants du parti FNL ne reconnaissent pas les membres 
qui ont démissionné en province de Gitega --- Ce mercredi 04 septembre, le secrétaire 
général du parti FNL au niveau national et le président de ce parti en province Gitega, ont 
animé conjointement une conférence de presse à Gitega. Le parti FNL s’inscrit en faux contre 
la correspondance selon laquelle un groupe de soi-disant membres du comité-directeur de ce 
parti en province Gitega ; ne reconnait plus les organes actuels dirigés par Emmanuel 
MIBURO. Le secrétaire Général de FNL Jacques BIGIRIMANA indique que ce sont des 
personnes mal intentionnées et qui ne sont pas connues au sein du parti FNL au niveau 
provincial et national. Il indique également que plus de 1800 membres du parti FNL ont signé 
une pétition qui condamnent ces personnes non reconnues par le parti  FNL et dont leur 
intention n’est que de nuire. 

2 septembre 2013 | rtnb.bi  --- Les deux ailes de l’UPRONA élisent les nouveaux leaders en 
province de BURURI --- Les deux ailes de l’UPRONA ont élu les nouveaux leaders de 
l’UPRONA en province de BURURI ce dimanche premier septembre 2013. Le premier 
secrétaire du parti UPRONA dans la province de BURURI a recommandé les autres comités 
du parti UPRONA dans les autres communes de suivre l’exemple pour se préparer aux 
élections de 2015.

2 septembre 2013 | rtnb.bi  ---  6 membres du parti MSD en prison au cachot communal de 
Rumonge --- Six membres du parti MSD, un parti qui est dirigé par Alexis Sinduhije ont été 
interpellés et emprisonnés par la police de sécurité intérieure au cachot communal de 
Rumonge, à la demande de l'administrateur de cette commune. Il leur a été reproché d'avoir 
tenu une réunion du parti sans autorisation préalable. Le responsable du parti MSD au niveau 
communal a nié catégoriquement les faits, en indiquant que les personnes en question étaient 
en réunion dans le cadre d'une association dénommée "Twitezimbere", et exige par 
conséquent leur libération sans condition.



2   septembre 2013  |  @rib News, 2/09/2013 - La population de la colline Bambo zone 
Kigoma de la commune Bugabira province Kirundo dit qu’elle est perturbée par des activités 
des jeunes Imbonerakure autour du drapeau  du parti CNDD-FDD sur cette colline. En effet, 
ces jeunes organisent des activités au tour du drapeau de ce parti tous les soirs comme s’il 
s’agissait d’un drapeau national. Selon les habitants de cette colline, tout le monde est obligé 
d’arrêter son activité de commerce pour permettre à tous les Imbonerakure de suivre ces 
activités. De plus, selon ces mêmes sources, les membres des autres partis politiques ne sont 
pas autorisés à passer près de ce lieu lors de cette séance. La population considère cela 
comme une violation de leur droit d’aller et de venir. L’administrateur communal de 
Bugabira trouve que l’activité des Imbonerakure sur cette colline ne viole aucune loi et ne 
perturbent en rien la tranquillité des autres citoyens. [rpa]

2   septembre 2013  |  @rib News, 2/09/2013 - Les conducteurs de taxi vélo dans la commune 
de Muyinga ont fait in sit-in devant la permanence du parti CNDD-FDD dans la province de 
Muyinga le matin de ce lundi. Ils voulaient manifester leur mécontentement suite au 
comportement des Imbonerakure qui veulent les maltraiter en les obligeant de payer une 
somme d’argent sur les parkings au marché central de Muyinga. Une situation a généré la 
semaine dernière où les Imbonerakure se sont rentrés dedans avec ces conducteurs de vélos et 
un jeune Imbonerakure a été sérieusement battu par ces conducteurs de vélos et le lendemain 
des mandats de recherche ont été émis contre trois de ces derniers. Selon le président du parti 
CNDD-FDD dans cette province, la situation a été saisie par ces dirigeants du parti au niveau 
provincial qui en ont informé l’administrateur communal. Pascal Hakizimana précise qu’ils 
se sont bien parlés avec les conducteurs de taxis vélos et qu’une suite favorable va être 
réservé à leurs revendications puisqu’ils vont se parler avec ceux qui sont cités dans cette 
situation. [rpa/isanganiro]

2   septembre 2013  |  @rib News, 2/09/2013 - Le gouverneur de la province Cibitoke affirme 
que c’est bien lui qui a demandé aux forces de l’ordre d’empêcher le président du parti MSD 
d’entrer dans cette province. Anselme Nsabimana estime que les propos tenus par Alexis 
Sinduhije dans la province de Kayanza sont de nature à inciter les politiciens à la vengeance 
et il trouve que ce comportement ne peut pas gagner sa province. Il précise qu’il ne s’agit pas 
d’une haine contre le président du parti MSD mais, il considère que la population de Cibitoke 
a besoin de prendre du temps pour que les esprits se calment après ses propos qui incitaient 
les membres des partis politiques à riposter contre les provocations des jeunes Imbonerakure. 
[rpa/isanganiro/bonesha]

2   septembre 2013  |  @rib News, 2/09/2013 - Le vice porte-parole de la police nationale 
affirme que la police est apolitique même si elle est souvent sollicitée pour empêcher certains 
politiciens l’accès à certains endroits dans le pays. Selon Pierre Nkurikiye, la police est au 
service de la population via les autorités administratives qui les sollicitent sans se soucier de 
la motivation que ses autorités avancent. Il trouve aussi que toute personne a le droit de 
dénoncer à la police tout ce qui est susceptible de perturber la sécurité. [rpa/isanganiro/rtr]

2   septembre 2013  |  @rib News, 2/09/2013 - Rwasa Agathon estime qu’il est privé de sa 
liberté de mouvement dans ces derniers jours. Selon lui, il fait objet de filature par des 
véhicules policiers partout où il va. Même s’il admet qu’il n’est pas le seul, il fait savoir que 
son cas est particulier et ne comprend pas pourquoi le ministre de l’intérieur peut prendre une 
mesure qui intime l’ordre aux gouverneurs de toutes les provinces du pays de ne pas lui 
permettre l’accès dans ces dernières. Il considère que cela est une atteinte à son droit d’aller 
et de venir dans son pays. Il affirme qu’il n’est pas venu pour circuler, mais pour continuer la 
politique. Il dit donc ne pas comprendre le comportement du gouvernement puisque le 



ministre de l’intérieur a affirmé que Rwasa n’a pas de membres. Il demande au président de 
la République de prendre les choses en mains et de ne pas dire une chose et faire son 
contraire. [rpa/bonesha]

2   septembre 2013  |  @rib News, 2/09/2013 - Le parti SONOVI Ruremesha s’inquiète de la 
situation que vivent certains politiciens qui ont regagné le pays dans ces derniers jours. Le 
président de ce parti se dit surpris du comportement de certaines autorités face au président 
du parti MSD qui est interdit quelques fois de circuler ou de tenir des réunions avec ses 
membres. Déo Ndayishimiye estime aussi que Rwasa Agathon fait objet de séquestration 
depuis sa réapparition. Il ajoute aussi que la séquestration des journalistes est inadmissible à 
l’état actuel des choses. Il constate que cette situation constitue une violation de la feuille de 
route convenue entre les politiciens burundais, contre aussi la loi et les conventions en 
vigueur au Burundi. Il met en garde le gouvernement burundais contre cette situation 
d’insécurité et de climat politique malsain surtout dans cette période de la préparation des 
élections de 2015. Enfin, il demande à la communauté internationale de suivre de près cette 
situation. [bonesha/rtr]

2   septembre 2013  |  @rib News, 2/09/2013 - Un membre du parti Sahwanya Frodebu sur la 
colline Cunyu de la commune de Buganda de la province de Cibitoke a été battu par des 
jeunes Imbonerakure le soir de ce dimanche. Selon le député Fenias Nigaba, ces jeunes sont 
devenus incontrôlables dans ce qu’ils font et il requiert l’intervention du gouvernement pour 
mettre fin à ces exactions. Le représentant de cette ligue des Imbonerakure dans la province 
de Cibitoke fait savoir que cette ligue n’a pas mandaté les Imbonerakure à commettre de tels 
actes. Vital Niyungeko demande toutefois de ne pas globaliser et demande aussi aux 
politiciens de discipliner les jeunes de leurs partis politiques respectifs afin que de tels cas ne 
s’observent plus dans la province de Cibitoke. [bonesha]

1er septembre 2013 |  burundi-info.com -  Bubanza : Travaux communautaires en commune 
Musenyi. -- dimanche 1er septembre 2013 par Jean Ikoraneza
Dans les travaux communautaires de ce samedi, l’Honorable Pascal Nyabenda s’est joint à la 
population de cette commune pour les travaux de pavage de six salles de classes érigées sur 
la colline Gako. A son arrivée, le patron du parti CNDD-FDD a été accueilli par un tonnerre 
d’applaudissement, accompagné de danses. Le discours du député Nyabenda a été très 
laconique. Comme d’habitude, il a tenu à souligner que le développement de la commune ne 
viendra que des ressortissants de cette province. Comme Son Excellence Pierre Nkurunziza 
ne cesse de le dire : « Personne ne viendra de l’étranger pour bâtir le Burundi ». La future 
école fondamentale sera, selon le député Nyabenda ouverte à tout le monde sans exception. 
L’honorable Pascal Nyabenda, ne pouvait pas terminer son discours sans faire un clin d’œil 
aux oiseaux de mauvais augure, qui songent à replonger le pays dans le chao, « qu’ils se 
détrompent. » A-t-on entendu, avant de demander aux ressortissants de cette commune de 
rester unis et barrer la route aux divisionnistes. Ainsi donc, si rien ne change, l’école 
fondamentale construite en ce lieu visiblement oublié, où les enfants devaient faire plus de 
huit kilomètres pour arriver à l’école, ouvrira ses portes avec l’année scolaire 2013-2014. 
Sans nul doute , les habitants poussent un cri d’ouf.
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29 Aout 2013  |  @rib News, 29/08/2013 -  ( L’assemblée nationale a adopté ce mercredi soir 
le projet de loi portant organisation des manifestations et réunions publiques au Burundi.) Le 
parti Sahwanya Frodebu constate que le vote d’une telle disposition interdisant les 
journalistes à couvrir une manifestation ou une réunion non autorisée est une chose 
inadmissible. Le vice-président de ce parti trouve que le gouvernement se livre à faire voter 
des lois en cascade alors que leur apport ne sera pas du tout profitable à la population. Il 
constate que cela va faire que la population ne soit pas à mesure de porter à la connaissance 
des autorités ce qui ne va pas. Selon lui, les lois viennent aider la population et non les 
dirigeants et fait remarquer que ce n’est pas la solution que de s’amuser avec de telles lois. 
[isanganiro]

28 Aout 2013  |  @rib News, 28/08/2013 -  La coalition ADC-Ikibiri est contre la réélection 
du président de la République pour un troisième mandat. Selon le président de cette coalition, 
Arusha a voulu que personne ne soit pas autorisé à briguer un troisième mandat puisqu’au 
delà de deux mandats, il s’est remarqué que les chefs d’Etats plongent dans l’illégalité et ne 
respectent plus les droits de l’homme. Léonce Ngendakumana trouve que le premier mandat 
est bel et bien compté et que Nkurunziza ne peut prétendre légitimement en briguer un autre. 
Et si cela venait à être fait malgré tout, il affirme que le pouvoir ne sera jamais légitime et 
que ce sera pour la satisfaction d’un petit nombre de personnes qui ne veulent pas lâcher le 
pouvoir. [isanganiro/rtr]

28 Aout 2013  |  @rib News, 28/08/2013 -  C’est le même constat que le vice-président du 
parti Sahwanya Frodebu qui constate que la CVR a subi une importante altération comparant 
ce qui a été convenu à Arusha et le projet de loi sur cette commission qui se trouve sur la 
table de l’assemblée nationale. Frédéric Bamvuginyumvira estime que les accords d’Arusha 
ont perdu leur importance suite au comportement du pouvoir actuel du CNDD-FDD qui n’y 
a pas participé et donc qui méconnaît la sueur que les participants ont eue pour arriver à sa 
signature. [bonesha]

28 Aout 2013  |  @rib News, 28/08/2013 -  Le président du parti Uprona demande quant à lui 
au gouvernement de mettre en place le conseil national de l’unité nationale. Charles Nditije 
trouve que ceux qui critiquent les équilibres ethniques n’ont pas du tout raison puisqu’ils 
aident à diminuer les suspicions au sein des administratifs. Admettant que les compétences 
peuvent se trouver partout indépendamment des ethnies, il estime ainsi que seuls les postes 
politiques devraient être considérés quant aux équilibres ethniques. Selon lui, c’est ce conseil 
national de l’unité nationale qui devrait s’occuper du respect de ces équilibres. [bonesha]

27 Aout 2013  |  @rib News, 27/08/2013 - L’ancien porte-parole du FNL-PALIPEHUTU 
affirme qu’il n’a jamais revendiqué l’attaque de Gatumba sur le camp des réfugiés congolais 
Banyamurenge qui a coûté la vie à plus de 160 personnes en 2004. Pasteur Habimana pense 
plutôt à une imitation de sa voix par une autre personne ayant une autre intention. Il trouve 
par ailleurs que les crimes commis lors de la guerre que le Burundi a connues doivent 
attendre la mise en place de la C.V.R. Il annonce par ailleurs qu’il est mal à l’aise lorsque des 
personnes qu’il croise dans la rue le prennent comme un assassin suite à ces propos montés 
de toutes pièces et ajoute qu’il va porter plainte contre ces personnes qui veulent le salir. Il dit 
aussi ne pas comprendre pourquoi les Banyamurenge portent plainte en cachette et ajoute 
qu’il n’a pas peur de comparaître devant le juge compétent pour prouver son innocence 
puisqu’il n’est pas au dessus de la loi. Il précise en outre que toutes les personnes citées dans 
d’autres affaires devraient comparaître. [rpa/bonesha/isanganiro]



27 Aout 2013  |  @rib News, 27/08/2013 - Trois membres du parti MSD sur la colline Giteme 
de la zone Rugajo en commune Mugina de la province Cibitoke affirment qu’ils ont fui leurs 
domiciles la nuit de ce mardi à mercredi et ont passé cette luit dans la brousse alors que des 
jeunes Imbonerakure étaient venus les chercher pour les « corriger ». Ils affirment qu’ils 
avaient été avertis dans l’après midi de ce mardi et ils ont été attaqués vers 2h du matin de ce 
mercredi. Ils ajoutent qu’ils ont reconnu le chef des Imbonerakure dans cette zone et certains 
autres jeunes de cette ligue venus des autres collines. L’administrateur communal de Mugina 
a fait savoir que ces personnes n’ont pas été attaquées puisque les policiers qu’il a envoyés 
dans cette localité ont fait savoir que la sécurité est bonne sur cette colline. Il leur demande 
de regagner leurs domiciles. Le gouverneur de Cibitoke a quant à lui affirmé qu’il n’était pas 
au courant de cette situation. [bonesha/rpa/rtnb]

27 Aout 2013  |  @rib News, 27/08/2013 - Le courant de réhabilitation du parti Uprona trouve 
que le parti CNDD-FDD a peur de perdre les élections de 2015. Selon Thacine Sibomana, le 
comportement des Imbonerakure est un signe de cette peur qui s’installe de plus en plus et les 
bavures commises par ces jeunes ne font qu’augmenter la colère de la population. Il constate 
que ces jeunes sont envoyés par ceux qui savent bien qu’ils ont commis des fautes et qui 
voient que la chute de leur parti va les envoyer en prison. Il conseille la création d’une 
commission indépendante permanente qui contrôle le fonctionnement des partis politiques et 
qui devrait continuer son travail même après la fin du règne du parti CNDD-FDD afin que de 
tels comportements ne soient plus remarqués. [rpa/rtr]

27 Aout 2013  |  @rib News, 27/08/2013 - L’ADC-Ikibiri trouve que le discours du président 
de la République lors de la célébration de son 3ème anniversaire dans le second mandat est 
rassurant. Selon le président de cette coalition, il y a pourtant lieu de douter de la faisabilité 
des ses annonces. Léonce Ngendakumana trouve que la réalité n’est pas celle que le président 
a annoncée puisque les politiciens continuent d’être malmenés par des autorités à la base 
fidèles au CNDD-FDD en compagnie des Imbonerakure et certains policiers. Il trouve que 
dans ces derniers jours, Rwasa et Sinduhije sont les plus visés alors que le président ne cesse 
des les tranquilliser. Il constate qu’il y a des personnes qui veulent troubler et entacher son 
règne. Il lui demande de réunir ses ministres surtout celui de l’intérieur et celui de la sécurité 
afin de débattre de cette situation. [isanganiro/rtr]

26 août 2013 | rtnb.bi  Le président du parti CNDD Léonard Nyangoma rentre prochainement 
--- Le président du parti CNDD Léonard Nyangoma actuellement en exil va rentrer au mois 
de septembre ou au plus tard au début du mois d’octobre 2013. La nouvelle a été annoncée 
par le député Charles Niyungeko, membre du comité directeur de ce parti, lors des 
assemblées des comités nationaux du parti en province de Bururi. La même personnalité a 
fait savoir que le président du parti CNDD sera présenté à l’ADC IKIBIRI comme candidat à 
la présidence de la République lors des élections de 2015. Le retour de Léonard Nyangoma 
signifie qu’ il n’y aura plus de politicien chef de parti en exil à l’extérieur du Burundi.

26 août 2013 | burundi-info.com  Le torchon brûle entre Agathon Rwasa et Léonce 
Ngendakumana ---  lundi 26 août 2013 par Jean Ikoraneza
Hier, c’était la lune de miel, aujourd’hui, c’est la scène de ménage. Une décennie après 
l’enterrement des groupes G7, G8, G10 etc.., les démons du passé polluent le présent et 
obèrent l’avenir de la fameuse Adc Ikibiri.
Assoiffé du pouvoir, pour Agathon Rwasa, à défaut de récupérer la direction des FNL (Forces 
Nationales pour la Libération) , il réclame à cor et à cri la tête de l’Alliance dite que préside 



Léonce Ngendakumana. Cependant ce dernier n’entend pas lâcher prise. Car cela 
équivaudrait à la signature de sa mort politique.
Des lors, de puissants lobbies hostiles à l’un et à l’autre existent de part et d’autre. D’une 
part, dans les coulisses, on murmure que Léonce Ngendakumana préfère voir son adjoint 
Fréderic Bamvuginyumvira homme à sa dévotion, qu’il manipulera comme une marionnette, 
rendre sa place. D’autre part, les partisans de Rwasa brandissent la menace de quitter 
l’alliance, et affirment que le parti Sahwanya Frodebu n’existe plus que sur le papier et que 
son nom doit sa survie à l’alliance Adc Ikibiri.
Toujours dans les coulisses, Léonce Ngendakumana serait derrière la plainte déposée au 
parquet général de la République par la communauté des Banyamulenges contre Rwasa. 
Donc, la guerre froide s’annonce rude et l’avenir de l’alliance incertain.
Tout cela, en attendant que les deux compères devenus frères ennemis commencent à se jeter 
reproches et insultes sur la figure par la voie des ondes, comme cela a été le cas entre le duo 
Léonce Ngendakumana et Jean Minani à la veille de la déchirure du parti de Ndadaye. 
Attendons pour voir.

25 août 2013 | burundi-info.com  --- Festival national organisé par le parti CNDD-FDD  ---  
dimanche 25 août 2013 par Webmaster , Jean Ikoraneza
Le festival qui vient d’avoir lieu sur toute l’étendue de la République du Burundi a été 
organisé par le Commissariat général, chargé de la culture, sport et propagande du parti au 
pouvoir, le CNDD-FDD.  En Mairie de Bujumbura, les festivités se sont déroulées en 
commune de Bwiza, où plusieurs groupes folkloriques sont venus exhiber leurs talents. Selon 
la Commissaire générale, Fides Bigirimana, qui est à la tête dudit commissariat, dans une 
interview accordée a la presse, l’organisation de ce festival, avait pour but de sauver ce qu’il 
y’a à sauver. « Il semble que le patrimoine culturel burundais est en voie de disparition » a-t- 
elle lancé d’une voix pleine de pitié et d’amertume. La danse et les chansons modernes 
semblent avoir éclipsé les traditionnelles ce qui n’est pas admissible. » A martelé Mme 
Bigirimana, avant de remercier tous les participants, et promettre que pareilles activités vont 
s’accélérer, pour le salut du patrimoine culturel burundais.

24 août 2013 | burundi-info.com  --- Aghaton Rwasa dans le collimateur de la justice 
burundaise. samedi 24 août 2013 par Jean Ikoraneza
L’accusé- commanditaire de la boucherie de Gatumba qui a fait plusieurs morts parmi les 
refugiés Banyamulenges devra désormais faire les frais de ce forfait. La plainte déposée par 
les proches des victimes contre celui qui a été absent au pays depuis trois ans au parquet 
général de la République, depuis 13 août 2013 fait boule de neige. Avant cette date, la 
question qui se posait et s’imposait était de savoir où et comment trouver Rwasa pour qu’il 
soit traduit devant la justice. Le gouvernement quant à lui et la presse seraient selon nos 
informations, en possession des éléments sonores, faisant état d’aveu a travers lequel, une 
source autorisée du dernier mouvement rebelle du Burundi, les Forces Nationales de 
Libération (FNL), auraient pu se procurer. Agathon Rwasa nie les faits lui accusés et parle 
d’une machination concoctée au laboratoire gouvernemental et cela, sans aucune 
justification. Défense qui ne tient pas du tout debout. Ce qui semble réunir Pasteur Habimana 
ancien porte- parole du dernier mouvement armé du Burundi, qui nie les faits et Agathon 
Rwasa premier responsable de cette tragédie, dont le circuit ne passe plus entre eux, est leur 
ferme détermination à ne pas endosser la responsabilité de ce crime contre l’humanité. La 
confrontation entre ces deux hommes qui ont combattu ensemble pendant plus d’une 



décennie s’avère plus qu’une nécessité, pour que la lumière soit faite et la vérité soit connue. 
Le procès engagé sera rude et la dislocation de l’ADC Ikibiri reste à l’ordre du jour.

24 août 2013 | burundi-info.com  ---  Umugambwe CNDD-FDD waratunganije isabukuru 
ry’imico kama  ---  samedi 24 août 2013 par Jean Ikoraneza --- Mu ntumbero yo guteza 
imbere imico kama y’Uburundi, Umugambwe CDD-FDD warabateguriye, isabukuru 
y’akabirya izobera ku mirwa mikuru y’intara zose z’igihugu c’uburundi kuri uyu wa 24 
myandagaro mu mwaka w’2013. Umugambwe CNDD-FDD uratumiye abantu bose 
banyotewe kubona intambo zo kw’itsitso nk’ agasimbo, igihambwe, ihuruma, igisukuma ; 
Umwironge, inanga, inzamba, n’ibindi…kwishikira aho ku mirwa y’intara aho ico gikorwa 
kizobera.

23 août 2013 | burundi-info.com  --- SOMA IKINYAMAKURU INTUMWA No 139 --- 
vendredi 23 août 2013 par Jean Ikoraneza [ http://www.burundi-info.com/IMG/pdf/
INTUMWA_No139_REDUIT.pdf  ]

22 août 2013 | burundi-info.com ---  L ‘ADC Ikibiri en panne de leader charismatique. ---  
Jeudi 22 août 2013 par Jean Ikoraneza  --- Le départ d’Agathon Rwasa a marqué la naissance 
de l’Alliance dite « Ikibiri ». Son retour va marquer sans nul doute sa dislocation. Le climat 
est malsain, car Agathon Rwasa ayant perdu tout espoir de se rasseoir sur le fauteuil 
présidentiel des Forces Nationales de Libération (FNL) en sigle, cherche vaille que vaille à 
chapeauter, l’alliance que préside celui qui a profité de son absence pour l’éclipser 
définitivement, jusqu’en 2015.
L’avenir de l’ADC Ikibiri est sans nul doute hypothéqué, car les querelles intestines qui se 
pointent à l’horizon et qui seront orchestrés par les crocodiles du marigot politique burundais 
vivant dans le lac méchant qu’a hérité Léonce Ngendakumana, sera une aubaine pour le parti 
CNDD-FDD, même si des accusations sur la dislocation de cette alliance, laquelle n’a 
pratiquement existé seront portées sur lui. C’est ce que certaines langues cyniques ont 
candidement baptisé « La Nyakurisation ». Peut importe.
Quant aux jeunes Imbonerakure qui ont à maintes reprises déjoué une entreprise de 
déstabilisation du pays en travaillant main dans la main avec les forces de l’ordre constituent 
aujourd’hui un fardeau lourd et très gênant. Salir l’image du pays, détruire ce qui a été édifié 
semble la principale arme de propagande pour certains politiciens burundais. Attendons pour 
voir.

19 Aout 2013  |  @rib News, 19/08/2013 - Après que 44 personnes issues des différents 
organes du FNL dirigé par Emmanuel Miburo ait sorti une déclaration samedi dernier pour 
demander qu’un congrès de ce parti soit tenu afin de restituer le leadership de ce parti à 
Rwasa Agathon, le ministre de l’intérieur vient d’affirmer ce lundi que s’il y’a des personnes 
qui pensent que les dirigeants actuels du FNL ne sont pas légitimes qu’ils se trompent 
énormément. Selon Edouard Nduwimana, ils ont été élus conformément à la loi et par les 
Banamarimwe. Il fait également savoir qu’il ne connaît rien de cette déclaration et ajoute 
même qu’il n’a pas besoin de le savoir puisque les problèmes internes du parti FNL doivent 
être résolus à l’interne par les Banamarimwe. [rtnb/rpa]  - Après la déclaration sortie par ces 
membres du FNL, certains des signataires affirment qu’ils sont en train d’être intimidés au 
moyen des téléphones. Selon Serges Ndayiragije, un des signataires, ils reçoivent des coups 
de téléphones et de texto en provenance même des dirigeants du parti FNL dans le but de les 
intimider afin qu’ils abandonnent cette initiative. Mais, il ajoute qu’il ne peut pas retirer cette 
déclaration puisqu’il a pris du temps et du temps suffisant pour y apposer sa signature. [rpa]



19 Aout 2013  |  @rib News, 19/08/2013 -  A l’occasion de l’inauguration de la permanence 
du parti MSD dans la commune de Gahombo de la province Kayanza, le président de ce parti 
a démenti des propos qui tendent à salir ce parti l’accusant de mono ethnique. Alexis 
Sinduhije a précisé que lors des descentes qu’il a effectuées dans les communes de cette 
province, il a constaté que le parti MSD est ouvert à tout monde. Il a demandé aussi à ses 
militants de ne pas se laisser emporter par les actes intimidants des Imbonerakure. Selon lui, 
ce sont de simples citoyens comme tout le monde et n’ont par conséquent aucune part 
spéciale de responsabilité dans le pays. Ainsi, si un Imbonerakure vient à gifler un autre 
membre d’un parti politique, il doit également subir le même sort ; a-t-il ajouté. Il a terminé 
en remerciant la police de son comportement puisqu’elle a sécurisé tous les déplacements 
qu’il a effectués dans cette province sur une période de dix jours. [isanganiro/rpa]

19 août 2013 | rtnb.bi --- Le Secrétaire Général du FNL réagit à la correspondance des gens 
qui se réclament du parti----  Depuis la réapparition d’Agathon Rwasa il y a quelques 
semaines, des tractations à caractère politique sont observés à travers les discours diffusés par 
la presse. Les leaders  de ce parti reconnus par la loi l’ont rayé sur la liste des membres de ce 
parti. Les raisons invoquées par le président du parti Emmanuel Miburo indiquent que Rwasa 
veut décider seul et qu'il n’écoute  pas les conseils de ses anciens collaborateurs. Une voix 
s’est même élevée pour faire savoir qu’il serait en train de soulever des gens  contre le 
pouvoir actuel. Vers la fin de la semaine dernière, 44 personnes qui se réclament du comité 
exécutif de ce parti ont envoyé une correspondance aux dirigeants actuels du FNL. Dans cette 
correspondance elles déplorent l’irrégularité du congrès qui a destitué Rwasa en Aout 2012, 
et réclament un nouveau congrès en bonne et du forme en présence de cette personnalité, en 
vue de se prononcer sur le sort du parti. Le secrétaire Général du parti FNL Jacques 
Bigirimana a fait savoir qu’il ne reconnait pas ces personnes comme membres du comité 
exécutif. Il aurait fallu selon lui que ces personnes s’adressent plutôt à Rwasa qui ne 
reconnait pas les structures actuelles du parti.

14 août 2013 | rtnb.bi ---  Le président du parti MSD anime une conférence de presse axée sur 
la crise économique du pays--- Une conférence de presse axée sur la crise économique du 
pays menaçant l’Etat, le citoyen et les opérateurs économiques a été animée ce mercredi 14 
août 2013 par le président du parti MSD, Alexis SINDUHIJE. Selon lui, une pauvreté 
incessante constitue un défi majeur du pays qui pour le moment selon les études de la Banque 
Mondiale, et la  BAD est au dernier rang mondial, car il occupe la 144ème place sur 144 pays 
évalués. Alexis SINDUHIJE dit que tout cela provient du manque de volonté politique,  des 
idées innovantes et du problème de  redistribution des ressources, lesquelles sont  souvent 
accaparées par une poignée de gens sous le couvert de l’Etat. A cette situation, Alexis 
SINDUHIJE appelle le peuple burundais à se mobiliser et refuser cette situation. A la 
question de savoir ce qu’il ferait le peuple pour redresser l’économie du pays et ce que ferait 
le peuple qu’il interpelle, le patron du parti MSD pense qu’en redéployant le budget de l’Etat 
de manière à financer la production et en diminuant le train de vie de l’Etat et en acceptant 
les idées innovatrices, contribuerait à redresser l’économie du Burundi.  Quant à la 
mobilisation du peuple, il y voit un processus jusqu’à la prise de conscience pour refuser, 
mais pacifiquement. Il a aussi répondu à d’autres questions, notamment s’il va se faire élire 
pour les élections de 2015.  Alexis SINDUHIJE a indiqué que malgré la contestation de la 
CENI, ils vont participer aux élections, et le candidat sera présenté par l’ADC-Ikibiri.

14 août 2013 | rtnb.bi ---  Agathon RWASA a été exclu du parti FNL selon la déclaration faite 
par Emmanuel MIBURO --- Agathon RWASA a été exclu du parti politique des Forces 
Nationales de Libération, FNL en sigle selon  la déclaration faite ce mercredi 14 août 2013 
par Emmanuel MIBURO. Le président du parti FNL, Emmanuel MIBURO  a indiqué à la 



presse que cette décision a été prise par  bureau exécutif du parti FNL parce que Agathon 
RWASA désabuserait les membres du parti FNL en se considérant comme Leader du parti 
FNL.  Les raisons avancées pour exclure Agathon Rwasa du parti FNL --- Comme annoncé 
dans notre livraison du 14 aout 2013, Agathon Rwasa a été exclu du parti FNL. L’annonce a 
été faite par le président de ce parti reconnu par les autorités habilitées Emmanuel Miburo. 
Les raisons invoquées sont au nombre de trois. Selon le président légal du FNL, Agathon 
Rwasa n’a cessé de multiplier les maladresses politiques depuis qu’il a fait sa réapparition il 
y a quelques jours. Ensuite il ne veut pas écouter les conseils des autres notamment ses 
anciens collaborateurs qui lui avaient tendu la main a souligné Emmanuel Miburo. Enfin ce 
dernier a fait savoir que Rwasa veut décider seul alors qu’on est en démocratie. Le Secrétaire 
Général du parti Jacques Bigirimana a évoqué d’autres raisons notamment «  le fait 
qu’Agathon Rwasa soit en train d’inciter les gens à la désobéissance contre les responsables 
des institutions actuelles »

13 août 2013 | rtnb.bi ---  Seuls les membres du parti CNDD-FDD versent la cotisation--- Le 
parti au pouvoir, CNDD-FDD à travers son porte-parole Onésime NDUWIMANA dément les 
informations qui circulent comme quoi, ce parti est en train d’imposer une cotisation aux 
gens suivant le nombre de tête ou progéniture. Onésime NDUWIMANA affirme plutôt que le 
CNDD-FDD a placé les gens aux différentes permanences de ce parti pour accueillir et 
enregistrer les cotisations des membres qui s’amènent et non pour aller collecter les fonds.  Il 
dénonce aussi les gens qui s’écartent expressément pour empêcher les gens à connaître la 
vérité. Le porte-parole du parti CNDD-FDD dit aussi que ceux qui spéculent en disant que 
celui qui n’aura pas payé cette contribution n’aura plus à s’adresser à la commune ou ailleurs, 
que c’est un mensonge ou une spéculation politicienne. Il appelle aussi ceux qui sont 
approchés par force alors qu’ils ne sont pas membres du CNDD-FDD et qu’on leur demande 
quelque chose, à le dénoncer à la police ou à l’administration pour que le responsable de 
l’acte soit arrêté.

13 août 2013 | burundi-info.com --- CNDD-FDD : Qui a été contraint à verser la cotisation, 
qu’il porte plainte ---  mardi 13 août 2013 par Jean Ikoraneza ---  Samedi 10 août 2013, les 
Bagumyabanga ont joint l’acte à la parole. Ayant pressentit la nécessité de doter leur machine 
politique de ce nerf de guerre qu’est l’argent, pour les élections de 2015, la représentation 
légale ne pouvait qu’approuver cette initiative fort louable. Un minimum de 300Frs bu fixés 
par eux-mêmes devait être versé ce week-end.
Curieusement, vingt et quatre heures plus tard, une folle rumeur, selon laquelle, les membres 
du parti CNDD-FDD collectent des cotisations par force s’est rependue comme une traînée 
de poudre. Ce que l’honorable Onésime Nduwimana, porte-parole de cette formation 
politique a démenti hier dans l’après-midi, dans une conférence de presse qu’il a animée à la 
permanence nationale de ce parti. « Aucun membre du parti CNDD-FDD, n’a été désigné 
pour aller collecter les cotisations dans les quartiers et villages. Tout comme la réception et 
non la collecte s’est faite aux permanences communales du parti. Répondant toujours à la 
question posée par un journaliste de la radio publique africaine (RPA), Il a en profité pour 
poser cette question : « La RPA n’a-t-elle pas un jour lancé un communiqué appelant à tous 
ses auditeurs à lui venir en aide , allant jusqu’à ouvrir un compte bancaire dont le numéro a 
été rendu public par la même voie ? » Ce qui n’est évidemment pas contre la loi. Et 
d’enchainer : « Quoi de mauvais, de voir les membres d’une association cotiser pour le 
fonctionnement de celle-ci ? » La même rumeur atteste que cet argent serait destiné à payer 
les démobilisés pour assurer la sécurité. Affirmation inepte que M Nduwimana a balayé du 
revers de la main avant de préciser que ces derniers ayant rendu les armes ne peuvent rien, 
surtout quand on sait que la paix règne sur l’ensemble du pays. Certains sont allés jusqu’à 
affirmer que le gouvernement va se focaliser sur les élections de 2015 et ignorer la mise en 



place de la Commission Vérité Réconciliation (CVR). Visiblement étonné, d’autant plus que 
la campagne électorale n’a rien de commun avec la mise en place de cette commission, 
l’honorable Onésime Nduwimana a laissé entendre que même en pleine élection, les 
institutions continuent de fonctionner. D’où, rien n’empêchera la mise en place de cette 
structure au moment opportun.

12 août 2013 | rtnb.bi ---  Les mouvements de la jeunesse ne devraient pas être enrôlés dans 
la politique--- Selon le Secrétaire général du Parti UPRONA, les mouvements de la jeunesse 
ne devraient pas être enrôlés dans la politique.  Plutôt, ils devraient être encadrés par le 
gouvernement comme le préconise le Président de la République dans le « projet national du 
patriotisme ».  Le Secrétaire général du Parti UPRONA l'a dit après le congrès de la Jeunesse 
Révolutionnaire Rwagasore (JRR) et de l’Union des Femmes Burundaise (UFB) tenu 
dernièrement à Gitega.

12 août 2013 | rtnb.bi ---  Inauguration de la permanence communale du parti CNDD-FDD à 
Bugendana. ---- Le deuxième vice-président de la République du Burundi, Gervais 
RUFYIKIRI appelle la population de la commune Bugendana en province Gitega à éviter la 
consommation des stupéfiants et des boissons prohibées et sauvegarder la paix et la sécurité. 
Il s’exprimait ce dimanche en tant que secrétaire du conseil des sages du parti CNDD-FDD 
lors de l’inauguration de la permanence communale dudit parti à Bugendana.

12 août 2013 | burundi-info.com  Travaux communautaires de développement en commune 
de Gihanga. ---- lundi 12 août 2013 par Jean Ikoraneza --- Le Président du Pari CNDD-FDD, 
l’honorable Pascal Nyabenda a participé aux travaux de construction d’un centre de santé 
public qui sera érigé sur la colline Murira en commune Gihanga de la province Bubanza, le 
samedi 10 août 2013. Le choix de cette localité n’a pas été un fait du hasard. Non seulement, 
les centres de santé privés sont loin des villages, mais également les soins coutent 
énormément cher. Le futur établissement sanitaire est érigée à 300 m de la future école 
fondamentale qui ouvrira ses portes dans un mois. Il va sans dire que la population de cette 
contrée souffrira un cri de soulagement. Pourquoi ? Il y’ aura diminution de trajet et les 
factures exorbitantes des privés. Le Fond National de l’Investissement Communal (FONIC) 
en sigle, qui intervient dans des projets de développement communaux, non seulement a déjà 
débloqué les 50 millions de francs bu nécessaires pour la construction de ce centre de santé, 
mais également, 27,5 millions Francs bu sont prévus pour la construction d’un marché 
moderne. Seul le major Désiré Uwamahoro, natif de cette commune a contribué d’abord en 
tant qu’individu 500.000Frcs bu, ensuite 500.000Frs bu pour l’organisation qu’il dirige 
dénommée « Club Simba Bisaka » La nouvelle a été rendue publique par le leader du parti 
CNDD-FDD, l’Honorable Pascal Nyabenda après avoir exprimé ses remerciements à 
l’endroit de Son Excellence Pierre Nkurunziza, l’initiateur du projet salutaire pour la 
population de Gihanga. Aussi , en tant que natif de la province mais également , soucieux du 
bien être du peuple burundais, le député Pascal Nyabenda a suggéré qu’un comité de 
surveillance de la gestion du matériel de construction soit mis en place , afin d’éviter les 
fuites éventuelles , avant d’inviter les autorités administratives d’en assurer le suivi. Il a 
invité les jeunes vacanciers à appuyer ces travaux :« Que les élèves en vacances puissent 
s’acheter eux-mêmes le matériel scolaires » , a lancé le leader du parti au pouvoir. « Il suffit 
qu’ils abandonnent les « ligalas » et s’adonnent aux travaux de développement », Condition 
sine qua none, la paix en est une pour le développement du pays. Selon toujours l’Honorable 
Pascal Nyabenda, la paix n’a pas de prix et le combat pour la sauvegarde de celle-ci, incombe 
a tout le monde sans exception. « Sans la paix et la sécurité, pas de travail et par conséquent, 
pas de développement, » t-il lancé en guise de conclusion.



8 Aout 2013  |  @rib News, 8/08/2013 - Le parti pour la justice et le développement 
(PAJUDE) estime que le conseil supérieur de la magistrature ne devrait pas être dirigé par le 
président de la République. Selon le président de ce parti, cela n’existe plus dans les autres 
pays qui respectent la séparation des pouvoirs. Pascal Nkunzumwami trouve qu’étant 
membre du pouvoir exécutif, le président de la République n’est pas la personne la mieux 
placée pour pencher sur les problèmes qui minent le secteur de la justice puisque certains  de 
ces problèmes peuvent lui être profitables. Il constate que cela est contre la séparation des 
pouvoirs et par conséquent préjudiciable à l’indépendance de la magistrature. Il demande que 
ce conseil soit dirigé par le président de la cour suprême afin qu’il se penche correctement et 
d’une façon neutre sur les problèmes de la justice. [Bonesha]

7 Aout 2013  |  @rib News, 7/08/2013 - (BNUB) Le bureau de la représentation du secrétaire 
général des Nations Unies au Burundi se dit ravi de la réapparition de Rwasa Agathon sur la 
scène politique burundaise. Selon un communiqué rendu public par le service de la 
communication de ce bureau, cet événement va sûrement faciliter le renforcement du 
dialogue inclusif entre les politiciens burundais. Il demande au gouvernement d’en tenir 
compte pour engager ce type de dialogue. Le bureau s’engage à tout faire pour soutenir de 
telles initiatives. [Rtr/Rpa/Bonesha]

7 Aout 2013  |  @rib News, 7/08/2013 - Le secrétaire général et porte-parole du parti FNL 
reconnu par le gouvernement burundais fait savoir que c’est bien ce parti qui a demandé que 
les activités que les fidèles de Rwasa avaient préparées pour l’accueillir soient interdites. 
Jacques Bigirimana affirme que le président de ce parti ne pouvait pas supporter la tenue 
d’une conférence de presse au nom du parti FNL par une personne qui n’a pas été mandaté 
par les dirigeants de ce parti. C’est ainsi qu’il a demandé au ministère ayant la gestion des 
partis politiques dans ses attributions de prendre des mesures qui s’imposent y compris la 
mobilisation d’un important dispositif de policiers afin de couper court à cette manifestation. 
[Rpa/Rtr]

7 Aout 2013  |  @rib News, 7/08/2013 - L’ADC-Ikibiri se dit content du retour de Rwasa 
Agathon sur la scène politique burundaise. Selon le porte-parole de cette coalition, il est 
ravissant de voir qu’un des leurs est revenu pour participer avec les autres à la reconstruction 
nationale. Chevineau Mugwengezo déplore pourtant la manière dont il a été accueilli au lieu 
de le faire à bras ouverts. Selon lui, son retour est aussi bénéfique pour toute la population en 
général et le gouvernement en particulier puisque les bailleurs demandent au gouvernement 
de faciliter le rapatriement des politiciens en exil pour débloquer les fonds d’aide et de 
subventions. Il fait savoir que selon l’entretien avec Rwasa, il est lui aussi convaincu de la 
nécessité de rester unis à travers l’ADC-Ikibiri. [Bonesha/Rpa/Rtr]

7 Aout 2013  |  @rib News, 7/08/2013 -  Le parti Uprona trouve que le retour de Rwasa sur la 
scène politique burundaise va aider à ce que la démocratie soit renforcée dans le pays et 
devenir progressivement une réalité. Le porte-parole de ce parti salue ce retour surtout dans 
cette période où on s’achemine vers les élections de 2015. Bonaventure Gasutwa déplore 
toutefois le comportement du gouvernement de ne pas le laisser s’exprimer librement. Il 
interpelle le pouvoir à laisser les partis politiques s’organiser librement tant dans leur 
organisation interne que dans leurs relations entre eux et entre le pouvoir. [Isanganiro/Rtr] - 
Le politologue Jean Salathiel Muntutwuwe trouve que la réapparition de Rwasa témoigne 
d’un échec du pouvoir public de l’empêcher de revenir. Il rappelle qu’il y a eu beaucoup de 
tentatives de l’emprisonner ou de le faire disparaître mais qui n’ont pas abouti. Il interprète le 
comportement de la foule qui était venue l’accueillir comme un signe que ce n’est pas une 
personne simple. De même, selon lui, le comportement de la police lui aura donné de la force 
supplémentaire. Il déplore toutefois ce comportement qui ne donne pas du tout une bonne 



image au pays. Ce professeur d’université constate que cette réapparition est un coup dur 
pour le pouvoir qui avait pourtant essayé de scinder le parti FNL puisque le pouvoir devra par 
conséquent partager l’électorat en 2015 avec le FNL probablement réunifié. [Rpa/Bonesha/
Rtr]

7 Aout 2013  |  @rib News, 7/08/2013 - Le président du parti UPD Zigamibanga reconnu par 
le gouvernement dénonce le comportement de la police face à la réapparition de Rwasa 
Agathon. Selon son président, la police a affiché un comportement suffisamment regrettable 
qu’il faudra nécessairement corriger dans l’avenir. Zed Feruzi estime que si une personne ne 
s’exprime pas, on ne peut pas connaître ce qu’il pense et ses intentions. Il demande au 
gouvernement de laisser les gens s’exprimer librement. Selon lui, même s’il ne s’agit pas de 
leader politique, toute personne a besoin d’un cadre d’expression et cela est un droit de 
chacun. Il trouve que de cette manière, le pays sera en train d’avancer sur une voix sûre. 
[Isanganiro/Rtr]

7 août 2013 | burundi-info.com  Agathon Rwasa sort de son torpeur  ---  mercredi 7 août 2013 
par Jean Ikoraneza  --- L’un des leaders politiques burundais, en l’occurrence Agathon 
Rwasa, dont les noms étaient presque tombés aux oubliettes, refait surface sur la scène 
politique ce mardi 6 août 2013. Certains partisans du fameux « ADC Ikibiri » se sont rendus 
inconsciemment à l’Aéroport international de Bujumbura. Ils y sont revenus déçus suant eau 
et sang, puisque un climat de méfiance est né entre ceux qui ce déclaraient de cette alliance 
depuis quelques années. Nombreux sont qui sont partis gonfler le parti au pouvoir le CNDD-
FDD. Aujourd’hui, l’ancien homme fort du Front pour la Libération Nationale (FNL) en 
sigle, tente dans son communiqué rendu public ce mardi 06 aout 2013, qu’il n’avait jamais 
quitté le sol burundais, afin de rendre nulle et non avenue la validité du Congrès qui l’a mis 
au banc de touche suite à l’abandon de poste volontaire. Aussi, ne l’affirme-t-il pas dans sa 
déclaration rendue publique : « Et sans tarder certaines langues se délièrent pour lancer un 
grotesque mensonge en affirmant très vivement qu’il ne faisait aucun doute que ma 
destination était la RDC. (sic). Je voudrais d’abord vous dire que je suis resté ici au pays, et 
que je ne suis pas responsable des forfaits que l’on a si ardemment tenté de m’attribuer. » 
Avant d’ajouter : « aujourd’hui donc, je mais fin à mon exil intérieur, pour répondre à l’appel 
des uns et des autres. Ceci, sans expliquer les raisons de ce prétendu exil. Le texte remis à la 
presse ne reflète qu’une mélancolie, une soif ardente de retrouver le fauteuil qu’il a 
abandonné contrairement et qui devient difficile à récupérer le reste du contenu c’est de la 
littérature. Sinon comment prétendre prôner pour la paix en préparant parallèlement le 
désordre ? Le ministre ayant l’intérieur dans ses attributions, ayant autorisé l’accueil d’un 
homme qui venait de rentrer de l’étranger, tout en interdisant le port des insignes des partis 
politiques, cette a-t-elle été respectée ? En l’ignorant, n’était-ce un bras de fer engagé ? 
Heureusement les forces de sécurité ont pu gérer cette situation avec sérénité et sagesse. Dieu 
merci.

6 Aout 2013  |  @rib News, 6/08/2013 - Réapparition ce mardi comme prévu de Rwasa 
Agathon qui se réclame toujours président du parti FNL. Il était vers 10h 30 minutes heure de 
Bujumbura que ce leader historique est apparu aux abords de l’hôtel Kw’Iraro dans la 
commune urbaine de Kinindo. Alors qu’une grande foule de ses partisans avait fait le 
déplacement pour écouter l’allocution de ce chef, une autre foule de policiers avait été 
dépêchée sur tous les axes menant vers ce lieu pour barrer la route aux militants et à Rwasa 
lui-même. Certains représentants des pays européens comme la Belgique, les Pays bas qui 
étaient invités avaient même déjà pris place dans la salle préparée à cette occasion mais n’ont 
pas pu écouter cette allocution et ont quitté les lieux après avoir salué Rwasa qui n’a pas pu 
descendre de son véhicule. [Rtr/Isanganiro/Bonesha/Rpa]



- Il a ensuite pris le chemin de sa résidence sise à Kiriri tout près du monument de l’unité 
nationale sous escorte de ses partisans les uns à motos, les autres en véhicule et d’autres à 
pied.  Arrivée là, la police dirigée par le chef adjoint de la police nationale a tenté en vain de 
l’empêcher de prononcer une allocution. Il a ensuite prononcé un discours devant ses 
partisans à qui il a demandé de regagner sagement les résidences afin de ne pas tomber dans 
le piège de provocation tendu par le gouvernement à travers la police. [Rtnb/Rtr/Isanganiro/
Bonesha/Rpa]- Enfin, il a animé une conférence de presse dans laquelle il a annoncé qu’il n’a 
jamais quitté le Burundi pendant ces trois années d’absence même si le gouvernement  ne 
cessait de le chercher en RDC et en Uganda. Il a affirmé aussi qu’il vient pour continuer le 
combat politique qu’il avait commencé et surtout pour recouvrer officiellement le leadership 
du parti FNL lui confisqué par le pouvoir en place. Il a également dit qu’il n’a aucune 
responsabilité dans la mise en place des groupes rebelles qui opèrent au Congo contre le 
pouvoir de Bujumbura. [Rtnb/Rtr/Isanganiro/Bonesha/Rpa]- Lors de cette même conférence, 
il a aussi laissé entendre que ce qui vient de se passer l’a fortement satisfait puisqu’il aura 
constaté que le pouvoir du CNDD-FDD a peur de son parti. De même, le même pouvoir a 
peur que la population soit au courant de la réalité des choses et que les avantages mal acquis 
lui soient ôtés. Il a affirmé qu’en 2015, le pouvoir du CNDD-FDD devra partir. Il affirme 
qu’avant de se cacher, le président de la République l’avait approché pour former une 
alliance avec le CNDD-FDD mais qu’il a refusé arguant que les atrocités dont ce pouvoir est 
coupable ne peuvent jamais être collées au parti FNL qui a même existé longtemps avant le 
CNDD-FDD. [Rtr/Isanganiro/Bonesha/Rpa]- La population de la ville de Bujumbura qui était 
venue assister à la réapparition de Rwasa Agathon dénonce le comportement de la police 
nationale. Elle estime que cela est une provocation de la part du gouvernement qui veut 
semer un climat malsain entre la population et la police. Selon le porte-parole de Rwasa, cela 
est un signe de la dictature qui caractérise le pouvoir en place. Aimé Magera trouve que le 
pouvoir devrait plutôt se ressaisir et adopter une attitude démocratique face aux opposants 
politiques. [Bonesha/Rtr] - Le président du FOCODDE qui avait été invité dans ces 
cérémonies dit que ce qui vient de se passer est une leçon pour le peuple burundais en général 
et pour le pouvoir en particulier. Pacifique Nininahazwe constate qu’il est plutôt claire que le 
peuple ne peut pas accepter d’être muselé. Selon lui, après que les membres du parti FNL 
fidèles à Rwasa aient été assassinés après les élections de 2010, il est étonnant de voir qu’il y 
a encore une foule de gens qui peut se réclamer de Rwasa en connaissance des conséquences 
qui peuvent s’en suivre. [Rpa/Rtr]- Plus de 300 personnes en provenance des certaines 
communes de la province Bururi ont fait un déplacement vers la capitale pour accueillir le 
leader historique du parti FNL. Ils s’étaient donnés rendez-vous à l’ancienne permanence de 
ce parti dans la ville de Rumonge et ont pris 18 véhicules de types Hiace vers Bujumbura. Ils 
ont affirmé qu’ils sont arrivés sans incident dans la ville de Bujumbura. [Bonesha]- La 
situation n’a guère été similaire pour les autres militants de Rwasa surtout dans la province 
de Bubanza. En effet, une voiture de type Kagongo a été interceptée au niveau de Muzinda 
alors qu’elle transportait 5 membres du parti FNL en uniforme dont le président de ce parti 
dans la province de Bubanza. Ils ont ensuite été conduits au cachot de la police de Muzinda 
avant d’être transférés à Rugazi sur ordre du commissaire provincial de la police à Bubanza. 
Ils ont été accusés de porter des insignes du parti FNL en violation de l’interdiction du 
ministre de l’intérieur. Le conducteur de ce véhicule, lui aussi membre de ce parti a été taxé 
d’une amende de 100.000Fbu pour excès de chargement. [Isanganiro/Rpa/Bonesha]- Une 
autre personne a été arrêtée très tôt ce matin à Gihanga. Alors qu’elle s’apprêtait elle aussi à 
venir acclamer la réapparition de Rwasa, la police a encerclé sa maison et a été inculpé 
d’avoir collecté des cotisations pour accueillir Rwasa. D’autres personnes de cette localité de 
Gihanga ont préféré prendre des motos, des vélos ou emprunter les pistes rurales afin de 
contourner les barrières policières pour ne pas rater cet événement historique. [Rtr/
Isanganiro/Bonesha/Rpa]- D’autres véhicules transportant les fidèles de Rwasa ont été 
empêchés de continuer normalement leur chemin et ont été bloqués au niveau de Ruziba dans 



la commune urbaine de Kanyosha pour ceux qui viennent du sud du pays, à la Gare du nord 
pour ceux qui viennent des provinces du nord et du centre, à la Chanic pour ceux qui 
viennent de l’Est et dans les hauteurs de Musaga pour ceux qui viennent des provinces du 
centre et sud. Les véhicules qui étaient systématiquement fouillées pour voir si les passagers 
n’avaient pas d’insignes du parti FNL. [Isanganiro/Bonesha/Rpa]

6 août 2013 | rtnb.bi ---  Réapparition d’Agathon RWASA sur la scène politique au 
Burundi--- Agathon RWASA, le leader historique des forces nationales de libération a fait sa 
réapparition ce mardi 6 août 2013. Il avait prévu de tenir une conférence de presse au quartier 
Kabondo à l’endroit appelé Kwiraro, avenue du Large ; mais il s’est heurté à l’interdiction 
des forces de l’ordre qui ont appliqué la décision de l'administrateur communal de Kinindo. 
Ce dernier a indiqué que l'animation d'une conférence de presse  n'avait pas été autorisée par 
l'administration communale. Certains diplomates accrédités à Bujumbura dont l'Ambassadeur 
de Belgique sont allés le saluer dans sa voiture où il était bloqué par la police. Par après, 
Agathon RWASA a été contrait de rentrer chez lui  à Kiriri où il est allé en compagnies avec 
ses sympathisants en colère. Après quelques moments de heurts avec la police, il s'est adressé 
à la presse pour indiquer d'abord qu'il n'a jamais quitté le Burundi depuis 3 ans. Personne 
parmi ses sympathisants n'avait porté l'uniforme ou l'insigne du parti.

6 août 2013 | rtnb.bi --- Le parti CNDD-FDD inaugure sa permanence communale à 
BUKIRASAZI--- Le parti CNDD-FDD a inauguré une permanence communale à 
BUKIRASAZI. Les cérémonies ont été rehausées par la présence du Deuxième Vice-
Président de la République, l’Honorable Gervais RUFYIKIRI. Sur le même chapitre du parti 
CNDD-FDD, le parti CNDD-FDD a accueilli cce même samedi de nouveaux membres dans 
ses rangs. A cette occasion, le Commissaire général chargé des questions sociales Révérien 
NDIKURIYO a invité ces nouveaux adhérents à participer activement aux travaux de 
développement communautaire.

6 Aout 2013  |  @rib News, 6/08/2013 - Selon le parti Sahwanya Frodebu, les propos du 
ministre de l’intérieur montrent que le pouvoir actuel n’est pas du tout à l’aise avec le retour 
de Rwasa au Burundi. Le vice-président de ce parti trouve que le pouvoir sur place a toujours 
essayé de fractionner les partis politiques pour gouverner à sa guise et le retour de Rwasa fait 
penser à une réunification et une fortification du FNL, ce qui ne plairait pas du tout au 
CNDD-FDD. Frédéric Bamvuginyumvira constate que le parti présidentiel cherche toujours 
à diviser pour régner mais, il conclut que cela n’est plus admissible. Il lui conseille d’assumer 
ses responsabilités et d’accepter la défaite lors des élections prochaines. [Rtr/Rpa]

6 Aout 2013  |  @rib News, 6/08/2013 - Le secrétaire général du parti FNL reconnu par le 
gouvernement estime que la rentrée de Rwasa ne doit pas nécessairement être portée à la 
connaissance de la direction de ce parti. Jacques Bigirimana dit que Rwasa est considéré par 
ce parti, comme un simple Munamarimwe et par conséquent, n’a pas besoin de bénéficier 
d’un quelconque traitement de faveur. Il affirme aussi qu’il ne devra pas se considérer 
comme un leader ou un responsable du parti FNL. Selon lui, ceux qui porteront l’uniforme du 
parti FNL pour aller l’accueillir seront contre la loi et seront considérés comme des 
subversifs. [Isanganiro]

6 Aout 2013  |  @rib News, 6/08/2013 - Les partis Sahwanya Frodebu et MSD dans la 
province de Cibitoke se plaignent du comportement des Imbonerakure et de certains 
administratifs à la base issu du parti au pouvoir lequel comportement vise à perturber les 
autres partis politiques. Alors que les responsables du MSD sont en train de renforcer les 
comités collinaires dans la commune de Murwi, des jeunes Imbonerakure et autorités 



collinaires s’opposent à leur travail et confisquent les drapeaux qu’ils voudraient hisser aux 
endroits choisis. Le parti Sahwanya Frodebu quant à lui se plaint des Imbonerakure du 
secteur de Munyika de la commune de Rugombo d’avoir volé un drapeau de ce parti qu’ils 
avaient hissé à ce lieu le samedi de la semaine dernière. Selon le représentant provincial de ce 
parti, personne d’autre n’a pris ce drapeau si ce ne sont que ces Imbonerakure de cette 
localité qui se conduisent comme des maîtres de tout. Nigaba Fenias demande le respect de la 
libre compétition afin que la population puisse choisir les programmes qu’elle veut d’une 
manière démocratique. Le représentant provincial du CNDD-FDD, personne n’a mandaté ces 
Imbonerakure à agir ainsi, et il demande que les coupables soient punis conformément à la loi 
et d’une manière personnelle. [Rpa/Bonesha]

4 août 2013 | rtnb.bi ---  Le président du parti FNL Emmanuel MIBURO invite ses militants 
à se préparer aux élections de 2015--- Emmanuel MIBURO, Président du parti des Forces 
Nationales de Libération, FNL en sigle, a invité les membres de ce parti à se préparer pour les 
prochaines élections de 2015. Les jeunes Burundais ont été également invités à cohabiter 
pacifiquement. Emmanuel MIBURO a fait cette déclaration ce dimanche 04 août 2013 à 
l’occasion de l’inauguration d’une permanence du parti FNL à KABEZI située en province 
de BUJUMBURA RURAL.

4 août 2013 | burundi-info.com Les natifs de Makamba et Kirundo échangent leurs 
expériences ----  dimanche 4 août 2013 par Jean Ikoraneza  ---- Plusieurs natifs de la province 
de Makamba ont effectué un déplacement vers la province de Kirundo ce samedi 3 août 
2013. Ils ont été accueillis par la population de Makamba ainsi que les élus et cadres de cette 
circonscription. Ce fut une visite qui a suscité maintes interrogations. Interrogé par la presse, 
Ir. Vincent Nibayubahe, gouverneur de cette province a indiqué qu’il s’agit d’un mouvement 
inhabituel à Makamba mais, a-t-il dit, il constitue un geste t spécial et particulier que toutes 
les provinces du Burundi devraient imiter :"échanges d’expériences entredeux provinces, 
Kirundo et Makamba. Il a indiqué à la presse qu’il s’agit d’une visite d’amitié, et d’ajouter ce 
dicton rundi :’ Agafuni kabagara ubumwe ni akarenge’. Ceci se dit en français : ce qui 
renforce l’amitié (unité), ce sont les visites mutuelles.’ Ce fut également l’occasion 
d’échanger leurs expériences. Ces visiteurs ont visité la louable initiative du Sénateur 
Ndikuriyo Révérien, un exemple à suivre par tous les élus. Il s’agit d’un complexe scolaire et 
sportif érigé en zone Gisenyi de la province Makamba. Le député élu en circonscription de 
Kirundo, l’honorable Jean Baptiste Nzigamasabo a indiqué que le sport constitue un outil de 
communication et unit les différentes composantes de la population. Il n’a pas hésité à 
remercier les habitants de Makamba pour leur assistance pendant que sa province était 
frappée par la disette. Deux matchs amicaux de football étaient prévus. Les deux visiteurs 
venus de Rumonge (Kigwena) et Kirundo devaient croiser les fers avec l’Aigle noire de 
Makamba qui dispose de deux équipes. Seul Kigwena FC a pu remporter la victoire, sur un 
score d’un but à zéro, tandis que Busoni Star Fc qui a rencontré l’Aigle noir senior ont 
terminé sur un score vierge de zéro but partout.

2 Aout 2013  |  @rib News, 2/08/2013 - Le porte-parole de Rwasa Agathon promet que son 
patron rentrera dans le pays mardi le 6 août 2013. Selon Aimé Magera, il ne s’agit pas d’une 
rentrée proprement dite, mais plutôt d’une réapparition de celui qu’il considère comme le 
président du parti FNL. Il précise que le ministre de l’intérieur est au courant et même a été 
invité pour suivre l’intervention que ce leader politique va prononcer à son arrivée. Il affirme 
qu’il ne va pas s’agir d’une manifestation et par conséquent il demande aux Banamarimwe de 
rester calmes et sereins et de ne pas céder aux provocations. [Isanganiro]

2 Aout 2013  |  @rib News, 2/08/2013 - L’ancien ministre de la justice Jean Baptiste 
Manwangari (UPRONA) trouve que cette réunion de Gitega (les états généraux de la justice 



) est très importante et ce qui est attendu est composé uniquement de réformes de la justice 
burundaise. Il affirme que l’histoire a montré que de tels rendez-vous sont une occasion 
propice de mettre les choses sur une bonne piste. Selon lui, la justice burundaise a besoin 
d’indépendance et d’impartialité des juges qui sont des principes reconnus pas la constitution 
de la République du Burundi. Il renchérit que le pays a besoin de voir ces principes mis en 
œuvre dans l’intérêt de la population en général et demande ainsi au pouvoir de ne pas 
prendre le passé comme exemple puisque le pouvoir exécutif n’a jamais donné la chance au 
pouvoir judiciaire de s’épanouir. Selon lui, le rendez-vous de Gitega est une occasion en or 
pour la justice burundaise de recouvrer cette indépendance et cette impartialité. [Rpa]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

JUILLET 2013

31 Juillet 2013  |  @rib News, 31/07/2013 - La commission permanente chargée des 
questions politiques et administratives à l’assemblée nationale vient de publier un rapport sur 
la collaboration entre les partis politiques et l’administration communale au Burundi. Selon 
ce rapport, les relations entre ces deux groupes de personnes sont bonnes et il n’y a pas 
d’incident majeur à déplorer. Dans les 10 provinces visitées : Bururi, Makamba, Bujumbura, 
Cibitoke, Bubanza, Cankuzo, Kirundo, Muyinga, Ruyigi et la Mairie de Bujumbura, la 
commission a constaté qu’il y a seulement des cas d’incompréhension et des accrochages 
sporadiques entre les acteurs politiques en compétition. Il déplore également des cas de vol 
des insignes des partis politiques, des partis politiques qui se plaignent des rondes nocturnes 
faites par les Imbonerakure, l’atteinte à la liberté de réunion faite par certaines administratifs 
à la base mais qui n’ont pas été établies par la commission. Le rapport a émis des 
recommandations comme le respect de la loi communale, le respect de l’équilibre 
constitutionnel, la révision à la hausse du niveau d’instruction des conseillers communaux 
pour qu’ils soient à mesure de contrôler efficacement la manière dont la commune est 
administrée. [Rtnb/Rtr/Isanganiro/Bonesha/Rpa] - Réagissant à ce propos, l’ADC-Ikibiri se 
dit étonnée d’entendre un tel rapport de la part des personnes qui affirment qu’elles se sont 
rendues sur terrain. Le président de cette alliance trouve que ce rapport est le résultat d’un 
travail fait par des personnes qui ne veulent pas que la vérité sociale soit connue. Léonce 
Ngendakumana trouve que rien n’a été fait dans la transparence et cela est de nature à 
favoriser la manipulation de la population. Si non, il trouve étonnant le fait qu’un tel rapport 
soit produit alors que des cas de mauvaise cohabitation entre les partis politiques et les 
administrateurs communaux sont rapportés ici et là même dans les provinces visitées. [Rpa/
Rtr]

29 juillet 2013 | burundi-info.com  ---- CNDD-FDD : Cérémonies d’accueil de 402 nouveaux 
membres  ---  lundi 29 juillet 2013 par Jean Ikoraneza ---- Tous les deux premiers discours, 
prononcés respectivement par les représentants du parti aux niveaux communal et provincial 
étaient essentiellement axés sur les remerciements, hormis celui de ce dernier qui a dressé un 
bilan particulièrement étonnant et positif, quoique qu’en parlant, il paraissait visiblement 
exaspéré et choqué par l’étiquette flanquée à la jeunesse « Imbonerakure » par certains 
politiciens laquelle contribue paradoxalement et sans s’épargner au maintien de la paix et la 
sécurité, dit-il, tache qui incombe à tout citoyen épris de paix. Son Excellence Pierre 
Nkurunziza, président de la République du Burundi le répète sans cesse : « Il faut répondre 
au grand rendez-vous de l’universel auquel tous les Burundais sont conviés. Avant d’être 
Mugumyabanga, Inziraguhemuka, Munamarimwe, Mudasigana et autres, soyons d’abord des 



patriotes Burundais. Par-delà, la haine que nous imposent certains politiciens de tous bords 
avides de pouvoir et d’argent, notre unité et notre dialogue doivent prévaloir. » Ledit bilan 
atteste que : au nord du pays, le parti CNDD-FDD depuis l’an 2012 a déjà enregistré quelque 
2135 nouveaux membres. Et les demandes s’accélèrent a-t-il précisé. Quant au discours de 
circonstance, prononcé par le Vice Président Burikukiye, s’articulait autour de huit points. 
D’abord, la mise en garde aux nouveaux membres de ne pas croiser les bras et compter 
seulement sur le soutien du parti, tout en promettant que le parti est prêt à aider, les 
collectivités dans leurs projets et même un individu dans la mesure du possible. Que 
personne ne pleure pour ceux qui ont boycotté les élections de 2010, dit-il. Ils ont bradé 
carrément leurs acquis au profit de l’inconnu. Il a dit cela avant de prodiguer quelques 
conseils en rapport avec la protection de l’environnement, la planification familiale. La forte 
croissance démographique est la cause principale des conflits fonciers, la délinquance, 
l’analphabétisme et partant de la pauvreté qui engendre le banditisme. C’est d’ailleurs, pour 
cette raison que M Burikukiye a parlé d’un projet de camps de vacances pour occuper les 
écoliers et élèves. Au nom des nouveaux membres, Juma Butoyi membre très influent au sein 
du parti Upd Zigamibanga, s’est exprimé d’une voix grave et pleine d’amertume. Il n’a pas 
caché sa déception, lorsqu’il a regretté le temps perdu dans des discussions stériles et des 
projets sans lendemain au sein de son ancienne formation. Il a dit cela, avant de faire un clin 
d’œil à quiconque serait en pareille situation de se ressaisir tant qu’il est temps, sinon 
demain, il sera trop tard a t-il lancé. Les festivités qui avaient débuté par un défilé suivi 
d’animation ont pris fin à 14 heures dans une ambiance de fête. Signalons en terminant que 
les élus de cette province : Députés, sénateurs et ministres ont eu l’occasion de saluer leurs 
électeurs, signe très éloquent prouvant à suffisance qu’ils restent toujours main dans la main.

27 Juillet 2013  |  @rib News, 27/07/2013 - Le parti CNDD-FDD se dit satisfait du vote par 
l’Assemblée nationale des projets de lois sur la TVA et sur la révision budgétaire. Le porte-
parole du parti présidentiel fait savoir que ces projets de loi vont apporter un léger mieux 
pour la population. Onésime Nduwimana demande à ceux qui croient au contraire d’attendre 
et de se rendre compte des bienfaits de ces projets de lois une fois mis en application. Il 
renchérit en affirmant que la plupart des dispositions de ces projets de lois ne visent que la 
protection de la production nationale face aux produits étrangers. [Rpa/Rtr]

27 Juillet 2013  |  @rib News, 27/07/2013 - Le parti Sahwanya-Frodebu trouve quant à lui 
que ces projets de lois ne sont pas du tout salvateurs pour la population. Le vice-président de 
ce parti trouve que la population en général va croupir de ces projets de lois si du moins ils 
venaient à être promulgués. Frédéric Bamvuginyumvira ajoute que la population va attendre 
tranquillement la mort puisque si le Gouvernement continue à sucer les efforts de la 
population, cette dernière ne peut qu’attendre la mort. Il constate que l’augmentation des 
taxes pour une population dont les revenus s’amé nuisent de plus en plus est signe que le 
gouvernement ne se soucie pas des problèmes de la population. [Rpa/Rtr]

27 Juillet 2013  |  @rib News, 27/07/2013 - L’ADC-Ikibiri fait savoir qu’elle n’a pas été 
étonnée par le vote des projets de lois sur la TVA et la révision budgétaire. Selon le président 
de cette alliance, la population va continuer à travailler pour le compte des hauts dignitaires 
du pays. Léonce Ngendakumana trouve que c’est un paradoxe de dire que la production a été 
bonne et de revoir à la hausse les impôts et taxes contre une population dont les revenus 
n’augmentent pas. Il constate que s’il n’y a pas de projets de développement 
socioéconomique, la population devra en subir les conséquences. Il rappelle que chaque fois 
que le Gouvernement hausse les prix ou les impôts, il explique que c’est pour le bien de la 
population. Il se demande donc quelle est cette population qui est contente quand elle ne peut 
plus pourvoir à ses besoins. [Isanganiro/Bonesha/Rtr]



27 Juillet 2013  |  @rib News, 27/07/2013 - A ce propos, le président du parti PTD-
Twungurunani trouve que le Gouvernement doit abandonner le processus de privatisation de 
la filière café et penser rapidement à la nationalisations des infrastructures caféières déjà 
privatisées. Selon le professeur Paul Nkunzimana, la filière café aide et sauve le pays en 
matière économique. Il constate que depuis le début de la privatisation de ce secteur, le café 
tend à disparaître progressivement sur le territoire national. [Isanganiro]

23 Juillet 2013  |  @rib News, 23/07/2013 - Un membre du parti Frodebu-Nyakuri dans la 
commune de Bugabira de la province Muyinga est incarcéré dans le cachot de la Police dans 
cette commune depuis ce lundi. Emmanuel Nzigimana est accusé d’avoir blessé un membre 
du parti CNDD-FDD lors des affrontements entre les membres de ces partis sur la colline 
Rubuga de la zone Runyonza. Ce dernier nie ces accusations et affirme qu’il est plutôt 
victime de son appartenance politique puisqu’il était déjà rentré à la maison lors de ces 
affrontements. Précisons qu’il a été membre du comité dirigeant du parti CNDD-FDD et 
président du conseil communal après les élections de 2015 avant de regagner le parti 
Frodebu-Nyakuri. [Rpa/Bonesha]

22 juillet 2013 | burundi-info.com  ---- Une véritable honte pour l’opposition. ---  lundi 22 
juillet 2013 par Jean Ikoraneza ---  « Le silence est la meilleure réponse »disent les 
philosophes. La peur est la cause des échecs dans nombreuses épreuves » disent les 
psychologues. Ce n’est pas seulement la version qui habite les détracteurs du parti au 
pouvoir, le CNDD-FDD, mais également il y a la peur. Une peur du lendemain difficile. La 
crainte d’être humiliés. Tenez, vendredi à 5h30 raconte Pierre Claver Nshimirimana, 
président de la ligue des jeunes en commune de Bugarama, le drapeau tricolore, frappe de 
l’aigle bateleur noir et qui flottait depuis plusieurs jours à la permanence du parti CNDD-
FDD sise en zone Busimba en Commune Bugarama n’était plus là.  L’enquête menée auprès 
des personnes rencontrées à la gare du Nord en provenance de Bugarama, celles-ci laissent 
entendre que non seulement cet acte a suscité beaucoup de commentaires et des questions, 
mais aussi a été désapprouvé par la population paysanne. « Si uko bakina politike » ce qui se 
traduit en français « ce n’est pas comme ça que se joue la politique. » Tel est le slogan qui se 
trouvait sur toutes les lèvres ce vendredi matin, apprend-on des mêmes sources. L’une d’elles 
s’exprimant à cœur ouvert : je suis frodebuste aile Léonce Ngendakumana, je vous assure 
qu’il y a de petits partis sans audience ici chez nous, qui se sentent déjà disqualifiés. Dit-il. Et 
d’enchainer : « Nous leur avons demandé de porter carrément notre casquette, si non, en 
2015 ils ne ramasseront rien que la honte ».Triste réalité.  Un autre du MSD ne mâche pas ces 
mots : « Peter Nkurunziza azogumana ivora turabizi, mugabo ntituzobura abashikiranganji 
batatu canke barengako gato tugiye hamwe ».Ceci dit en français « Nous sommes certains 
que Pierre Nkurunziza gardera le volant, mais aussi, nous décrocherons quelques trois portes 
feuille ministériels et même un peu plus si nous nous coalisons contre le parti au pouvoir. » 
Un troisième qui n’a pas voulu faire beaucoup de commentaires a seulement lancé : « cet 
acte n’honore pas du tout l’opposition ». Voilà à présent une question qui se pose : Si cela 
arrive aujourd’hui, que se passera-t-il lorsque la marmite politique entrera en ébullition lors 
des prochaines élections ? Ce qui est certain, c’est que pendant l’élaboration du code de 
conduite durant cette période, le législateur tiendra sans nul doute compte de ce genre de 
comportement. Aussi ne faudra t-il pas prévoir des sanctions dissuasives.

21 juillet 2013 | burundi-info.com  ---- Inauguration d’une permanence du parti CNDD-FDD 
en commune Ntega. ---  dimanche 21 juillet 2013 par Jean Ikoraneza Ce samedi 20 juillet 
2013, le président du parti CNDD-FDD, l’honorable Pascal Nyabenda a rehaussé de sa 
présence les cérémonies d’inauguration d’une permanence communale du parti CNDD-FDD 



érigée au chef lieu de la commune Ntega en province Kirundo. Ces festivités ont vu la 
participation des honorables députés, sénateurs, hauts fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’une 
immense foule venue de toutes les collines de la commune Ntega. Le début de ces 
cérémonies a été marqué par la coupure du ruban signe marquant l’inauguration de cette 
édifice avant de se rendre au stade Mihigo situé à 1’5 kilomètre du chef lieu de la commune 
Ntega pour la suite des festivités. Dans son allocution, le leader du parti au pouvoir en 
commune Ntega a souhaité la bienvenue à cette illustre personnalité avant de passer en revue 
les réalisations du parti qu’il présidé dans cette circonscription. Parmi elles il cite le 
renforcement du parti depuis la base au sommet et la sensibilisation de la population pour 
s’atteler aux travaux de développement communautaire. Il a profité de l’occasion pour 
remercier tous ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à la construction de cette 
permanence en commençant par le chef de l’exécutif burundais qui a fourni le ciment et les 
fer à bétons en guise de contribution. Il n’a pas manqué à prodiguer des conseils aux 
récalcitrants qui n’ont rien contribué, en leur demandant de se ressaisir. Du côté éducation, ce 
représentant du parti présidentiel en commune Ntega a fait savoir que cette commune a été 
classée première dans toute la province de Kirundo au concours national . Et d’ajouter, ces 
résultats ont été atteints grâce aux bonnes conditions dans lesquelles les écoliers ont étudié, 
faisant allusion au nombre moins élevé d’écoliers que chaque enseignant avait à enseigner. 
Du côté social, ce dernier a parlé d’une bonne cohabitation entre les Bagumyabanga et les 
membres des partis de l’opposition avant d’ajouter que la paix et la sécurité sont une réalité 
dans cette contrée. Prenant la parole, l’honorable Nyabenda a vivement remercié la 
population de Ntega pour l’accueil chaleureux qu’elle lui a réservé. Il l’a félicitée pour les 
efforts fournis en participant aux travaux communautaires et dans le raffermissement de la 
paix et la sécurité. Il a saisi cette occasion pour porter a la connaissance à cette population 
que le parti qu’il dirige est fortement enraciné dans tout le pays, en témoigne les 
permanences déjà construites et inaugurées ici et la sur la quasi totalité de l’étendue du pays. 
L’honorable Nyabenda a lancé un appel pressant à la population de Ntega à faire sien le 
travail de sauvegarde de la paix et la sécurité dans leur commune. Le numéro un du parti au 
pouvoir a informé la population de Ntega qu’en vue d’une bonne préparation des élections de 
2015, chaque Mugumyabanga est appelé à contribuer une somme de trois cent francs 
burundais (300Fbu). Le Leader du parti CNDD-FDD a sollicité la contribution des élèves en 
vacances pour la construction des écoles fondamentales qui ouvriront les portes au mois de 
septembre prochain et promis que la représentation légale du parti aidera à l’électrification de 
la permanence déjà inaugurée. Signalons en concluant que la dite permanence compte sept 
chambres et une salle de conférence tandis que sa construction a coûté soixante trois millions 
quatre cents cinquante un mille francs burundais (63.451.000Fbu).

20 juillet 2013 | rtnb.bi  ----  Le Président du parti CNDD-FDD demande à ses militants de 
contribuer financièrement pour se préparer aux élections de 2015--- Le Président  du parti 
CNDD-FDD a appelé les membres de ce parti à contribuer financièrement pour aider ce parti 
à bien se préparer aux élections de 2015. Monsieur Pascal NYABENDA l’a dit ce samedi 20 
juillet 2013 en marge de l’inauguration de la permanence du CNDD-FDD en commune 
NTEGA de la province KIRUNDO. L’honorable Pascal NYABENDA a également demandé 
aux BAGUMYABANDA de participer massivement aux travaux communautaires à y 
participer ...

17 Juillet 2013  |  @rib News, 17/07/2013 -  Le parti CNDD-FDD trouve qu’il manque 
l’essentiel dans la mise en place de cette commission. Le président de ce parti estime que les 
accords d’Arusha doivent être respectés même si le parti présidentiel ne les a pas signés. 
Pascal Nyabenda estime qu’il n’y a pas de cause légitime à méconnaître ces accords. Il trouve 
ainsi que la CVR doit être mise en place mais que cela doit être fait dans la sagesse puisque 
ce qui sera traité par la commission est très important.



17 Juillet 2013  |  @rib News, 17/07/2013 - Le parti Uprona trouve quant à lui que la CVR 
devrait déjà être mise en place depuis la signature des accords de paix par le dernier 
mouvement rebelle. Selon le député André Ndayizamba élu pour le compte de ce parti dans 
la province de Bururi, la référence est l’accord d’Arusha et rien d’autre. Il trouve qu’il y a 
d’autres travaux dans le cadre de la mise en place de cette commission qui peuvent être faits 
en attendant la loi sur le CVR. Selon lui, il ne faut obligatoirement pas attendre la loi.

17 Juillet 2013  |  @rib News, 17/07/2013 - L’ADC-Ikibiri trouve par contre que la mise en 
place de la CVR devrait être opérée après les élections de 2015. Le président de cette alliance 
estime que si les procédures de mise en place de cette commission sont déclenchées dans ces 
jours où les élections approchent, les esprits se tourneront vers les élections et les travaux de 
la commission seront oubliés. Léonce Ngendakumana affirme que le pouvoir actuel veut 
distraire les gens avec la CVR. 

14 juillet 2013 | burundi-info.com  ----  L’Honorable Pascal Nyabenda en commune de 
Mubimbi.  ----  dimanche 14 juillet 2013 par Jean Ikoraneza  ---- Samedi 13 juillet 2013, 8 
heures du matin les habitants de Bujumbura rural, plus précisément ceux de la commune de 
Mubimbi sont surpris par une valse de véhicules inhabituelle. Aussi, ne le précise pas 
l’administratrice communale lorsqu’elle laisse entendre que cette contrée est moins 
développée parce qu’elle a toujours été parmi les laissés pour compte. Ce déplacement 
n’avait rien à voir avec le parti CNDD-FDD comme certains risquent de le penser, en 
témoignent la tenue du leader de ce parti et sa salutation avant son discours de remerciement 
pour l’invitation. « Rares sont des gens qui viennent me voire pour faire un plaidoyer pour les 
autres, a déploré le député Nyabenda d’une voix pleine de regret. C’est le MOI qui domine 
souvent la conversation : Je suis dans le besoin disent les uns. Mon enfant (ma femme) est 
malade disent les autres. etc.. » Et voila une invitation qui m’a surpris : « venez voir nos 
réalisations grâce aux travaux communautaires de développement ». Invitation émouvante de 
ses collègues députés. Malgré son agenda surchargé, il n’a pas pu résister et a du sacrifier 
cette journée. « Nous sommes au service du peuple qui nous a élu » dira t-il en passant, avant 
de promettre des visites régulières pour corriger les erreurs de ses prédécesseurs. Faisant 
allusion aux présidents des partis au pouvoir qui se sont succédés. L’invitation avait un 
double objectif, a-t-on découvert plus tard. Non seulement, on voulait solliciter le soutien 
matériel pour les travaux de finissage de la construction de cette école primaire, érigée sur la 
colline Magerure en zone Matyazo, mais également profiter de la position qu’occupe l’invité 
de marque pour peser de tout son poids devant les dirigeants du pays afin qu’un pont reliant 
cette commune à la province de Bubanza soit construite sur la rivière Muzazi en vue de 
faciliter le trafic et les visites. Chose promise. Signalons avant de terminer que l’école n’est 
pas le fruit des efforts des Bagumyabanga du CNDD-FDD mais de tous les habitants de 
Mubimbi, tout comme tous les enfants de cette localité auront tous droit à l’inscription sans 
exception aucune. D’où, il ne sera pas question de savoir de quel parti appartient l’enfant ou 
son parent. Déclaration faite par l’Honorable Pascal Nyabend

11 Juillet 2013  |  @rib News, 11/07/2013 - Le président du parti MSD dans la commune de 
Makebuko de la province de Gitega se dit intimidé par des personnes à cause de son 
appartenance politique. Laurent Nzobonimpa affirme qu’il a même été convoqué ce mercredi 
devant le Tribunal de grande instance de Gitega. Il a été interrogé à propos de son parti et il 
lui a été signifié qu’on voulait tout simplement voir cette personne représentant le MSD à 
Makebuko. Il demande que ces intimidations cessent puisque chaque personne a le droit 
d’adhérer à n’importe quel parti politique. [Bonesha/Isanganiro]



11 juillet 2013 | burundi-info.com  ----  Jacques Bigirimana donne le ton --- vendredi 11 
juillet 2013 par Jean Ikoraneza Mercredi 11 juillet 2013, le secrétaire général du dernier 
mouvement rebelle du Burundi FNL (Forces Nationales de Libération), en costume sombre 
s’exprime devant les caméras et micros de la presse locale. Il jure au nom de son Dieu qu’il 
est prêt à sacrifier tous ses membres, inférieurs et supérieurs, une fois l’ancien leader des 
FNL Agathon Rwasa parvient et ses acolytes parviennent à organiser un congrès. C’est 
Jacques Bigirimana qui parle à la presse sur un ton à la fois autoritaire et méfiant. Dans la 
foulée, il en profite pour annoncer à celui qui veut l’entendre que le pas franchi en politique 
est satisfaisant avant de remercier le gouvernement burundais pour la bonne volonté d’inviter 
les fils et filles du Burundi en exil à regagner le bercail. Il cite notamment M Alexis 
Sinduhije, président du parti MSD, Pancrace Cimpaye ancien porte-parole du FRODEBU, 
Mme Pascaline Kampayano, candidate malheureuse aux présidentielles de 2010, Anicet 
Niyonkuru du CPD …. L’orateur continue en disant qu’Agathon Rwasa peut arriver à tout 
moment, au Burundi en tant que simple « Munamarimwe ». Le premier signe éloquent 
prouvant à suffisance la bonne volonté politique du gouvernement du Burundi à réunir tous 
les partenaires politiques est l’atelier organisé par le BINUB, les 11 au 13 mars 2013. Ceci 
dans le but de préparer conjointement des élections libres, démocratiques, transparentes et 
apaisées. Trois mois plus tard les mêmes partenaires se sont retrouvés en Province de 
Kayanza. Les closes issues de cette rencontre, selon Jacques Bigirimana aucune ne doit être 
soustraite. Parlant des dispositions de la Constitution du Burundi. Certaines sont caduques 
continue –t-il, compte tenue qu’elles ont été votées selon la situation qui prévalait en ce 
moment, avant de préciser que certaines dispositions en vigueur concernant l’élection 
présidentielle, ne répondent plus aux exigences de la démocratie. Ce qui nous importe le plus, 
enchaîne l’ancien porte parole des FNL lors des pourparlers avec le gouvernement, est la 
poursuite du dialogue politique entre tous les partenaires. Il est curieux d’entendre que, 
lorsque Jacques Bigirimana prépare l’accueil chaleureux de l’ancien président du parti FNL, 
son porte parole actuel Aimé Magera se précipite sur les ondes de la Radio Publique 
Africaine (RPA), pour verser dans la surenchère et le divisionnisme. « L’accueil d’Agathon 
Rwasa ne pourra en aucun cas être fait par les « IMBONERAKURE » (Jeunesse affiliée au 
parti CNDD-FDD). La situation sécuritaire est satisfaisante, plus question de verser le sang 
des innocents, lance Jacques Bigirimana. Le sol burundais en a assez avalé. Il ne reste qu’à 
reconstruire tout ce qui a été détruit pendant la guerre ». Passant pour le porte parole des plus 
démunis, Jacques Bigirimana, conscient de la misère poignante dans laquelle vit bon nombre 
de Burundais, il demande constamment au gouvernement l’annulation pure et simple des 
taxes sur les produits alimentaires de première nécessité. « Les Banamarimwe que dirige 
Emmanuel Miburo sont prêts à défendre la démocratie, les droits de l’homme sur tous les 
fronts Jacques Bigirimana, déclare.

11 juillet 2013 | rtnb.bi ---- Agathon Rwasa n’est pas prêt de rentrer comme un simple 
membre du FNL --- Au sein du Parti FNL, la réconciliation entre ceux qui reconnaissent 
Emmanuel Miburo comme Président de ce parti et ceux qui sont toujours attaché à Agathon 
Rwasa n’est pas en vue. Jeudi 11 juillet 2013 au cours d’une conférence de presse,  Jacques 
Bigirimana, le Secrétaire général du FNL du camp Miburo s’est dit étonné d’avoir appris 
qu’Agathon Rwasa n’est pas prêt de rentrer comme un simple membre du FNL.

11 juillet 2013 | burundi-info.com  ---- FNL, Jacques Birimana parle --- Mercredi 11 juillet 
2013, le secrétaire général du dernier mouvement rebelle du Burundi FNL (Forces Nationales 
de Libération), s’exprime devant les cameras et micros de la presse locale. Il jure au nom de 
Dieu qu’il est prêt à sacrifier tous ses membres, inférieurs et supérieurs, une fois l’ancien 
leader des FNL Agathon Rwasa parvient et ses acolytes parviennent à organiser un congrès. 
C’est Jacques Bigirimana qui parle à la presse sur un ton à la fois autoritaire et méfiant. Dans 



la foulée, il en profite pour annoncer à celui qui veut l’entendre que le pas franchi en 
politique est satisfaisant avant de remercier le gouvernement burundais pour la bonne volonté 
d’inviter les fils et filles du Burundi en exil. Il cite notamment M Alexis Sinduhije, président 
du parti MSD, Pancrace Cimpaye ancien porte-parole du FRODEBU, Mme Pascaline 
Kampayano, candidate malheureuse aux présidentielles de 2010, Anicet Niyonkuru du CPD 
…. L’orateur continue en disant que Agathon Rwasa peut arriver à tout moment, au Burundi 
en tant que simple « Munamarimwe ». Le premier signe éloquent prouvant à suffisance la 
bonne volonté politique du gouvernement du Burundi à réunir tous les partenaires politiques 
est l’atelier organisé par le BINUB, les 11 au 13 mars 2013. Ceci dans le but de préparer 
conjointement des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Un mois plus 
tard, les mêmes partenaires se sont retrouvés en Province de Kayanza. Les closes issues de 
cette rencontre, selon Jacques Bigirimana aucune ne doit être soustraite. Parlant des 
dispositions de la Constitution du Burundi. Certaines sont caduques continue –t-il, compte 
tenue qu’elles ont été votées selon la situation qui prévalait en ce moment, avant de préciser 
que certaines dispositions en vigueur concernant l’élection présidentielle, ne répondent plus 
aux exigences de la démocratie. Ce qui nous importe le plus, enchaîne l’ancien porte parole 
des FNL lors des pourparlers avec le gouvernement, est la poursuite du dialogue politique 
entre tous les partenaires. Il est curieux d’entendre que, lorsque Jacques Bigirimana prépare 
l’accueil chaleureux de l’ancien président du parti FNL, son porte parole actuel Aimé Magera 
se précipite sur les ondes de la Radio Publique Africaine (RPA), pour verser dans la 
surenchère et le divisionnisme. « L’accueil de Agathon Rwasa ne pourra en aucun cas être 
fait par les « IMBONERAKURE » (Jeunesse affiliée au parti CNDD-FDD). La situation 
sécuritaire est satisfaisante, plus question de verser le sang des innocents, lance Jacques 
Bigirimana. Le sol burundais en a assez avalé. Il ne reste qu’à reconstruire tout ce qui a été 
détruit pendant la guerre ». Passant pour le porte parole des plus démunis, Jacques 
Bigirimana, conscient de la misère poignante dans laquelle vit bon nombre de Burundais, il 
demande constamment au gouvernement l’annulation pure et simple de restauration des taxes 
sur les produits alimentaires de première nécessité. « Les Banarimwe que dirige Emmanuel 
Miburo sont prêts a défendre la démocratie, les droits de l’homme sur tous les fronts, déclare 
Jacques Bigirimana.

11 juillet 2013 | burundi-info.com  ---- SOMA IKINYAMAKURU "INTUMWA" No 138 
mercredi 10 juillet 2013 par Jean Ikoraneza  [  http://www.burundi-info.com/IMG/pdf/
INTUMWA_No138.pdf ]

4 Juillet 2013  |  @rib News, 4/07/2013  - (S'exprime sur  la décoration de l’épouse du 
président de la République par ce dernier lors de la célébration de la 51ème anniversaire de 
l’indépendance du Burundi) Selon le parti CNDD (opposition), le président de la République 
du Burundi devrait se fier aux réalisations des programmes que le Gouvernement a mis en 
avant dans les décorations qu’il a l’habitude d’octroyer. Le porte-parole de ce parti trouve 
que primer n’importe quelle personne est une chose normale mais, cette action devrait 
prendre en considération ceux qui se sont illustrés dans la mise en application des 
programmes du Gouvernement. François Bizimana cite notamment le domaine de la gratuité 
des soins de santé pour les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes ainsi que la 
gratuité de scolarité pour les élèves du primaire. Il constate qu’il n’y a pas eu d’objectivité de 
ceux qui ont choisi les personnes à primer. [Bonesha/Rtr/Rpa]

3 Juillet 2013  |  @rib News, 3/07/2013  - Le parti Sahwanya Frodebu affirme que le 
président de la République du Burundi ne parvient pas à dissocier les affaires de l’Etat des 
affaires familiales. Selon le vice-président de ce parti, être le premier au foyer ne signifie pas 
nécessairement être le premier au niveau national. Frédéric Bamvuginyumvira trouve qu’il y 



a du favoritisme dans ce genre de décoration. Il constate qu’il s’agit d’une attitude des 
dirigeants africains qui veulent introniser leurs proches. Il demande la mise en place d’une 
commission qui se penchera sur les dossiers de personnes à récompenser afin que soient 
primés ceux qui le méritent vraiment. [Rtr/Rpa]

3 Juillet 2013  |  @rib News, 3/07/2013  - Selon l’ADC-Ikibiri, il n’y a pas eu de procédure 
pour la sélection des personnes qui ont été primées par le président de la République lors de 
la célébration du 51ème anniversaire de l’indépendance de notre pays. Selon le président de 
cette coalition, le problème n’est pas que le président prime des personnes, mais qu’il n’y ait 
pas de commission mise sur pied pour répertorier ses personnes afin que la liste soit établie 
d’une manière objective. Léonce Ngendakumana trouve que la sélection suit une manière 
partisane et familiale. Il ajoute aussi qu’il est incompréhensible de primer son épouse lors des 
cérémonies de la commémoration de l’indépendance. Quel rapport entre les deux ? Il 
demande la mise en place d’une commission de sélection. [Bonesha]

3 Juillet 2013  |  @rib News, 3/07/2013  - Dans la commune de Mutaho en province de 
Gitega, la cohabitation entre les membres des partis politiques de l’opposition et ceux du 
parti au pouvoir et surtout les Imbonerakure reprend une allure inquiétante. Selon cette 
population, les Imbonerakure font ce qu’ils veulent et frappent les personnes sans se soucier 
de leur rang. Ils ont battu ce mardi un membre du parti Sahwanya Frodebu qui essayait 
d’intervenir dans une querelle entre membres de sa famille. Jean Marie Harerimana se trouve 
maintenant sur le lit d’hôpital et sa famille reste inquiète pour sa santé. La population 
dénonce ce comportement de ces jeunes Imbonerakure sous l’œil complice des autorités à la 
base. Trois personnes ont été arrêtées par la population et remises aux forces de l’ordre. 
L’Administrateur communal ad intérim estime que ces jeunes ont agi ainsi puisqu’ils étaient 
ivres et nie catégoriquement toute idée de mobile politique. [Isanganiro/Rpa]

2 Juillet 2013  |  @rib News, 2/07/2013  - Après le vote de la révision de la loi budgétaire par 
les Parlementaires jeudi de la semaine dernière, le président de l’ADC-Ikibiri et ancien 
président de l’Assemblée nationale trouve que si cette loi venait à être promulguée par le 
président de la République, cela signifierait la fin des pouvoirs du Parlement. Selon Léonce 
Ngendakumana, il appartient au Parlement de veiller à la bonne exécution du budget par les 
membres du Gouvernement et si ce pouvoir vient à être cédé à l’Exécutif, vaut mieux que les 
Parlementaires disparaissent de la scène politique puisqu’ils auront cédé leur pouvoir. En 
effet, par cette loi, le Parlement a donné aux membres du Gouvernement le droit de modifier 
la destination de certains fonds consignés au budget de l’Etat comme bon leur semblera. Il 
ajoute en outre que les fonds en provenance de l’extérieur ne vont pas arriver comme attendu 
puisque les bailleurs n’ont pas l’assurance de leur bonne utilisation étant donné qu’il n’y aura 
pas de contrôle. [Isanganiro]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

JUIN 2013

28 Juin 2013  |  @rib News, 28/06/2013  - Le parti Sahwanya-Frodebu rappelle que Ndadaye 
Melchior avait un projet de cette école fondamentale pour aider les élèves qui échouent. 
Selon le vice-président de ce parti, le Burundi veut entrer d’une manière précipitée dans un 
système nouveau avec des pays qui n’ont pas les mêmes problèmes en matière d’éducation. 



Frédéric Bamvuginyumvira fait savoir que les projets du Gouvernement sont des projets de 
toute la population. Il demande la tenue des états généraux de l’Education où toute personne 
concernée devra s’exprimer afin de dégager des solutions durables et profitables à tout le 
monde.

28 Juin 2013  |  @rib News, 28/06/2013  - Selon un expert en matière d’éducation, le système 
de l’école fondamentale vient remettre en cause l’éducation et la formation des enfants du 
petit peuple. Selon le professeur Paul Nkunzimana, en même temps président du parti des 
travailleurs PTD Twungurunani, les élèves qui ne pourront pas continuer après le 9ème sera 
contrait de rentrer à la maison et va commencer le chômage au bas âge. Ainsi, ceux qui ont 
des moyens vont étudier dans le domaine privé ou à l’extérieur du pays. Selon lui, la 
catégorie des chômeurs va augmenter. Il demande tout simplement que ce système soit 
abandonné. 

30 juin 2013 | burundi-info.com  ----  Le CNDD-FDD reçoit son homologue congolais.  ----  
dimanche 30 juin 2013 par Jean Ikoraneza  ---- Vers la fin de la matinée de ce dimanche 30 
juin 2013, le parti CNDD-FDD va accueillir une délégation du parti au pouvoir à Kinshasa. Il 
est 8 heures20 minutes Kavimvira frontière burundo-congolaise chauffe déjà. Apprend-on 
d’une source présente sur ce lieu. Il s’agit d’un signe très éloquent prouvant à suffisance que 
les liens d’amitié existants entre les formations politiques au pouvoir dans la Sous Région des 
Grands Lacs commencent à fluctuer. Rappelons que le président du parti CNDD-FDD vient 
de rentrer de l’Ouganda où, il a effectué une visite de ce genre. Il convient également de 
signaler qu’aujourd’hui, 30 juin 2013, la République Démocratique du Congo (RDC) célèbre 
le 52ème anniversaire de l’indépendance.

29 juin 2013 | burundi-info.com  ----  Pour le renforcement des relations entre le CNDD-FDD 
et le NRM  ----  samedi 29 juin 2013 par Jean Ikoraneza ---- Une délégation du Parti CNDD-
FDD vient de rentrer d’une visite de travail en Ouganda, du 25 au 28 juin 2013. Conduite par 
l’honorable Pascal Nyabenda, Président du CNDD-FDD, cette délégation avait pour mission 
de rencontrer les autorités du Parti au pouvoir en Ouganda, « National Resistance movement 
», le NRM en sigle en vue de poser des jalons surs pour des relations fructueuses entre les 
deux parti au pouvoir. Cette délégation a été reçue par l’Honorable Amana Mbabazi, Premier 
ministre et Secrétaire Général du NRM, accompagné de son Vice secrétaire Général, 
Madame Hyuha Samali Dorothy. Leurs entretiens étaient axés sur le renforcement des 
relations entre les deux partis au pouvoir, l’échange de leurs expériences… Prenant la parole, 
le Président du Parti CNDD-FDD a d’abord remercié tout le peuple ougandais, spécialement 
le Président MUSEVENI, pour son soutien indéfectible et son implication dans les 
négociations de paix d’Arusha entre Burundais. Il a émis le souhait de voir les autorités 
ougandaises toujours soutenir les Burundais surtout qu’ils ont toujours besoin d’être 
accompagnés dans la mise en place de tous les Accords d’Arusha. Concernant l’échange 
d’expériences entre les deux partis, le Président du parti au Pouvoir au Burundi souhaite qu’il 
y ait échange dans la gestion de leurs partis. En outre, il souhaite qu’il y ait le renforcement 
des relations entre le CNDD-FDD et le NRM. Le Secrétaire Général de NRM, l’honorable 
Amana Mbabazi a vivement remercié le Président Pascal Nyabenda pour cette visite, en 
indiquant que cela constitue un jalon sûr pour le renforcement des relations entre le CNDD-
FDD et le NRM. « Nous allons désormais entretenir des relations fructueuses fondées sur des 
actions concrètes », a-t-il promis. Signalons que la délégation du Parti CNDD-FDD était 
composée du Commissaire Général Christian Nkurunziza et de l’honorable Georges 
Nshimirimana, président du parti CNDD-FDD en province de Gitega en plus du Chef de 
délégation, l’honorable Pascal Nyabenda.



28 juin 2013 | rtnb.bi  ---- Le parti DTB twung’urunani célèbre son 5ème anniversaire --- Ce 
vendredi 28 juin 2013, le Parti des Travailleurs et de la Démocratie DTB twung'urunani a 
célébré le 5ème anniversaire de son agrément. Paul NKUNZIMANA, président de ce parti 
estime que la situation de chômage au Burundi est la conséquence de la politique de 
privatisation. Pour en finir avec ce chômage, Paul NKUNZIMANA propose le 
développement d’un vaste programme de travaux publiques et la création d’une société 
nationale des mines, ce qui facilitera au Gouvernement d’être capable de faire une 
augmentation généralisée des salaires indexés au coût de la vie et de revoir à la baisse les 
taxes et impôts.

24 juin 2013 | burundi-info.com  ---- SOMA IKINYAMAKURU INTUMWA No 137  --- 
lundi 24 juin 2013 par Jean Ikoraneza  [  http://www.burundi-info.com/dist/vignettes/pdf.png  
]

23 juin 2013 | burundi-info.com  ----Giheta était aussi en ébullition ce samedi 22 juin 2013. 
---- dimanche 23 juin 2013 par Jean Ikoraneza --- Elles étaient au nombre de neuf : les 
localités où ont a accueilli les nouveaux membres au sein du Parti CNDD-FDD à savoir 
Giheta( Gitega), Rukeco( Ngozi), Matana(Bururi), Gihanga(Bubanza) Makamba, Muramvya, 
Ngagara(Mairie) Busoni(Kirundo), Giharo(Rutana). Au Nord comme au Sud. A l’Est comme 
à l’Ouest. La quasi totalité des communes que compte le Burundi bougeait ce jour-là. A 
Giheta où les cérémonies ont vu la participation du deuxième Vice-président de la 
République Son Excellence Gervais Rufyikiri, le Président du Parti CNDD-FDD, 
l’Honorable Pascal Nyabenda entourés de parlementaires et quelques membres du 
Gouvernement. L’inauguration d’une permanence du parti CNDD-FDD en cette commune 
avec coupure du ruban a marqué le début des cérémonies d’accueil de 1378 nouveaux 
membres qui se sont déroulées au stade de la paroisse Giheta. Prenant la parole, le patron du 
parti CNDD-FDD en Province de Gitega, l’honorable Georges Nshimirimana a laissé 
entendre que la paix règne dans cette contrée et fait remarquer l’existence d’engouement pour 
les travaux communautaires de développement. Mais aussi n’a-t-il pas exprimé sa satisfaction 
pour les bonnes relations entre les Bagumyabanga et les membres des partis de l’opposition. 
Évidemment, les sacrifices n’ont pas été égaux. Certains ont sué eau et sang pour achever la 
construction de cette permanence nouvellement inaugurée. Ne fallait-il qu’ils soient 
remerciés ? Eh bien le président du parti en Commune Giheta a dressé une liste laquelle a été 
rendue publique. Il s’agit notamment de l’honorable Pascal Nyabenda, Madame Ndayubaha 
Angeline, Spès Caritas Njebarikanuye, l’honorable Philippe Bizimana, Monsieur Vénérant 
Kazohera, et bien d’autres. Même des certificats leur ont été délivrés en guise de 
reconnaissance.
L’honorable Pascal Nyabenda qui dirige le parti aux commandes, ne pouvait que remercier à 
ses hôtes pour un accueil chaleureux lui réservé et pour la gigantesque œuvre qu’il venait 
d’inaugurer officiellement. Il convient de signaler que le député Nyabenda était accompagné 
de Madame Géneviève Kanyange, présidente de la Ligue des Femmes. Quels sont les critères 
d’appréciations pour que cette foule demande l’adhésion au parti CNDD-FDD peut-on se 
demander. Il y a notamment le projet de société et les réalisations à travers les travaux 
communautaires de développement déclare tout ce monde qui s’apprête à porter la casquette 
frappée de l’emblème du parti des Bagumyabanga. Signalons en terminant qu’une somme de 
trois cent francs burundais (300Fbu), ce qui n’est pas exorbitant pourrait être versée par tout 
Mugumyabanga digne de ce nom et animé de bonne foi au compte qui sera désigné 
prochainement en vue des préparatifs de la prochaine campagne électorale de 2015.



23 juin 2013 | burundi-info.com  ---- Le parti CNDD-FDD jubile.  dimanche 23 juin 2013 par 
Jean Ikoraneza  ---- Nous sommes samedi 22 juin 2013, 8 heures du matin quand les 
Bagumyabanga de la Mairie de Bujumbura commencent à se rassembler autour de la 
permanence nationale du parti CNDD-FDD. 10 heures 20 minutes un défilé commence et 
toute la commune de Ngagara entre en ébullition. Des chants, des slogans sur toutes les 
lèvres des manifestants qui suscitent des questions pour les observateurs. « Que nous rappelle 
cette date » ? La fête du travail ? Disent les uns. Mais, elle est déjà passée. « 
L’indépendance ? » Disent les autres. Mais, il faut attendre encore une semaine. Mais alors 
quoi ? La question est à poser aux Bagumyabanga. Ils apprennent une heure plus tard qu’il 
s’agit d’une énième victoire du parti présidentiel qui va être célébrée sous le haut patronage 
de l’honorable Joseph Ntakirutimana et Madame Evelyne Butoyi, respectivement, vice-
président du Parti CNDD6FDD et Commissaire générale chargée de la communication et 
l’encadrement des sections du Parti CNDD-FDD œuvrant à l’étranger. « Quelle victoire ? » 
2520 nouveaux membres vont porter officiellement la casquette du parti CNDD-FDD en 
Mairie de Bujumbura et un total de 8000 nouveaux adhérents sur tout le territoire national. 
C’est ce qu’a annoncé l’honorable Joseph Ntakirutimana dans son discours de circonstance, 
avant de remercier le public présent sur place. Le parti CNDD-FDD est à l’œuvre dit-il. « 
Chez nous le verbe a été remplacé par les œuvres, continue t-il, Nous construisions des 
infrastructures en matériaux durables. Nous avons un bilan des réalisations extraordinaire 
grâce aux travaux communautaires. Il convient de signaler que l’élu de la province de Ngozi 
reconnait toutefois, que les résultats enregistrés et félicités par la communauté internationale 
est l’œuvre de tous les Burundais et non du parti CNDD-FDD. Ceci a valu la première place 
au Burundi sur le continent africain lance, le député Ntakirutimana. En témoignent les 
trophées qui pleuvent sur le Burundi. Rien ne peut justifier, l’expropriation, fulmine 
l’honorable Ntakirutimana avant de fustiger : « Est-il vraiment gai et honnête de voir un 
voleur occuper indéfiniment une maison ne lui appartenant pas ? Pendant que le vrai 
propriétaire reste en errance éternelle ? D’où, le parti CNDD-FDD, ne peut pas digérer 
pareils cas et soutient sans réserve le travail que fait la Commission Nationale Terre et autres 
Biens. CNTB en sigle. Ce jour-là est, plus vraisemblablement l’occasion de faire un clin 
d’œil à ceux qui semblent ignorer que les époques ont changé. Le numéro trois du CNDD-
FDD l’a même déclaré sur un ton dur, visiblement déçu et agacé. C’est pour cela que la 
CNTB conclut-il, ne doit plus être considérée comme un fardeau. L’ambassadeur 
Ntakirutimana Joseph laisse entendre avoir reçu quelques coups de fil à propos d’une grève 
illégale d’enseignants déclenchée et téléguidée par une petite équipe de politiciens à laquelle 
prennent part certains Bagumyabanga non avertis et qui suivent moutonnement. Soutenir une 
telle action, poursuit-il, c’est oublier le long itinéraire parsemé d’embuches parcouru par les 
Bagumyabanga, avec un long cortège de malheurs qu’ils ont du endurer. Parlant de la 
Commission Vérité et Réconciliation. CVR en cigle. Elle est la bienvenue, dit-il visiblement 
à l’aise. Nos enfants doivent connaitre la vérité sur le passé de leur pays. Cependant, il tient 
beaucoup à préciser qu’il y’ a des préalables. Cette Commission tant souhaitée ne doit pas 
être l’objet de conflit burundo-burundais. D’où, la mise en place de celle-ci sera sans doute 
conditionnée. Peut-on conclure. L’ambassadeur Ntakirutimana avant de céder la parole à 
Madame Evelyne Butoyi, qui s’exprime d’une façon laconique, puisque l’essentiel était déjà 
rendu public. Son discours tranquillisant dans son ensemble car dit-elle, en langue nationale 
« Imbere ni heza ». Ceci dit en français : « l’avenir est radieux » le député Joseph 
Ntakirutimana, ne passe pas sous silence la gloire qui fait l’honneur au Burundi, des 
brillantes étoiles burundaises, le tandem Lydia Nsekera-Francine Niyonsaba. La première 
entre au comité exécutif de la Fédération Internationale de Football FIFA, la seconde vient de 
décrocher une médaille d’or en athlétisme.



22 juin 2013 | rtnb.bi  ---- Le président du parti CNDD-FDD inaugure une permanence de ce 
parti en commune de Giheta ---- Le 2ème Vice Président de la République Gervais 
RUFYIKIRA en compagnie du Président du parti CNDD-FDD au niveau national Pascal 
NYABENDA étaient ce 22 juin 2013 en commune de Giheta dans la province de Gitega pour 
l’inauguration d’une permanence du parti CNNDD-FDD de cette commune. C’était aussi 
l’occasion d’accueillir de nouveaux membres au sein de ce parti. Dans son discours, le 
Président du parti CNDD-FDD est revenu sur la nouvelle loi régissant la presse et sur la 
situation de la grève des enseignants. Il a souligné qu’il faut que les journalistes lisent 
attentivement cette loi plutôt que de contester. Concernant  la situation des enseignants en 
grève, il a lancé un appel vibrant aux enseignants membres du parti CNDD-FDD les invitant 
à reprendre le service immédiatement. Il a tenu à souligner que la grève ne s’inscrit pas dans 
l’idéologie des Bagumyabanga.

21 Juin 2013  |  @rib News, 21/06/2013  - Le porte-parole de l’ADC-Ikibiri condamne les 
personnes qui ont réuni les élèves du Lycée de Rumonge pour leur demander de travailler 
pour le parti au pouvoir afin qu’il gagne les élections de 2015. Chevineau Mugwengezo 
estime qu’au lieu de trouver une réponse aux problèmes des enseignants qui ne sont pas au 
travail, les autorités se précipitent à utiliser les élèves à des fins politiques qui ne leur sont pas 
profitables. Selon lui, elles doivent être poursuivies puisqu’elles veulent détourner les élèves 
de leur objectif premier qui est d’étudier. [Bonesha]

21 juin 2013 | burundi-info.com  ---- La transhumance politique s’accélère.  ----  vendredi 21 
juin 2013 par Jean Ikoraneza ---- Depuis le début de l’année 2012, le bureau politique du 
parti CNDD-FDD a enregistré plusieurs demandes d’adhésion. C’est ainsi que tout le mois 
d’Août 2012 a été consacré à l’accueil de ces migrants. On a enregistré officiellement plus de 
27000 nouveaux membres sur toute l’étendue du pays qui ont eu le courage d’ôter la 
casquette de l’opposition pour aller gonfler les rangs du parti au pouvoir le CNDD-FDD. 
Parmi eux se trouvent des anciens leaders de différentes formations politiques qui ont 
boycotté les élections de 2010. La grave décision de ne pas poursuivre la compétition ayant 
été prise unilatéralement par les présidents des partis. Ceux qui avaient la chance de devenir 
parlementaires, ministres, ambassadeurs, gouverneurs de provinces, etc…se sont retrouvés 
condamnés au chômage malgré eux. Et voila, aujourd’hui près de 100.000 autres qui 
hésitaient encore s’apprêtent à porter officiellement la casquette du parti CNDD-FDD ce 
samedi 22 juin 2013. Les dirigeants de cette formation politique viennent d’annoncer urbi et 
orbi qu’ils s’apprêtent à les accueillir à bras ouverts et dans une ambiance de fête. 
L’évènement aura lieu dans neuf provinces sur les dix sept que compte le Burundi. Il s’agit de 
Bujumbura-Mairie, Bubanza, Bururi, , Gitega, Makamba, Rutana,Ngozi,Kirundo et 
Muramvya.

20 Juin 2013  |  @rib News, 20/06/2013  - Le parti Frodebu-Nyakuri vient de rendre public 
un communiqué de presse dans lequel il annonce que les efforts de réunification entre ce parti 
et le parti Sahwanya Frodebu dirigé par Léonce Ngendakumana ont été définitivement 
abandonnés. Selon le porte-parole de ce parti, la faute en incombe au Sahwanya Frodebu qui 
a envahi la pays pour mentir aux membres que la réunification est terminée en compagnie des 
membres chassés par le parti Nyakuri. Le parti Sahwanya Frodebu affirme quant à lui qu’il 
n’y a jamais eu de réunification des ailes du parti de Ndadaye. Selon le vice-président de ce 
parti, c’est le Frodebu-Nyakuri qui est allé mentir que la réconciliation est terminée et que 
c’est Minani qui va diriger le parti réunifié. Frédéric Bamvuginyumvira ajoute que l’objectif 
de ce parti est le retour au bercail de tous les anciens compagnons de Ndadaye en 1992 dont 
ceux qui sont au Frodebu-Nyakuri et ailleurs. [Isanganiro/Rpa]



20 Juin 2013  |  @rib News, 20/06/2013  - Certains élèves du Lycée de Rumonge dénoncent 
la politisation de cet établissement scolaire. En effet, ils affirment que plus de 700 élèves ont 
été réunis par le représentant du parti CNDD-FDD dans cette commune en compagnie du 
chef des Imbonerakure dans la commune. L’objectif de cette réunion était d’exhorter ces 
élèves d’aider le parti au pouvoir à préparer et à remporter les élections de 2015. Il leur en 
effet été demandé de bien préparer le terrain lors des vacances qui approchent. Les élèves 
font savoir qu’ils sont obligés d’accepter ce travail pour se protéger puisque toutes les 
autorités de ce Lycée sont des membres du parti au pouvoir. Le Directeur de cette école nie 
ces faits et précise que la réunion n’avait pas ce but. [Bonesha]

12 Juin 2013  |  @rib News, 12/06/2013  - Les membres du courant de "réhabilitation" du 
parti Uprona ne sont pas du tout d’accord avec les membres de l’Uprona "institutionnel" 
quant à l’attitude adoptée face au comportement du CNDD-FDD dans la gestion du pays. En 
effet, selon le Professeur Evariste Ngayimpenda, s’ils sont contents de ce que le parti au 
pouvoir fait, qu’ils arrêtent de se lamenter et si c’est le contraire, et s’il n’y a pas de couteaux 
à la gorge, qu’ils se désolidarisent de ce pouvoir au lieu de crier tous les jours en se plaignant 
des actes du Gouvernement dont ils font partie. Selon lui, tôt ou tard, ils vont en répondre 
comme s’ils étaient au pouvoir, donc solidairement avec le CNDD-FDD. [Isanganiro/Rtr/
Rpa/Bonesha]

12 Juin 2013  |  @rib News, 12/06/2013  - Le représentant du Secrétaire général des Nations 
Unies au Burundi fait savoir que les Nations Unies se sont suffisamment exprimées quant à la 
nouvelle loi sur la presse. Parfait Onanga Anyanga estime que ceux qui l’ont mise en place 
avaient bel et bien entendu les préoccupations des uns et des autres et le pouvoir a 
délibérément choisi le chemin de musellement de la presse. De son point de vue, le pays ne 
devrait pas s’enfermer sur lui-même, mais plutôt être ouvert afin que les différents efforts des 
uns et des autres ne soient pas anéantis et souhaite que les problèmes soient minimisés. Il 
affirme qu’il s’est suffisamment entretenu avec les bailleurs du Burundi pour que ces derniers 
ne bloquent pas les aides qu’ils devraient accorder au Burundi ou qu’ils ne prennent pas 
d’autres mesures contraignantes. Il estime que malgré des débuts difficiles, la sagesse va 
remporter tôt ou tard. [Bonesha/Rtr/Isanganiro]

12 Juin 2013  |  @rib News, 12/06/2013  - La comparution du journaliste Evariste 
Nzikobanyanka de la radio Isanganiro est un signe que la nouvelle loi sur la presse a 
commencé à être appliquée. Selon le porte-parole de l’ADC-Ikibiri, cette loi, dont le 
caractère anticonstitutionnel a été relevé par pas mal d’intervenants tant au niveau national 
qu’international, ne peut en aucun cas apporter du bien au pays. Chevineau Mugwengezo 
trouve que c’est un moyen que le pouvoir en place a choisi pour intimider les journalistes et 
continuer à faire tout ce qu’il veut sans la moindre dénonciation. Il demande aux journalistes 
de vaincre la peur et de bien continuer à faire leur travail tout en respectant la Constitution. 
[Bonesha/Rtr/Isanganiro]

12 juin 2013 | rtnb.bi  ---- Le courant de réhabilitation du Parti Uprona demande au 
Gouvernement de respecter l’Accord d’Arusha ---
Mercredi 12 juin 2013, le courant de réhabilitation du Parti Upropna dirigé par Evariste 
Ngayimpenda a animé une conférence de presse où il a demandé au Gouvernement burundais 
d’assoir la bonne gouvernance en respectant l’Accord d’Arusha et la constitution. Evariste 
Ngayimpenda qui est à la tête de ce courant a indiqué que pour respecter l’Accord d’Arusha 
il faut une bonne volonté partagée. Sur la question de la réunification du Parti Uprona, 
Evariste Ngayimpenda a précisé que de leur coté, ils attendent leurs partenaires qui ont 
suspendu la participation au processus de rapprochement pour des raisons non encore 
expliquées.  Le courant de réhabilitation du Parti Uprona a demandé aux Badasigana qui se 



trouvent dans les institutions de démissionner s’ils ne veulent pas endosser les erreurs du 
pouvoir.

10 Juin 2013  |  @rib News, 10/06/2013  -  Selon le porte-parole du parti CNDD (opposition), 
la communauté internationale n’a pas du tout été d’accord avec la promulgation de la 
nouvelle loi sur la presse au Burundi. Selon François Bizimana, le fait que le Secrétaire 
général des Nations Unies, la France et la Belgique se soient exprimés contre cette loi fait 
penser que personne n’a apprécié ce texte. Selon lui, la loi est faite pour le peuple et si ce 
peuple la dénonce, il devrait y avoir révision de cette loi puisque même ceux qui donnent les 
fonds ne peuvent pas le faire tranquillement quand l’opinion nationale est soumise à un texte 
qu’elle ne veut pas. [Bonesha]

10 Juin 2013  |  @rib News, 10/06/2013  - La cohabitation est devenue dans difficile ces 
derniers jours entre les membres des partis CNDD-FDD et Frodebu-Nyakuri dans la province 
de Kirundo. Le président du parti Frodebu-Nyakuri dans la commune Busoni a été battu par 
des Imbonerakure sur ordre du président du CNDD-FDD dans cette même commune et il a 
été contraint de se réfugier au chef-lieu de la province de Kirundo. Il était accusé de tenir une 
réunion alors qu’il était en train de partager un verre avec cinq de ses amis. [Rpa]

10 Juin 2013  |  @rib News, 10/06/2013  - Le président du parti Uprona demande au parti 
CNDD-FDD de se désolidariser d’une façon clairement visible des administratifs à la base et 
des Imbonerakure qui perturbent les activités des autres partis politiques. Charles Nditije 
constate que ces personnes ne sont pas au courant ou négligent la pratique démocratique et 
c’est pourquoi leur parti devrait leur enseigner cette pratique. Selon lui, personne d’autre ne 
va enseigner cela, puisque de simples déclarations de désolidarisations ne suffisent pas. [Rpa]

10 juin 2013 | burundi-info.com  ---- Inauguration d’une permanence du parti CNDD-FDD en 
commune Marangara.  ----  lundi 10 juin 2013 par Jean Ikoraneza  ---- Ce samedi 8 juin 2013, 
le président du parti CNDD-FDD, l’honorable Pascal Nyabenda a rehaussé de sa présence les 
cérémonies d’inauguration d’une permanence communale du parti CNDD-FDD construite au 
chef lieu de la commune Marangara en province de Ngozi. Ces festivités avaient vu la 
participation des honorables députés, sénateurs, fonctionnaires de l’état ainsi qu’une immense 
foule venue de toutes les 34 collines que compte la commune Marangara. L’événement dit 
d’ouverture a été précédé par les travaux communautaires effectués sur la colline Kigufi de la 
même contrée qui consistaient a mélanger le gravier et le sable destinés à paver deux salles 
de classes d’une future école fondamentale. Ces cérémonies se sont poursuivies au chef lieu 
de la Commune Marangara où l’honorable Nyabenda a procédé à la coupure du ruban, signe 
marquant l’inauguration officielle de ce bâtiment. Derrière lui un long défilé de quelques 
groupes folkloriques dont les tambourinaires, les danseurs intore, et autres groupes 
d’animations venus exhibés leurs talents devant ce parterre de personnalités. Le leader du 
parti au pouvoir en commune Marangara a dans son allocution souhaité la bienvenue à cette 
illustre personnalité avant de passer en revue les grandes réalisations du parti qu’il représente 
dans cette circonscription. Parmi elles on citera le renforcement du parti depuis la base au 
sommet et la sensibilisation de la population pour s’atteler aux travaux de développement 
communautaire. Du côté social, ce dernier a évoqué une bonne cohabitation entre les 
bagumyabanga et les membres des partis de l’opposition avant d’ajouter que la paix et la 
sécurité sont une réalité dans cette localité. Il a cependant déploré le manque du matériel de 
bureau tels que les ordinateurs et autres mobiliers pour équiper ladite permanence, la 
construction d’un pont sur la rivière Buyongwe reliant la commune Marangara à celle de 
Nyamurenza, l’octroie des cartes d’assurance maladie aux plus démunis, le chômage de 
jeunes diplômés etc.… Le responsable du parti au niveau provincial a quant à lui souligné 
qu’actuellement les autorités du parti conjuguent leurs efforts pour la construction des 



permanences communales, l’accueil des nouveaux bagumyanga, la mobilisation à la 
sauvegarde de la paix et la sécurité. Prenant la parole, l’honorable Nyabenda a remercié la 
population de Marangara pour l’accueil chaleureux qu’elle lui a réservé. Il leur a félicité 
pour les efforts déployés en participant aux travaux de développement communautaire et 
dans le raffermissement de la paix et de la sécurité. Il a profité de l’occasion pour lancer un 
appel pressant à la jeunesse Imbonerakure affiliée au parti CNDD-FDD à adopter un 
comportement exemplaire. Il n’a pas oublié de les interpeller à veiller à ce que les gens 
malintentionnés ne se cachent parmi eux pour les salir. L’honorable Nyabenda a lancé un 
appel pressant aux autorités locales les priants de ne pas entraver les activités des autres 
formations politiques puisqu’en démocratie le minimum est de respecter l’opinion des autres. 
Concernant la préoccupation d’équiper la nouvelle permanence et les salaires des maçons, le 
numéro un du parti CNDD-FDD a demandé au président du parti en commune Marangara 
d’établir la facture correspondant à l’achat du compteur d’électricité, les tables et les frais des 
maçons afin que la représentation légale du parti leur vienne en aide. Avant de conclure son 
allocution, l’honorable Nyabenda a procédé à l’accueil solennel de 76 nouveaux 
bagumyabanga venus des partis Fnl, Sahwanya Frodebu, Upd et le Msd. Signalons en 
concluant que le coût de construction de cette permanence communale à Marangara s’élève 
à 125.865.975F provenant des contributions des bagumyabanga natifs de la Province Ngozi 
à cela s’ajoute les efforts physiques des membres du parti CNDD-FDD.

10 juin 2013 | burundi-info.com  ---- ITANGAZO RY’UMUGAMBWE CNDD-FDD RYO 
GUKEZA NYENICUBAHIRO UMUKURU W’IGIHUGU - lundi 10 juin 2013 par Jean 
Ikoraneza [http://www.burundi-info.com/IMG/doc/
ITANGAZO_RY_UMUGAMBWE_CNDD-
FDD_RYO_GUKEZA_NYENICUBAHIRO_UMUKURU_W_IGIHUGU.doc]

9 juin 2013 | rtnb.bi  ----  Le parti « MSD » célèbre le 4ème anniversaire de son agrément --- 
Le parti « MSD »  Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie a célébré le 4ème 
anniversaire de son agrément. Alexis Sinduhije Président du MSD indique que son parti a 
enregistré des avancés car il est présentement représenté sur toutes les collines du pays. 
Alexis demande aux jeunes du MSD et ceux des autres partis de se désolidariser de la 
violence et de privilégier le débat et la compréhension.

8 juin 2013 | rtnb.bi  ----  Le Président du parti CNDD-FDD effectue une descente en 
commune de MARANGARA de la province NGOZI--- Le Président du parti CNDD-FDD a 
effectué ce samedi 08 juin 2013, une descente en commune de MARANGARA de la 
province NGOZI. L’honorable Pascal NYABENDA a participé aux travaux d’intérêt 
communautaire et a inauguré la permanence du parti dans cette commune.

6 Juin 2013  |  @rib News, 6/06/2013  - Le parti FNL trouve qu’il n’est pas encore trop tard 
puisque celui qui signe est celui-là même qui retire la signature. Le secrétaire et porte-parole 
de ce parti estime que la promulgation de cet texte n’augure rien de bon pour la suite du 
programme. Jacques Bigirimana demande au président de la République d’accueillir une 
délégation de sages parmi les journalistes pour échanger et prendre des décisions dans le but 
d’assainir le climat. Selon lui, personne n’a le droit de diriger le pays comme une parcelle 
familiale et personne ne peut profiter du désordre que pourra créer ce texte. 

1 juin 2013 | burundi-info.com  ---- Travaux communautaires sur la colline Rukiga. ---- par 
Jean Ikoraneza ---- Ce samedi 1 juin 2013, le président du parti CNDD-FDD l’honorable 
Pascal Nyabenda s’est joint à la population de la colline Rukiga de la commune Muramvya, 



zone Shombo où il a effectué les travaux communautaires. Ces travaux consistaient à 
rapprocher les pierres tout près de la route où les camions bennes viendront les récupérer afin 
de les acheminer au chef lieu de la province pour la construction d’une permanence 
provinciale du parti CNDD-FDD. Ces travaux avaient vu la participation des honorables 
députés et sénateurs natifs de Muramvya ainsi qu’une immense foule venue saluer 
l’événement . Dans son mot d’accueil, Madame Marie Violette Nisubire, administrateur de la 
commune Muramvya a souhaité les bienvenues à l’honorable Pascal Nyabenda. Elle a par la 
suite brossé la situation sécuritaire qui prévaut dans sa commune en affirmant qu’elle est 
totalement bonne et que les habitants de Muramvya vaquent à leurs activités quotidiennes 
sans problèmes. Madame Nisubire a enfin déploré le maque des tôles pour couvrir trois salles 
de classes du Lycée Communal Shombo dont la toiture a été détruite par les vents 
violents. .Quant à Ntahimpera Apollinaire, président du parti CNDD-FDD en province 
Muramvya il a vivement remercié le président du parti au niveau national qui a accepté de se 
déplacer jusqu’à Muramvya pour donner un coup de main à ces travaux. Il a signifié que le 
matériel de construction tel que le sable, les pierres et les briques sont disponibles mais 
qu’une aide en ciment et fer à béton serait un avantage. Il a enfin signalé que la cohabitation 
entre les bagumyabanga et les membres des partis de l’opposition est au bon fixe. Prenant la 
parole, l’honorable Nyabenda a remercié la population de Muramvya sur l’accueil chaleureux 
qu’ils lui ont réservé. Il leur a indiqué qu’il est venu lui-même leur prêter main forte parce 
qu’il sait très bien que la population de Muramvya est très laborieuse. Pour concrétiser ses 
dires, l’honorable Nyabenda leur a promis 120 tôles pour recouvrir les salles de classes 
endommagées par les vents violents et 50 sacs de ciments qui seront utilisés à la construction 
de la fondation de la dite permanence.Rappelons que cette permanence sera construite en 
étage et qu’elle coutera une bagatelle somme de 405.000.000 de nos francs selon le président 
du parti CNDD-FDD en province Muramvya.

1 juin 2013 | rtnb.bi   ----   Le FRODEBU célèbre le 20ème anniversaire de sa victoire aux 
élections présidentielles -- Le parti Sahwanya Frodebu a célébré ce 1 juin 2013, le 20ème 
anniversaire de sa victoire aux élections présidentielles du 1 juin 1993. Ces élections ont  
opposé  les candidats de l’Uprona Pierre Buyoya, du PRP Pierre claver Sendegeya et 
Melchior Ndadaye qui les a gagnées. Les cérémonies commémorant cet anniversaire ont 
permis au parti de renouer avec certains anciens membres comme l’ancien ministre de la 
bonne gouvernance  Jean Baptiste Gahimbare et d’agrandir le cercle de ses membres.  Le 
vice président de ce parti Frédéric Banvuginyumvira a néanmoins déploré le fait que le parti 
a enregistré des dissensions internes et des migrations vers d’autres partis. C’est le cas du 
leader Léonard Nyangoma un des membres fondateurs qui vit en exil à l’étranger et le 
Docteur Jean Minani qui a fondé son propre parti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

MAI 2013

31 mai 2013  |  @rib News, 31/05/2013  -  Le parti MRC Rurenzangemero trouve que la 
CNTB est une commission qui travaille sous les injonctions d’une autre force. Selon porte-
parole adjoint de ce parti, la commission doit avoir plutôt un autre but inconnu que celui qui 
lui a été assigné par l’Accord d’Arusha, la Constitution et la loi la régissant. Eric 
Nkenguburundi trouve aussi qu’elle doit être en train de courir avec le temps. Il estime que 
les membres de la CNTB sont impénétrables aux conseils que les observateurs ne cessent de 



leur prodiguer et se sont plutôt donné la mission de faire le travail leur assigné à leur propre 
guise. Il demande que cette commission puisse respecter les accords passés entre les 
Burundais et écouter les doléances de toute la population. [Rpa]

31 mai 2013  |  @rib News, 31/05/2013  - Le parti ANADE trouve quant à lui que la CNTB 
affiche un comportement condamnable. Selon le vice-président de ce parti, la force ne résous 
pas les questions, mais plutôt elle en crée de plus graves. La commission se comporte comme 
si elle était au dessus de la loi. Alphonse Barancira demande au Gouvernement de montrer à 
la CNTB qu’elle est régie par des lois et qu’elle doit les respecter. Il demande aux autres 
partis politiques, signataires des accords d’Arusha et même ceux qui sont venus après, de se 
lever contre cette commission avant que le pire n’arrive au pays. Selon lui, le travail de la 
CNTB ne peut pas continuer comme il est actuellement dans un Etat de droit. [Rpa]

31 mai 2013  |  @rib News, 31/05/2013  - Le courant de réhabilitation du parti Uprona 
constate quant à lui qu’il n’y a aucune action musclée qui est appréciable. Le porte-parole de 
ce courant demande ainsi au parti Uprona de s’asseoir ensemble avec le CNDD-FDD pour 
trouver une solution aux bavures de la CNTB. Thacien Sibomana fait savoir que si tel n’est 
pas le cas, ils vont tous répondre de ces agissements. [Rpa/Rtr]

31 mai 2013  |  @rib News, 31/05/2013  - Le président du parti Uprona fait savoir qu’un 
rapport a été remis au président de la République du Burundi sur les accusations portées 
contre la CNTB. Charles Nditije ajoute que ce dernier a nommé une commission devant se 
pencher sur la question. Il trouve que cette commission devrait plutôt gérer les affaires 
courantes dans ces jours où son mandat a expiré. Il constate également que le président de 
cette commission n’a pas le cœur tranquille pour avoir été touché par la crise que le Burundi 
a connue et cela ne lui permet pas d’accomplir d’une manière noble la tâche qui lui a été 
assignée. Il constate que le plus urgent est que la CNTB soit momentanément suspendue. 
[Rtr/Rpa/Isanganiro]

31 mai 2013  |  @rib News, 31/05/2013  -  Le parti PTD Twungurunani demande au 
Gouvernement de prendre des mesures visant la stabilisation des prix des produits de 
première nécessité. Selon le président de ce parti, aucun pays ne peut se développer sans 
production intérieure puisque c’est elle qui donne plus de rentrées dans les caisses de l’Etat. 
Le professeur Paul Nkunzimana demande que le Gouvernement abandonne les taxes sur les 
produits de la Brarudi et trouve une réponse adéquate au problème des salaires des 
fonctionnaires. [Bonesha]

30 mai 2013  |  @rib News, 30/05/2013  - Le parti MSD estime que les propos du président 
de la CENI par rapport aux conclusions de la réunion tenue à Kayanza sont déplacés et 
inacceptables. Selon le porte-parole de ce parti, il est l'arbitre et il ne devrait pas penser en 
premier lieu à ce que les conclusions ne soient pas mises en application par le législateur 
burundais. Selon François Nyamoya, comme le président du parti CNDD-FDD et le ministre 
de l'intérieur se sont portés garants de la mise en application de ces conclusions, personne 
d'autre ne peut penser le contraire, sinon les politiciens n'auront fait que du cinéma. [Rpa]

30 mai 2013  |  @rib News, 30/05/2013  - L'Accord Cadre ( = UPRONA) estime que la 
maison que la CNTB a octroyée à un rapatrié au détriment de la famille Nyakabeto n'est que 
le résultat d'une appropriation par force d'après les documents dont il dispose. Selon le 
président de cette coalition, il est connu notoirement que cette maison a été octroyée en 1972. 
Raphaël Horumpende fait d'ailleurs savoir que la commission dirigée par l'Abée Astère Kana 
avait dérouté la famille rapatriée suite aux documents non conformes dont elle disposait. Il 



trouve que l'affaire a rebondi suite au caractère illégal des actions de Mgr Sérapion. Il trouve 
que ce qui s'est fait à Ngagara est condamnable et demande à toute personne de réclamer que 
la CNTB soit suspendue. Il demande à la Communauté internationale, en particulier l'Union 
Africaine et l'Union Européenne, garants de la mise en application de l'Accord d'Arusha, de 
veiller à son application. Il demande aussi au président de la République de suspendre ces 
agissements de la CNTB afin de préserver la paix et la sécurité nationales. [Rpa/Rtr/Bonesha]

30 mai 2013  |  @rib News, 30/05/2013  - Le vice-président du parti Sahwanya Frodebu 
trouve que les rapatriés doivent regagner leurs biens dans la mesure du possible. Frédéric 
Bamvuginyumvira estime que le fonds d'indemnisation devrait plutôt être mis en place pour 
venir en aide à ceux qui ne peuvent pas recouvrer leurs droits ou ceux qui sont expulsés alors 
qu'ils sont acquéreurs de bonne foi. Selon lui, c'est cela l'esprit de la réconciliation prônée par 
Arusha. Il demande donc l'extrême prudence dans la gestion des cas nécessitant une 
expulsion forcée puisque celui qui refuse de quitter doit sûrement avoir des raisons légitimes. 
[Isanganiro]

30 mai 2013  |  @rib News, 30/05/2013  - Le parti CNDD-FDD apprécie positivement le 
travail accompli par la CNTB dans la commune urbaine de Ngagara. Dans un communiqué 
de presse rendu public par ce parti, tout Burundais a le droit d'être réhabilité dans ses droits. 
Il rappelle que la CNTB émane des accords d'Arusha et affirme qu'il travaille conformément 
à ces accords mais aussi aux autres lois en vigueur. Il s'insurge contre ceux qui ont révolté les 
autres pour s'opposer à la mise en application de la décision dans le quartier de Ngagara et 
demande que les auteurs de ces agissements soient punis conformément à la loi. Il termine en 
remerciant la Police de son comportement dans la gestion de la situation. [Bonesha/Rtnb/
Isanganiro/Rtr]

28 mai 2013 | burundi-info.com  ----  A présent peut-on parler des Imbonerakure ?   par Jean 
Ikoraneza ---- 
A présent peut-on parler des Imbonerakure ? Il y’a plusieurs jours, la jeunesse Imbonerakure 
affiliée au parti CNDD-FDD est devenue symbole de tous les maux dont souffre le Burundi 
depuis la création du monde, alors qu’ils n’existaient pas. Tous ceux qui tuent, volent, 
violent, terrorisent etc….au Burundi les oiseaux de mauvais augure les appellent 
malicieusement « Imbonerakure ». Rien que dans le sinistre dessein de ternir l’image du parti 
au pouvoir. Mardi 28 mai 2013, date qui entre dans les annales de l‘histoire du Burundi 
puisqu’il s’est passé du jamais vu. Un groupe de jeunes comme on l’a entendu dans un 
communiqué rendu public par le Parti CNDD-FDD, encadré et encouragé pour ne pas dire 
corrompu a osé comme le dit ce communiqué lancer des pierres en direction des forces de 
l’ordre. Celui qui a déjà entendu parler des Imbonerakure peut s’exclamer : « Finalement les 
Imbonerakure ont dépassé le seuil du tolérable. » Quelle témérité …Cela sent la vapeur de la 
drogue. Sinon comment peut-on oser attaquer un homme armé dont le port de ce moyen de 
défense ne sert à autre chose qu’à rétablir l‘ordre public. Et de surcroit, lorsqu’ on sait qu’il 
peut en faire usage en cas de danger. A chacun de se faire une idée sur les actes posés par 
cette équipe de jeunes habitants en commune urbaine de Ngagara ce mardi 28 mai. 
Curieusement, on ne parle pas des Imbonerakure mais des défenseurs des droits de l’homme. 
Quel cynisme…. Quel paradoxe…. Et pourquoi se moquer du peuple burundais ? Et cet 
acharnement contre la jeunesse Imbonerakure qui est toujours au banc des accusés ? Voila ce 
qui prouve qu’il s’agit d’une erreur de mettre tous les Imbonerakure dans un même panier 
lorsqu’il s’agit d’un cas isolé. C’est dommage et injuste que ce soit toujours la jeunesse 
Imbonerakure qui endosse la responsabilité de tous les dégâts qu’on observe sur tout le 
territoire national.



28 mai 2013 | burundi-info.com  ----  COMMUNIQUE DU PARTI CNDD-FDD  concernant 
le travail accompli par la CNTB --- vendredi 31 mai 2013 par Jean Ikoraneza [ http://
www.burundi-info.com/IMG/doc/COMMUNIQUE_DU_PARTI_CNDD-FDD-3.doc ]

26 mai 2013 | rtnb.bi  ---- Le parti SAHWANYA FRODEBU centre ses débats à RUTANA 
sur la stratégie de lutte contre la pauvreté--- Arrêter des stratégies pour faire sortir le Burundi 
de la pauvreté et renforcer les organes du parti au niveau provincial , ce sont les points qui 
étaient au centre des débats d’une réunion que le parti SAHWANYA FRODEBU a organisé 
ce dimanche 26 mai 2013 en commune MUSONGATI de la province RUTANA à l’intention 
des membres de ce parti à RUTANA.

26 mai 2013 | rtnb.bi  ---- L’ADC IKIBIRI se dit satisfait des propositions d’amendement du 
code électoral --- L’ADC IKIBIRI se dit satisfait des propositions d’amendement du code 
électoral, proposition de l’atelier tenu à Kayanza du 22 au 24 mai 2013. D’après Frédéric 
BAMVUGINYUMVIRA, vice président du parti Sahwanya-FRODEBU, les points 
importants sur lesquels les politiciens se sont entendus sont la combinaison de trois scrutins, 
l’usage d’un bulletin unique et le procès verbal qui sera remis aux mandataires politiques. 
BAMVUNGINYUMVIRA salue aussi  la mise en place d’une équipe de cinq personnes qui 
vont rédiger le projet de loi du code électoral. Pour lui, cela témoigne une volonté d’associer 
tous les acteurs pour une meilleure préparation des élections de 2015. A propos des députés et 
sénateurs à qui on n’exige pas de niveau d’étude, ZEDI Feruzi président du parti UPD-
ZIGAMIBANGA pense que les discussions devront se poursuivre car le travail des députés 
demande une certaines formation et on ne doit pas rester en arrière par rapport aux autres 
pays de la sous région.

25 mai 2013 | rtnb.bi  ---- Le Président du parti UPRONA demande aux jeunes affiliés à son 
parti de servir d’exemple aux autres jeunes ---  Le  Président du parti UPRONA a demandé 
aux jeunes de son parti à servir d’exemple et de ne pas être à l’origine des conflits à l’instar 
de certains jeunes affiliés aux autres partis politiques. Il leur a demandé la sagesse, le respect 
des autorités et le courage face aux intimidations des jeunes de certains partis politiques. 
L’Honorable Charles NDITIJE, président de ce parti a donné ce message le samedi 25 mai 
2013 au Chef-lieu de la province CANKUZO à l’occasion de la mise en place des comités 
exécutifs de la Jeunesse Révolutionnaire RWAGASORE et de l’Union des Femmes 
Burundaise.

23 mai 2013 | burundi-info.com  ---- Atelier de propositions d’amendements du code 
électoral de 2009 --- jeudi 23 mai 2013 par Jean Ikoraneza
Les acteurs et présidents des partis politiques agréés au Burundi se sont donnés rendez-vous 
à Kayanza , toujours sous les auspices des Nations Unies comme c’était le cas, lors de la leur 
dernière rencontre du 11 au 13 mars 2013. Quelques jours avant certaines langues disaient 
que la question de la jeunesse Imbonerakure va dominer les débats. Or, seules les 
propositions d’amendements du code électoral de 2009 sont les seuls plats figurant au menu 
des travaux. Les travaux qui vont durer trois jours lancés ce mercredi 22 mai 2013, sous le 
haut patronage du premier vice-président de la République M Thérence Sinunguruza se 
clôtureront samedi 25 mai de cette année. Le dernier atelier sur le processus électoral du 11 
au 13 mars dernier pour tirer les leçons du dernier scrutin à l’issue duquel, il a été convenu de 
veiller à la mise en œuvre des recommandations coulées sous forme d’une feuille de route de 
42 points. Il avait été aussi demandé au gouvernement d’organiser des ateliers de suivi et 



d’élaborer un chronogramme pour la mise en œuvre des recommandations en étroite 
collaboration avec les institutions nationales compétentes, les partis politiques, acteurs 
politiques, les Nations Unies ainsi que les partenaires internationaux. Chose promise chose 
due. Cette seconde rencontre se veut une réponse du gouvernement à la requête de ses 
partenaires. Plus, il est question de perpétuer les acquis burundais, lorsque Arusha, ses 
représentants ont inscrit en lettre d’or les nobles principes de dialogue et la concertation pour 
une solution consensuelle aux différents défis que l’histoire ne cessera d’opposer à sa marche 
vers la paix durable. Ainsi donc, l’organisation de cet atelier s’inscrit dans la droite ligne de 
la révision périodique du cadre légal des élections, ainsi que dans le cadre de la mise en 
application des éléments de la feuille de route issue du dernier atelier. Au cours de ce 
séminaire-atelier, les participants devront répondre à ces questions :
 1 Qui peut être électeur ?
 2 Comment et quand devient-on électeur et quelles en sont les modalités de suivi ou de 
recours ? 3- Comment les prétendants à la délégation populaire font-ils connaitre leurs projets 
pour un mieux être du citoyen et quel est leur code de conduite ?
 4 Comment organiser les opérations de vote pour les différents scrutins et leur déroulement 
à la satisfaction de tous les partenaires ?
 5 Une fois le vote terminé, quelle mesures prendre pour que le résultat soit l’aboutissement 
d’un processus dénué de toute opacité ? Voilà grosso modo l’objet de la tenue de cet atelier.

22 mai 2013  |  @rib News, 22/05/2013  - Les partis politiques agrées au Burundi sont réunis 
depuis ce mercredi dans un séminaire atelier au chef-lieu de la province de Kayanza. Sont 
aussi présents le ministre de l’Intérieur et les représentants de la CENI. Pendant 4 jours, ils 
vont essayer d’échanger sur les modifications à apporter au Code électoral en vue de la 
préparation des élections paisibles et transparentes de 2015. Dans son mot d’ouverture, le 
représentant du Secrétaire général des Nations Unies au Burundi a demandé aux politiciens 
burundais de faire tout leur possible pour donner des propositions constructives. Parfait 
Onanga Anyanga a aussi demandé l’apaisement du climat politique afin de privilégier une 
compétition politique à l’abri de l’usage de la force. De son côté, le premier Vice-président 
de la République du Burundi a estimé que cette occasion est adéquate pour les politiciens 
burundais appelés à montrer encore une fois qu’ils cherchent du bien pour leur pays. Térence 
Sinunguruza a demandé aux responsables des partis politiques de respecter le ou les 
concurrents politiques. Les deux personnalités ont fustigé le comportement de certains partis 
politiques qui veulent se servir de la jeunesse pour semer du désordre. Les travaux de cette 
réunion ont ensuite continué à huis clos. [Rtr/Rpa/Bonesha/Isanganiro/Rtnb]

22 mai 2013  |  @rib News, 22/05/2013  - Selon le vice-président du parti Sahwanya 
Frodebu, son parti va essayer de convaincre le ministre de l’Intérieur pour qu’il change de 
comportement face aux actions de la jeunesse Imbonerakure du parti au pouvoir. Frédéric 
Bamvuginyumvira trouve que si les jeunes affiliés aux partis politiques sont soutenus par le 
ministre de l’Intérieur, ils vont se comporter comme ils veulent et cela va certainement être 
préjudiciable au bon déroulement des élections de 2015. [Rpa]

22 mai 2013  |  @rib News, 22/05/2013  -  Le président du parti Uprona attend quant à lui que 
les activités des autres partis politiques se déroulent paisiblement après cette réunion. Charles 
Nditije affirme que cette question doit obligatoirement être débattue lors de cette réunion afin 
de voir de la même façon l’action gênante des Imbonerakure. Ces derniers doivent 
comprendre que ce sont des Burundais comme tout le monde et apprendre à bien se conduire 
afin de ne pas attiser la colère des autres partis politiques. [Rpa]



21 mai 2013 | burundi-info.com  ---- Les dessous de l’attaque de Kajaga ----  mardi 21 mai 
2013 par Jean Ikoraneza  ---  L’attaque d’un bus marque Toyota type Coaster, dans la nuit de 
samedi 18 mai 2013 perpétrée 72 heures avant la réunion des acteurs politiques, pour évaluer 
la mise en oeuvre de la feuille de route issue de leur rencontre du 11 au 13 mars dernier, 
s’inscrit dans un complot avec des ramifications partout ourdi contre la jeunesse 
Imbonerakure et partant du CNDD-FDD. Il est curieux de constater qu’un certain médium 
soit toujours le premier de rendre public ce genre d’attaque, images à l’appui. Puisque dans 
une fraction de secondes, la nouvelle se repend comme une traînée de poudre. Ce qui suscite 
des interrogations. la politique politicienne et le projet de code électoral ne seront pas les 
seuls plats figurant au menu des travaux. Les détracteurs voulaient que la polémique autour 
de la jeunesse Imbonerakure domine les débats comme quoi le Parti CNDD-FDD a violé la 
feuille de route. Sans oublier la nouvelle loi régissant la presse qui se glissera 
indubitablement dedans pour les mêmes motifs.  Il faudra que les participants se concentrent 
sur l’ordre du jour si non les assises de kayanza auront raté pour discuter sur la proposition 
d’un nouveau code électoral. Surtout quand on sait que ce code constitue l’élément central 
pour un bon déroulement des prochaines élections de 2015.

20 mai 2013 | rtnb.bi  ---- Révision du code électoral: le BNUB se félicite de l'organisation 
d'un atelier y relatif---  Selon une note de presse émanant du bureau des Nations Unies au 
Burundi, le représentant spécial des Nations Unies au Burundi, se félicite de l’organisation à 
Kayanza, du 22 au 25 mai, sous les auspices du gouvernement du Burundi, de l’atelier sur la 
révision du code électoral. Parfait Onanga ANYANGA encourage tous les partis et acteurs 
politiques  à participer activement à cette rencontre et les appelle à éviter toute attitude de 
nature à exacerber les tentions et les violences. Le représentant spécial des Nations Unies au 
Burundi  précise également que les Nations et la communauté internationale suivront cet 
atelier avec le plus grand  intérêt.

18 mai 2013 | burundi-info.com  ----  Travaux communautaires sur la colline Kibambwe.  ---  
dimanche 19 mai 2013 par Jean Ikoraneza  ---- Ce samedi 18 mai 2013, le président de la 
République Son Excellence Pierre Nkurunziza s’est joint à la population de la Colline 
Kibambwe de la Commune Mpanda où il a effectué les travaux communautaires. Ces travaux 
consistaient à collecter des pierres, mélanger du ciment avec le gravier destinés à paver trois 
salles de classes d’une école fondamentale en construction. Ces travaux avaient vu aussi la 
participation de très hautes autorités du pays entre autres le président du Sénat, Gabriel 
Ntisezerana, le président du parti CNDD-FDD, l’honorable Pascal Nyabenda, les honorables 
députés et sénateurs natifs de Bubanza ainsi qu’ne immense foule venue saluer l’événement. 
Après Kibambwe, le numéro un burundais s’est dirigé vers colline Kibenga en commune de 
Rugazi où est érigé un collège privé dénommé Saint Henri appartenant à un homme 
d’affaires répondant au nom d’Ali Amos. Là aussi il devait effectuer les mêmes travaux qu’à 
Kibambwe. A la même occasion Son Excellence Pierre Nkurunziza a re¢u en audience Basile 
IKOUEBE, envoyé spécial du Président du Congo Brazzaville, Son Excellence Denis Sassou 
Ngwessou. Ce dernier était porteur d’un message du numéro un Congolais qui porte sur deux 
volets. Le premier volet concerne la visite que le président Denis Sassou Ngweso effectuera 
au Burundi dans quelques jours à venir. Le second volet concerne la situation sécuritaire en 
Republique Centre Africaine. Monsieur IKOUBE a signifié qu’étant donné que le Burundi 
est membre de la Communauté de l’Afrique Centrale (CEAC) en sigle laquelle a décidé 
d’envoyer des contingents pour stabiliser la situation dans ce pays. Monsieur Basile 
IKOUEBE, Ministre des relations Extérieures de la République Congolaise souhaite que le 
Burundi apporte sa contribution dans le maintien de la paix comme il le fait toujours en 
Somalie, au Soudan et ailleurs. Monsieur Willy Nyamitwe le porte parole adjoint du 
président de la République a confier à la presse que le Président de la République a promis à 



son hôte de marque, que si une fois le parlement Burundais le lui permet qu’il ne voit pas 
aucun problème à aider un pays frère à recouvrer la paix. Aussi le Burundi n’a-t-il pas 
bénéficié du concours de ses amis il y a quelques années pour recouvrer la paix et la stabilité. 
A laissé entendre Monsieur Nyamitwe.

16 mai 2013  |  @rib News, 16/05/2013  -  Le président de l’ADC-Ikibiri fait savoir que la 
CENI leur a envoyé un écrit contenant les modifications qui devraient être apportées à la loi 
électorale. Selon Léonce Ngendakumana, cet écrit contient des propositions satisfaisantes 
comme les partis politiques l’avaient suggéré. En outre, il doit y avoir une interdiction 
formelle pour les partis politiques de présenter des insignes qui sèment la confusion pour les 
électeurs. De plus, le système de bulletin unique devra être instauré, ce qui permettra de 
combiner les élections afin de gagner du temps et des moyens. Enfin, un organe chargé 
d’analyser les recours électoraux devra être mis en place. Selon lui, cela va permettre de bien 
préparer les élections de 2015. [Isanganiro]

16 mai 2013  |  @rib News, 16/05/2013   - Le président du parti Uprona s'insurge contre les 
propos du président du parti CNDD-FDD qui a fait savoir que les jeunes Imbonerakure qui 
font des bavures dans le pays ne le font pas sur mandat des autorités de ce parti. Selon 
Charles Nditije, ces jeunes sont protégés puisque partout où ils sont pointés du doigt, ils ne 
sont pas inquiétés. Il trouve en effet incompréhensible que des jeunes se méconduisent et 
qu’aucune suite ne soit réservée à leurs actes. Il demande au parti au pouvoir de montrer 
réellement que ces jeunes ne sont pas mandatés par leur parti d’origine, de se désolidariser 
notoirement de ces jeunes pour qu’ils soient punis. Le patron de l’Uprona dit aussi que son 
parti est contre le projet de loi sur la mise en place de la CVR. Selon Charles Nditije, le projet 
de loi qui a été présenté par le Gouvernement à l’Assemblée nationale ne contient rien qui a 
fait objet de consensus dans les accords d’Arusha ou dans les autres pourparlers qui se sont 
tenus dans le pays. Il affirme que les notions de pardon et de réconciliation doivent se 
conformer aux résultats des négociations. Il trouve aussi incompréhensible le fait que le 
Gouvernement a accepté que le tribunal international pour le Burundi soit mise en place mais 
qu’il n’est pas prévu par ce projet de loi. [Rtnb/Rtr/Bonesha/Rpa/Isanganiro]

16 mai 2013 |  rtnb.bi  -  l’Uprona demande aux administratifs de dénoncer les bavures de 
certains jeunes Imbonerakure ---  Le président du parti Uprona Charles Nditije a animé le 16 
mai 2013 une conférence de presse centrée sur les questions de l’heure au Burundi. Il s’est 
d’abord exprimé sur la déclaration de Fidèle Nsengumukiza qui met en cause les accords 
d’Arusha qui, selon lui excluent les jeunes. Le président de l’Uprona a demandé aux pouvoirs 
publics de le transférer au parquet pour qu’il dévoile les personnes qui soutiennent cette 
position, qui est du reste rejetée par le parti au pouvoir. Il demande en outre aux 
administratifs à la base de dénoncer et de condamner les bavures commises par certains 
membres des Jeunes Imbonerakure, et de les traduire en justice. Le président de l’Uprona 
s’est exprimé sur d’autres questions. Il s’est réjouit de la tenue prochaine d’une réunion des 
partenaires politiques à Kayanza, mais il a déploré que l’agenda de la dite réunion  ne prévoit 
pas une séance d’échanges sur la mise en place d’un comité de suivi de la mise en application 
de la feuille de route proposée en mars dernier à Bujumbura. Enfin, il a noté avec satisfaction 
la tenue dans les prochains jours d’une réunion qui sera centrée sur l’évaluation du travail de 
la Commission Nationale des Terres et autres Biens, et la fixation des modalités pour mettre 
en place une nouvelle commission.

15 mai 2013 | burundi-info.com  ---- Différencier ceux qui s’expriment individuellement de 
ceux mandatés par leurs organisations  --- mercredi 15 mai 2013 par Jean Ikoraneza   ---  Ce 



mercredi 15 mai 2013, le président du Parti CNDD-FDD, l’Honorable Pascal Nyabenda a 
animé un point de presse à la permanence nationale du parti CNDD-FDD . L’objectif 
primordial était d’apporter la lumière sur des informations en circulation, tendant à l’image 
du parti au pouvoir.
Le leader du parti CNDD-FDD a bien expliqué aux journalistes qu’il est inconcevable qu’un 
parti au pouvoir puisse semer le grain de division au sein de la population qu’il a le devoir de 
protéger. "C’est un paradoxe, une défaillance impardonnable et une haute trahison, ce que le 
Parti ne peut pas faire".
L’honorable Pascal Nyabenda a rappelé, que le Parti CNDD-FDD va bientôt fêter ses 8 ans 
au pouvoir. De là, poursuit-il, le CNDD-FDD a pu mobiliser une bonne part de la population 
à la reconstruction du pays, sa politique pacifiste a mis fin à beaucoup de problèmes internes. 
Le même parti, continue Nyabenda a largement contribué au maintien de la paix et la 
sécurité, ce qui est une réalité aujourd’hui.
L’Honorable Nyabenda a saisi cette l’occasion pour démentir énergiquement les propos selon 
lesquels le parti CNDD-FDD ne soutient pas les Accords d’Arusha pour la Paix et la 
Réconciliation, Accords difficilement acquis et dûment signés, ce qui est faux au regard des 
efforts déployés par le CNDD-FDD. Sur- ce, il a rappelé que depuis son retour du maquis en 
2003, le parti CNDD-FDD a apporté un soutien sans faille et n’a ménagé aucun effort pour 
que la constitution de 2005 soit votée par la population burundaise.
"Même si on observe la composition des institutions en place, on constate bien le respect des 
Accords d’Arusha. On peut citer à titre d’exemple les quotas ethniques à l’Assemblée 
nationale, au Sénat, au Gouvernement et ailleurs. Ici nous passons sous silence les forces de 
défense et de sécurité", a-t-il bien précisé.
L’Honorable Nyabenda a décrié la globalisation. Il a demandé aux professionnels des médias 
de chercher toujours à différencier les individus qui s’expriment sur leurs micros à titre 
personnel et ceux qui sont mandatés par leurs organisations, notamment les partis politiques 
et d’autres institutions, faisant allusion à une émission récemment radiodiffusée par une 
certaine presse privée où, un intervenant s’est mal exprimé, ce qui n’engage que le même 
individu et non l’organisation à laquelle il appartient.
S’il arrive qu’un membre du parti CNDD-FDD s’exprime mal sur les ondes au nom du parti 
sans qu’il soit mandaté ce n’est pas au parti de décider les sanctions mais la tâche revient aux 
instances habilitées pour voir si la loi a été transgressée ou pas.
Un clin d’œil a été fait aux leaders politiques qui usent et abusent de leur position pour salir 
le parti CNDD-FDD. "Qu’ils sachent que le CNDD-FDD est bien organisé et qu’il est à 
l’œuvre pour le développement du Burundi, a-t-il lancé.
Concernant les Imbonerakure qui seraient commandés par certains cadres contre l’idéologie 
du Parti, l’honorable Pascal Nyabenda a réaffirmé que les imbonerakure sont des jeunes du 
parti CNDD-FDD, des jeunes qui doivent obéir aux règlements du parti. "Ceux qui se 
méconduisent et ceux qui seraient auteurs de certains forfaits ou délits doit être puni 
individuellement et non pas comme un mandaté du Parti CNDD-FDD. Le député Nyabenda 
se souvient encore de l’époque où le degré de diabolisation avait atteint son paroxysme. En 
ce moment, une faute commise par un hutu était attribuée à tous les hutu et vice-versa chez 
les tutsi. "Nous ne devons pas faire marche arrière, a-t-il laissé entendre. Bref, en principe 
toute personne qui se rend coupable d’un délit quelconque doit assumer la responsabilité 
individuellement, a-t-il conclu.

15 mai 2013 |  rtnb.bi  - Le parti CNDD-FDD ne couvrira jamais les bavures commises par 
un membre des Jeunes Imbonerakure  --- Le Président du Parti CNDD-FDD, Pascal 
NYABENDA a animé un point de presse ce mercredi 15 mai 2013. Au cours de ce point de 
presse,  Pascal NYABENDA a indiqué que le parti CNDD-FDD ne couvrira jamais toute 
individu qui commettra des  bavures sous la casquette des jeunes IMBONERAKURE affilié 
au parti au pouvoir. Après le porte parole du parti Onésime Nduwimana, il a à son tour 



indiqué que le parti CNDD-FDD reconnait toujours les accords d'Arusha comme fondement 
de la paix au Burundi. A la question de savoir si le parti ne serait pas en train d'entretenir une 
milice via les Jeunes Imbonerakure, le président du parti au pouvoir a précisé qu'il n'y a 
aucune raison de provoquer la violence au pays, de la part d'un parti qui vient de passer 8 ans 
au pouvoir. Il a invité les uns et les autres à rester sereins, et de se préparer aux élections de 
2015.

14 mai 2013 |  rtnb.bi  -Fidèle Nsengumukama en interrogatoire au Service National de 
Renseignements --- Le nommé Fidèle Nsengumukama , membre du Conseil Economique et 
Social qui se réclame des Jeunes Imbonerakure a été interpellé le 14 mai 2013 par les 
services de renseignements Burundais, à la demande du Procureur Général de République.  Il 
va répondre aux points sur lesquels il s’est exprimé le 12 mai dernier à la RPA. Son 
arrestation intervient donc  au lendemain des propos qu’il a tenus à la radio publique 
africaine pour dénoncer les accords d’Arusha qui, selon lui excluent les jeunes. Il a par la 
même occasion annoncé que ces jeunes exclus allaient s’attaquer énergiquement  aux 
initiateurs des accords d’Arusha. La position du parti a été par la suite précisée par son porte 
parole Onésime Nduwimana. Selon lui, le parti CNDD-FDD reconnait toujours les accords 
d'Arusha comme fondements de la paix au Burundi.

14 mai 2013 |  rtnb.bi  - Accords d’Arusha : le parti CNDD-FDD les reconnait toujours --- 
Fidèle Nsengumukama, membre du Conseil Economique et Social se réclamant des Jeunes 
Imbonerakure affiliés au parti au pouvoir au Burundi s’est insurgé au cours d’une émission de 
la radio RPA, contre les initiateurs des Accords d’Arusha qui excluent selon lui les jeunes. Il 
a par la même occasion annoncé que tous les acteurs de ces accords seront combattus 
énergiquement. En politique on ne tue pas a-t-il dit, mais on élimine les obstacles. 5 radios 
locales à savoir la radio nationale, la radio Rema FM, les radios Isanganiro, Renaissance et 
RPA ont joint par téléphone la porte parole du CNDD-FDD Onésime Nduwimana qui était en 
voyage à l’extérieur du pays. Selon lui, la position du parti CNDD-FDD est claire, le parti 
reconnait les accords d’Arusha, il a été parmi les premiers à reconnaitre la constitution de 
2005 qui se réfère justement aux accords d’Arusha a-t-il précisé. Il a indiqué qu’un membre 
influent des jeunes Imbonerakure peut avoir une opinion sur ces accords, mais que cela ne 
reflète pas la position du parti. Au départ le parti n’était pas d’accord sur certains points 
comme les quotas ethniques, mais globalement il a toujours reconnu  les accords. Enfin le 
porte parole du Parti au pouvoir a indiqué que ceux qui prônent  la violence au nom des 
Jeunes Imbonerakure répondront de leurs actes individuellement.

13 mai 2013 | burundi-info.com  ----  Les jeunes Imbonerakure : Chacun est responsable de 
ses délits  ---- par Jean Ikoraneza  --- Le Porte Parole du Parti CNDD-FDD, Onesime 
Nduwimana a accordé une interview à la presse ce lundi 13 mai 2013. Il était question de 
faire la lumière à propos des dérapages observés et orchestrés ces derniers jours par des 
inconnus déguisés en Imbonerakure. Rien de nouveau, le parti au pouvoir a toujours décrié 
ces actes tendant à le décrédibiliser voir à l’humilier auprès de l’opinion nationale et 
internationale, par le biais de certains medias. Toutefois, il a fait savoir que pour tous les 
jeunes Imbonerakure, si une fois ils tombent dans l’erreur, chacun est responsables de ses 
délits comme tout autre citoyen. "La Ligue des jeunes Imbonerakure est un mouvement 
intégré du parti CNDD-FDD et qui compte une partie non négligeable de l’électorat de cette 
formation politique."Aussi ne le précise t-il pas quand il dit qu’ils sont nombreux et quasi 
omniprésents. Il ne mâche pas ses mots. Au cours de son interview avec la presse, M 
Nduwimana Onesime a annoncé urbi et orbi la découverte d’un projet malveillant concocté 
dans l’un des laboratoires des détracteurs du pouvoir à Bujumbura dans le sinistre dessein de 



ternir l’image du parti au pouvoir et surtout de dresser le peuple contre la ligue des jeunes 
Imbonerakure. Certains politiciens burundais et fonctionnaires usent et abusent de leurs 
positions ou statuts pour charger tous les maux dont souffre le pays sur le dos de ceux qui ne 
partagent pas leur idéologie dit M Nduwimana. En réponse à une question posée par un 
journaliste, à propos d’une rumeur selon laquelle ces délinquants qui se réclament de la Ligue 
des jeunes Imbonerakure ne font qu’obéir aux ordres venus des responsables du parti, le porte 
parole du parti des Bagumyabanga, non seulement, il venait de rendre public un communiqué 
dans lequel, il a bien définit le profil des Bagumyabanga en général et celui des 
Imbonerakure en particulier : « Cette ligue est en quelque sorte une pépinière. Ils sont 
considérés comme les futures dirigeants du parti et probablement du pays » ; raison pour 
laquelle une discipline de fer dit-il, leur est imposée, accompagnée d’une éducation civique 
permanente. Celui-là qui terrorise, vole, viole n’est pas le notre, il doit être puni 
conformément à la loi, a martelée Onesime Nduwimana. Pour rappel, le même communiqué 
émanant de la représentation légale du parti CNDD-FDD demande constamment aux 
autorités judiciaires, policières de mener des enquêtes approfondies pour que quiconque se 
serait rendu coupable d’un délit quelconque soit puni individuellement. Puisque la 
responsabilité est individuelle et ce délit n’engage aucunement le parti. Parallèlement, les 
responsables du parti à tous les échelons, partout ou ils se trouvent, sont priés d’être vigilants 
et repérer tous ceux qui se réclament du parti CNDD-FDD alors qu’ils portent une autre 
casquette. Le message en question se termine par un vibrant hommage à l’ endroit des jeunes 
Imbonerakure, pour la bravoure dont ils ont fait preuve dans l’éradication du banditisme qui 
avait élire domicile au Burundi. Tous les Bagumyabanga sans exception aucune ainsi que 
tous les Burundais épris de paix sont priés à travailler en synergie avec l’administration, les 
forces de l’ordre pour le maintien de la paix et la sécurité du peuple burundais. Le porte 
parole du Parti CNDD-FDD a également rappelé que depuis 2003, le CNDD-FDD alors 
mouvement rebelle, c’est à dire deux ans avant son accession au pouvoir, ce dernier a 
toujours apporté un soutien sans faille aux Accords d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation 
sans oublier les stipulations de la loi fondamentale. La constitution a constitué une feuille de 
route incontournable et inviolable et elle l’est toujours dit Nduwimana. C’est d’ailleurs elle 
qui a permis au parti CNDD-FDD à devenir ce qu’il est aujourd’hui.

13 mai 2013 |  rtnb.bi  - Le FNL ouvre une permanence du parti en commune d’Isale ---  Le 
parti Front National pour la Libération FNL en sigle vient d’ouvrir une permanence de cette 
formation politique en commune Isale. Les militants de la commune voisine de Kanyosha 
avaient été conviés aux cérémonies d’ouverture de cette permanence. A cette occasion le 
président du parti a indiqué qu’il veut rassembler tous les membres du FNL dispersés, en vue 
de redorer l’image du père fondateur de ce parti Rémy Gahutu. Concernant le congrès qui est 
prévu pour rassembler les membres et élire de nouveaux dirigeants, le secrétaire général du 
FNL Jacques Bigirimana a fait savoir qu’il n’y aura pas d’exclusion et que même Agathon 
Rwasa peut postuler pour revenir à la tête du parti, toutefois le parti va recourir à la cour 
constitutionnelle pour une lecture juridique des conditions d’éligibilité. Le secrétaire général 
du FNL a enfin demandé aux membres de ce parti de réserver un accueil chaleureux à 
l’ancien leader du FNL Agathon Rwasa, dont le retour au pays est annoncé pour cette 
semaine.

13 mai 2013 | burundi-info.com  ----   Itangazo ry’Umugambwe CNDD-FDD ku ngendo 
yitirirwa Umuhari w’Imbonerakure | lundi 13 mai 2013 par Jean Ikoraneza  [  http://
www.burundi-info.com/IMG/doc/ITANGAZO-4.doc  ]

12 mai 2013 |  rtnb.bi  - Le parti Parena se prépare aux élections de 2015 --- Le parti pour le 
redressement national Parena en sigle, dirigé par l’ancien chef de l’Etat Burundais le colonel 
Jean Baptiste Bagaza o organisé un congrès le 12 mai 2013. Il était question de faire le bilan 



des réalisations au cours des 5 dernières années, et préparer le programme d’activités pour les 
prochaines années. Parmi les programmes prioritaires figurent les préparatifs des élections de 
2015. L’autre nouveauté constatée au cours de ce congrès, est que le parti Parena va fusionner 
avec le parti Palibu pour préparer les élections. 

12 mai 2013 | burundi-info.com  ----Agathon Rwasa bientôt au bercail.   dimanche 12 mai 
2013 par Jean Ikoraneza
Le doute n’est plus permis, puisque lui-même vient de l’annoncer sans ambigüité. L’ancien 
leader du parti FNL (Forces de Libération Nationale) Agathon Rwasa sera sur le sol 
burundais dans quelques jours, a-t-il déclaré sur les ondes d’une radio privée. Les 
banamarimwe (membres de cette formation politique) ainsi que les dirigeants burundais 
l’attendent impatiemment. Sa sécurité est toujours garantie comme elle n’a jamais été 
menacée, apprend-on d’une source gouvernementale. Sa participation dans la vie politique en 
tant que politicien contribuera largement dans le renforcement de la démocratie au Burundi. 
Curieusement, une question lancinante se trouve sur les lèvres de pas mal de burundais. Celle 
de savoir si Rwasa aussitôt arrivé au Burundi récupèrera la présidence du parti. On est loin de 
croire que son successeur Emmanuel Miburo, l’actuel chef de fil de l’opposition 
extraparlementaire acceptera d’écourter son mandat au profit de celui qui a fait rater 
l’élection et la nomination de bon nombre des Banamarimwe à plusieurs postes. La situation 
qui prévaut au sein du parti FNL, à la veille du retour au pays du président déserteur suscite 
maintes interrogations qui restent toujours sans réponse. « Tout ira bien, si Agathon Rwasa 
accepte de réintégrer le parti en Munamarimwe d’honneur avec le droit de se faire élire lors 
du prochain congres. » Apprend-on d’une source proche à l’actuel président en exercice. 
L’opinion se demande ce qui va se passer si l’ancien président des FNL continue à crier au 
voleur, pendant que son successeur et ses compagnons d’infortune parlent d’abandon de 
poste non motivé ni justifié jusqu’à ce jour. L’avenir confirmera ou infirmera si Agathon 
Rwasa est réellement le seul chef charismatique, capable de mener à bon port le dernier 
mouvement rebelle du Burundi devenu parti politique à l’instar de celui qui est actuellement 
au pouvoir à Bujumbura, le CNDD-FDD.

10 mai 2013 | burundi-info.com  ----  Tournoi de football"Coupe de la victoire"  vendredi 10 
mai 2013 par Jean Ikoraneza  Dans le cadre de la célébration de sa victoire, le Parti CNDD-
FDD organise un tournoi de football dénommé « Coupe de la Victoire ». Ce tournoi se 
déroule dans toutes les provinces à partir du 11 mai 2013.

10 mai 2013 |  rtnb.bi  - Retour probable de RWASA Agathon, l’ex-patron du parti FNL --Une 
fois rentré, RWASA  Agathon sera accueilli comme membre influant du parti FNL et qui 
mérite du respect.  C’est ce qu’estime Jacques BIGIRIMANA, secrétaire général du parti 
dirigé par MIBURO ; au moment où des rumeurs persistantes, font état d’un retour probable 
de l’ex-patron de ce parti. Cette annonce que Jacques BIGIRIMANA considère jusque là 
comme une rumeur persistante, intervient à l’approche d’une rencontre des partis politiques 
agréés au Burundi, une réunion prévue à partir du 22 mai prochain. Jacques BIGIRIMANA 
indique que ce serait une décision sage qui aiderait même ce parti à se réunifier. Signalons 
que des contacts entre les deux ailes du parti FNL ont été déjà amorcés dans le but de 
réunifier ce parti.

8 mai 2013  |  @rib News, 8/05/2013  L’ADC-Ikibiri vient d’adresser une correspondance au 
ministre de l’Intérieur pour soulever ses inquiétudes concernant la mise en application de la 
feuille de route convenue entre les politiciens en présence du BNUB au début du mois de 



mars tout en lui fournissant une proposition de chronogramme. Le président de cette alliance 
remercie le BNUB pour son implication avérée dans l’apaisement du climat politique au 
Burundi. Léonce Ngendakumana estime pourtant qu’il est nécessaire de mettre en place une 
commission d’évaluation de la mise en application de la feuille de route. Selon lui, le 
Gouvernement qui se presse à perturber la situation ne peut pas en même temps faciliter les 
choses. Il souligne que ce chronogramme qu’ils proposent comprend 4 axes qui sont : le suivi 
efficace et fonctionnel de la feuille de route ; l’assainissement de l’environnement politique, 
sécuritaire et social propice ; le cadre légal des opérations électorales et les opérations 
techniques des élections. Il trouve aussi que le ministre de l’intérieur essaie de compliquer les 
choses afin que la feuille de route ne soit pas appliquée et poussr ainsi au retrait de l’ADC-
Ikibiri. Mais, il précise qu’ils ne vont pas se retirer. Il ajoute aussi que l’ADC-Ikibiri n’a pas 
encore été conviée à une réunion des politiciens qui se tiendra à Kayanza vers la fin de ce 
mois et que par conséquent, ils ne vont pas y participer et la réunion sera un non événement. 
Léonce Ngendakumana constate que cette réunion ne peut pas analyser la révision du Code 
électoral alors que la situation n’a pas encore été assainie. Il fait savoir qu’un cadre de 
dialogue pour discuter des modalités de la mise en application de la feuille de route doit être 
institué, les drapeaux des autres partis qui ont été arrachés doivent être remis à leur place et 
les politiciens en exil doivent rentrer. [Isanganiro/Bonesha/Rpa/Rtr]

8 mai 2013  |  @rib News, 8/05/2013  Le parti Sahwanya Frodebu se dit consterné par le 
comportement de l’Administrateur communal de Kayogoro dans la province de Makamba 
qui a affirmé avoir déraciné le drapeau de ce parti suite à la demande des membres du parti 
au pouvoir. Selon le vice-président de ce parti, cela montre que les autorités au pouvoir sont 
incompréhensibles faces à d’autres partis politiques et c’est cela qui explique que des 
drapeaux des partis politiques de l’opposition sont enlevés ici et là et des réunions de ces 
partis de l’opposition sont interdites alors que celles du CNDD-FDD se font tous les jours. Il 
trouve également qu’il y a une incohérence entre les autorités administratives puisqu’il y a 
souvent un langage différent entre elles et il se demande qui dirige qui ? Il demande que les 
drapeaux des partis politiques soient implantés dans des places publiques à tout endroit sans 
discrimination. [Isanganiro]

8 mai 2013  |  @rib News, 8/05/2013  -  Le parti UPD-Zigamibanga s’insurge contre le 
recensement fait par le parti au pouvoir en dehors de tout cadre légal. Selon Zedi Feruzi, cela 
est de nature à intimider les membres des autres partis politiques et constate que cela est une 
violation de la feuille de route entre les politiciens. Il demande aux autorités du pays d’arrêter 
cela et d’organiser ce recensement dans un cadre légalement établi qui ne fait peur à 
personne. Il profite de cette occasion pour demander au Gouvernement d’arrêter la 
criminalité qui sévit à travers le pays. [Bonesha/Rtr/Isanganiro]

8 mai 2013  |  @rib News, 8/05/2013  Le président du parti CNDD-FDD dans la commune 
Ntega de la province Kirundo, le président des Imbonerakure dans la même commune, le 
vice-président des Imbonerakure dans la province de Kirundo, le secrétaire de la Ligue 
Imbonerakure dans la commune Ntega et un autre membre du comité de cette ligue dans cette 
commune sont incarcérés dans le cachot de la Police à Ntega depuis ce mardi sur ordre du 
procureur de la République dans la province de Kirundo. Samuel Bibonimana fait savoir 
qu’ils sont accusés d’avoir torturé un enseignant du Lycée communal de Rugendo dans la 
commune de Ntega au mois de janvier de cette année et qui est devenu invalide suite aux 
coups de bâton lui infligés. Ils ont été arrêtés après un interrogatoire qu’ils venaient de subir 
et ils avaient refusé de comparaître la première fois. Selon des informations recueillies sur 
place, cet enseignant fait parti du comité de ce parti dans la province de Kirundo et aurait été 
accusé de donner des idées qui dénoncent ce qui ne va pas au sein du parti. Selon toujours ces 
informations, la liste de telles personnes est longue. [Rpa/Bonesha/Isanganiro/Rtr]



8 mai 2013  |  @rib News, 8/05/2013  Le président de la Ligue des Jeunes du parti au pouvoir 
dit que ce n’est pas le parti CNDD-FDD ou encore moins la Ligue des jeunes de ce parti qui 
a demandé au Imbonerakure de Mutaho d’aller assassiner des personnes. Denis Karera 
demande à la Justice de faire correctement son travail et punir les coupables conformément à 
la loi. Il profite de cette occasion pour annoncer que ces Imbonerakure seront aussi punis 
conformément au code de conduite ou au règlement d’ordre intérieur de cette ligue. 
[Bonesha]

7 mai 2013  |  @rib News, 7/05/2013 Le porte-parole de l’ADC-Ikibiri demande que ce que 
font les Imbonerakure soit arrêté. Chevineau Mugwengezo trouve que cette situation critique 
et alarmante est le résultat de la bénédiction des actes commis par ces jeunes par le pouvoir 
en place. Il constate aussi que ce comportement s’est propagé contre les membres du parti au 
pouvoir, ce qu’il qualifie d’inacceptable que des jeunes soient conduits à participer à leur 
propre destruction au lieu d’être encadré. Il trouve que cela doit changer pour rassurer tout le 
monde. [Isanganiro]

7 mai 2013  |  @rib News, 7/05/2013 La population de la colline Kidasha de la commune 
Mutaho en province de Gitega se révolte contre l’Administrateur communal. Selon elle, ce 
dernier est lié aux activités des Imbonerakure qui sèment la terreur parmi la population 
puisqu’il leur donne les armes qu’ils utilisent. Selon elle, c’est le « Mutama », à qui 
appartiennent les fusils saisis chez le chef communal des Imbonerakure, arrêté pour meurtre 
du père du président communal du CNDD-FDD dans cette commune. Elle l’accuse de semer 
le désordre dans sa commune et dit qu’ils n’ont voté pas le CNDD-FDD pour avoir des 
dirigeants qui les malmènent. Elles demandent la destitution de cet Administrateur et de ces 
chefs des Imbonerakure. Emmanuel de Monfort Ndayiragije quant à lui reste introuvable 
depuis l’enterrement de la personne assassinée. Il ne répond plus à son téléphone et son 
bureau de même que son domicile sont déserts. [Rpa]

6 mai 2013  |  @rib News, 6/05/2013 - Des jeunes Imbonerakure de la commune de Mutaho 
en province de Gitega, accusés d’avoir assassiné le père du président du parti CNDD-FDD en 
commune Mutaho, ont été arrêtés. Ce vieux a été sauvagement tué ce samedi. Le président de 
la ligue des jeunes Imbonerakure dans cette commune a été arrêté avec deux fusils de type 
Kalachnikov qu’il tentait de cacher. Selon des informations sur place, un de ces fusils 
appartient à un policier qui est emprisonné pour l’avoir perdu. Pascal Ndayisenga a expliqué 
que ces fusils appartiennent à une personne (Mutama) qu’il n’a pas citée. Claude 
Ndacayisaba, Secrétaire de cette ligue au niveau communal, le chef de colline, Denis un 
comitard de cette même ligue au niveau de Mutaho et Claude, le chef du club Inkona dans 
cette commune, soupçonnés d’avoir trempé dans ce meurtre, ont été eux aussi arrêtés. Selon 
toujours ces informations, il y aurait un projet d’assassinat de certains membres du parti 
CNDD-FDD par des membres de ce même parti. L’Administrateur communal de Mutaho qui 
avait pourtant accusé des jeunes venus de Bujumbura d’être les auteurs du massacre de ce 
vieux, affirme qu’il ne peut rien dire avant l’enterrement de cette personne, qui était prévu ce 
lundi. [Rpa]

6 mai 2013  |  @rib News, 6/05/2013  Le parti Sahwanya-Frodebu demande le désarmement 
de la population civile avant la tenue des élections de 2015. Selon le vice-président de ce 
parti, les armes qui pullulent dans le pays seront sans doute utilisées pour intimider la 
population. Frédéric Bamvuginyumvira estime que le ministre de l’Intérieur n’a jamais 
accepté les accusations portées contre les Imbonerakure quant à leur comportement. Il voit 
que le cas qui vient de se passer à Mutaho où ces Imbonerakure viennent d’être arrêtés pour 



avoir tué le père du président du CNDD-FDD dans cette commune est plus parlant. Il 
demande donc une considération plus sérieuse de la question. [Bonesha]

6 mai 2013  |  @rib News, 6/05/2013  Selon l’ADC-Ikibiri, il s’agit d’une injustice de la part 
des autorités de la province de Kirundo envers ces commerçants. Le président de cette 
coalition trouve que ces commerçants n’ont violé aucune loi puisque ces travaux sont 
organisés en dehors de tout cadre légale. Léonce Ngendakumana trouve qu’ils n’aboutiront à 
rien et n’apporteront pas de développement du moment qu’ils sont organisés comme ils le 
sont aujourd’hui. Il demande l’élaboration d’une loi régissant les travaux communautaires 
pour avoir un cadre légal. Le porte-parole du président de la République explique que les 
amendes que les autorités de la commune de Kirundo ont exigées aux commerçants de 
Kirundo n’est pas une question à poser à la présidence de la République. Léonidas 
Hatungimana fait savoir que cela relève de l’organisation de chaque province. [Rpa/Rtr]

4 mai 2013 | burundi-info.com  ---- Travaux communautaires sur la colline Rwankangoma. 
--- par Jean Ikoraneza  --- Ce samedi 04 mai 2013, le président du parti CNDD-FDD, 
l’Honorable Pascal NYABENDA s’est joint à la population de la province Mwaro où, il a 
participé aux travaux communautaires de développement pour la construction d’un Centre de 
Santé sur la Colline Rwankangoma de la Zone Muyebe en Commune Kayokwe. A sa 
descente du véhicule, il a été accueilli par le président du parti CNDD-FDD au niveau 
provincial entouré d’autres personnalités. Parmi eux : on peut citer les députés et sénateurs 
natifs de cette localité, ainsi que des cadres œuvrant dans cette province et ailleurs.
Selon les habitants de la zone Muyebe contactés par notre rédaction, ils affirment que ce 
centre de Santé va soulager les malades qui étaient obligés de parcourir plus de six kilomètres 
pour arriver à Kibumbu s’y faire soigner. Le mot d’accueil de Kwizera Léonce, Conseiller 
principal du Gouverneur était essentiellement axe sur les remerciements pour le déplacement 
de cette personnalité dont l’agenda est trop surcharge pour donner le premier coup de pioche. 
Il a cependant déploré le manque criant de certains matériaux tels que le ciment , les fers à 
béton et demandé à ceux qui le peuvent d’apporter leur contribution.
Prenant la parole, l’Honorable Nyabenda a remercié la population de Kayokwe pour l’accueil 
chaleureux lui reservé. Il a saisi de cette occasion pour interpeller la population de Mwaro à 
redoubler d’effort pour doter leur province de très belles infrastructures à travers les travaux 
communautaires . Il n’a pas manqué à prodiguer des conseils constructifs à la population de 
Mwaro à ne pas prêter oreille à certains politiciens qui manipulent l’opinion publique en 
propageant de fausses informations comme quoi les travaux communautaires se font au profit 
du parti au pouvoir .  Quant au prétendu recensement des bagumyabanga qui fait couler 
beaucoup d’encre et de salive par certains médias en place à Bujumbura, l’Honorable 
Nyabenda s’est exprimé en des termes on ne peu plus claires que sa formation politique 
procède au recenser de ses membres afin d’identifier les membres actifs et cette opération est 
faite dans le strict respect des membres des autres formations politiques. C’est par la 
promesse de 50 sacs de ciment que son discours s’est terminé.

3 mai 2013 | burundi-info.com  ---- INTUMWA NO 136 ---  vendredi 3 mai 2013 par Jean 
Ikoraneza  ---- [ http://www.burundi-info.com/IMG/pdf/INTUMWA_136_web.pdf  ]

2 mai 2013  |  @rib News, 2/05/2013  L’Administrateur de la commune de Ruhororo en 
province de Ngozi accuse certains hauts cadres du parti Uprona d’être derrière la situation 
tendue qui s’observe quelques fois dans ce site. Clément Baryakaziri a affirmé cela au cours 
une réunion qu’il a tenue avec certains habitants de sa commune. Il ajoute que ces 



responsables du parti Uprona soulèvent la population de ce site contre les membres de la 
CNTB et font des réunions dans des endroits cachés. Le président du parti Uprona dans la 
province de Ngozi fait savoir que cet Administrateur communal a perdu sa tête. Michel 
Ntigacika lui demande de ne pas jeter le tort sur les reponsables du parti Uprona s’il a échoué 
à gouverner pour tout le monde. [Rpa]

1 mai 2013 | burundi-info.com  ----  Bubanza : Le patron du CNDD-FDD rehausse de sa 
présence les festivités du 1 mai. ---  par Jean Ikoraneza  --- A Bubanza Nord-ouest du 
Burundi, la journée internationale du travail a été célébrée avec faste, roulement de tapis 
rouge et music militaire sous le haut patronage du président de l’Assemblée Nationale, 
l’honorable Pie Ntavyohanyuma. Les élus de cette circonscription ont également rehaussée 
de leur présence en ces ceremoies. Il s’agit de l‘honorable Pascal Nyabenda patron du parti 
CNDD-FDD aux commandes au Burundi, du député Jean Marie Pascal Nsesema, la Sénatrice 
Immaculée Ndabaneze . Le ministre en charge de la sécurité publique le Commissaire 
Gabriel Nizigama s’était joint à eux. Pour ne citer que ceux-là. L’événement était haut en 
couleur agrémenté par un défilé des travailleurs, élèves et écoliers de cette localité. Certains 
parlent du jamais vu à Bubanza. Dans son discours d’accueil le gouverneur de cette province 
M Anselme Nyandwi a exprimé sa joie pour l’honneur faite par ces personnalités à la 
province qu’il gouverne. C’était également une occasion de consoler les victimes des pluies 
violentes qui ont fait pas mal de dégâts en commune de Musigati. Prenant la parole, le patron 
du pouvoir législatif, Pie Ntavyohanyuma a laissé entendre que dans l’ensemble, la situation 
politico-économique au Burundi est réjouissante, quoique une poignée de politiciens 
soutenue par certaines organisations de la société civile semblent vouloir contrecarrer 
certaines reformes entreprises par le gouvernement du Burundi. Il pointe du doigt entre autres 
le projet de loi régissant la presse voté par une majorité écrasante des deux chambres du 
parlement ainsi que l’école fondamentale qui font couler beaucoup d’ancre et de salive 
actuellement. En passant, le député Ntavyohanyuma a parlé de la Commission Nationale 
Terre et autre Biens (CNTB) . Ladite Commission travail à la satisfaction du gouvernement. 
Tous les rapatriés burundais doivent impérativement récupérer leurs biens sans conditions 
conformément aux stipulations de la loi fondamentale. Parlant toujours des efforts que 
déploie le gouvernement, l’honorable Pie Ntavyohanyuma indique que les salaires des 
fonctionnaires sont aujourd’hui ponctuels. Pas de retard a-t-il précisé. Avant de terminer son 
allocution, le président de l’Assemblée Nationale a tranquillisé en précisant que la question 
du chômage est l’une des grandes préoccupations du gouvernement burundais, sans oublier 
les victimes de l’incendie de l’ex marché central de Bujumbura.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

AVRIL 2013

30 avril 2013  |  @rib News, 30/04/2013 - Recueillement ce mardi matin de rescapés de la 
crise de 1972 au site de Buterere en Mairie de Bujumbura. Les participants à cette séance ont 
révélé que ce site a été une fausse commune où étaient jetés les corps sans vie des personnes 
de toutes les couches sociales qui venaient d’être tuées lors de la crise de 1972. Le 
représentant de ces rescapés a estimé que ce site doit être protégé. Aimé Emmanuel Nibigira 
a demandé que ce site appelé « Bumwe », ne soit pas attribué à des particuliers pour y ériger 
des constructions privées. Ils étaient accompagnés par les familles de victimes des tueries de 
Buta en 1997 et celles des victimes de Kibimba en 1993 ainsi que certains membres du parti 



UPD Zigamibanga aile de Zed Feruzi, dont celui-ci, en uniforme de leur parti. [Isanganiro/
Rtnb/Rtr]

30 avril 2013  |  @rib News, 30/04/2013 - L’ADC-Ikibiri a écrit un mémorandum au 
président de la République du Burundi pour lui demander de ne pas promulguer le projet de 
loi sur la presse au Burundi sans y apporter des amendements significatifs. Selon le président 
de cette alliance, cela serait contraire à ce qu’il avait promis lors de son serment. Léonce 
Ngendakumana trouve qu’il ne peut pas promulguer un texte contraire à la Constitution alors 
qu’il avait juré de la respecter. Il trouve que ce projet de loi veut protéger certaines personnes 
qui sont citées dans des dossiers en rapport avec la corruption et la violation des droits de 
l’Homme et qui, par cette promulgation, ne seront plus inquiétées puisqu’elles ne seront plus 
dénoncées. Dans ce cas, les fonds publics seront détournés et des personnes torturées sans 
que rien ne soit connu de la population. Il trouve que ce serait de la haute trahison s’il signait 
ce projet de loi. [Rtr/Isanganiro/Bonesha/Rpa]

29 avril 2013  |  @rib News, 29/04/2013 - L’ADC-Ikibiri n’est pas du tout confiant quant à la 
mise en application de la feuille de route convenue entre les politiciens burundais au début du 
mois de mars dans la capitale burundaise. Selon le président de cette alliance, les choses ont 
plutôt continué à boiter comme d’habitude ou à s’empirer. Léonce Ngendakumana trouve que 
les Imbonerakure continuent à faire ce qu’ils veulent dans le pays sans être inquiétés puisque 
le président de leur parti leur a demandé de continuer dans la voie dans laquelle ils se 
trouvaient. Il voit aussi que les lois qui sont en train d’être mises en place sont de nature à ne 
pas favoriser la mise en application de cette feuille de route. Il demande à la population de se 
lever pour exiger le respect des conclusions de cette réunion des politiciens afin que la feuille 
de route soit respectée dans le but de bien préparer les élections de 2015. Il constate aussi que 
les Imbonerakure, les autorités administratives à la base et les policiers qui ne respectent pas 
le travail des autres partis politiques n’agissent pas de leur propre gré, mais qu’il y a 
d’autres personnalités qui les ont envoyés. Ces agissements seront mis à la solde du parti au 
pouvoir et du Gouvernement, a-t-il ajouté. Il voit que la priorité est l’assainissement de la 
situation politique. [Bonesha/Rpa]

29 avril 2013  |  @rib News, 29/04/2013 - Le président de la Ligue des jeunes du parti MSD 
dans la province de Bubanza est incarcéré dans le cachot de la Police à Rugazi. Selon des 
sources sur place, Olivier Butoyi a été arrêté par l’administrateur communal de Rugazi en 
compagnie du chef de poste, le conseiller social de l’administrateur et le chef de zone de 
Rugazi. Il aurait été accusé d’écouter des chansons de Lion Story et d’Alpha Blondy qui 
n’ont pas plu à ces autorités qui les ont considérées comme salissant le parti au pouvoir. Le 
président de la Ligue des jeunes du parti MSD au niveau national dénonce cet arbitraire de la 
part des autorités de Rugazi. Donatien Kwizera estime qu’il s’agit d’une intimidation de la 
part de ces autorités et demande au Gouvernement d’arrêter ce phénomène. Il demande aussi 
à la jeunesse de rester unie et de ne pas se laisser emporter par la colère. [Rpa/Bonesha]

29 avril 2013  |  @rib News, 29/04/2013 - Le parti UPD Zigamibanga demande la lumière sur 
les événements qui ont endeuillé le Burundi en 1972. Selon le porte-parole de ce parti, il faut 
que les victimes des tragédies de cette année-là soient identifiées et connues afin que leurs 
familles les enterrent dignement et procèdent aux cérémonies culturelles en leur faveur. 
Kassim Abdoul trouve que ces événements ne doivent pas être méconnus et doivent être 
évalués à leur juste valeur dans l’histoire du Burundi. [Bonesha/Isanganiro]

29 avril 2013  |  @rib News, 29/04/2013 - L’ancien secrétaire général du parti Sahwanya 
Frodebu Nyakuri Iragi rya Ndadaye a été chassé de ce parti par le président de ce parti. Mais 
Jean Baptiste Gahimbare précise que cette décision a été prise illégalement sans aucune autre 



considération. Il accuse le président de ce parti de vouloir diriger le parti comme sa propre 
parcelle et dit qu’aucune réglementation n’a été suivie pour l’écarter de ce parti. Il fait savoir 
qu’il va tenir une assemblée pour dénoncer ce comportement du président du parti. [Bonesha]

29 avril 2013 | rtnb.bi ----  Un des membres du Parti Sahwanya FRODEBU Nyakuri Iragi rya 
Ndadaye exclus de ce parti --- Lundi 29 avril 2013, le bureau directeur du Parti Sahwanya 
FRODEBU Nyakuri Iragi rya Ndadaye a exclu un des membres. Le membre exclu a indiqué 
qu’il a apprit avec un grand étonnement cette information par la voie des ondes. Jean Baptiste 
Gahimbare parle d’une démarche antidémocratique et qu’il va se concerter avec les autres 
militants pour essayer de constater cette décision.

27 et 28 avril 2013 | burundi-info.com  ----   Le parti CNDD-FDD membre du Forum des 
partis politiques africains. ----   par Jean Ikoraneza  --- C’est l’ancien représentant de l’Etat 
burundais auprès des Nations Unies, aujourd’hui député et vice-président du parti CNDD-
FDD au pouvoir au Burundi, l’Ambassadeur Joseph Ntakirutimana qui a représenté sa 
formation politique, le CNDD-FDD dans la conférence qui a réuni plus de trente et cinq 
partis politiques africains à Khartoum au Soudan les 27 et 28 avril 2013. Le thème de cette 
rencontre était :"Ensemble, œuvrons pour le renforcement et la renaissance du Continent" 
L’honorable Ntakirutimana était accompagné par le Commissaire général chargé de l’art et de 
la culture au sein de ce parti Mme Fides Bigirimana, le député Ibrahim Uwizeye et le 
responsable du parti CNDD-FDD en province de Kayanza M Jean Marie Maniratunga. A 
cette occasion le parti aux commandes au Burundi eut l’honneur de faire partie du Comité 
exécutif du Forum des partis politiques africains. L’objet de cette rencontre comme l’a 
indiqué l’Ambassadeur Joseph Ntakirutimana désigné par ses pairs comme porte parole : "Ce 
Forum permettra un dialogue permanent afin de trouver ensemble des solutions durables aux 
problèmes que connait le continent africain. Que les Africains se réjouissent pour cette 
initiative fort louable, dit-il car, ce sera également un moyen efficace de renforcer la 
démocratie en Afrique. D’où cette rencontre était plus qu’une nécessité, a-t-il conclu après 
avoir remercié les organisateurs de ces assises. Il s’agit d’une bonne chose que tous les partis 
politiques africains se mettent ensemble ajoute l’Ambassadeur Ntakirutimana pour jeter un 
regard rétrospectif sur les difficultés du passé et surtout considérer les leçons apprises pour 
déraciner une fois pour toutes, le mal qui ronge l’Afrique depuis les indépendances. Le 
tribalisme et le régionalisme viennent en tête. Ledit Forum se réunira au moins une fois par 
an, mais également à chaque fois que le besoin se fera sentir a déclaré l’Ambassadeur Joseph 
Ntakirutimana. Signalons que la Zambie détient la présidence de l’organisation, tandis que le 
Soudan héberge le siège. Quant au Burundi, l’honorable Joseph Ntakirutimana est membre 
du Comité exécutif. Il n’est pas superflu de signaler que le parti Uprona (Union pour le 
Progrès National) a pris part à ces assises.

26 avril 2013  |  @rib News, 26/04/2013 - Le Député Bonaventure Gasutwa du parti de 
Rwagasore (UPRONA) estime que les accords d’Arusha sont l’œuvre des politiciens 
burundais et par conséquent, leur révision doit aussi être une tâche de ces derniers qui sont 
aussi compétents pour réviser la Constitution. Il constate que le Gouvernement n’a pas le 
droit d’interdire les alliances entre les partis politiques, arguant que cela est uniquement 
permis pendant la période électorale, puisque ce droit est reconnu par la Constitution et la loi 
électorale. [Rpa]

26 avril 2013  |  @rib News, 26/04/2013- Le parti MRC Rurenzangemero trouve quant à lui 
que le projet de loi (sur la presse) récemment adopté par le Parlement burundais vient ôter à 
la population le droit d’expression. Selon le porte-parole de ce parti, les journalistes doivent 
travailler conformément à la déontologie professionnelle et à la loi, mais une loi conforme à 



la Constitution de la République du Burundi. Eric Nkenguburundi trouve qu’avec une telle 
loi nous allons tout droit dans un gouffre sans fond. Il demande au Gouvernement d’accepter 
une compétition dans la transparence puisque cela est une exigence des temps actuels. Il 
demande au président de la République de ne pas promulguer ce texte pour montrer qu’il 
gouverne pour tout le monde. [Rpa]

26 avril 2013  | burundi-info.com  ----  Le parti CNDD-FDD soutien la révision des textes 
législatifs et réglementaires. vendredi 26 avril 2013 par Jean Ikoraneza  Etant donné que 
certaines dispositions contenues dans la Constitution ne sont plus d’actualité, le parti CNDD-
FDD est favorable à la modification de ces dernières. De plus, le calendrier électoral devrait 
changer car coûteux et fatigant. A annoncé Onésime Nduwimana, porte-parole du parti 
CNDD-FDD en réaction à l’étude du politologue Julien Nimubona sur la révision des textes 
législatifs et réglementaires ainsi que le code électoral. Il s’agit d’une étude commanditée par 
l’OAG, Observatoire de l’Action Gouvernementale.  Selon Nduwimana plus le pays avance 
plus les mentalités changent et la compréhension de la démocratie va de paire. Par 
conséquent nos textes et lois doivent être adaptés au temps modernes. Il continue sa 
déclaration en précisant qu’actuellement les esprits des burundais sont tranquilles et que 
toutes les conditions sont réunies pour se permettre un tel changement. Le parti CNDD-FDD 
va toujours soutenir toute idée qui va dans le sens de l’adaptation des textes et lois aux 
réalités actuelles. Le porte parole du parti au pouvoir laisse entendre que tenir cinq élections 
à moins de 4 mois, cela est non seulement fatiguant pour les électeurs mais aussi coûte cher 
sans compter le temps et l’énergie physique et il y a un très grand manque à gagner pour le 
pays lorsque toute la population active se mobilise pour une élection. Dans ce cas tout 
s’arrête pratiquement.  Le mieux serait comme le propose Monsieur Nduwimana de combiner 
quelques scrutins. Ce sera bénéfique pour le pays tout entier car cela facilitera le 
dépouillement des bulletins et diminuera la fatigue.

25 avril 2013  |  @rib News, 25/04/2013- L’ancien Député du Burundi au sein de la 
Communauté est-africaine et ancien Secrétaire du Conseil des sages du parti CNDD-FDD 
affirme que les concepteurs et les Parlementaires qui ont voté pour le projet de loi sur la 
presse au Burundi n’ont pas été mandatés par les Bagumyabanga. Selon lui, la déstabilisation 
des organes de la presse est un projet conçu par quelques hommes dont le nombre ne dépasse 
pas 7 et à la tête desquels se trouve le président du Conseil de sages du parti au pouvoir. Ce 
groupe a détourné le programme du parti pour l’orienter vers la satisfaction de leurs propres 
intérêts comme le fait savoir Manassé Nzobonimpa. Il est pourtant convaincu que les médias 
jouent un rôle prépondérant dans la consolidation de la paix et la démocratie. [Isanganiro]

25 avril 2013  |  @rib News, 25/04/2013- Le président du parti Uprona estime qu’il appartient 
au président de la République de promulguer ou non le projet de loi sur la presse tel que voté 
par le Parlement burundais.  Charles Nditije trouve que le gouvernement qui a préparé le 
projet de loi sur la presse l’a fait sciemment et que le parti Uprona, même s’il fait partie de ce 
Gouvernement, est contre ce projet de loi. Il fait d’ailleurs fait savoir qu’il faisait 
personnellement partie de la commission permanente chargée des questions politiques et 
administratives qui avait amendé le texte pour le rendre acceptable par les concernés.  Il voit 
que le président de la République a trois options : soit, il va remettre ce projet de loi au 
Parlement pour une seconde lecture, soit le promulguer tel qu’il est, soit encore suspendre la 
promulgation et continuer les tractations. [Isanganiro]

25 avril 2013  |  @rib News, 25/04/2013- Les partis Sahwanya Frodebu, CNDD et CNDD-
FDD sont d’accord que certains points de l’Accord d’Arusha peuvent être modifiés pour les 
adapter aux circonstances du moment. Après le porte-parole du CNDD et celui du CNDD-
FDD, le vice-président du Sahwanya Frodebu voit que les politiciens burundais doivent 



s’asseoir ensemble pour voir ce qu’ils peuvent faire dans le but d’adapter l’Accord d’Arusha 
à la situation actuelle. Frédéric Bamvuginyumvira pointe du doigt les institutions de vice-
présidence qui ne coïncident plus avec la situation actuelle du pays. Il est aussi du même avis 
que les élections peuvent être groupées pour gagner du temps et avoir des autorités en peu de 
temps. Il se pose pourtant la question de la justice électorale. Selon lui, il doit y avoir un 
Tribunal spécial pour se prononcer sur les contestations issues des élections. [Rpa]

24 avril 2013  |  @rib News, 24/04/2013- L’ancien Député du Burundi au sein de la 
Communauté est-africaine et ancien président du Conseil des sages au sien du parti CNDD-
FDD estime que c’est une honte pour le Sénateur Daniel Gélase Ndabirabe de tenir des 
propos comme ceux qu’il a tenus lors du vote par le Sénat du projet de loi sur la presse. 
Manassé Nzobonimpa trouve qu’une personne d’un tel niveau d’étude ne peut pas avoir une 
argumentation pareille. Selon lui, les études sont longues et fatigantes, mais il constate que de 
telles personnes n’ont pas réellement étudié et trouve qu’un tel discours est non seulement 
déshonorant pour celui qui le prononce, mais également pour les autres personnes ayant le 
même niveau d’étude que lui. Il affirme plutôt que les journalistes ont aidé le CNDD-FDD à 
accéder au pouvoir et estime que le pouvoir actuel est en train de construire sa propre 
destruction. Il demande au président de la République, qui en même temps président du 
Comité de sages du parti au pouvoir, de penser au futur du pays et fermer les yeux sur les 
intérêts de son entourage. Il rappelle que les régimes dictatoriaux terminent tous mal et qu’un 
pays sans médias n’est pas concevable. Il lui demande de profiter de cette occasion qui lui est 
offerte pour changer cette loi. [Bonesha/Rpa]

24 avril 2013  |  @rib News, 24/04/2013- Jean Baptiste Manwangari, du courant de 
réhabilitation du parti Uprona, demande aux Badasigana de signer massivement la pétition 
mise en circulation par les journalistes pour dénoncer le projet de loi sur la presse au 
Burundi. Il dénonce également le comportement de Sinunguruza, Niyoyankana et la ministre 
de la Communication de soutenir ce projet de loi. Il fait savoir que s’il avait le pouvoir, il 
devrait les ramener à l’ordre. Il demande même aux Bagumyabanga de se révolter contre ce 
projet de loi afin qu’il ne soit pas promulgué par le président de la République. [Isanganiro]

24 avril 2013  |  @rib News, 24/04/2013- Chevineau Murwengezo, qui se réclame président 
du parti UPD Zigamibanga, demande au Sénateur Daniel Gélase Ndabirabe de demander 
pardon à la population en général et aux journalistes en particulier, pour ses propos tenus sur 
la presse au Burundi lors de la séance précédant le vote du projet de loi par les Sénateurs. 
Selon lui, il a fortement offensé la population et les journalistes en particulier. Il trouve que le 
parti au pouvoir a eu recours aux médias pour sa propagande et que cette attitude de museler 
la presse est un signe de l’oubli aussi rapide que déplorable de la part de ce pouvoir. 
[Bonesha]

24 avril 2013  |  @rib News, 24/04/2013- Le CNDD-FDD estime que certains points de 
l’aAccord d’Arusha peuvent âtre amendés ou abrogés puisqu’ils ne coïncident plus avec les 
temps actuels. Selon le porte-parole de ce parti, les Burundais devraient afficher une 
évolution en cette matière et cela va permettre la révision des textes qui deviennent 
incompatibles avec la situation du moment. Onésime Nduwimana estime que c’est le 
dialogue entre politiciens qui va aboutir à une prise de décision en cette matière. Il voit aussi 
que les scrutins peuvent être groupés puisqu’à voir la manière dont ils sont organisés 
aujourd’hui, il y a perte de temps et de moyens d’une façon inutile. [Rpa]

24 avril 2013  |  @rib News, 24/04/2013- Un membre du parti MSD a été battu dans la 
commune et province de Kirundo par des jeunes Imbonerakure qui l’accusaient d’avoir été 
sur terrain pour enseigner l’idéologie de son parti alors qu’il n’en avait pas la permission. 



Selon le président de ce parti, ce comportement des Imbonerakure face aux membres des 
autres partis politiques est devenu insupportable. En outre, Alexis Sinduhije fait savoir que 
même les autres cas de violation des droits de l’Homme sont en train d’être répertoriés par ce 
parti et seront transmis à la Justice. Il  cite notamment les cas de tueries de ses membres dans 
la province de Gitega dans les jours passés. [Rpa]

23 avril 2013  |  @rib News, 23/04/2013 -  Arrestation de l'ancien secrétaire général du parti 
FNL d'Agathon Rwasa ce vendredi. Adolphe Banyikwa a été arrêté alors qu'il venait d'arriver 
chez lui sur la colline de Kuwakibuye de la zone Muyira en commune Kanyosha de la 
province de Bujumbura après deux ans d'absence. Il a été conduit à la position militaire de la 
localité avant d'être acheminé au cachot du Service national de renseignement. Il est 
actuellement incarcéré dans les cachots du Parquet près le Tribunal de grande instance de 
Bujumbura à Kabezi. Le porte-parole de ce parti dénonce cette arrestation qu'il qualifie 
d'illégale. Aimé Magera estime que Banyikwa venait préparer la réunion des politiciens qui 
devrait se tenir dans la province de Kayanza au mois de mai prochain. Il voit que cela est une 
violation de la feuille de route convenue entre les politiciens au mois de mars dernier. [Rpa]

23 avril 2013  |  @rib News, 23/04/2013 - Le porte-parole du CNDD (opposition) estime que 
les Accords d'Arusha ne doivent pas être foulés au pied comme l'avait souligné le politologue 
Julien Nimubona en ce qui est du mandat présidentiel. Selon lui, il y a certes des points qui 
ne concordent plus avec les moments actuels. François Bizimana trouve que ces points 
peuvent être ignorés mais par contre d'autres sont encore d'actualité et ne doivent pas être 
touchés puisqu'ils dictent l'attitude à prendre dans diverses situations. C'est ainsi que pour lui, 
la question des mandats présidentiels doit être réglée par Arusha. [Rpa/RT-Renaissance]

23 avril 2013  |  @rib News, 23/04/2013 -  Le parti Sahwanya Frodebu accuse le parti au 
pouvoir de vouloir tout faire en écartant les autres partis politiques et en utilisant les 
Imbonerakure pour empêcher les autres partis politiques de fonctionner. Selon le vice-
président de ce parti, des rapports accablants sont toujours transmis en provenance des 
provinces et font état de comportement bizarre des Imbonerakure et des autorités à la base. 
Frédéric Bamvuginyumvira fait savoir que le parti va saisir les instances judiciaires pour que 
ce comportement soit banni et abandonné par les membres du parti présidentiel. [Isanganiro]

23 avril 2013  | burundi-info.com  ----  Quand l’aigle du CNDD-FDD devient l’objet de 
conflit.  mardi 23 avril 2013 par Jean Ikoraneza   Nous sommes samedi le 20 avril 2013. 
L’horloge affiche 11h00, c’est la fin des travaux communautaires de développement sur la 
colline Mahango, en commune de Matana, province Bururi .Marceline Ndayirorere porte un 
pagne du parti CNDD-FDD cadeau de son mari. Curieusement, ce dernier avant de donner ce 
présent à sa chère épouse avait pris soin de soustraire les quatre rectangles à l’intérieur 
desquels est dessiné l’Aigle noir du parti CNDD-FDD pour les coller sur deux T-shirts 
achetés au marché. L’un des participants aux travaux pose la question de savoir pourquoi les 
Bagumyabanga apprécient l’aigle. Réponse : c’est le roi des oiseaux. Il a une vue 
extraordinaire, il est très fort et rapide etc… Et Mme Ndayirorere réalise que son mari lui a 
pris l’essentiel et un conflit nait, séparation de chambres. Dimanche 21 avril2013, après la 
messe, un conseil de famille se réunit. Le responsable du parti sur la colline surpris se charge 
du dossier. Il a suffit de faire saut à la maison pour revenir avec un pagne tout neuf pour 
réconcilier le couple.



20 avril 2013  | burundi-info.com  ---- Adoption du projet de loi régissant la presse au 
Burundi. ----  samedi 20 avril 2013 par Jean Ikoraneza --- Lors des états généraux des médias 
et de la communication tenus à Gitega les 04 et 05 mars 2011, la révision de la loi No 1/025 
du 27 novembre 2003 était au centre des préoccupations desdits états généraux. C’est ce 
qu’indique la ministre ayant la communication dans ses attributions, Mme Léocadie Nihazi 
devant le Sénat burundais. Il y’a eu beaucoup de revendications de la part des journalistes, 
d’autres provenaient du public indique-t- elle. Et d’enchainer, depuis la tenue de ces états 
généraux de Gitega, le gouvernement a compris l’importance de la liberté de presse pour 
asseoir une bonne démocratie et une bonne gouvernance dans tous les secteurs de la vie 
nationale mais sans perdre de vue que la liberté d’expression ne signifie pas libertinage. Le 
présent projet de loi vient combler le vide juridique dans le secteur de la presse et permettra 
un contrôle efficace au profit des praticiens des médias, des pouvoir publics et de la 
population gestionnaire des affaires du pays a souligné Mme Nihazi en guise de conclusion. 
Les sénateurs ne sont pas restés muets. Ils ont tous réagi, hormis le triumvirat que forment les 
deux ex- chefs d’Etat en l’ocurence Ndayizeye Domitien et Sylvestre Ntibantunganya 
soutenus par le Sénateur Emmanuel Nkengurutse qui étaient hostiles au projet, les autres ont 
voté pour. Les abonnés absents, Pierre Buyoya et Jean Baptiste Bagaza n’ont même pas 
envoyé de procurations. Le projet de loi régissant la presse vient d’être voté par une majorité 
écrasante. Sur 37 voix exprimées, 33 étaient pour et le triumvirat cité ci-haut s’est abstenu. 
Les observations qui ont retenu le plus l’attention de l’assemblée sont celles des honorables 
Sylvestre Ntibantunganya, Gélase Daniel Ndabirabe et Reverien Ndikuriyo ce dernier a 
évoqué un adage kirundi qui restera sans doute gravé dans les mémoires des journalistes. Le 
premier a parlé des amandes exorbitantes avant de demander à la ministre Nihazi ce que le 
gouvernement apprécie et ce qu’il désapprouve dans l’exercice du métier de journalisme au 
Burundi. Au regard du rôle que jouent les journalistes dans notre pays, le peuple apprend 
beaucoup de leurs messages. Ce sont de véritables enseignants. Voila, ce que le 
gouvernement apprécie. Cependant, Ils sont capables de détruire ce qui a été construit 
pendant des années en peu de temps, désunir ceux qui étaient unis etc. C’est ce que le 
gouvernement désapprouve. Lance la ministre en guise de réponse. L’honorable Gélase 
Ndabirabe y va tout droit et rappelle le comportement des journalistes juste après le scrutin 
communal de 2010. Ces derniers regroupés en synergie dit-il, du début du vote à la fin ont 
tenu un langage commun et constructif. A la grande surprise du public après la proclamation 
des résultats, contre toute attente , ils ont changé de fusil d’épaule et prirent fait et cause pour 
les partis vaincus tels des portes-parole de ceux-ci . M. Ndabirabe laisse entendre que les 
journalistes ont ôté leurs gilets de journalistes pour mettre le costume de politiciens. Et 
pendant leur soi-disant exil, continue t-il, certains journalistes sont devenus de véritables 
opposants politiques. Deux métiers incompatibles. D’où, il fallait les dissocier. Le Sénateur 
Reverien Ndikuriyo s’étonne quant à lui du fait que certains journalistes ont peur des 
sanctions, alors que la droiture seule dans l’exercice du métier suffit. D’où, le proverbe 
kirundi : « Igiti kirakurira mu babaji. Ababaji ni iryo tegeko. » Ce qui se traduit en français : 
« l’arbre peut pousser et grandir au milieu des menuisiers. Allusion faite : quand l’arbre 
apporte de l’aire , de l’ombre et protège la terre même le menuisier ne songe jamais à 
l’abattre. » Signalons que l’exigence d’un diplôme de licence ne concerne pas les journalistes 
déjà expérimentés. C’est la seule disposition amendée au cours de cette session. A suivre.

15 avril 2013  |  @rib News, 15/04/2013 - Réunion ce dimanche du comité des sages du parti 
CNDD-FDD. Selon les informations recueillies auprès de certains membres de ce parti, ayant 
participé à la réunion, la tension est vive entre les autorités de ce parti et les membres qui 
voudraient bien se faire élire en 2015. Ces derniers font d’ailleurs savoir qu’ils ont été invités 
à participer dans une réunion sans points à l’ordre du jour. Ils estiment que le ton des 
interlocuteurs a été plutôt sévère et accusait certains membres du parti présidentiel sans les 
nommer, d’être des traîtres (Abahemu). Ils constatent que cela vise à leur empêcher de se 



faire élire. Interrogé à ce sujet, le président du parti CNDD-FDD dit ne pas comprendre 
comment la RPA a pu avoir des informations sur cette réunion estimant que cela a été révélé 
par ces traîtres qui travaillent en collaboration avec les autres partis politiques et les médias 
pour déstabiliser ou détruire le parti présidentiel. Il estime ensuite que la question en rapport 
avec les points à l’ordre du jour est à poser aux organisateurs de cette réunion. [Rpa]

15 avril 2013  |  @rib News, 15/04/2013  - Selon un membre du parti UPD-Zigamibanga, le 
ministre de l’Intérieur a outrepassé les conclusions de l’Atelier tenu au mois de mars derniers 
entre les politiciens burundais lorsqu’il a refusé la tenue d’une Assemblée générale de ce parti 
qui devrait se tenir ce dimanche. Chevineau Mugwengezo estime que le pouvoir en place 
veut inhiber le travail des autres partis politiques et cela viole la feuille de route que les 
politiciens avaient dressée et signée devant tant d’observateurs. Il ajoute que cette Assemblée 
générale avait pour but la réconciliation entre les deux ailes de ce parti. Il précise toutefois 
qu’ils vont continuer à demander que cette réunion soit tenue. [Rpa]

14 Avril 2013 | rtnb.bi --- Les dirigeants de la Ligue des jeunes IMBONERAKURE 
demandent à leurs partisans de continuer à soutenir les travaux de développement du 
Pays.----  Les dirigeants de la Ligue des jeunes IMBONERAKURE du parti au pouvoir 
CNDD-FDD au niveau national, demandent à leurs partisans de continuer à soutenir les 
travaux de développement du Pays. Ce sont du moins les propos du secrétaire général de la 
Ligue des jeunes IMBONERAKURE du CNDD-FDD au cours des cérémonies qui ont 
réunies les jeunes IMBONERAKURE des provinces Bubanza et Cibitoke au stade de 
Bubanza. Ils ont participé aux travaux de collecte des madriers qui seront utilisés dans la 
construction de la permanence du CNDD-FDD qui en train d’être bâti sur la colline Mugongo 
au quartier Matonge à Bubanza. le président de la Ligue des jeunes IMBONERAKURE au 
niveau national, NDIMUBANDI Paul a saisi cette occasion pour féliciter le retour des leaders 
politiques qui étaient en exil. il ajoute également que les dirigeants de la Ligues des jeunes au 
niveau national apprécient les œuvres des IMBONERAKURE étant donné qu’ils contribuent 
dans le développement du Pays. Ils ont profité à cette occasion pour assister cinq familles 
vulnérables de la colline Mugongo en leurs donnant 50 kg de riz pour chacune d’elles.   Ce 
vendredi 12 février 2013, certains Sénateurs et le personnel du Sénat du Burundi issus du 
parti CNDD-FDD ont échangé les vœux du nouvel an 2013 à Gatumba en commune 
MUTIMBUZI. Marie Louise NTIKAHAVUYE qui est la présidente de l’antenne du Groupe 
de Front au Sénat du Burundi, a rejeté en bloc les accusations portés contre les jeunes 
IMBONERAKURE d’être auteurs des bavures qui se commettent dans certains coins du 
pays, mais plutôt les encourage à aller de l’avant et poursuivre l’idéologie du Parti CNDD-
FDD.

13 avril 2013  |  @rib News, 13/04/2013 -  Le parti MRC-Rurenzangemero se dit préoccupé 
par le vote par les Députés du projet de loi sur la presse au Burundi. Selon le porte-parole de 
ce parti, il s’agit d’une chose étrange pour le pays puisque nous auront fait un pas de géant en 
arrière si ce projet de loi tel qu’il est aujourd’hui venait à être érigé en une loi. Le professeur 
Juvénal Ngorwanubusa trouve que ce projet de loi va causer un manque d’information 
puisque les journalistes auront peur des amendes et les détenteurs de l’information auront 
peur d’être dénoncés par les journalistes. Il constate aussi que ce projet de loi est contre la 
feuille de route convenue entre les politiciens réunis en atelier au début du mois de mars. Il 
trouve aussi que le Gouvernement a un double langage puisque la ministre de la 
Communication a affirmée qu’elle est désolée par ce vote. Il demande au Sénat et au 
président de la République de ne pas laisser passer un tel texte. [Isanganiro]

13 avril 2013  |  @rib News, 13/04/2013 -  Le parti Uprona se lamente du comportement 
affiché par certains habitants et même les administratifs de la province de Muyinga où ses 



drapeaux sont enlevés des places où ils sont érigés. Au total 11 drapeaux ont été volés dans 
toute la province dont 7 dans la commune Giteranyi, 2 dans Butihinda et 2 dans Gasorwe, 
tous dans une période de 5 mois. Il accuse ouvertement l’Administrateur communal de 
Gasorwe d’avoir personnellement enlevé le drapeau de ce parti sur la colline Kiremba et sur 
le site de déplacés. Idrissa Simbonyevyose ne nie pas ces accusations portées contre lui et 
affirme qu’il a enlevé ce drapeau de Kiremba puisqu’il était érigé devant une maison 
appartenant à un membre du MSD et admet aussi que ce n’est pas ce membre qui le lui avait 
demandé. Il dit aussi qu’il les a conservés et qu’il va les remettre quand les autorités du parti 
auront trouvé un endroit propice pour les hisser. Ces derniers lui demandent de prendre les 
partis au même pied d‘égalité puisque son parti d’origine le CNDD-FDD a des drapeaux 
partout et personne ne s’insurge contre cet éparpillement. Le président de l’Uprona dans la 
province de Muyinga fait savoir que s’il ne remet pas les drapeaux, ils vont porter plainte. 
[Isanganiro/Rpa/Bonesha]

11 avril 2013  |  @rib News, 11/04/2013 -  Les militants des partis CNDD-FDD et FROLINA 
se sont rentrés dedans sur la colline de Busebwa de la zone Gatete commune Rumonge dans 
la province de Bururi. C’était ce mercredi quand le parti CNDD-FDD avait préparé une 
réunion qui a été sabotée par des membres du FROLINA. Ainsi, après les affrontements, 
quatre personnes ont été arrêtées par la Police de Rumonge. Il s’agit de trois membres du 
FROLINA et un jeune Imbonerakure du CNDD-FDD. L’Administrateur communal de 
Rumonge fait savoir que la tension est palpable entre les membres de ces partis qui se 
regardent en chien de faïence ces derniers jours. Mais selon le président du parti FROLINA, 
il n’y a pas de problème entre ses militants et ceux du CNDD-FDD. [Bonesha/Rtnb/
Isanganiro]

11 avril 2013  |  @rib News, 11/04/2013 -  L’aile du parti FNL dirigé par Emmanuel Miburo 
fait savoir qu’il ne soutient pas à 100% le travail fait par la CNTB. Selon le porte-parole et 
secrétaire général de cette aile, il y a des personnes qui ont mal acquis des biens et Jacques 
Bigirimana estime qu’ils doivent les remettre sans autre réclamation. Mais ceux qui les ont 
eus d’une manière légitime ne peuvent pas être inquiétés et doivent être entendus. Il trouve 
que la CNTB devrait attendre la mise en place du fonds d’indemnisation comme prévu dans 
l’Accord d’Arusha pour venir en aide aux victimes des expropriations. Il apprécie 
positivement l’idée d’une mise en place d’un Tribunal spécial pour traiter les litiges fonciers 
avant que la situation ne déborde. [Bonesha/Isanganiro/RT-Renaissance]

11 avril 2013  |  @rib News, 11/04/2013 - Le porte-parole du parti CNDD (opposition) et 
ancien président du conseil communal de Matana dans la province de Bururi, affirme que le 
Gouverneur de province et le ministre de l’Intérieur sont les premiers contrôleurs de l’action 
du conseil communal. François Bizimana estime que ce sont les deux instances qui contrôlent 
la nomination et la destitution des administrateurs communaux ou des présidents des conseils 
communaux. Il demande aux membres du conseil communal de Kanyosha de se confier au 
président de la Commission du nouvel administrateur communal de Kanyosha. Il estime aussi 
que les conseillers de l’administrateur communal ne peuvent pas être destitués par le conseil 
communal puisqu’il n’y a pas de contrat entre eux et le conseil communal. Sinon, celui qui le 
ferait serait en contradiction avec le droit du travail et s’exposerait à un dédommagement. 
[Rpa]

10 avril 2013 | burundi-info.com  ---- Afrique du Sud : le Président du Parti CNDD-FDD 
rencontre les Bagumyabanga ---  par Jean Ikoraneza
Le Président du Parti CNDD-FDD ne veut pas perdre une minute au cours de sa mission en 
Afrique du Sud. Arrivé le samedi 6 avril 2013, il a rencontré le dimanche, 7 avril 2013, après 



la messe de 10H, les Bagumyabanga vivant en Afrique du Sud répartis dans toutes les 
provinces de ce pays.
L’honorable Pascal Nyabenda a été accueilli chaleureusement au rythme des chants et danses 
des Imbonerakure assistés par les Bakenyererarugamba. Tous étaient émus de recevoir ce 
visiteur de marque au sein du Parti CNDD-FDD et ils n’en revenaient pas. Avant de 
commencer la réunion, comme d’habitude, c’est la prière qui a commencé, suivie de l’hymne 
nationale et de l’hymne du Parti CNDD-FDD.
Dans son message, le Président Pascal Nyabenda a parlé du structure du parti au niveau 
national et des différentes réalisations du parti. Le Parti est structuré de la base au sommet, 
a-t-il dit, ce qui signifie que sa structure s’étend sur tout le territoire national, dans les 
provinces, dans les communes et sur toutes les collines du Burundi. Le Parti se veut aussi des 
sections dans tous les pays du Monde pour faire rayonner ses idéaux. Parlant des réalisations 
du CNDD-FDD, il appelle tous les Bagumyabanga à contribuer en leur précisant que c’est un 
honneur pour tout burundais de participer aux travaux de développement de leur pays. Il a 
saisi cette occasion pour demander aux présidents des cellules dans les différentes provinces 
de l’Afrique du Sud, tous présents dans cette réunion, de s’organiser et de mettre en place une 
structure qui va les représenter au niveau de ce pays pour faciliter la coordination de leurs 
activités. Il leur a conseillé de rester serein et solidaire et de suivre de près tout ce qui se fait 
dans leur pays natal afin qu’ils puissent apporter leur contribution pour l’édification de leur 
patrie. Ces travaux se sont clôturés dans une ambiance de fête.

9 avril 2013  | burundi-info.com  ---- Entretien exclusive avec le président de l’Uprona. par 
Jean Ikoraneza  -  Dans l’après- midi de ce mardi 09 avril 2013, le président du parti fondé 
par le Prince-Louis Rwagasore le député Charles Nditije a reçu notre rédaction dans son 
cabinet de Kumugumya. L’entretien a tourné autour de trois sujets à savoir l’atelier organisé 
par le Bureau des Nations Unies au Burundi BNUB du 11 au 13 mars dernier, la nouvelle loi 
régissant la presse ainsi que les rapports existant entre le parti Uprona et le CNDD-FDD au 
pouvoir d’une part et l’ADC-Ikibiri d’autres parts.
A propos du premier point, d’emblée l’honorable Nditije exprime sa satisfaction. Le fait de 
parvenir à établir une feuille de route acceptée par tous les acteurs concernés constitue un pas 
très significatif, porteur d’espoir et une preuve que ces acteurs en feront autant pour la 
constitution et le code électoral. Cependant, le leader de l’Uprona déplore le fait que les 
intervenants semblent compter beaucoup sur l’intervention étrangère. Il laisse entendre que la 
solution devrait être burundo-burundaise. C’est à cette condition que cette dernière sera 
durable. S’agissant de la nouvelle loi régissant la presse, l’élu de la circonscription de Bururi 
rappelle qu’il était Vice-président de la commission qui a amendé cette loi. Notre souci dit-il, 
est d’inciter les médias à produire des informations de qualité, équilibrées et provenant des 
sources dignes de foi. C’est dans cette optique que nous avons procédé à l’amendement de 
certaines dispositions contenues dans la loi de 2003. Il donne l’exemple de l’article 10 qui 
stipulait que : le journaliste n’est pas tenu à révéler ses sources sauf si ces dernières rentrent 
sous le coup des infractions graves en matière de sécurité de l’Etat, de l’ordre publique, du 
secret de défense. Aujourd’hui non seulement en cas de besoin, il doit révéler sa source, mais 
également de lourdes sanctions monétaires sont prévues dans le but d’éviter les dérapages et 
rendre le journaliste responsable de lui-même et de ses actes. Ceci concerne également les 
responsables des medias qui renforceront désormais la censure de leurs publications et 
diffusions. Quant aux rapports existant entre sa formation politique et le CNDD-FDD, le 
Professeur Charles Nditije insiste en indiquant que les deux partis ne sont pas du tout en 
coalition. Tout comme l’Uprona n’est pas en opposition contre le gouvernement a-t-il précisé 
avant d’ajouter qu’il arrive qu’il y ait des positions sur lesquelles le CNDD-FDD et l’Uprona 
ne s’entendent pas à l’Assemblée Nationale comme au gouvernement contrairement à ce que 
l’opinion non avertie véhicule dans les salons et cabarets de la Capitale Bujumbura.



Quant à l’ADC-IKIBIRI, le député Nditije laisse entendre qu’il n’y a pas de collaboration 
avec ces partis puisqu’ils ne sont pas représentés dans les institutions mais que cela 
n’empêche pas les Badasigana de s’asseoir avec les membres de cette alliance et échanger 
leurs points de vue sur la situation politique qui prévaut dans leur pays.

8 avril 2013 | burundi-info.com  ---- Le Président jacob Zuma reçoit l’honorable Pascal 
Nyabenda, Président du CNDD-FDD  ---par Jean Ikoraneza  Au cours de la deuxième journée 
de sa mission de travail en Afrique du Sud, le Président du Parti au pouvoir au Burundi, 
Honorable Pascal Nyabenda, accompagné des membres de sa délégation (Le Commissaire 
Générale Evelyne Butoyi, le Président de la ligue des jeunes, Denis Karera et la Présidente de 
la ligue des femmes, Geneviève Kanyange ainsi que le Président du Parti en Province de 
Cankuzo, Salvator Bigirimana) a effectué une visite de travail à la direction du Parti au 
pouvoir en République sud- Africaine ce lundi 8 avril 2013. Il a été accueilli chaleureusement 
par le Secrétaire Général de l’ANC, Gwede Mantashe. Leurs échanges ont porté 
essentiellement sur le renforcement des relations de coopération et d’amitié entre les deux 
partis frères dans différents secteurs de la vie qui seront précisés au cours des différentes 
rencontres qu’ils vont desormais organiser pour partager leurs expériences. Le Secrétaire 
Général remercie le Président du Parti CNDD-FDD pour cette visite et lui a promis de mettre 
en pratique tout ce qu’ils se sont convenus. Après cette rencontre, le Président Pascal 
Nyabenda a été reçu en audience par le Président sud-africain, Son Excellence Jacob Zuma. 
C’était un grand plaisir et un grand honneur pour toute la délégation.

7 avril 2013 | burundi-info.com  ---- Les femmes tanzaniennes de la province de Kigoma du 
CCM, visitent La ligue des femmes du parti CNDD-FDD de la province Ruyigi  ---  La ligue 
des femmes du parti CNDD-FDD de la province Ruyigi a reçu les femmes tanzaniennes de la 
province de Kigoma du CCM, le parti CAMA CA MAPINDUZI au pouvoir en Tanzanie, ce 
dimanche 07 avril  au chef lieu de cette province. Comme l’indique, Madame Marie Goreth, 
secrétaire exécutif de la ligue des femmes du CNDD-FDD au niveau national, cette visite 
s’inscrit dans le cadre d’échange d’expérience en matière du rôle de ces femmes dans le 
développement de leur pays.

4 avril 2013  |  @rib News, 4/04/2013 - Le président du FROLINA dit ne pas comprendre la 
décision du ministre de l’Intérieur de reconnaître Adrien Ndayiragije comme nouveau 
président de ce parti alors que ce dernier avait été exclu du poste qu’il occupait de secrétaire 
général du parti. Joseph Karumba fait savoir que c’est lui qui avait représenté ce parti lors de 
l’atelier qui avait été organisé par le Gouvernement en collaboration avec le BNUB en faveur 
des politiciens burundais. Il dit que le comportement du ministre Edouard Nduwimana 
montre à suffisance sa volonté de s’immiscer dans le fonctionnement des partis politique 
alors que la loi ne le lui permet pas. Cela est une façon qu’il a trouvée de déstabiliser le parti 
FROLINA, a-t-il ajouté. Il lui demande de se ressaisir et si tel n’est pas le cas, il va demander 
l’intervention des instances habilitées, à savoir les Tribunaux. [Bonesha]

4 avril 2013  |  @rib News, 4/04/2013 - Le président du parti Frodebu se dit inquiet et surpris 
du vote de ce projet de loi sur le presse par les Députés. Léonce Ngendakumana dit que ce 
projet viole l’Accord d’Arusha, la Constitution de la République du Burundi, le CSLP et 
l’accord sur la bonne gouvernance. Il ne comprend pas comment les Députés ont pu ignorer 
les propositions qui avaient été formulées par tant de personnes et les amendements apportés 
par la commission permanente qui a étudié le projet de loi. Il demande au Sénat de se 
ressaisir et de ne pas adopter le texte tel qu’il est et au président de la République de ne pas le 
promulguer. [Isanganiro]



4 avril 2013  |  @rib News, 4/04/2013 - Les Députés issus du parti Uprona n’ont pas voté en 
faveur de ce projet de loi sur la presse. Selon le président groupe parlementaire Uprona, ils 
ont constaté que le projet de loi viole la liberté de la presse et qu’il fait un pas en arrière en ce 
qui est de la démocratie. Bonaventure Gasutwa trouve qu’il y avait des Députés qui étaient 
venus pour contrecarrer tous les amendements de la commission permanente qui avait 
travaillé sur le projet de loi. Il demande lui aussi au Sénat de prendre les choses en mains et 
de corriger les erreurs commises par les Députés. [Isanganiro]

4 avril 2013  |  @rib News, 4/04/2013 - Le parti MSD trouve quant à lui que le vote de ce 
projet de loi sur la presse par les Députés est préoccupant. Le secrétaire général de ce parti 
estime que cela va remettre en cause le pas déjà franchi dans la démocratie au Burundi. 
François Nyamoya trouve aussi que cela ne favorise pas du tout la mise en application de la 
feuille de route convenue entre les politiciens et le Gouvernement qui prévoit des 
consultations pour ne pas mettre sur pied des lois remettent en cause la démocratie. Il 
interpelle le gouvernement pour ne pas s’attirer les foudres de la communauté internationale, 
témoin de ces accords entre les politiciens en mars dernier à Bujumbura. Il trouve pourtant 
qu’il y a une chance que cela soit corrigé. [Rpa/Bonesha/Isanganiro]

2 avril 2013  |  @rib News, 2/04/2013 - Selon l’ADC-Ikibiri, la CNTB viole continuellement 
l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Le président de cette coalition 
estime qu’elle sème le désordre et les conflits ethniques parmi les Burundais et surtout entre 
les rapatriés et les résidents. Léonce Ngendakumana trouve également incompréhensible 
l’usage de la Police, des militaires et des Imbonerakure dans le travail de la commission. Il 
demande au parti Uprona qui est une force participante au pouvoir et partie prenante des 
accords d’Arusha de prendre des mesures énergiques pour faire respecter cet Accord 
d’Arusha. Il demande également au président de la République de prendre des mesures qui 
s’imposent dans le but de ramener à l’ordre la CNTB afin d’éviter d’autres problèmes graves 
qui peuvent surgir par après. [Bonesha]

1 avril 2013  |  @rib News, 1/04/2013 - Le porte-parole de la CNTB accuse le parti Uprona 
de vouloir instrumentaliser la question foncière pour d’autres fins. Selon Dieudonné 
Mbonimpa, le parti Uprona est en train de salir la CNTB qui selon lui, travaille dans la 
légalité. Il trouve que depuis l’accord d’Arusha jusqu’aux autres textes rien n’est violée 
puisque ceux qui entrent au pays doivent être réhabilités dans leurs biens. [Rpa]

1 avril 2013  |  @rib News, 1/04/2013 - Le parti UPD-Zigamibanga interpelle la CNTB à user 
de la plus grande sagesse dans le traitement des questions en rapport avec les conflits 
fonciers. Le président de ce parti estime que l’Accord d’Arusha est clair en ce sujet puisqu’il 
prône la restitution des biens aux rapatriés dans l’esprit de la réconciliation nationale. Zed 
Feruzi demande à la commission de ne pas précipiter les choses et de faire plutôt des 
enquêtes approfondies afin d’aboutir à des solutions fiables et qui ne seront pas par après 
contestées devant d’autres instances. [Bonesha]
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31 mars 2013 | rtnb.bi  ---- Les députés de l’UPRONA sont très sensibles aux décisions de la 
CNTB --- Les députés du parti UPRONA demandent à la Commission Nationale Terres et 
autres Biens CNTB, de suspendre momentanément l’exécution des décisions en faveurs des 
sinistrés de certaines crises qu’a traversées le Pays. Le député Bonaventure GASUTWA 
fonde ses arguments sur le fonds d’indemnisations et la Commission Vérité-Réconciliation 
qui ne sont pas encore créés. Il indique que la CNTB actuellement, viole les accords 
d’Arusha et la constitution du Burundi, en faisant fi au volet réconciliation dans ses 
décisions. L'appel de l’UPRONA survient au moment où deux familles ont été expulsées de 
leurs maisons aux quartiers Nyakabiga et Ngagara en Mairie de Bujumbura par la CNTB. Le 
porte-parole de la CNTB a promis de réagir.

29 mars 2013  |  @rib News, 29/03/2013 -  Le président du parti UPD Zigamibanga a tenu 
une conférence de presse ce vendredi matin dans laquelle il apprécie le pas franchi lors de 
l’atelier qui avait été organisé par le BNUB et le Gouvernement burundais, en dates du 11, 12 
et 13 courant, dans le but de préparer les élections de 2015. Selon Zedi Feruzi, cela a été un 
signe de bonnes relations entre les politiciens burundais qui ont pu s’asseoir ensemble et 
dialoguer dans un climat apaisé. Concernant la réunification de son parti, il estime que le 
comité central du parti est le seul organe qui convoque l’assemblée générale et selon les 
statuts du parti, cette assemblée est tenue une fois les 5 ans. [Rtnb/RT-Renaissance]

28 mars 2013  |  @rib News, 28/03/2013 - Les ailes du parti UPD-Zigamibanga seraient sur 
le point de se rassembler sous les auspices de Pascaline Kampayano (photo), ancienne 
candidate de ce parti aux élections présidentielles de 2010. Elle fait savoir, lors d’une 
conférence de presse, que Chevineau et Zedi Feruzi ont tous accepté sa médiation et ils se 
sont déjà rencontrés en compagnie de deux témoins de la part de chacun pour fixer le 
calendrier des activités. Ainsi, une réunion en assemblée générale pourra se tenir en date du 
14 avril 2013. Elle aurait pour objectif d’écouter les deux parties par le comité directeur de ce 
parti qui est le seul organe du parti qui a été épargné par la crise qui secoue ce parti, et par le 
suite les élections des nouveaux dirigeants de ce parti par l’assemblée générale. Mais, elle 
s’est étonnée du fait que Zedi Feruzi a fait une déclaration qu’il n’y a pas d’ailes dans ce 
parti, mais qu’il y a des personnes qui ont été chassées alors qu’ils s’étaient convenus que 
personne ne s’adresse à la presse. Elle estime que cela augure un manque de volonté de la 
part de Zedi Feruzi de voir le parti réunifié. [Isanganiro/RT-Renaissance/Rpa/Bonesha]

28 mars 2013  |  @rib News, 28/03/2013 - Le secrétaire général du parti MSD ne comprend 
pas pourquoi dans certains coins du pays, ils organisent des réunions et que l’administration 
ne s’y oppose pas et que dans d’autres, elle s’y oppose. Il trouve qu’il y a une mauvaise 
interprétation de la part de certains administratifs à la base pour des fins non encore connues. 
Selon Maître François Nyamoya, il n’y a pas de loi qui interdit la tenue d’une réunion des 
organes dirigeants des partis politique pendant les heures de service. Il demande au président 
de la République et au ministre de l’Intérieur de se ressaisir pour ne pas compromettre 
l’exécution de la feuille de route convenue entre les politiciens burundais au début de ce 
mois. Il estime que l’organisation des réunions des comités directeurs fait partie de la routine 
des partis politiques pour ne pas le faire uniquement les week-ends comme le font les clubs 
de football. [Bonesha]

28 mars 2013  |  @rib News, 28/03/2013 -  Pour l’ancien président de la République 
Sylvestre Ntibantunganya (FRODEBU), la CNTB devrait attendre le rapport de la 
Commission vérité et réconciliation. Le Sénateur à vie estime que la CNTB est l’un des 
cadres d’exécution du rapport de cette commission vérité et réconciliation. Il fait savoir aussi 
que le fonds d’indemnisation des personnes rapatriées mais qui trouvent leurs biens occupés 



légitimement par d’autres ou des personnes résidentes qui sont expulsées devrait déjà avoir 
été mis en place avant le travail de la CNTB. Tout en remarquant que les rapatriés et les 
résidants ont tous des droits légitimes à défendre, il demande que le Burundi reste dans 
l’esprit de l’Accord d’Arusha pour ne pas construire ce qui pourra être détruit demain. [Rpa]

28 mars 2013  |  @rib News, 28/03/2013 -  Le porte-parole du parti CNDD (opposition) 
affirme que la CNTB est en train de semer la zizanie dans le pays. François Bizimana estime 
que cette commission devrait attendre la mise en place de la commission vérité et 
réconciliation et surtout le rapport de cette dernière afin de le mettre en application. Il 
préconise plutôt la mise en place d’un Tribunal spécial qui trancherait les litiges fonciers nés 
des crises que le Burundi a connues, sinon le pire peut encore arriver au Burundi à voir le 
travail que la CNTB est en train de mener dans le pays. [Rpa]

28 mars 2013 | burundi-info.com  ---- CNDD-FDD : Visite de courtoisie de l’Ambassadeur 
Marc Godept  --- jeudi 28 mars 2013 par Jean Ikoraneza --- Le Président du Parti CNDD-
FDD, Honorable Pascal Nyabenda a reçu l’Ambassadeur du Royaume de Belgique au 
Burundi, Marc Godept. Il s’agissait d’une visite de courtoisie effectuée à la permanence 
nationale du Parti au pouvoir au Burundi après qu’il ait été nommé Ambassadeur au Burundi. 
Ambassadeur Marc Godept félicite le Parti au pouvoir de son engagement pour des élections 
de 2015, libres, transparentes et paisibles. Il indique que le Burundi reste une grande priorité 
pour le Royaume de Belgique. Honorable Pascal Nyabenda lui a rassuré que le parti au 
pouvoir ne veut en aucun cas faire cavalier seul. « Le Parti CNDD-FDD est un parti 
démocratique », a-t-il précisé, avant d’ajouter qu’il veut toujours une démocratie inclusive 
pour faire participer toutes les tendances politiques au Burundi. Il remercie ce visiteur de 
marque pour avoir organisé cette visite et lui a promis qu’il va faire de même à l’Ambassade 
de Belgique au Burundi.

27 mars 2013  |  @rib News, 27/03/2013 -  Selon le vice-président du parti Sahwanya 
Frodebu, la CNTB fonctionne à l’encontre des accords d’Arusha pour la paix et la 
réconciliation au Burundi signés en août 2000. Frédéric Bamvuginyumvira affirme que la 
CNTB doit être caractérisée par la mission de remettre les biens aux rapatriés mais dans 
l’optique de la réconciliation nationale et dans la limite du possible. Celui qui est chassé des 
biens qu’il occupait légitimement doit être indemnisé et le rapatrié qui ne peut pas être 
réhabilité dans ses biens doit aussi être indemnisé et tout cela doit être fait dans la 
transparence et le bon sens. Mais, il constate que ce que la CNTB est en train de faire ne 
respecte pas l’esprit de l’Accord d’Arusha. Il demande le retour à l’ordre dans cette 
commission et la considération des accords d’Arusha pour l’intérêt général. [Rpa/Isanganiro]

27 mars 2013  |  @rib News, 27/03/2013 - Le parti MSD a été interdit de tenir une réunion 
des représentants communaux dans la province de Bururi qui était prévue dans la ville de 
Rumonge. L’administrateur communal de Rumonge a expliqué cette interdiction par le fait 
que les réunions des partis politiques ne peuvent pas se tenir les jours de service. Le président 
de ce parti estime que ce comportement de l’administration et de la Police est illégal puisque 
le parti n’a violé aucune loi. Alexis Sinduhije a reporté cette réunion pour dimanche. Il 
apprécie toutefois le pas franchi par la démocratie dans le pays et surtout après l’atelier tenu 
au BINUB entre les politiciens burundais. [Bonesha/Isanganiro/Rpa]

26 mars 2013  |  @rib News, 27/03/2013 - Le président du parti UPD-Zigamibanga affirme 
que son parti n’est pas constitué de deux ou plusieurs ailes. Zedi Feruzi estime qu’il y a eu 
seulement des membres qui ont été chassés par l’Assemblée générale de ce parti suite à leur 
comportement qui n’a pas été apprécié. Il ajoute aussi que cette Assemblée générale peut 
décider souverainement de leur réintégration dans le parti si du moins cela est de nature à 



favoriser la réconciliation entre les membres du parti. Il a fait cette déclaration cela au 
moment où des tentatives de réconciliation sont signalées au sein des partis Frodebu, Uprona 
et FNL. [Isanganiro]

23 mars 2013 | burundi-info.com  ---- Témoignage de solidarité entre les 
Bakenyererarugamba. ---  par Jean Ikoraneza --- Les Bakenyererarugamba viennent de perdre 
l’une des leurs, Mme Khadija en date du 24 fevrier2013 . C’est pourquoi, ce samedi 23 mars 
2013 dans l’après-midi, la Présidente de la ligue des femmes, accompagnée des deux 
Secrétaires Exécutives Goreth Yamuremye et Jacqueline Bankuwunguka , de la ministre de la 
Santé Publique Dr Sabine Ntakirutimana et des Bakenyererarugamba des 13 communes que 
compte la Mairie de Bujumbura se sont jointes à la famille éprouvée en commune urbaine de 
Buyenzi. Prenant la parole, après une brève prière, Mme Espérance Ngerageze dirigeante de 
la Ligue des femmes de la capitale a exposé l’objet de ce déplacement. Précisant que 
l’assistance aux personnes en détresse fait partie des mœurs des Bagumyabanga. Prenant la 
parole, M Geneviève Kanyange a abondé dans le même sens avant de promettre la prise en 
charge par les Bakenyererarugamba de l’enfant laissé par la défunte en ce qui concerne 
l’éducation. « Dieu a repris les siens » a lancé Mme Kanyange en guise de consolation à la 
famille éprouvée. Après, ces femmes se sont rassemblées à la permanence du parti CNDD-
FDD en commune urbaine de Buyenzi où se sont déroulées les cérémonies de célébration de 
la journée internationale de la femme dans le cadre du parti CNDD-FDD. Une vingtaine de 
femmes, étaient conviées. Après le message de circonstance, chacune a eu droit à 15 kg de riz 
en plus d’un pagne. La tristesse qui se lisait sur leurs visages, lorsqu’elles étaient à la 9ème 
avenue chez la défunte se mue aussitôt en joie : Commencent les chants suit la danse. Bref, la 
journée s’est terminée dans une ambiance de fête.

23 mars 2013 | rtnb.bi  ---- Le président du parti UPRONA, l’Honorable Charles NDITIJE a 
tenu une réunion au Chef-lieu de la province MURAMVYA pour rajeunir et féminiser le parti 
UPRONA  -- Le président du parti UPRONA, l’Honorable Charles NDITIJE a tenu une 
réunion ce samedi 23 mars 2013  au Chef-lieu de la province MURAMVYA où Charles 
NDITIJE a saisi l’opportunité pour sensibiliser les nouvelles autorités du parti UPRONA en 
province de MURAMVYA  afin de renforcer  la jeunesse et les femmes respectivement au 
sein de la Jeunesse Révolutionnaire RWAQASORE  et de l’Union des Femmes Burundaises.

22 mars 2013 | burundi-info.com  ----   31 mars 2013, l’actuelle présidence du parti CNDD-
FDD soufflera sa première bougie --- vendredi 22 mars 2013 par Jean Ikoraneza  --- Dans 
neuf jours, l’honorable Pascal Nyabenda et ses deux adjoints, monsieur Victor Burukukiye et 
honorable Joseph Ntakirutimana auront une année à la tête du parti aux commandes. Ce sera 
certainement, le moment de présenter le bilan de ce qu’ils ont accompli en collaboration avec 
les Commissaires Généraux, le porte parole et les membres de son service. A cela, il faut 
ajouter l’apport des deux ligues du parti CNDD-FDD, la ligue des femmes et la ligue de 
jeunes. Le bilan est sans nul doute largement positif, avec les contributions énormes des 
Bagumyabanga au regard des permanences déjà inaugurées et d’autres en cours de 
construction. Ici, nous passons sous silence le nombre de nouveaux membres venus 
essentiellement de l’opposition, etc. Ce n’est pas ici le lieu de relater tout ce qu’ils ont 
réalisés, le moment venu leurs réalisations seront publiées.

19 mars 2013  |  @rib News, 19/03/2013 - Les membres du parti MSD se sont ce mardi vus 
interdits de tenir une réunion ce mardi au chef lieu de la commune de Gihanga. Alors que la 
réunion devrait commencer à 9h30, une interdiction de l’administrateur communal ad intérim 



est tombée à 10heures signifiant que ces membres n’ont pas le droit de tenir cette réunion. 
Ildefonse Bazirutwabo avance que la tenue de cette réunion n’a pas été communiquée à 
temps. Il fait savoir que cette annonce doit être faite au moins 3 jours avant la tenue de la 
réunion. De plus, il estime qu’une réunion tenue dans les heures de service engendrerait des 
perturbations dans les services publics. Selon le représentant provincial du parti MSD dans 
cette province, il s’agit d’une interdiction s’inscrivant dans le but d’empêcher les autres partis 
politiques de fonctionner alors que la récente réunion des acteurs politiques burundais tenue 
à Bujumbura du 11 au 13 mars avait eu comme conclusion de laisser les partis politiques 
travailler librement. Signalons que cette réunion devrait voir la participation des 
représentants du parti MSD dans toute la province de Bubanza. [Isanganiro/Rpa] 

18 mars 2013  |  @rib News, 18/03/2013 - Le parti Sahwanya-Frodebu estime que les 
enquêtes sur les tueries de Businde devraient être menées en premier lieu sur les ministres de 
la Sécurité publique et de l’Intérieur. Selon le vice-président de ce parti, les pèlerins de 
Businde n’étaient pas armés et l’usage des armes par la Police n’était pas justifié. Frédéric 
Bamvuginyumvira trouve que ce sont ces autorités qui auraient incité les policiers à réagir de 
la manière à entendre leurs discours sur terrain le jour du carnage. Il constate que les armes 
sont achetées par la population via les impôts et il est inadmissible que ces mêmes armes se 
retournant contre la population. [Bonesha/Isanganiro]

18 mars 2013 | burundi-info.com  ----  ITANGAZO  --- lundi 18 mars 2013 par Jean 
Ikoraneza [  http://www.burundi-info.com/IMG/zip/ITANGAZO_4_V.docx.zip  ]  &  [ http://
www.burundi-info.com/IMG/zip/COMMUNIQUE_DE_PRESSE_V.docx.zip ]

17 mars 2013  |  @rib News, 17/03/2013 -  Le parti CNDD-FDD a sorti un communiqué 
public dans lequel il compatit avec les familles qui ont perdu mardi les leurs dans les 
incidents de Businde. Le président de ce parti déplore le fait que la Police soit arrivée à user 
de la force dans la gestion de la situation et estime que des enquêtes devraient être diligentées 
pour déterminer le caractère disproportionnée de la force et que les responsabilités doivent 
être établies. Pascal Nyabenda estime qu’il est tôt de condamner qui que ce soit dans cette 
affaire et trouve qu’il faudra attendre les résultats des enquêtes. [Rtnb/RT-Renaissance/Rpa]

17 mars 2013  |  @rib News, 17/03/2013 -   Bras de fer entre le Gouverneur de la province de 
Bujumbura et le conseil communal de Kanyosha. A l’origine, la suspension en date du 27 
février 2013 de l’administrateur communal de Kanyosha par le conseil communal et 
l’élection d’un nouvel administrateur en date du 8 mars 2013. Le Gouverneur de province est 
donc monté aux créneaux et a annulé toutes ces décisions prises par le conseil communal de 
Kanyosha. Jacques Minani estime que ces décisions sont illégales. Le président de ce conseil 
communal accuse le Gouverneur de province de vouloir bloquer illégalement toutes les 
activités de la commune. Cette question semble pris des orientations politiques puisque 
Pascal Midende, le président de ce conseil communal est quant à lui accusé par le secrétaire 
général du FNL de vouloir déstabiliser la commune au profit de son parti politique le CNDD-
FDD. [Isanganiro]

16 mars 2013 | rtnb.bi  ----Les jeunes IMBONERAKURE sont invités à sauvegarder la paix 
et la sécurité dans le respect des principes du parti CNDD-FDD ---- Les jeunes 
IMBONERAKURE du parti au pouvoir, CNDD-FDD doivent prêcher par l’exemple dans les 
travaux de développement. Ils sont invités à garder la discipline, à tout faire avec sagesse et 
à sauvegarder la paix et la sécurité dans le respect des principes du parti CNDD-FDD.  
L’appel a été lancé ce samedi 16 mars 2013 par le président de la ligue des jeunes 
Imbonerakure au niveau national, Denis KARERA. C’était lors d’un rassemblement des 



jeunes Imbonerakure du CNDD-FDD de la province Kirundo à Nyarunazi en commune 
Busoni. Denis KARERA a indiqué qu’ils sont en commun accord avec ceux qui veulent le 
bien déroulement des élections dans la paix et la sécurité. Il demande à ceux qui veulent 
l’arrêt des activités des Imbonerakure ; de les approcher pour voir ce qu’ils font et se joindre 
à eux dans le cadre de travailler pour préparer un bon avenir du pays.

16 mars 2013 | burundi-info.com  ---- Travaux communautaires sur la colline Nyamabuye.  
---- par Jean Ikoraneza  ---- Ce samedi 16 mars 2013, le président du parti CNDD-FDD , 
l’Honorable Pascal NYABENDA s’est joint a la population de la province Rutana où , il a 
participé aux travaux communautaires. Il a été accueilli à sa descente du véhicule par le 
président du parti CNDD-FDD au niveau provincial entouré d’une longue kyrielle de hautes 
personnalités. Parmi eux : on peut citer les députés et sénateurs natifs de cette localité, ainsi 
que des cadres œuvrant dans cette province et ailleurs. Il s’agissait de poser la première pierre 
de l’extension du lycée communal érigé sur la colline Nyamabuye, zone Kinzanza, commune 
Gitanga. On peut entendre une heureuse histoire sur cet établissement scolaire construit en 
2007 avec la bénédiction de Son Excellence Pierre Nkurunziza, Président de la République 
du Burundi. Cette école a en effet soulagé les parents et les élèves qui étaient obligés de 
parcourir plusieurs kilomètres pour arriver à l’ancienne école. Cela, sous la pluie, le froid, le 
soleil sans oublier la faim et la fatigue qui les frappaient impitoyablement Aujourd’hui, il leur 
manquait quelque chose d’important : un bureau administratif et une bibliothèque. Le 
directeur ne devra plus travailler en dehors de son établissement. Les élèves doivent avoir des 
ouvrages pour se documenter. Ce qui constitue une source du savoir. C’est dans cette 
perspective que le leader du parti au pouvoir a fait ce déplacement pour poser la première 
pierre et s’enquérir des besoins afin que le CNDD-FDD apporte sa contribution. Les parents 
suffisamment sensibilisés et satisfaits des résultats des travaux communautaires n’ont pas 
croisé les bras. Ayant appris la promesse du ciment et des fers à béton faite par le chef de 
l’Etat Pierre Nkurunziza, ils ont accepte une cotisation de mille francs burundais. 
(1000frsbu). Tandis que les maçons seront payes par les commerçants. Bref, les discours de 
l’hôte et celui du visiteur étaient tous axes sur les louables résultats des travaux 
communautaires inities par le régime issu des élections de 2005. Les 50 œuvres en disent 
long a laisse entendre le député Nyabenda. Et d’ajouter que certaines langues cyniques 
parlent de la propagande du parti CNDD-FDD, ignorant que ces écoles construites 
accueilleront tous les enfants sans aucune considération. Évoquant le fabuleux trésor que 
regorge le sol de Rutana, l’élu de Bubanza a précisé que leur exploitation exige des 
préalables. La sécurité en premier lieu. Ce qui est une affaire de tous habitants de Rutana, 
sans laquelle ils n’en profiteront jamais, a martelé M Nyabenda. Ensuite suivra la fourniture 
de l’énergie électrique nécessaire pour ces travaux car il faut plusieurs kilowatts pour faire 
fonctionner les machines. Enfin viendra la construction d’une route solide et résistantes, car 
ces minerais pèsent lourd.

15 mars 2013 | rtnb.bi  ---- Le parti CNDD-FDD présente ses condoléances aux familles 
éprouvées suite aux événements de BUSINDE en commune GAHOMBO de la province 
KAYANZA
Le parti CNDD-FDD a sorti un communiqué de presse ce vendredi 15 mars 2013 suite à la 
subversion observée sur la colline BUSINDE, commune GAHOMBO de la province 
KAYANZA et la mort des citoyens du Burundi qui s’en est suivie, le parti CNDD-FDD  a 
présenté ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus.  La parti CNDD-FDD 
a demandé constamment aux instances habilitées de mener des enquêtes urgentes pour 
connaître la véritable cause de ce drame déplorable afin de savoir si la riposte policière, telle 
qu’elle a été menée convenait au regard de la gravité de la provocation contre les forces de 
l’ordre.  Le parti CNDD-FDD  RAPPELLE QUE LE Burundi est un payd*s de droits , où le 



citoyen du Burundi  doit respecter les lois en vigueur sachant que le nouveau mot d’ordre est 
de faire respecter la loi et de réprimer les infractions.

14 mars 2013 | rtnb.bi  ---- Les leaders des partis politiques procèdent à l’adoption d’un code 
électoral consensuel --- Jeudi 14 mars 2013, les leaders des partis politiques  ont procédé à 
l’adoption d’un code électoral consensuel  à promulguer avant la fin de cette année en cours.
L’encouragement de la fusion ou de réunification des partis politiques, veiller à la non 
ingérence dans le fonctionnement des partis politiques ; telles sont quelques unes des grandes 
recommandations issues de l’atelier sur le processus électoral au Burundi sous les auspices 
des Nations Unies.

14 mars 2013  |  @rib News, 14/03/2013 -  Deux personnes se réclamant du parti MSD ont 
été battues par des Imbonerakure dans la commune urbaine de  Buterere ce mercredi soir. Ils 
affirment qu’ils venaient de la permanence nationale du parti MSD et qu’ils ont été arrêtés 
par ces jeunes armés de bâtons, machettes et grenade alors qu’ils se rendaient à la maison. Ils 
affirment qu’ils ont été battus et dépouillés d’un téléphone portable et d’une somme de 
35.000FBu et qu’ils ont été secourus par le chef de poste de la position policière de Buterere 
qui est arrivé sur le lieu où ils avaient été séquestrés avec une autre personne. Le chef de 
poste a ensuite exigé qu’ils soient libérés. Ils demandent la restitution de leurs biens et que 
leur sécurité soit assurée. Ils font également savoir qu’ils vont se confier à la Police judiciaire 
de Buterere étant donné qu’ils connaissent leurs agresseurs. [Rpa/Bonesha]

14 mars 2013  |  @rib News, 14/03/2013 - Selon le président du parti Sahwanya Frodebu, 
c’est un grand pas que le pays vient de franchir depuis les élections de 2010. Il est confiant 
que les assises de cet atelier vont être utiles pour le pays et demande au Gouvernement de se 
mettre au travail aussitôt pour établir le programme du dialogue afin de mettre en application 
la feuille de route. Pour le parti FNL, selon le porte-parole de Rwasa Agathon, ce qui est sur 
la feuille est satisfaisant et tranquillisant. Aimé Magera prend la communauté internationale 
à témoin et espère que les choses iront bien. [Rtnb/RT-Renaissance/Rpa/Isanganiro/Bonesha]

14 mars 2013  |  @rib News, 14/03/2013 - Selon le parti CNDD-FDD, c’est un grand pas de 
voir que ce parti a pu s’asseoir ensemble avec les autres partis politiques et dialoguer 
tranquillement. Le président de ce parti affirme qu’ils se sont mis d’accord que certaines lois 
doivent être modifiées. Pascal Nyabenda estime donc que le président de la République doit 
livrer les articles de la Constitution qu’il souhaite voir changer. C’est la même idée chez le 
président du MSD qui estime que le président de la République doit préciser ces articles dans 
les meilleurs délais pour ne pas précipiter les choses à la dernière minute. Alexis Sinduhije 
précise aussi qu’ils attendent que le Gouvernement prenne le devant et arrête de déstabiliser 
les politiciens et respecte les droits les libertés des citoyens. [Rtnb/RT-Renaissance/Rpa/
Isanganiro/Bonesha]

14 mars 2013  |  @rib News, 14/03/2013 - Le porte-parole de l’ADC-Ikibiri estime que les 
Burundais sont devenus finalement des personnes de bonne foi vu la manière dont les 
pourparlers se sont déroulés dans un climat de confiance sans se regarder en chien de 
faïllance. Selon Chevineau Mugwengezo, aucune minute n’est à perdre et le Gouvernement 
a la première tâche de mettre sur pied un calendrier concernant l’application de cette feuille 
de route. [Rtnb/RT-Renaissance/Rpa/Isanganiro/Bonesha]

14 mars 2013  |  @rib News, 14/03/2013 - Le président du parti Uprona se dit ravi du 
déroulement et surtout des conclusions de cet atelier. Charles Nditije dit que le cadre de 
dialogue qui sera instauré dans les prochains jours devra suivre de près la mise en application 



de la feuille de route signée par tous les participants à cet atelier et les idées des uns et es 
autres seront prises en considération pour l’intérêt général. [Rtnb/RT-Renaissance/Rpa/
Isanganiro/Bonesha]

14 mars 2013 | burundi-info.com  ---- Pascal Nyabenda satisfait des résultats de l’atelier. ---  
jeudi 14 mars 2013 par Jean Ikoraneza  --- Le Président du Parti CNDD-FDD, l’Honorable 
Pascal Nyabenda a exprimé sa satisfaction à propos du déroulement de l’atelier qui vient de 
durer trois jours dans les enceintes du Bureau de Nations Unies au Burundi. Il s’est exprimé 
devant les micros de la presse nationale et internationale. Selon Pascal Nyabenda, ces travaux 
ont été clôturés dans une ambiance de convergence. Sa plus grande joie, a-t-il indiqué, est la 
réussite de l’établissement des éléments d’une feuille de route vers 2015 Tout le monde a 
émis le souhait de tenir des élections libres, démocratiques, et transparentes. Ceci, après avoir 
remercié les organisateurs de ces assises que sont les Nations Unies et particulièrement le 
Secrétaire Général de cette organisation M Ban Ki-moon. Mais, ce n’est qu’un processus qui 
commence, a-t-il précisé. Avant de continuer, le dialogue politique se poursuivra car, les 
textes électoraux contiennent des lacunes qu’il faudra à tout prix corriger. Cette feuille de 
route est le résultat d’une entente mutuelle. Il s’agit d’une série de propositions à soumettre 
au parlement. Tandis que le chef de l’Etat aura à décider sur certaines dispositions de la 
Constitution à amender, conformément aux articles 297 et 299 de la Constitution. Le leader 
du parti aux commandes a laissé entendre devant les micros des journalistes que les 
participants ont demandé au gouvernement de ne pas s’immiscer dans des affaires internes 
des partis politiques. Et de préciser que ces derniers ont promis de mener leurs activités dans 
le strict respect de la loi. Le chemin est déjà tracé, a-t-il conclu. [ Eléments de la feuille de 
route vers 2015. = http://www.burundi-info.com/spip.php?article1890 ]

12 mars 2013  |  @rib News, 12/03/2013 - Le parti CNDD (opposition) fait savoir que lors de 
l’atelier des politiciens à Bujumbura, il va demander la libération des prisonniers politiciens 
et l’élargissement de la CENI pour la rendre pus crédible puisque selon son Léonard 
Nyangoma, un nombre de 5 est facilement corruptible. Il affirme que cela va assainir le 
climat politique dans le pays. Il ajoute aussi que ce parti va demander la mise en place d’un 
Gouvernement de transition pour préparer les élections de 2015. Il apprécie aussi que 
l’ancien Maire de la ville soit interpellé pour répondre de ses actes en ce qui est de la 
corruption mais, il prend le soin de préciser que c’est une goutte d’eau dans un océan puisque 
les autres corrompus restent libres. [Isanganiro]

12 mars 2013  |  @rib News, 12/03/2013 - Le courant dit de réhabilitation du parti Uprona 
apprécie positivement la tenue d’un atelier d’échanges entre les politiciens burundais 
organisé par le Gouvernement burundais et le BINUB. Selon le professeur Evariste 
Ngayimpenda, depuis les élections de 2010, c’est la première fois que des pourparlers ont 
lieu entre le parti au pouvoir et les partis d’opposition. Il ne trouve pourtant pas 
compréhensible le fait que cette aile du parti Uprona n’ait pas été invitée dans cet atelier alors 
que c’est elle qui comprend la majorité des membres de l’Uprona et qui est guidée par le 
respect de la loi. Il estime que des questions comme la Justice, les libertés publiques et 
individuelles, la question des Imbonerakure, les déplacés, l’état de droit, la sécurité et autres 
devraient être analysées minutieusement par les participants. Il fait savoir qu’ils vont accepter 
les conclusions de cet atelier si du moins elles respectent les droits au parti Uprona. 
[Bonesha/Rpa]

11 mars 2013  |  @rib News, 11/03/2013 - La défense d’Hussein Radjabu a envoyé une 
correspondance au représentant du Secrétaire général des Nations Unies au Burundi. Dans 
cette lettre, il rappelle les circonstances obscures dans lesquelles son client a été démis de ses 
fonctions de président du parti CNDD-FDD, celles dans lesquelles il a été incarcéré et le 



déroulement illégal de son procès qui a abouti à un jugement de 13 ans de prison dont il a 
déjà purgé la moitié. Maître Prosper Niyoyankana demande donc au représentant du 
Secrétaire général des Nations Unies au Burundi de plaider auprès du président de la 
République pour le respect des droits de Radjabu et pour une éventuelle libération provisoire. 
[Rpa]

11 mars 2013  |  @rib News, 11/03/2013 -  Ouverture ce lundi, par le premier vice-président 
de la République du Burundi, d’un atelier d’échange sur le processus électoral de 2015 entre 
les politiciens burundais. Cet atelier se tiendra pendant trois jours dans les enceintes du 
BNUB à Bujumbura. Dans son discours télé projeté, le Secrétaire général des Nations Unies 
a appelé à un dialogue ouvert et responsable entre Burundais et de dresser une feuille de route 
pour les élections de 2015 puisque c’est la première fois que les politiciens burundais 
s’assoient ensemble depuis les élections de 2010. Les leaders politiques comme Léonard 
Nyangoma et Agathon Rwasa se sont fait représenter et le Gouvernement burundais sera 
représenté par le ministre de l’Intérieur Edouard Nduwimana. Ce dernier demande à Rwasa 
Agathon de rentrer et promet que ses droits seront respectés même si son représentant, Aimé 
Magera, n’est pas du tout d’accord avec ces affirmations de Nduwimana. Il trouve que ce qui 
poussera Rwasa à rentrer, c’est la restitution de son parti. Edouard Nduwimana prend aussi le 
soin de préciser que Rwasa est un Burundais tout comme les autres. Il fait aussi savoir que 
cette réunion n’est pas faite pour négocier et que ses conclusions vont être scrupuleusement 
observées par le Gouvernement burundais si du moins elles ne sont pas contraires à sa 
politique de préparation des élections de 2015. [Rtnb/RT-Renaissance/Rpa/Bonesha/
Isanganiro]

11 mars 2013  |  @rib News, 11/03/2013 -  Le parti MSD déplore le fait que sa manifestation 
prévue ce dimanche à Kayanza n’a pas pu avoir lieu. Le porte-parole de ce parti estime que 
les autorités de Kayanza ont été de mauvaise foi puisque celles de Ngozi ne leur ont pas 
empêché de manifester le jour prévu. Maître François Nyamoya estime que cela est une 
preuve qu’il y a manque de cohérence dans l’action gouvernementale où certaines autorités 
défient les décisions du Gouvernement sans problèmes. Alors qu’il continue d’affirmer qu’ils 
avaient annoncé cette manifestation, le Gouverneur de cette province affirme que cela n’avait 
pas été le cas et que les autorités provinciales n’étaient pas au courant de cette manifestation. 
[Bonesha]

9 mars 2013 | rtnb.bi  ----Lancement de la Commission estudiantine de la Jeunesse 
Révolutionnaire RWAGASORE à l’Université des Grands Lacs -- La Commission 
estudiantine de la Jeunesse Révolutionnaire RWAGASORE  a été lancé ce samedi 09 mars  
2013 à l’université des Grands Lacs au Chef-lieu de la province BURURI, où étaient réunis 
les étudiants  qui se réclament du parti UPRONA. Les cérémonies ont été rehaussées par la 
présence du Président du parti UPRONA, l’Honorable Charles NDITIJE  et le Ministre du 
développement communal, Monsieur Claude NDIHOKUBWAYO qui  est en même temps, 
Président de la Commission Jeunesse de l’UPRONA. Monsieur Charles NDITIJE a demandé 
à ces jeunes qui se réclament de l’UPRONA de cohabiter pacifiquement dans leurs 
différences avec les autres et de s’adonner plus au travail

9 mars 2013 | rtnb.bi  ---- Alexis SINDUHIJE du parti MSD et Pascaline KAMPAYANO de 
l’UPD-ZIGAMIBANGA sont rentrés d’exil --- Le président du parti MSD, Monsieur Alexis 
SINDUHIJE et Madame KAMPAYANO de l’UPD-ZIGAMIBANGA sont rentrés ce samedi 
09 mars 2013 au Burundi après plus de deux ans d’exil. Les deux personnalités sont venus à 
bord d’un appareil de la compagnie Kenya Airways. Ils ont été accueillis à l’Aéroport 
international de Bujumbura par leurs militants qui étaient venus très nombreux.



9 mars 2013 | burundi-info.com  ---- Travaux communautaires au chef lieu de la Province 
Kirundo.----  par Jean Ikoraneza --- Ce samedi 09 mars 2013, le président du parti CNDD-
FDD, l’Honorable Pascal Nyabenda s’est joint à la population de la province Kirundo aux 
travaux de construction de trois salles de classes qui vont servir de l’école fondamentale. Les 
hautes personnalités natifs de la province Kirundo dont les ministres, les honorables députés 
et sénateurs, les fonctionnaires ainsi qu’une foule écrasante des résidents de la commune 
Kirundo urbain avaient répondu massivement à ces travaux. Dans son mot d’accueil, le 
Gouverneur de la province Kirundo a souhaité les bienvenues à cet hôte de marque durant 
toute le temps qu’il va passer en cette province. Prenant la parole, l’Honorable Nyabendaa 
laissé entendre que la construction des écoles fondamentales dans toutes les provinces du 
pays rentre dans le programme du gouvernement car ce dernier veut que l’enseignement 
primaire prend fin en 9ème année afin que chaque enfant qui atteint ce niveau même s’il 
échoue aux examens, ce bagage intellectuel peut lui permettre de s’auto -employer si une fois 
il échoue. L’Honorable Nyabenda a aussi saisi de l’occasion pour démentir les propos de 
certains politiciens selon lesquels les travaux communautaires sont politisés de tel enseigne 
qu’ils ne peuvent pas y prendre part car participer dans ces travaux serait synonyme de 
soutenir le parti au pouvoir dans sa campagne électorale déguisée en travaux 
communautaires. Sur ce , l’honorable Nyabenda a expliqué à la foule présente que ceux qui 
profèrent ces rumeurs sont ces politiciens qui n’ont pas d’arguments à avancer devant leurs 
sympathisants car c’est grâce à ces travaux que les Bagumyabanga se sont construits de très 
belles infrastructures ( écoles, hôpitaux, centres de sante, terrains de football etc.…) 
auxquelles profient toute la population burundaise.
Inauguration de la permanence communale sur la colline Runyonza, zone Cewe de la 
commune Kirundo
Après ces travaux de construction de trois salles de Classe qui vont abriter l’école 
fondamentale, les cérémonies se sont poursuivies sur la colline Cewe de la commune 
Kirundo la où une foule de gens attendait le numéro un du parti CNDD-FDD. Les différents 
groupes culturels dont les danseurs de Bwambarangwe , plusieurs groupes d’animations 
étaient sur place pour agrémenter les festivités .Le président du parti CNDD-FDD est arrivé 
sur le lieu des festivités accompagné par un long cortège de véhicules, des motos et une 
longue fil des Bagumyabanga qui courent tout au tour de la voiture dans laquelle se trouvait 
le président du parti CNDD-FDD au niveau national en scandant des chansons à l’éloge du 
parti présidentiel. Dès son arrivée, l’Honorable Nyabenda s’est directement dirigé là où est 
construit une luxueuse permanence communale et a procédé à la coupure du ruban signe qui 
montre que la permanence communale qui y est érigée est inaugurée solennellement. Selon 
Etienne Ndabazaniye président du parti CNDD-FDD en commune Kirundo, la permanence 
qu’on vient d’inaugurer est composée de 6 bureaux, une salle de réunion et de plusieurs 
sanitaires. Elle a été construite à une valeur de 65.134.850 francs burundais. Cette somme a 
été contribuée par les natifs de la province de Kirundo qui ont les moyens et la population 
quant à elle, a apporté sa force. Le président communal du parti a continué son allocution en 
remerciant le président de la République qui les a octroyé les tôles et les fers à béton. Il n’a 
pas oublié de remercier tous ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre pour la 
construction de cette permanence. Monsieur Ndabashinze a aussi interpellé ceux qui n’ont 
pas contribué à se ressaisir car se distancer des autres dans les travaux d’intérêt commun 
n’honore personne. Prenant la parole, le président du parti au niveau provincial a manifesté 
une très grande joie de voir le président du parti au niveau national se déplacer jusqu’à 
Kirundo pour donner un coup de main aux travaux des bagumyabanga de cette province et de 
demander à la foule des gens présente d’applaudir beaucoup à l’Honorable Nyabenda Pascal. 
Il a profité de l’ occasion pour signaler que le parti CNDD-FDD est enraciné jusque dans les 
coins les plus reculés du chef lieu de la province car près de 8.000 institutions à la base 
( inama nshingiro) du parti sont mises en place et sont fonctionnelles dans toutes les 
communes de la province de Kirundo.A côté de cela, s’ajoutent les permanences communales 



et collinnaires qui sont déjà construites dans la province de Kirundo puisque 3 permanences 
communales ont déjà été inaugurées , 4 autres dans les communes de Vumbi,Ntega, Gitobe et 
Bwambarangwe , ... Dans son allocution, l’Honorable Nyabenda a remercié vivement les 
bagumyabanga de Kirundo sur l’accueil chaleureux qu’ils lui ont réservé. Il leur a félicité sur 
les progrès qu’ils ont déjà atteints car cette permanence qu’on vient d’inaugurer et la 
troisième du genre dans la province de Kirundo. Il leur a signifié que la représentation légale 
du parti les encourage d’aller toujours de l’avant tout en demandant aux ressortissants des 
autres provinces qui lui avaient accompagné d’imiter ce bon exemple des bagumyabanga de 
Kirundo. Il n’a pas manqué à signifier à l’assemblée présente que le parti CNDD-FDD est au 
bon fixe dans tout le pays et que les signes éloquents qui le prouvent est l’adhésion de plus de 
27.000 nouveaux membres durant la seule année 2012 au niveau national. L’Honorable 
Nyabenda a en plus appelé la population de Kirundo à continuer à sauvegarder la paix et la 
sécurité pour barrer la route aux fauteurs en eau trouble qui peuvent chercher à perturber la 
sécurité dans cette contrée. Il a en outre démenti les propos de certains politiciens qui mettent 
en cause le travail louable de la jeunesse affiliée au parti CNDD-FDD de veiller à la paix et la 
sécurité et d’ajouter qu’en tant que citoyen burundais ce travail de sauvegarder la paix et la 
sécurité devrait préoccuper tout le monde et non une partie de la population. Répondant à 
l’appel du président du parti en commune de Kirundo qui a déploré dans ses propos le non 
remboursement de la totalité du crédit contracté auprès des banques, l’Honorable Nyabenda 
a promis au nom de la représentation légale du parti une somme de deux millions
(2.000.000Fbu) non pas pour rembourser le reste du crédit mais pour acheter le matériel 
qu’on va mettre dans la permanence qu’on venait d’inaugurer. Il a par la suite interpellé la 
population de Kirundo à ne pas se laisser berner par ce qui se dit dans certains média 
concernant les politiciens qui avaient quitté le pays prétextant la victoire du CNDD-FDD lors 
des élections communales de 2010 et de continuer à vaquer paisiblement à leurs activités 
quotidiennes. L’honorable Nyabenda a tranquillisé la population de Kirundo que le parti qu’il 
dirige va participer à la réunion que les Nations Unies ont organisé à l’intention de tous les 
leaders des partis politiques agrées au Burundi mais que ce ne sont pas les négociations de 
types kigobe et kajaga qui n’avaient que l’illitume objectif de partage du pouvoir mais que 
cette fois-ci la réunion entre les partenaires politiques burundais aura pour but d’analyser 
comment les politiciens burundais peuvent préparer r les élections prochaines de 2015 étant 
ensemble. Avant de conclure son allocution, l’Honorable Nyabenda a invité la population de 
la province Kirundo toute tendance politique confondues à redoubler d’effort à la 
participation aux travaux communautaires car c’est grâce à ces travaux qu’elle pourra 
développer leur province. Il a appelé la population à éviter la consommation des stupéfiants 
car elles sont à la base des querelles et d’autres maux connexes qui perturbent la quiétude de 
la population. Il n’a pas manqué à exhorter la population à respecter ses dirigeants et aux 
dirigeants à respecter leurs dirigés pour que l’entente mutuelle soit le mot d’ordre à Kirundo 
et dans tout le pays. Les festivités se sont clôturées par le partage d’un verre entre les 
bagumyabanga.

8 Mars 2013  | rtnb.bi  ---- Les acteurs politiques du Burundi sont invités par le BNUB à 
prendre part à un atelier du 11 au 13 mars 2013 à Bujumbura
Une note de presse sortie  par le Bureau des Nations Unies aqu Burundi ce vendredi 08 mars 
2013 annonce que les acteurs politiques du Burundi sont appelés à prendre part à un atelier 
qui se tiendra du 11 au 13 mars 2013 dans les enceintes du Bureau des Nations Unies au 
Burundi à Bujumbura en vue d’échanger sur les enseignements des élections de 2010 et les 
éléments d’une feuille de route pour les scrutins de 2015. C’est dans le cadre de consolider la 
paix et les acquis démocratiques au Burundi, précise la note de presse.
La même note indique que cette initiative jouit d’un soutien du Bureau des Nations Unies au 
Burundi ainsi que du système des Nations Unies et des partenaires du Burundi.



6 mars 2013  |  @rib News, 6/03/2013 -  Le parti FNL demande aux ministres des Finances et 
de l’Intérieur d’expliquer ou retirer leurs déclarations. Le secrétaire général de ce parti dit 
que les propos tenus par ces ministres, le premier en rapport avec la taxation des activités 
illégales et le second en ce qui est de l’intervention divine dans l’incendie du marché central 
de Bujumbura, sont pleins d’équivoque et surtout indignes des autorités d’un pays. Jacques 
Bigirimana leur demande aussi de retourner là où ils ont prononcé ces paroles et les retirer et 
en plus demander pardon. [Bonesha/RT-Renaissance] - Le même parti appelle les politiciens 
exilés de rentrer au pays. Jacques Bigirimana trouve que cela va renforcer l’opposition pour 
faire face au pouvoir en place afin que le parti CNDD-FDD ne participe pas presque seul aux 
élections de 2015. Quant aux querelles de leadership au sein de ce parti, il interpelle Rwasa à 
rentrer et de participer aux congrès de ce parti qui renouvellera ses organes afin de tenter sa 
chance puisque selon lui, ce n’est pas le Gouvernement qui va le réhabiliter, mais plutôt les 
membres de ce parti. Le secrétaire général du FNL a profité de cette occasion pour apprécier 
positivement la décision des journalistes sur la suspension de leur marche pour demander la 
libération de Ruvakuki et les autres personnes incarcérées arbitrairement et il a  emandé par 
là la libération de Ruvakuki. [Isanganiro/RT-Renaissance]

6 Mars 2013  | rtnb.bi  ---- Conférence de presse animée par le parti FNL ----  Ce mercredi 06 
mars 2013, le parti FNL d’Emmanuel MIBURO a organisé une conférence de presse. Le 
secrétaire général et porte-parole de ce parti, Jacques BIGIRIMANA qui a animé cette 
conférence de presse, salue la décision des leaders politiques regroupés au sein de la coalition 
ADC-IKIBIRI de retourner au bercail ; pour conjuguer les efforts en guise des élections de 
2015. Quant aux conflits de leadership qui règne entre le FNL d’Agathon RWASA et celui 
d’Emmanuel MIBURO, Jacques BIGIRIMANA indique que si Agathon RWASA veut 
récupérer son parti, il n’a qu’à rentrer et participer au congrès national d’Août prochain.

5 mars 2013  |  @rib News, 5/03/2013 - Le président du parti FNL reconnu avant les élections 
de 2010 apprécie l’initiative des Nations Unies de tenir un l’atelier avec des politiciens 
burundais pour l’analyse de la situation qui prévaut dans le pays suite aux élections de 2010 
en vue de la préparation des élections de 2015. Rwasa Agathon dit que cela va faciliter la 
mise au point de certaines situations qui suscitaient jusque là des inquiétudes. Il demande que 
cette réunion soit une occasion de le réhabiliter dans ses droits de président du parti FNL à 
l’instar de la réhabilitation du SYGECO. Il s’insurge contre les élections visant à mettre en 
place le Forum national des femmes qui viennent d’être tenues. Selon lui, il s’agit d’une 
machination organisée pour mettre en avant les Bakenyererargamba. Il demande aussi que 
l’action des Imbonerakure de se substituer aux forces de l’ordre soit bannie et que la Justice 
soit indépendante. [Bonesha/Rpa]

5 mars 2013  |  @rib News, 5/03/2013 - Les femmes réunies au sein de l’ADC-Ikibiri disent 
qu’elles sont contre la manière dont la mise en place du Forum national des femmes a été 
opérée. Dans un point de presse animé ce lundi, Euphrasie Bigirimana dit qu’il ya eu 
instrumentalisation de ces élections en faveur des Bakenyererarugamba, militantes du parti 
au pouvoir, qui ont été élues au détriment des autres femmes. Elle fait savoir que les femmes 
réunies au sein de l’ADC-Ikibiri ne vont pas reconnaître les femmes élues lors de ces 
élections comme représentantes légitimes des femmes burundaises. Elle demande aussi aux 
autres femmes de ne pas les reconnaître. Elle demande alors au président de la République 
d’arrêter ces élections afin de leur donner de la crédibilité aux yeux des bailleurs commu 
l’ONU femme à qui elle demande de suivre de près ces élections. [Isanganiro/RT-
Renaissance]



3 Mars 2013  | rtnb.bi  ---- La Jeunesse Révolutionnaire RWAGASORE et l’Union des 
Femmes Burundaises fêtent ses quarante six ans.
La Jeunesse Révolutionnaire RWAGASORE et l’Union des Femmes Burundaises ont fêté 
conjointement ses quarante six ans d’existence , ce dimanche 03 mars 2013 au cours de leur 
réunion au Carrefour de la Jeunesse Révolutionnaire RWAGASORE à NGARARA.  Madame 
Concilie NIBIGIRA, présidente de l’Union des Femmes Burundaises  a demandé aux 
militantes de l’UFB de redoubler de dynamisme et d’entrer dans les associations pour leur 
auto-développement.  Monsieur Raphaêl HORUMPENDE, président de la Jeunesse 
Révolutionnaire RWAGASORE a laissé entendre que la JRR est indépendante par rapport au 
parti UPRONA.  Il serait utile de rappeler que la Jeunesse Révolutionnaire RWAGASORE et 
l’Union des Femmes Burundaises ont été créés il y a quarante six ans comme mouvements 
politiques intégrés au parti UPRONA

2 Mars 2013  | rtnb.bi  ----  Le président du parti UPRONA demande aux militants de son 
parti d’avoir du respect pour tout le monde et de servir de bons exemples   ----  Le président 
du parti UPRONA , Monsieur  Charles NDITIJE  a demandé aux femmes militantes au sein 
de l’Union des Femmes Burundaises d’éduquer leurs enfants à l’histoire vive du pays et du 
parti UPRONA. Aux militants  au sein de la Jeunesse Révolutionnaire RWAGASORE, le 
président du parti UPRONA leur a demandé d’avoir du respect pour tout le monde et d’être 
de bons exemples.
Le président du parti UPRONA qui s’exprimait ce  samedi 02 mars 2013 dans le cadre du 
rajeunissement des militants de la JRR et de l’UFB en commune et province de GITEGA, a 
focalisé son discours sur les comportements des jeunes membres de la JRR et des femmes qui 
adhèrent à l’UFB  et les a suggéré de lutter pour leurs droits sans ségrégation régionale ou 
ethnique et de rebâtir le tissu social du Burundi par l’éducation pour l’unité et le 
développement. Monsieur Charles NDITIJE a donné une contribution d’un montant d’un 
million de francs BU et de dix sacs de ciment pour la construction de la permanence 
provinciale du parti UPRONA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

FEVRIER 2013

28 février 2013  |  @rib News, 28/02/2013 - ADC-Ikibiri demande au Gouvernement 
burundais de faire respecter la sécurité des citoyens. Léonce Ngendakumana affirme que le 
porte-parole de l’ADC-Ikibiri a failli être assassiné par des inconnus, à bord d’un véhicule 
aux vitres teintées, qui ont arrêté une personne devant la résidence de Chevineau mais qui 
l’ont relâché après avoir constaté que ce n’est pas lui. Selon M. Ngendakumana, cela montre 
qu’ils veulent montrer aux politiciens en exil que la sécurité n’est pas bonne pour qu’ils ne 
rentrent pas. De plus, ceux qui font cela veulent intimider les membres de l’ADC-Ikibiri pour 
qu’ils abandonnent le combat politique dans lequel ils sont engagés. Enfin, cela a pour 
objectif de les empêcher à faire connaître leurs opinions lors de l’atelier prévu au mois de 
mars, a-t-il ajouté. Il demande au Gouvernement d’assurer cette sécurité pour que le pays ne 
fasse pas une marche en arrière en ce qui est de la paix. [Rpa]

28 février 2013  |  @rib News, 28/02/2013 - Selon le parti CNDD-FDD, les 
Bakenyererarugamba ont répondu massivement au vote des représentants des femmes dans le 
Forum national des femmes. Selon la chargée de la communication au sein de la ligue des 



femmes du CNDD-FDD, si les femmes du parti au pouvoir se sont présentées comme 
d’habitude aux élections, cela ne signifie pas que le parti a politisé les élections, ajoute 
Evelyne Butoyi. [Isanganiro]

28 février 2013  | burundi-info.com  ----  Qu’êtes-vous allés faire à Arusha ?  --------  jeudi 28 
février 2013 par Jean Ikoraneza ---- Telle est la grave et sévère question, qu’a posée en pleine 
séance, le chef de la délégation de l’Union Africaine, dépêchée au Burundi, le lendemain de 
la crise kenyane, survenue suite aux élections contestées. Pour l’Organisation de l’Unité 
Africaine, il n’était pas question que ce pays dont les plaies causées par une guerre qui a 
duré plus d’une décennie à peine cicatrisées, connaisse le même sort que le Kenya. La 
rencontre entre les représentants du parti CNDD-FDD, au pouvoir depuis 2005 et ses 
opposants arbitrés par ladite délégation, consistait à relever tous les défis présents ou 
potentiels en vue de tenir des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées. 
Curieusement, tous les intervenants n’ont parlé que du problème financier et d’une force 
d’interposition. Avant de faire suite à ces deux suggestions, certains délégués ont ricané, 
d’autres ont rigolé. Rien qu’une fin de non recevoir. L’organisation ne pouvait plus 
commettre l’imprudence de financer les partis politiques croyant encourager la démocratie. 
Avec l’expérience vécue, derrière l’agréement de ceux-ci se cachait un vœu d’or. 
Malheureusement, une fois fortune faite, bon nombre d’entre eux disparaissaient. Répondant, 
à la question d’une force d’interposition, le patron de la délégation de l’Union Africaine a dit 
en substance ceci : « les politiciens burundais sont finalement bizarres. Qu’êtes-vous allés 
faire à Arusha ? ». A-t-il martelé. Et d’ajouter, oubliez-vous que la question de la réforme de 
l’armée et la police a été la plus épineuse et qui a duré longtemps que les autres ? Et de 
conclure ; la composition de ces corps c’est vous qui l’avez imposée. Que voulez-vous ? 
Retourner à Arusha, avec tout l’argent que l’organisation a dû dépensé pour cela. Le plan 
conçu aujourd’hui est-il convaincant ? L’avenir nous réserve des surprises et ces faux 
politiciens finiront par dévoiler eux-mêmes leur propre face.

27 février 2013  |  @rib News, 27/02/2013 - Le président de l’Union Burundaise des 
Journalistes critique ce comportement des Imbonerakure de Rumonge contre un journaliste 
qui vaquait à ses activités quotidiennes. Alexandre Niyungeko demande au parti Cndd-Fdd de 
surveiller de près l’action de ses jeunes et de les ramener à l’ordre. Il estime que ce 
comportement salit l’image du parti en particulier et du pays en général. [RT-Renaissance/
Rpa/Isanganiro/Bonesha]

27 février 2013  |  @rib News, 27/02/2013 - Le directeur de la radio RSF Bonesha FM 
condamne le comportement barbare des Imbonerakure contre le correspondant de cette radio 
dans la province de Bururi. Alexis Nduwimana lui demande de porter plainte contre ces 
individus. Il demande aux Imbonerakure de se ressaisir et à leurs supérieurs de les discipliner 
puisqu’ils ne sont pas au-dessus de la loi. [Bonesha]

27 février 2013  |  @rib News, 27/02/2013 -  L’ADC-Ikibiri s’insurge contre l’organisation 
des fêtes au niveau des ministères au profit des membres du parti Cndd-Fdd. Selon le 
président de cette alliance, cela engendre la méfiance au service puisque c’est une division 
entre les travailleurs d’un même service. Le président du parti Uprona dit que cela relève 
d’une époque révolue du monopartisme. Charles Nditije trouve que le service public doit 
rester neutre. [Bonesha] 

27 février 2013  |  @rib News, 27/02/2013 - Le parti UPD-Zigamibanga s’inquiète de la 
situation économique du pays. Selon le président de ce parti, après l’incendie du marché 
central de Bujumbura, la dévalorisation de la monnaie locale a suivi comme un corollaire et 
cela engendre une situation délicate pour la population en général. Zed Feruzi dit que le 



Gouvernement doit agir rapidement et tout faire pour que le prix du carburant ne soit pas revu 
à la hausse puisque cela engendrerait une hausse des autres produits de première nécessité. 
[Isanganiro]

26 février 2013  |  @rib News, 26/02/2013 - Le parti PTD-Twungurunani constate un léger 
mieux quant au comportement de la Police face à la manifestation des journalistes par rapport 
à la situation de la semaine dernière. Selon le président de ce parti, la Police a le devoir de 
protéger les manifestants. Paul Nkunzimana interpelle les autorités du pays à laisser la 
population s’exprimer puisque c’est un droit reconnu pour tout citoyen. [Isanganiro] 

26 février 2013  |  @rib News, 26/02/2013 - L’ADC-Ikibiri constate quant à lui qu’il n’y a 
pas eu d’élections collinaires au sein du Forum national des femmes. Le président de cette 
alliance voit qu’il y a eu tout simplement un hold-up où les jeunes Imbonerakure, miliciens 
du parti au pouvoir Cndd-Fdd et certaines autorités à la base faisaient tout pour que soit élu 
un Mukenyerarugamba, militante du parti au pouvoir. Léonce Ngendakumana dit que c’est un 
changement de nom des Bakenyerarugamba en Forum national des femmes pour se hisser en 
représentants des femmes du Burundi. Il conclut que cela prouve à suffisance que les 
élections de 2010 ont été truquées et que celles de 2015 ne seront pas faciles. [Bonesha]

25 février 2013  |  @rib News, 25/02/2013 - Le président de l’ADC-Ikibiri estime que 
l’atelier organisé par le BNUB du 11 au 13 mars prochain devrait aider les politiciens 
burundais à restaurer le dialogue entre eux. Selon Léonce Ngendakumana, les sujets comme 
la liberté de réunion ou de manifestation, d’opinion, la libération des prisonniers politiques, la 
rentrée des politiciens en exil et bien d’autres points sont les sujets à être traités. Il trouve 
aussi qu’il doit y avoir des discussions sur les lois à mettre en place pour le bon déroulement 
des élections de 2015 puisque ce sont des élections transparentes et paisibles qui peuvent 
redorer l’image du pays. [Rpa]

25 février 2013  |  @rib News, 25/02/2013 - Elections ce lundi des représentants des femmes 
dans le Forum national des femmes au niveau de tout le pays. Les femmes se lamentent 
toutefois qu’elles n’ont pas été informées de ce travail qui les attendait. C’est le cas de la 
commune de Rumonge dans la province de Bururi, de certaines communes de la province de 
Bubanza et de Cibitoke où les jeunes Imbonerakure étaient là pour faire la campagne en 
faveur des Bakenyerarugamba, militantes du parti au pouvoir. Dans la province de Muyinga, 
elles disent que la majorité ne se sont pas retrouvées sur les listes préétablies. Dans la 
province de Ruyigi, certaines femmes font savoir que ce sont les femmes du parti CNDD-
FDD qui ont été invitées à participer aux élections. Quant à la commune urbaine de Ngagara, 
certains chefs de quartiers sont allés jusqu’à dire qu’ils n’ont pas été associés à ce travail pour 
qu’ils sensibilisent les femmes de leurs quartiers. Partout où des irrégularités se sont fait 
remarquer, les femmes demandaient l’annulation du scrutin et le report de ce dernier à une 
autre date pour qu’elles aient le temps de s’y préparer. [Rtnb/Rpa/RT-Renaissance/Isanganiro/
Bonesha]

22 février 2013  |  @rib News, 22/02/2013 - Selon le vice-président du parti Sahwanya 
Frodebu, le ministre des Finances devrait démissionner de lui-même ou être contraint de la 
faire après ses propos au sujet de l’impôt sur les activités jugées illégales comme le vol, les 
massacres, la vente des stupéfiants et autres. Frédéric Bamvuginyumvira estime que si de 
telles activités devraient être imposées, le mal régnerait sur le terrain sans que ceux qui le 
font soient inquiétés. Il constate que cela montre que le Gouvernement burundais accorde de 
la place aux activités illégales de toutes sortes. [Rpa]



22 février 2013  |  @rib News, 22/02/2013 - Le parti CNDD (opposition) se réjouit de 
l’invitation reçu du BNUB pour participer à l’atelier réunissant tous les politiciens burundais 
au cours du mois prochain. Le président de ce parti affirme qu’il répondra à cette invitation et 
participer activement dans cet atelier pour donner des propositions constructives favorables à 
une bonne préparation des élections de 2015.  Léonard Nyangoma trouve que le respect des 
droits de l’Homme, le démantèlement des réseaux des malfaiteurs, la condamnation des 
actions des Imbonerakure et la libération des prisonniers politiques sont certaines des 
questions à soumettre lors de cet atelier. [Bonesha]

22 février 2013  |  @rib News, 22/02/2013 - La société civile demande aux députés de ne pas 
approuver le projet de loi sur la mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation. 
Dans un atelier organisé par la société civile burundaise, Aloys Batungwanayo trouve qu’il y 
a des points non clarifiées dans ce projet de loi. Il cite le crime de génocide dont la place 
n’est pas précisée alors qu’il doit être puni quelles que soient les circonstances. Il ajoute aussi 
que le projet de loi prévoit l’établissement d’une liste des victimes alors qu’il ne prévoit pas 
l’établissement de celle des auteurs. Il trouve que cela est inadmissible. Il précise aussi que le 
système d’indemnisation n’est pas du tout clarifié. Le député Charles Nditije, président du 
parti Uprona ayant participé à cet atelier estime que les députés vont émettre des suggestions 
et des amendements à ce projet de loi. Selon lui, l’objectif est la réconciliation après le 
pardon qui doit être accordé à celui qui le demande. [Rtr/Bonesha]

22 février 2013  |  @rib News, 22/02/2013 - Le courant de réhabilitation du parti Uprona n’a 
pas du tout apprécié le comportement de la Police face aux journalistes ce mardi matin. Selon 
le professeur Evariste Ngayimpenda, il est incompréhensible que ces journalistes soient 
malmenés au 4ème jour de leur marche alors que pendant les autres jours, la situation était 
plutôt calme. Il demande que ces policiers soient punis puisqu’ils ont transgressé des droits 
reconnus par la Constitution étant même donné que les journalistes n’avaient pas perturbé la 
sécurité de qui que ce soit encore moins celle du pays. [Isanganiro/Rtr/Rpa]

21 février 2013  |  @rib News, 21/02/2013 -  Alexis Sinduhije (photo de gauche) et Léonard 
Nyangoma (photo de droite), respectivement président des partis d’opposition MSD et 
CNDD, font savoir qu’ils participeront personnellement à l’atelier organisé du 11 au 13 mars 
prochain par le Bureau des Nations Unies au Burundi (BNUB). Ils affirment qu’ils vont y 
prendre part et émettre des propositions sur le sujet à traiter. [Isanganiro]

21 février 2013  |  @rib News, 21/02/2013 -  Le parti MSD estime que l’atelier du 11 au 13 
mars pour tous les politiciens burundais sera une occasion de corriger les erreurs commises 
lors des élections de 2010. Selon le porte-parole de ce parti, le MSD est confiant que cet 
atelier aura un impact positif puisqu’il est organisé par l’ONU et l’Union Européenne. Maître 
François Nyamoya dit que les élections ne se fraudent pas uniquement le jour du scrutin mais 
aussi longtemps avant. Il estime que si une feuille de route est émise à partir de maintenant, 
des chances subsistent quant au bon déroulement de ces élections. [Rpa]

21 février 2013  |  @rib News, 21/02/2013 - Le parti PTD-Twungurunani condamne 
énergiquement les autorités policières qui ont ordonné mardi l’usage de la force contre la 
marche des journalistes ce mardi. Selon le président de ce parti, ceux qui ont malmené les 
journalistes sont des agents subalternes, de simples exécutants. Paul Nkunzimana trouve qu’il 
est temps que les autorités retrouvent la conscience et protègent les libertés publiques 
reconnues par la Constitution de la République du Burundi. [Bonesha]

21 février 2013  |  @rib News, 21/02/2013 - Le parti PAJUDE-Intazimiza affirme qu’il a 
appris avec consternation la brutalité des policiers à l’égard des journalistes. Il estime que 



dans une démocratie il doit y avoir la garantie des libertés individuelles et publiques. Le parti 
demande que les autorités policières organisent des séances de formation à l’endroit des 
policiers qui sont appelés à gérer les mouvements de la population afin qu’ils sachent 
comment s’y prendre en respectant la loi et les droits de chacun. [Bonesha]

21 février 2013  | burundi-info.com  ---- Bientôt une équipe américaine pour suivre le 
processus électoral  ---  jeudi 21 février 2013 par Jean Ikoraneza ----  Le Président du Parti 
CNDD-FDD a reçu dans son bureau sis à la permanence nationale en commune urbaine de 
Ngagara, l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Burundi, Dawn M. Liberi. Il 
s’agissait d’une visite de courtoisie après sa nomination en janvier 2013. Elle a saisi cette 
occasion pour annoncer l’arrivée dans quelques mois, d’une équipe technique américaine 
pour suivre le processus électoral au Burundi.
L’Ambassadeur Liberi remercie le Président du parti au Pouvoir de l’accueil chaleureux qui 
lui a été réservé. Elle a indiqué que les Etats Unis d’Amérique restent préoccupés par le 
marché central de Bujumbura incendié le 27 janvier 2013. L’Ambassadeur des Etats Unis 
d`Amérique au Burundi affirme que son pays va élargir le montant qui passent par les 
microfinances juste pour assister les commerçants, et de préciser que l’accord est déjà signé.
Pour rappel, l’Ambassadeur Liberi avait promis après cet événement tragique que le 
gouvernement américain allait travailler avec le gouvernement du Burundi et la Communauté 
Internationale pour soutenir les efforts de relance de cette économie en cendre’’.
L’ambassadeur Liberi a voulu savoir la position du Parti au pouvoir par rapport aux sujets 
d’actualité comme les élections de 2015, le code électoral et la Commission Vérité 
Réconciliation.
L’Honorable Pascal Nyabenda lui a indiqué que le Parti CNDD-FDD ne veut en aucun cas 
faire cavalier seul. Le Parti CNDD-FDD, a-t-il précisé, a lancé un appel à tous les leaders des 
partis politiques burundais, pour qu’ils se préparent à temps aux élections de 2015, un appel 
qui a été également lancé par Son excellence le Chef de l’Etat. Le Parti CNDD-FDD souhaite 
que ces leaders rentrent pour organiser leurs partis politiques respectifs et pour se préparer 
aux élections de 2015, en échangeant par exemple sur les points à amender et comment les 
amender. L’honorable Pascal Nyabenda demande à cette autorité américaine de toujours 
soutenir le Burundi. L’Ambassadeur Dawn a promis un soutien technique pour des élections 
libres et paisibles. Sur ce, une équipe américaine sera au Burundi d’ici trois mois pour suivre 
tout le processus électoral, selon l’Ambassadeur Dawn M. LIberi.
Relativement à la Justice Transitionnelle, le parti CNDD-FDD souhaite que la Commission 
Vérité et Réconciliation soit mise en place et qu’elle travaille de façon à ce que, les 
Burundais, soient réconciliés davantage car, ce sont eux qui savent ce qui leur est arrivé et ils 
sont déjà sur le point de se réconcilier de façon définitive.

20 février 2013  |  @rib News, 20/02/2013 - Le Gouvernement burundais se réjouit de la 
rentrée de certains politiciens qui avaient fui le pays, a fait savoir son porte-parole. Philippe 
Nzobonariba dit que cela a été et sera le souhait du Gouvernement et il demande à ceux qui 
sont encore à l’étranger de rentrer dans leur pays. Selon le président de l’ADC-Ikibiri, le 
Gouvernement ne veut pas du tout qu’ils rentrent puisqu’il y a des contre-propagandes visant 
à les intimider. Léonce Ngendakumana cite l’arrestation de la sœur de Rwasa à Kinama 
comme une stratégie de faire peur à ces leaders politiciens en exil. Il cite aussi l’action des 
Imbonerakure qui veulent se comporter comme des chargés de l’ordre contre les membres de 
l’opposition. Il trouve aussi que les débats organisés par le BNUB et l’Union européenne du 
11 au 13 mars prochain seront une occasion d’évaluer les élections de 2010 pour une bonne 
préparation des échéances de 2015. [Rpa]

20 février 2013  |  @rib News, 20/02/2013 - Le porte-parole de Rwasa Agathon fait savoir 
qu’ils ont reçu une invitation de participer dans cet atelier. Aimé Magera précise toutefois que 



suite à des circonstances indépendantes de sa volonté, Rwasa ne sera pas présent 
personnellement, mais qu’il sera représenté. Il ajoute qu’ils n’ont pas peur d’arriver à 
Bujumbura même s’ils continuent à subir des intimidations de la part du pouvoir en place. 
Selon lui, aucun combat n’est facile à mener. [Isanganiro]

20 février 2013  |  @rib News, 20/02/2013 - Le vice-président du parti Sahwanya Frodebu 
estime qu’en démocratie toute personne a le droit de s’exprimer. Frédéric Bamvuginyumvira 
estime qu’il y a eu un changement de comportement de la part de la Police qui accompagnait 
les journalistes dans leur marche lors les jours passés et qui s’est montrée brutale ce mardi. Il 
demande qu’il y ait des enquêtes sur ce comportement. Il ajoute que la pouvoir doit 
apprendre qu’il n’est plus à la guérilla, mais plutôt dans un pays où la loi est le maître de tout 
et où les gens se respectent mutuellement. Il salut l’initiative du BNUB d’approcher le 
pouvoir à l’opposition et se montre confiant quant aux résultats de cet atelier. [Bonesha]

20 février 2013  |  @rib News, 20/02/2013 - Le parti Sovoni-Ruremesha trouve inadmissible 
le comportement de la Police à l’égard des journalistes en marche paisible. Selon le président 
de ce parti, il est honteux pour notre pays et notre Police de voir des personnes traitées de la 
manière alors qu’elles ne causent pas d’insécurité. Déo Ruberintwari estime également que 
Ruvakuki doit être libéré puisqu’il n’a commis aucune faute. Il plaide pour une formation du 
corps de Police surtout les responsables de ce corps en ce qui est de la gestion des situations 
de manifestations. [Bonesha/Rpa]

19 février 2013  |  @rib News, 19/02/2013 -  Le représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies au Burundi annonce la tenue au mois de mars d’un atelier au sein du BNUB. 
Selon Parfait Onanga-Anyanga, cet atelier devra faire un examen rétrospectif rigoureux et 
tirer un enseignement des élections de 2010 d’une part et discuter d’une feuille de route pour 
la préparation des élections libres et transparentes de 2015 d’autre part. Il annonce que cet 
atelier sera dédié à tous les partis et acteurs politiques du Burundi, ceux qui sont au pays et 
ceux qui sont à l’extérieur. Il s’est également réjoui du fait que certains ont annoncé leur 
rentrée prochaine au pays. Il annonce aussi que l’ambition de cet atelier est de cultiver la 
bonne gouvernance et la transparence lors des élections. Il demande d’ores et déjà la prise de 
conscience de la part de chacun des acteurs concernés. [Rtnb/Télé-Renaissance/Bonesha/
Isanganiro]

19 février 2013  |rtnb.bi   ----  Le porte-parole de l’opposition fait sa rentrée politique en 
plaidant pour les vendeuses de fruits et légumes ---- Après plusieurs actions de violations des 
droits de l’homme surtout à l’endroit des membres des partis politiques d’opposition et des 
femmes qui vendaient les fruits et légumes au marché central de Bujumbura, a déclaré ce 
mardi 19 février 2013,le porte-parole des partis de l’opposition , Emmanuel MIBURO a 
demandé que ces actions cessent dans les plus brefs délais. Il a demandé aux supérieurs 
hiérarchiques de sanctionner ces fauteurs de troubles , sinon, ils risquent  d’aggraver la 
situation des sinistrés de l’incendie du marché central de Bujumbura.

18 février 2013  | burundi-info.com  ---- IJAMBO RISHIKIRIJWE ABAGUMYABANGA 
KU MUSI WO KWIGINA UMWAKA MUSHASHA KU RWEGO RW’INTARA - lundi 18 
février 2013 par Jean Ikoraneza  [ http://www.burundi-info.com/IMG/zip/
Kwipfurizanya_umwaka_mushasha_w_2013.docx.zip   ]

18 Février 2013 | rtnb.bi -------  Les membres du Parti CNDD-FDD demandés d’être soudés 
et de doubler d’ardeur pour mieux se positionner aux échéances électorales de 2015  ---  Au 
cours des échanges de vœux du Nouvel an 2013 où les Bagumyabanga se sont rencontré dans 
leurs provinces d’origine, les membres du Parti CNDD-FDD ont été demandés d’être soudés 



et de doubler d’ardeur pour mieux  se positionner aux échéances électorales de 2015. A 
Gitega, le Président du Parti CNDD-FDD a remercié 36 membres de ce parti notamment le 
Président du Conseil des sages Pierre Nkurunziza ainsi que Gervais Rufyikiri sans oublier un 
homme d’affaire qui s’appelle Vénérant Kazohera pour leurs diverses contributions. Dans ces 
cérémonies qui ont eu lieu en commune Gishubi, le Président  provincial de ce parti 
Honorable George Nshimirinama a mis en garde les cadres de ce parti qui puiseraient dans le 
trésor public pour satisfaire leur formation politique.
En Province Cibitoke , le député Alexis Barekebavuge élu dans la circonscription de Cibitoke 
et membre du Conseil des sages du Parti CNDD-FDD a demandé aux membres de ce parti de 
privilégier l’entente mutuelle et de collaborer étroitement avec l’administration à la base en 
vue de mieux se positionner aux élections de 2015.

18 Février 2013 | rtnb.bi -------  Le Président du parti SAHWANYA-FRODEBU indique être 
au courant des consultations politiques ---  Le Président du parti SAHWANYA-FRODEBU et 
en même temps, Président en exercice de l’ADC IKIBIRI, Léonce NGENDAKUMANA a 
indiqué à la presse ce lundi 18 février 2013 qu’il est au courant des consultations des hommes 
politiques y compris ceux qui sont de retour d’exil qui vont tenir du 11 au 13 mars 2013. La 
création d’un environnement propice aux élections de 2015 serait selon lui à l’ordre du jour. 
Léonce NGENDAKUMANA se réjouit de la tenue de ces consultations car elles permettront 
aux acteurs politiques et aux institutions de s’asseoir ensemble pour discuter sur une 
meilleure organisation des élections de 2015

18 février 2013  |  @rib News, 18/02/2013 -  Le Secrétaire général du parti FROLINA a 
organisé un congrès de ce parti. Adrien Ndayiragije affirme qu’il a été mandaté par les 
membres de ce parti pour le diriger ad intérim en ce moment où le président a été suspendu 
par les membres. Le président de ce parti a quant à lui fait savoir qu’Adrien Ndayiragije 
n’avait pas le droit de tenir ce congrès puisqu’il a été suspendu des organes de ce parti. 
Joseph Karumba trouve donc que les conclusions de ce congrès sont nulles et non avenues. 
Adrien Ndayiragije se défend en disant que c’est plutôt Karumba qui a été suspendu par les 
membres du parti FROLINA. [Bonesha]

18 février 2013  |  @rib News, 18/02/2013 -  Le parti MSD a organisé des cérémonies de 
vœux pour ses membres dans la province de Gitega. Dans ces festivités, le représentant de ce 
parti dans la région centre a demandé aux membres de ce parti à vaincre la peur et de 
participer activement dans les activités de ce parti. Ils ont pourtant déploré l’incarcération 
d’un de leurs membres, un travailleur de la REGIDESO à Gitega, qui est accusé d’avoir volé 
des fils conducteurs d’électricité. Ils trouvent que cela est un montage puisque le commerçant 
qui a été attrapé en possession de ces fils conducteurs a été relâché. Ils demandent la 
libération de leur membre. Un fonctionnaire de la Documentation nationale présent sur les 
lieux n’a pas réagi. [Bonesha]

17 Février 2013 | rtnb.bi ------- Le Parti FROLINA procède au renouvellement des organes 
dirigeants de ce parti et à l’amendement des statuts --- Dimanche 17 février 2013, le Conseil 
des patriotes (CDP) a tenu un congrès extraordinaire à Bujumbura, l’objet étant de lancer une 
opération  dénommée « SOKOROKA » qui signifie sortir de la maison pour travailler et se 
préparer  aux élections de 2015 comme l’a indiqué le Président du CDP Anicet  Niyonkuru. 
Au cours de ce congrès, Adrien Ndayiragije a été élu pour piloter le Parti FROLINA.  C’était 
aussi une occasion pour déterminer la nouvelle feuille de route de ce parti.  Le Présidente du 
CDP a précisé qu’il n’a pas eu de problème dans ses activités du parti depuis son retour au 
pays.



17 Février 2013 | rtnb.bi ------- Le Parti UPRONA entame le processus de mobilisation des 
militants ---  Samedi 17 février 2013, les dirigeants du Parti  UPRONA au niveau national 
étaient en Commune Rugazi de la Province Bubanza où ils se sont rencontrés avec les 
dirigeants de ce parti au niveau communal dans toute la province pour parler du processus de 
rassemblement et de mobilisation des militants. C’était une rencontre pour redynamiser la 
Jeunesse révolutionnaire Rwagasore (JRR) et l’Union des femmes burundaises (UFB), 
mouvements inféodés au Parti UPRONA. Pour Charles Nditije Président du Parti UPRONA, 
la meilleure façon d’encadrer les Badasigana, c’est de les rejoindre sur leurs collines et 
écouter leurs préoccupations quotidiennes.

17 février 2013  | burundi-info.com  ---- INTUMWA NO 134  ---  dimanche 17 février 2013 
par Jean Ikoraneza   ---- [ http://www.burundi-info.com/IMG/pdf/INTUMWA_134.pdf ]

16 février 2013  | burundi-info.com  ---- Le CNDD-FDD fête l’année 2013 dans les 
provinces. --- par Jean Ikoraneza  - Ce samedi 16 Février 2013, le parti CNDD-FDD a 
procédé aux cérémonies d’échange de vœux du nouvel an 2013 entre les Bagumyabanga dans 
tout le pays. C’est ainsi que le président de ce parti l’Honorable Pascal Nyabenda s’était joint 
à la population de Bubanza sa province natale en compagnie du Président du Sénat, 
l’Honorable Gabriel Ntisezerana, du Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur Côme 
Manirakiza, du Procureur Général de la République, Valentin Bagorikunda et des autres 
hautes autorités natifs de cette contrée œuvrant dans différents secteurs de la vie Nationale. 
Ces cérémonies ont eu lieu au chef lieu de la province Bubanza où une grande foule des 
Bagumyabanga en liesse était rassemblée.
Le Président du Parti CNDD-FDD en province de Bubanza, l’Honorable Juvénal a dans son 
allocution remercié le Tout Puissant qui a fait que le dirigeant actuel du parti au pouvoir soit 
natif de la province Bubanza. Cela, a-t-il insisté, constitue un grand honneur pour toute la 
population de Bubanza et ça va rester dans leur mémoire des années et des années. Il a par la 
suite procédé à la lecture du mot de circonstance à travers lequel on pouvait se rendre compte 
des grandes réalisations du parti CNDD-FDD durant l’année 2012, un message qui a été lu 
dans toutes les provinces du pays.
Parmi ces réalisations, figure l’organisation du 2ème congrès ordinaire du parti CNDD-FDD 
qui a mis en place les nouvelles autorités de ce parti, les cérémonies de remise et reprise dans 
une ambiance fraternelle entre les anciens dirigeants du parti avec les nouveaux dirigeants 
actuels. , l’enrôlement de plus de 27532 nouveaux adhérents au CNDD-FDD durant la seule 
année 2012 ; 7000 cartes d’assistance maladie qui seront donnés aux nécessiteux, pour ne 
citer que ceux-là.
Après la lecture du message en provenance de la Représentation Légale du parti CNDD-
FDD , le Président du parti en province de Bubanza, l’Honorable Juvénal a brossé les grandes 
réalisations du parti CNDD-FDD en province de Bubanza à savoir : l’enrôlement de plus de 
2664 nouveaux membres au sein du parti CNDD-FDD durant l’année 2012,l’octroie de 450 
cartes d’assistance maladie aux sinistrés de la province Bubanza, l’achat de 2287 cartes 
d’assistance maladies que les Bagumyabanga de Bubanza ayant les moyens ont accordé aux 
plus démunis de cette province. Il a signalé en suite que durant l’année 2012 , la population 
de Bubanza a sauvegardé la paix et la sécurité d’une façon satisfaisante mais qu’ il y a eu 
quelques cas de déstabilisation de la quiétude populaire causée par les groupes de bandits 
armés qui voulaient faire des communes Rugazi et Gihanga leur fiefs n’eut été la bravoure 
des forces de l’ordre qui ont vite maitrisée la situation avant que les choses ne deviennent 
catastrophiques.
Dans les perspectives d’avenir pour l’an 2013, l’Honorable Juvénal a dit que les dirigeant du 
parti au niveau provincial vont multiplier les descentes sur terrain en vue de mobiliser les 
Bagumyabanga à construire les permanences communales et collinnaires du parti, continuer 
à sauvegarder la paix et la sécurité, se mettre ensemble dans de petites associations en vue de 



se développer, à construire les écoles fondamentales dans toutes les communes de la province 
Bubanza.
Prenant la parole, l’Honorable Pascal Nyabenda a souhaité encore une fois les meilleurs 
vœux du nouvel an à toute l’assemblée présente en lui souhaitant plein succès et bonne vie 
durant toute l’année 2013. Il a ajouté que cette fête est entrain de se dérouler dans 15 des 17 
provinces que comptent le pays sauf la province de Cibitoke qui va célébrer cette fête en date 
du 17 février car comptant beaucoup de personne de religion protestante. De même que la 
Province de Bururi qui a dû reporter cette fête pour la semaine prochaine puisqu’elle avait 
reçu la visite des dirigeants du parti CNDD-FDD la semaine écoulée.
L’Honorable Nyabenda a saisi de l’occasion pour démentir les propos de certains dirigeants 
des partis de l’opposition qui disent que de telles rencontres du partis CNDD-FDD avec ses 
militants ne diffèrent en rien avec la propagande prématurée de ce parti en disant que le 
CNDD-FDD est un parti très populaire , que ces dirigeants de l’opposition ont une dent 
contre cette popularité.
C’est dans cette même ordre d’idée qu’il a également démenti formellement les propos de 
certaines mauvaises langues qui incriminent les jeunes Imbonerakure dans différents actes de 
déstabilisation de la sécurité en disant qu’il ne faut pas généraliser et que quiconque sera 
attrapé entrain de perturber l’ordre publique sera puni conformément à la loi sans tenir 
compte de son parti politique d’origine.
L’honorable Nyabenda a profité de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux politiciens qui 
avaient fui le pays et qui ont décidé de rentrer au bercail en vue de se préparer aux élections 
de 2015.Il leur demande de respecter les lois en vigueur dans le pays une fois rentré. Le 
Président Nyabenda rassure que le parti CNDD-FDD va travailler en parfaite concertation 
avec les autres formations politiques en ce qui concerne les lois de la constitution qui seront 
revisitées dans l’avenir notamment la loi communale.
L’Honorable Nyabenda n’a pas manqué à remercier les dirigeants du parti CNDD-FDD en 
province de Bubanza sur la façon dont ils travaillent en parfaite collaboration. Il a lancé un 
appel pressant aux autres dirigeants du parti CNDD-FDD dans tous le pays d’imiter le bon 
exemple de leurs confrères de Bubanza car ces derniers font la fierté du parti CNDD-FDD.
Avant de conclure son allocution, l’Honorable Nyabenda a lui-même fustigé que les 
permanences communales et collinnaires du parti doivent être construites dans les plus brefs 
délais car ce sont ces permanences qui donnent honneur au parti CNDD-FDD et qui montrent 
que le parti est enraciné dans tout le pays.
Il a conclu son allocution en souhaitant encore une fois à la population de Bubanza les 
meilleurs vœux du nouvel an 2013, que l’année 2013 leur soit une année de travail et 
d’entraide mutuelle et du développement pour tous. Les cérémonies se sont clôturées par le 
partage d’un verre entre les Bagumyabanga sous la fine musique "Abagumyabanga turi 
umwe" du groupe amashiga.

16 Février 2013 | rtnb.bi ------- Les présidentes des ligues des femmes du parti CNDD-FDD 
se joignent à la population de la commune BWIZA dans les travaux de développement ---  
Les présidentes des ligues des femmes des partis CNDD-FDD en provenance des différentes 
communes de la Mairie de BUJUMBURA se sont jointes à la population de la commune 
BWIZA dans les travaux de développement de ce samedi.
Il s’agissait du déplacement des briques et de la terre pour faire avancer les niveaux dans les 
six classes en construction de l’école fondamentale de JABE.
L’administration de la commune BWIZA en même temps, Présidente de la ligue des femmes 
du CNDD-FDD en mairie de Bujumbura a fait savoir que ces femmes donnent la contribution 
de leur force mais que la grande partie des moyens viennent  surtout de la population de 
BWIZA elle-même.
Espèce NGERAGEZE espère que les six salles de classe seront achevées au mois d’août 
2013.



15 février 2013  |  @rib News, 15/02/2013 - L’ADC-Ikibiri trouve fondée et légitime la 
décision du Conseil de sécurité des Nations Unies de prolonger le mandat du BNUB au 
Burundi. Selon le président de cette alliance, les Nations Unies ont été aux côtés des 
Burundais dans les moments durs et surtout dans les différentes négociations tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur du pays. Léonce Ngendakumana trouve que le Burundi ne peut pas être laissé 
à la merci des pouvoirs qui s’affirment démocratiques alors qu’il n’en est rien. Il demande 
plutôt que ce Bureau reste en activités deux ou trois ans après les élections de 2015 pour bien 
suivre et accompagner le processus de démocratisation du pays qui connaît des dérapages en 
matière de bonne gouvernance et des problèmes liés à une mauvaise gestion du pays. 
[Isanganiro/Télé-Renaissance]

15 février 2013  |  @rib News, 15/02/2013 - Le porte-parole du CNDD-FDD trouve que le 
Burundi a fait un pas en ouvrant un espace de dialogue dans la sphère politique. Onésime 
Nduwimana trouve que le BNUB a aussi un rôle à jouer dans le processus de démocratisation 
effective du pays comme il l’a d’ailleurs fait depuis longtemps. Il estime pourtant que cette 
décision de prolonger le mandat des BNUB au Burundi n’apportera rien de nouveau puisque 
selon lui, même les Burundais peuvent arriver à quelque chose en l’absence de ce Bureau 
étant donné la mise en place de ce cadre de dialogue. [Rpa/Télé-Renaissance]

15 février 2013  |  @rib News, 15/02/2013 - Le représentant du Secrétaire général des 
Nations Unies au Burundi estime que les leaders politiques burundais devraient se préparer 
pour participer aux élections de 2015. Parfait Anyanga Onyanga estime que le CNDD-FDD 
ne doit pas se présenter seul aux élections puisqu’à ce moment, le pays aura reculé de plus de 
deux décennies. Il exhorte l’opposition à ne pas boycotter les élections puisqu’il s’avère 
actuellement qu’il n’y a pas d’opposition à cause du boycott de 2010. Il fait ensuite savoir 
que les nouvelles démocraties ont besoin d’argent et affirme qu’il va tout faire pour que les 
conclusions de la réunion de Genève soient mises en application par les bailleurs du Burundi. 
[Bonesha/Télé-Renaissance]

14 février 2013  |  @rib News, 14/02/2013 - Le Conseil de sécurité des nations unies vient de 
proroger d’une année le mandat du BNUB au Burundi jusqu’au 15 février 2014. Il a en outre 
estimé que les Burundais ont encore besoin d’être accompagnés dans le processus de 
démocratisation dans lequel le pays est engagé. C’est ainsi que dans cette année 
supplémentaire, le BNUB a reçu comme mission d’accompagner le pays dans ce processus 
de démocratisation, aider à promouvoir une Justice équitable et indépendante, faciliter la 
mise en place d’un cadre de dialogue favorable à la tenue des élections libres et transparentes 
en 2015, promouvoir l’état de droit et faciliter l’établissement d’une sécurité surtout sur le 
plan politique, continuer à promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. 
Les autorités burundaises n’ont pas été satisfaites de cette prolongation puisqu’elles avaient 
émis le souhait de remplacer ce bureau par un groupe de pays assistant le Burundi. 
[Isanganiro/Rpa]

13 février 2013  |  @rib News, 13/02/2013 - Le président du parti CDP vient de rentrer dans 
son pays après des années en exil. Anicet Niyonkuru dit qu’il est revenu pour bien se préparer 
aux élections de 2015. Il demande que la composition de la CENI soit révisée pour que cette 
commission soit composée de personnes issues du consensus afin que les élections se 
déroulent dans une atmosphère favorable. Il demande aussi que lors des élections de 2015, il 
soit mis sur pied la technique du bulletin unique comme il l’avait demandé en 2010. Il 
rappelle que son parti  est membre de l’ADC-Ikibiri et que l’opposition dirigée par Miburo 
Emmanuel est un résultat de la volonté d’Edouard Nduwimana et que c’est la population qui 
va désigner l’opposition et non les autorités. [Bonesha]



13 février 2013  |  @rib News, 13/02/2013 - Le ministre de l’Intérieur vient de donner une 
suite favorable à la correspondance lui adressée par 14 partis politiques qui se réclament de 
l’opposition, lui demandant d’accepter Emmanuel Miburo comme représentant l’opposition 
extra parlementaire. Edouard Nduwimana en a profité pour féliciter Miburo dans ses 
nouvelles fonctions et lui demander de bien travailler conformément à la loi. L’ADC-Ikibiri 
estime que le ministre de l’Intérieur ne pouvait donner une autre réponse que celle-là. Le 
porte-parole de cette coalition trouve que depuis la déstabilisation du parti FNL, il était 
prévisible que le pouvoir en place ne cherche qu’à installer à la tête de l’opposition extra 
parlementaire une personne qui lui est favorable. Chevineau Mugwengezo  rouve que c’est 
une première au monde où le pouvoir met en place son opposition. Il confirme que l’ADC-
Ikibiri a été mise en place et qu’il n’appartient pas au ministre de l’Intérieur de décider qui 
représentera l’opposition. Il affirme que cette coalition ne reconnaîtra jamais Miburo comme 
son représentant. [Bonesha]

13 février 2013  |  @rib News, 13/02/2013 - Le parti CNDD-FDD a organisé ce mardi des 
cérémonies de vœux de nouvel an 2013 pour certains de ses membres. Au cours de ces 
cérémonies, le président du parti au pouvoir a affirmé que son parti s’associe au pays en 
général et aux commerçants du marché central de Bujumbura dans les moments de dures 
épreuves suite à l’incendie de ce marché. Sur le plan politique, Pascal Nyabenda a fait savoir 
que son parti est prêt à s’engager dans des échanges avec les autres partis politiques dans le 
but de voir comment le Code électoral peut être révisé pour une bonne préparation des 
élections de 2015. Il demande aux autres politiciens de ne pas perdre du temps et au ministère 
de l’Intérieur de les réunir pour commencer à dialoguer. Le patron du parti au pouvoir a aussi 
fait savoir que la Commission vérité et réconciliation doit être mise en place rapidement pour 
faciliter une réconciliation effective des Burundais. Sur le plan social, il a demandé à la 
CNTB de continuer à travailler conformément à la loi. [Rtnb/Isanganiro/Télé-Renaissance]

13 février 2013  |  @rib News, 13/02/2013 - L’ADC-Ikibiri estime que le ministre de 
l’Intérieur veut induire en erreur les partis de l’opposition quand il affirme que les autres 
membres des partis politiques peuvent participer aux travaux communautaires des samedis en 
tenues de leurs partis. Selon le porte-parole de cette coalition, il veut aussi cacher son soutien 
aux uns au détriment des autres. Chevineau Mugwengezo trouve que le parti au pouvoir et 
ses alliés bénéficient de la sympathie de la part du ministre de l’Intérieur dans leurs actes de 
propagande alors que les autres partis politiques n’en bénéficient pas du tout. [Isanganiro]

13 février 2013  | rtnb.bi  ---- Le parti CNDD-FDD se déclare prêt à discuter sur les lois en 
rapport avec la préparation des élections de 2015  ---  Le parti CNDD-FDD au pouvoir est 
prêt à discuter sur certaines lois en vue de bien préparer les élections de 2015. C’est ce qu’a 
indiqué le parti CNDD-FDD, l’Honorable Pascal NYABENDA. Cette déclaration a été faite 
ce mardi 12 février 2013  à l’occasion des cérémonies d’échanges de vœux du nouvel an 
2013 qui ont été organisées à Bujumbura en présence de hautes personnalités comprenant  les 
présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que les représentants des organisations 
internationales et diplomates accrédités à Bujumbura.
Le Président du parti CNDD-FDD s’est exprimé sur la justice transitionnelle en suggérant la 
mise en place des organes de la Commission Vérité et Réconciliation. A propos de la 
Commission Nationale Terres et autres Biens, le président du parti CNDD-FDD a déclaré que 
ladite Commission continue son travail conformément à la loi. Il faudrait également 
mentionner qu’à travers l’allocution de l’Honorable Pascal NYABENDA, il est remarquable 
que le parti CNDD-FDD a renouvelé sa confiance au Président de la République du Burundi, 
l’Honorable Pierre NKURUNZIZA.



13 février 2013  | rtnb.bi  ----  Le Ministre de l’Intérieur prend acte de la désignation 
d’Emmanuel MIBURO comme Président du Front National de Libération ---  Le Ministre de 
l’Intérieur, Edouard NDUWIMANA a pris acte ce mercredi 13 février de la désignation 
d’Emmanuel MIBURO, Président du Front National de Libération comme porte-parole de 
l’opposition politique au Burundi.  C’est ce qui ressort de la correspondance qu’il a adressée 
aux quatorze partis politiques de l’opposition après que ces derniers aient choisi le 22 janvier 
2013, Emmanuel MIBURO comme leur chef de file.

13 février 2013  | rtnb.bi  ---- Le Président du Parti Conseil des Patriotes (CDP) rentre au 
pays ----  Mercredi 13 février 2013 lors d’un point de presse, le Président du Parti Conseil des 
Patriotes (CDP) Anicet Niyonkuru a déclaré qu’il vient de rentrer au pays de sa propre 
volonté pour faire avancer son parti et se préparer aux prochaines élections.  A la question de 
savoir si son parti est proche de l’opposition ou du parti au pouvoir, il a précisé qu’il est de 
l’opposition.  Pour un bon déroulement des prochaines élections, le Président du Parti CDP a 
proposé l’usage du bulletin unique. Anicet Niyonkuru a profité de l’occasion pour manifester 
sa sympathie à l’endroit de tous ceux qui ont perdu leurs biens au marché central de 
Bujumbura et a interpellé tout citoyen burundais et tout étranger résident au Burundi à faire 
preuve d’un esprit de solidarité.

12 février 2013  | burundi-info.com  ---- CNDD-FDD : Des cérémonies riches en couleurs. ---   
par Jean Ikoraneza  ----  Le président du Parti CNDD-FDD , l’Honorable Pascal Nyabenda a 
rehaussé de sa présence les cérémonies d’échanges de vœux organisées par le Parti CNDD-
FDD ce 12 février 2013 à l’Hôtel Royal palm Ressort situé à Kajaga tout près du Lac 
Tanganyika.
Des hautes autorités de ce pays ont répondu présentes à ces festivités à savoir : le 2ème Vice 
–Président de la République, Monsieur Gervais Rufyikiri, le Président du Sénat, l’Honorable 
Gabriel Ntisezerana, le Président de l’Assemblée Nationale, l’Honorable Pie 
Ntavyohanyuma, les honorables députés et sénateurs issus du parti CNDD-FDD, les 
ministres, les Présidents provinciaux du parti CNDD-FDD, les directeurs généraux des 
sociétés étatiques et paraétatiques issus de cette formation politique , les dirigeants des partis 
politiques de l’opposition, les membres de la société civile ainsi que des Bagumyabanga 
venus des différents secteurs de la vie nationale.
Les représentants des missions diplomatiques accréditées au Burundi avaient répondu 
présents à ces cérémonies. Parmi eux, nous citerons entre autres le représentant du Secrétaire 
Général des Nations unies aux Burundi, l’Ambassadeur du Kenya au Burundi, les 
représentants des organismes non Gouvernementales internationales œuvrant au Burundi 
pour ne citer que ceux-là.
Dans son mot de circonstance, le président du parti CNDD-FDD, L’Honorable Pascal 
Nyabenda a remercié le Tout puissant qui a gardé tout un chacun vivant durant l’année 
écoulée et pendant ce jour-même. Il a saisi cette occasion pour remercier tous les participants 
à ces cérémonies pour avoir répondu positivement à l’invitation en s’associant aux 
Bagumyabanga dans ces cérémonies.
En organisant ce banquet et convier ces personnalités de haut rang, a-t-il indiqué , le parti 
CNDD-FDD a voulu souhaiter à tout un chacun les meilleurs vœux de l’an 2013. "Que 
l’année 2013 soit pour tout le monde une année de bonne santé en premier lieu, une année de 
marquer un pas en avant dans les travaux de développement de notre pays".
L’Honorable Nyabenda n’a pas manqué encore une fois à consoler toutes les personnes qui 
ont perdu leurs biens lors de l’incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura en date 
du 27 janvier 2013. Il a précisé que ces cérémonies ont été reporté pour ce 12janvier 2013 
suite à l’incident qui a ravagé le marché central de Bujumbura. Dans des termes on ne peut 
plus claires, le numéro un du parti CNDD-FDD a passé en revue les grandes réalisations du 
parti qu’il dirige depuis mars 2012. Selon lui le travail le plus important durant l’exercice 



2012 a été la préparation du 2ème Congrès ordinaire en date du 31 mars 2012, lequel s’est 
clôturé avec l’élection des nouvelles institutions qui dirigent le parti actuellement.
L’année 2012 a été pour tous les Bagumyabanga une année de consolidation de la paix et la 
sécurité. Durant cette année les Bagumyabanga ont répondu massivement aux travaux de 
développement et ils ont beaucoup soutenu le Gouvernement dans ses efforts et surtout lors 
de la célébration du 50 ème anniversaire de l’indépendance du Burundi.
L’Honorable Nyabenda a tenu a rappelé que les Bagumyabanga ont entretenu des bonnes 
relations avec leurs confrères des partis politiques à travers tout le pays et d’ajouter que cela 
suscite un grand espoir dans ces jours où nous approchons la période électorale.
Le parti CNDD-FDD remercie vivement Son Excellence le Président de la République et son 
Gouvernement pour leurs efforts dans la consolidation de la paix, la sécurité et le 
développement pour tous .
Le parti CNDD-FDD remercie également les organisations internationales, les représentants 
des missions diplomatiques et consulaires accrédités au Burundi, les organisations non 
gouvernementales de leur soutien apporté au Gouvernement lors de la conférence des 
bailleurs de fonds tenue à Genève laquelle s’est clôturée avec des promesses de déblocage 
des fonds destinés à développer le Burundi.
L’Honorable Nyabenda appelle tous les Burundais à dépasser leurs divergences politiques et 
travailler assidûment pour que notre pays atteigne son plein développement. Il a souligné que 
même s’il y aurait de sérieux problèmes entre les Burundais, les questions en rapport avec la 
sauvegarde la paix et la sécurité,la tranquillité de tout burundais avec les siens et dans ses 
biens et le développement pour tous , cela doit rentrer dans les préoccupations de tout 
burundais.
Concernant la période électorale, l’Honorable Nyabenda dit que le parti CNDD-FDD est prêt 
à contribuer avec des idées constructives en vue de bien préparer les élections de 2015. Le 
parti CNDD-FDD lance un appel pressant aux leaders des autres formations politiques à ne 
pas perdre du temps et demande au ministère de l’intérieur d’organiser dans les plus bref 
délais des réunions avec tous les partis politiques afin d’analyser ensemble les lois qui 
nécessitent d’être revisitées.
A propos de la justice transitionnelle, le parti CNDD-FDD souhaite que la commission vérité 
et réconciliation soit mise en place et qu’elle puisse travailler de façon à renforcer la bonne 
cohabitation entre burundais. Concernant la Commission nationale "Terre et Autres 
Biens" ( CNTB) en sigle, le parti CNDD-FDD demande à ce que cette commission de 
continuer à bien travailler tout en se référant aux lois et règlements en vigueur dans notre 
pays. L’Honorable Nyabenda a conclu son allocution en remerciant tous les participants 
d’être venus nombreux à la fête, rassuré, que cela prouve à suffisance que les bonnes 
pratiques d’entente mutuelle sont la règle d’or entre les Burundais.
Nous vous proposons en attaché le discours prononcé par le Président du Parti, Honorable 
Pascal Nyabenda, en trois langues : le Kirundi [http://www.burundi-info.com/IMG/zip/
CNDD_FDD_Umusi_mukuru_VV.docx.zip], le français [ http://www.burundi-info.com/
IMG/doc/CNDD-FDD_FRENCH_VV.doc ] et l’Anglais [  http://www.burundi-info.com/
IMG/doc/CNDD_FDD_ENGLISH.doc  ]

12 février 2013  | burundi-info.com  ----   CNDD-FDD : Echanges de voeux du nouvel an 
2013  ----  par Jean Ikoraneza  ---  Le Président du Parti CNDD-FDD, Honorable Pascal 
Nyabenda a offert un dîner Royal Palm ressort ce mardi 12 février 2013. C’était une une 
soirée riche en couleurs, tambourinaires, danseurs culturels avec des groupes d’animation 
Amashiga, ...pour agrémenter cette fête. Les hautes personnalités avaient rehaussé de leur 
présence ces cérémonies : Honorable Président du Sénat, Président de l’Assemblée nationale, 
toute la représentation légale du Parti, les ministres, les membres de la société civile et 
surtout les diplomates accrédités à Bujumbura (à suivre)



12 février 2013  |  @rib News, 12/02/2013 - Des leaders de l’opposition continuent 
d’annoncer leur retour au Burundi après deux ans passés en exil. Pascaline Kampayano, 
candidate à la présidentielles pour le compte du parti UPD-Zigamibanga lors des élections de 
2010, a annoncé ce mardi qu’elle va elle aussi regagner le pays. Elle précise qu’elle vient 
pour participer dans la préparation des élections de 2015 et la recherche d’une solution 
durable aux différents problèmes qui hantent le pays. Elle espère que les choses vont 
s’améliorer et que la question de sa sécurité sera étudiée une fois au pays après celle en 
rapport avec la sécurité de tous les citoyens. Elle fait savoir qu’elle ne répond pas à l’appel du 
président de la République. [Bonesha/Rpa/Isanganiro]

12 février 2013  |  @rib News, 12/02/2013 - L’ADC-Ikibiri dit qu’il est ravi de l’arrivée 
prochaine dans le pays des politiciens qui avaient fui le pays depuis quelques années. Le 
président de cette alliance affirme qu’il y a un sentiment de satisfaction et d’espoir au sein de 
cette coalition. Léonce Ngendakumana estime que cette rentrée va donner plus de force à 
l’ADC-Ikibiri dans son ensemble et que ces politiciens vont recouvrer leurs droits politiques 
au sein des formations politiques de leur origine, ce qui va donner un autre élan dans la lutte 
politique que la coalition mène. Il est confiant pour leur sécurité puisque, selon lui, le 
Gouvernement burundais et les Nations Unies ont discuté de cette question. [Isanganiro/
Bonesha] 

11 février 2013  |  @rib News, 11/02/2013 -  Après l’annonce du président du parti MSD de 
rentrer au pays dans les jours à venir, c’est au tour du président du parti CNDD qui annonce 
qu’il va rentrer prochainement. Tout en affirmant qu’il ne répond pas à l’appel du président 
de la République, Léonard Nyangoma fait savoir qu’il répond à l’appel des Burundais qui 
sont conscients de ce qu’il a fait dans la lutte pour la démocratie au Burundi et à l’appel des 
Bagumyabanga du CNDD. Il précise aussi qu’il ne viendra pas pour s’asseoir, se taire ou se 
cacher, mais plutôt pour contribuer activement à la résolution des problèmes qui minent le 
pays dans divers secteurs. Il précise également qu’il n’a pas peur d’un éventuel mandat 
d’arrêt puisque de tels problèmes subsisteront. Il n’a toutefois pas précisé le jour de son 
arrivée à Bujumbura affirmant que celui qui se rend chez soi n’a pas besoin d’avertir. 
[Isanganiro/Bonesha/Rpa]

11 février 2013  |  @rib News, 11/02/2013 -  Le parti Uprona a organisé une fête dans la 
commune de Kiremba en province de Ngozi pour les vœux de nouvel an et renouveler les 
organes de ce parti dans cette commune. Le vice-président de ce parti s’y était rendu. Les 
participants à cette manifestation ont été surpris de voir les Imbonerakure, avec à leur tête le 
chef de ces jeunes dans la province de Ngozi, entrer dans et essayer de perturber les activités 
programmés. Le président du parti Uprona dans la province de Ngozi demande que ces 
jeunes Imbonerakure ne s’immiscent plus dans les activités des autres partis politiques. Il 
demande au Gouvernement de surveiller ces jeunes qui deviennent de plus en plus 
incontrôlables. [Isanganiro/Rtnb/Rpa/Télé-Renaissance] 

11 février 2013  |  @rib News, 11/02/2013 -  L’ADC-Ikibiri affirme que les jeunes 
Imbonerakure sont en train de se hisser au-dessus de la loi. Le président de cette alliance 
demande la mise sur pied d’une loi régissant les travaux communautaires. Léonce 
Ngendakumana demande aussi la programmation de ces travaux pour un autre jour de la 
semaine pour permettre à toute la population d’y participer puisque selon lui, les travaux 
communautaires tels qu’organisés actuellement ont un caractère propagandiste. [Isanganiro]

9 février 2013  | burundi-info.com  ----  Travaux communautaires sur la colline Munini . par 
Jean Ikoraneza  ---- Samedi 09 février 2013, le Président du parti CNDD-FDD, l’Honorable 



Pascal Nyabenda s’est joint à la population de la Colline Munini, zone Munini de la 
Commune et province de Bururi dans les travaux de collecte de pierres destinées à construire 
l’Ecole technique secondaire de Munini.
Dans ces travaux le président du Parti CNDD-FDD était accompagné par Christian 
Nkurunziza , Commissaire Général chargé de la propagande et mobilisation au sein de cette 
formation politique ainsi que les députés et sénateurs natifs de la province Bururi.
Le mot d’acceuil a été prononcé par le Gouverneur de la Province Bururi Madame Gloriose 
Nimenya, souhaitant les meilleurs vœux du nouvel an 2013 au président du parti au pouvoir 
ainsi qu’à la population présente sur les lieux. Elle a appelé toute la population de Bururi sans 
distinction de leur parti d’origine de conjuguer toutes leurs efforts dans les travaux de 
construction de cette école technique quii leur sera d’une grande importance.
Prenant la parole, l’Honorable Pascal Nyabenda a remercié les parlementaires et les sénateurs 
natifs de la province Bururi et toute la population de la commune Bururi, zone Munini et ses 
environs sur la façon dont ils ont répondu massivement à ces travaux de collecte du matériel. 
Il leur a annoncé qu’il est venu se joindre à eux pour accélérer les travaux de construction de 
cette école technique secondaire de Munini car cela rentre dans la nouvelle politique du 
gouvernement de promouvoir les écoles techniques car celles-ci donneront des lauréats qui 
vont s’auto-employer et vont employer les autres sans pour autant attendre le gouvernement 
en ce qui concerne l’emploi.
L’Honorable Nyabenda a saisi de l’occasion pour remercier la population de la zone Munini 
colline Munini sur la façon dont elle a participé massivement à ces travaux sans considérer 
que telle personne vient du parti CNDD-FDD ou de l’opposition. Il leur a rappelé que cette 
école qu’on est entrain de construire sur la colline Munini n’est pas quelque chose qui vient 
fortifier le parti CNDD-FDD dans cette contrée. "Cette école rentre dans les intérêts de la 
population de Munini elle-même puisque les enfants qui vont y recevoir l’enseignement sont 
leurs propres enfants ; Ce ne sont pas ceux dont les parents sont membres du parti CNDD-
FDD qui vont profiter de cette école, a-t-il martelé.
L’Honorable Nyabenda a profité aussi de l’ occasion pour remercier les autres membres des 
partis de l’opposition qui étaient venus nombreux se joindre aux Bagumyabanga en disant 
que ces derniers ont très bien compris l’importance que cette école va apporter à leurs 
enfants.
Des contributions ont été promises.
Après ces travaux de collecte des pierres et les allocutions des différents orateurs, il est suivi 
le temps de collecter les contributions en monnaie et en matériel pour donner un coup de 
main à ces travaux. C’est ainsi que le Parti CNDD-FDD a promis 100 sacs de ciment qui 
seront donnés à la fin du mois de février. Les natifs de la province Bururi œuvrant dans 
différents secteurs de la vie nationale ont promis une somme de 7.550.000 Francs burundais 
et 310 sacs de ciment.
Rappelons que le coût de construction de cette école technique est estimé à plus de 
500.000.000 de nos francs qui proviendront des contributions des natifs et autres bienfaiteurs 
tels que la FONIC, le Gouvernement qui va octroyer le ciment, les fers à bétons et les tôles. 
La population quant à elle, va contribuer par sa force . Selon les autorités communales et 
provinciales, cette école technique sera inaugurée le 1er juillet 2013 lors de la célébration du 
51 ème anniversaire de notre pays.

8 février 2013  |  @rib News, 8/02/2013 -  Le parti MSD estime que la commission chargée 
d’enquêter sur l’incendie du marché de Bujumbura devrait faire vite son travail pour rendre 
son rapport. Le président de ce parti estime aussi que le Gouvernement devrait à son tour 
aider les commerçants de ce marché pour qu’ils reprennent leurs activités. Alexis Sinduhije 
estime aussi que le Gouvernement devrait tout faire pour que le cours des intérêts dans les 
Banques soit suspendu pour ceux qui avaient contracté des dettes. Il demande aussi de 



reconstruire rapidement le marché si possible en étages et de servir prioritairement les 
anciens commerçants dans l’attribution des places. [Rpa]

8 février 2013  |  @rib News, 8/02/2013 - Le parti PTD Twungurunani estime que 
l’annulation de l’agrément du SYGECO est illégale. Le président de ce parti affirme qu’il 
revient à la Cour suprême de radier un syndicat. Le professeur Paul Nkunzimana demande au 
Gouvernement de respecter la loi qu’il a mise en place. Il estime que cette question va causer 
de graves problèmes et demande au Gouvernement de se ressaisir au nom de la démocratie et 
annuler cette décision. [Bonesha/Rpa/Isanganiro]

7 février 2013  |  @rib News, 7/02/2013 - Le secrétaire du parti CNDD-FDD dans la 
commune de Murwi de la province de Cibitoke, accusé d’avoir violé une fillette de la 6ème 
année primaire au mois de septembre 2012, reste jusqu’à présent libre malgré un mandat 
d’arrêt émis par le Procureur de la République dans la province de Cibitoke. Le Procureur 
estime qu’il faut une collaboration de toute personne pour arrêter cet individu. Selon le porte-
parole du CNDD-FDD, personne n’est au-dessus de la loi. Onésime Nduwimana affirme que 
son parti n’est pas là pour soutenir les agissements de certains de ses membres. Il estime que 
la Justice doit faire son travail sans considération statutaire de la personne poursuivie. Ce cas 
constitue une récidive puisqu’en 2005, Guy Alexis Ntakarutimana avait violé une femme et 
n’avait pas été inquiété. [Isanganiro]

7 février 2013  |  @rib News, 7/02/2013 -  Le parti CNDD-FDD se dit inquiet des propos 
tenus par certaines personnes qui visent à coller aux autres la responsabilité sur ce qui est 
arrivé au marché central de Bujumbura dimanche le 27 janvier 2013. Selon un communiqué 
rendu public ce jeudi, ce parti affirme qu’il ne faut pas chercher à orienter les enquêtes et 
qu’il est plutôt temps de consoler ceux qui ont perdu leurs marchandises et attendre les 
résultats des enquêtes. Il annonce aussi que dans le cadre de manifester la solidarité à l’égard 
des commerçants, une enveloppe de 10.000.000FBU sera débloquée par ce parti. [Rpa/
Isanganiro/Rtnb/Télé-Renaissance/Bonesha]

7 février 2013  |  @rib News, 7/02/2013 -  Le président du MSD annonce qu’il est prêt à 
rentrer au pays comme son parti le lui a demandé. Alexis Sinduhije déclare que comme c’est 
son parti qui lui avait demandé de quitter le pays en 2010, c’est ce même parti qui lui a 
demandé de rentrer. Il fait savoir qu’il appartient à ce même parti de lui dire le jour de son 
arrivé à Bujumbura. Il dit qu’il répond à l’appel de son parti et non à celui du président de la 
République car l’appel de son parti est une interprétation de celui du président de la 
République. Affirmant que celui qui s’engage sur le chemin de la politique ne doit pas avoir 
peur de la mort, Sinduhije fait savoir que c’est au moment de son retour au Burundi qu’il va 
apprécier la réelle volonté du président de la République de rapatrier les réfugiés politiques. 
Il affirme qu’il n’est pas terrifié par les rapports des Nations unies qui l’accusent de fondateur 
de mouvement de rebelles puisque, selon lui, ces rapports sont publiés sur fond de fausses 
informations fournies par les Gouvernements en place et plus particulièrement par le service 
de renseignement de chaque pays. [Isanganiro/Rpa]

7 février 2013  |  @rib News, 7/02/2013 -  L’ancien Secrétaire général du parti CNDD-FDD 
de 2004 jusqu’en 2007 dit que ce parti est dirigé illégalement depuis 2007. Pasteur 
Mpawenayo estime que depuis le congrès de février 2007, le parti est dirigé par un groupe de 
personnes qui ne font que violer la loi et semer la confusion pour arriver à leurs propres fins. 
Il estime aussi que l’incarcération d’Hussein Radjabu montre bel et bien que le parti ne sait 
pas pourquoi il a été créé. [Rpa]



7 février 2013  | burundi-info.com  ----  ITANGAZO No 003/2013 RY’UMUGAMBWE 
CNDD-FDD  ---- jeudi 7 février 2013 par Jean Ikoraneza [ http://www.burundi-info.com/
IMG/doc/ITANGAZO-3.doc ]

06 février 2013   | rtnb.bi  ----  | rtnb.bi  ----  Le ministre de l’intérieur réunit les représentants 
des partis politiques --- Le ministre de l’intérieur Edouard NDUWIMANA a réuni ce 06 
février 2013 à Bujumbura  les représentants des partis politiques œuvrant au Burundi. C’était 
une occasion pour lui de demander aux représentants de ces partis d'apporter d'apporter  leurs 
contributions  afin que les élections de 2015 soient libres et transparentes. C’était également 
une occasion de voir ensemble l’état d’avancement de la mise en place du statut de 
l’opposition. A ce propos, le Ministre de l’intérieur a précisé la position du gouvernement par 
rapport à  cette question. Se référant à la loi, le gouvernement reconnaît Emmanuel  
MIBURO depuis ce mercredi 06 février 2013, comme porte parole  des partis politiques de 
l’opposition, a-t-il précisé.

4 février 2013  |  @rib News, 4/02/2013 -  L’ADC-Ikibiri se dit satisfaite de l’audience lui 
accordée par le vice-secrétaire des Nations Unies chargés des questions politiques qui vient 
de séjourner au Burundi. Le président de cette alliance dit que cela fait laisser penser que leur 
travail est apprécié par la Communauté internationale. Léonce Ngendakumana estime en 
outre que cela doit avoir un impact positif sur la tenue des élections de 2015 puisqu’ils lui ont 
montré ce qui ne va pas au Burundi en politique et il leur a promis qu’il allait en discuter 
avec le président de la République. Il est donc confiant que l’entretien avec le président de la 
République a aussi analysé les doléances de l’ADC-Ikibiri. [Isanganiro]

4 février 2013  |  @rib News, 4/02/2013 - Le Bureau du comité central du parti MSD vient de 
demander au président de ce parti Alexis Sinduhije de rentrer au pays. Après plus de 2 ans 
d’exil, le parti estime que même si la sécurité pour les politiciens n’est pas du tout bonne, il 
faut que leur leader revienne étant donné que le combat politique connaît beaucoup 
d’obstacles comme l’insécurité tant pour les dirigeants que pour les sympathisants. Le 
Secrétaire général de ce parti estime que le parti pourra bien se préparer aux élections de 
2015 en présence de son président. Maître François Nyamoya dit que c’est le parti qui lui 
avait demandé de quitter le pays et c’est le même parti qui lui demande de rentrer. [Télé-
Renaissance/Bonesha/Isanganiro/Rpa]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

JANVIER 2013

31 janvier 2013  |  @rib News, 31/01/2013 - Le président du parti FROLINA vient de prendre 
la décision suspendre de ses fonctions le secrétaire général de ce parti. Selon Joseph 
Karumba, le secrétaire du FROLINA est devenu incontrôlable dans ses actes et il est de plus 
en plus infidèle et n’a pas le sens d’amendement. Adrien Ndayiragije se défend en affirmant 
qu’il dirige un comité de réhabilitation du parti FROLINA. Il estime que les membres du 
parti ont décidé de suspendre le président de ce parti de ses fonctions pour le ramener à 
l’ordre. Il estime que le président du parti voulait l’administrer comme une propriété 



personnelle et l’accuse de favoritisme en faveur de sa famille de la localité de Mugara dans la 
commune de Rumonge. Il fait aussi savoir que le parti FROLINA est indivisible. Pour rappel, 
Adrien Ndayiragije avait signé, au nom du FROLINA et à l’insu du président de ce parti, la 
correspondance adressée au ministre de l’Intérieur désignant Emmanuel Miburo comme 
représentant légitime de l’opposition extra parlementaire. [Bonesha]

30 janvier 2013  |  @rib News, 30/01/2013 - Le FNL d’Agathon Rwasa demande à la 
communauté internationale d’aider le pays dans la manifestation de la vérité sur l’incendie 
dimanche au marché central de Bujumbura. Selon le porte-parole de ce parti, il y a des 
personnalités de ce pays qui étaient au courant de cet incendie avant même qu’il se déclare 
puisque selon des informations dont il dispose, certains commerçants avaient retiré leurs 
marchandises dès samedi. Aimé Magera dit aussi qu’il est étonnant de voir que la Police 
chargée de lutter contre l’incendie n’est pas intervenue à temps alors que les commerçants 
avaient appelé bien avant le drame. Il demande aussi des enquêtes approfondies sur ce point. 
Il estime que les véhicules de pompiers qui ont défilé le jour de la célébration du 
cinquantenaire de l’indépendance du Burundi ne sont seulement utilisés que dans la 
répression et la perturbation des activités de l’ADC-Ikibiri. [Rpa]

30 janvier 2013  |  @rib News, 30/01/2013 - L’ADC-Ikibiri estime que le Gouvernement a 
une tâche importante pour protéger ce qui reste à protéger. Selon  le président de cette 
coalition, l’Etat doit prendre le devant pour demander que le marché soit réhabilité et cela 
dans les meilleurs délais. Il signale que personne ne doit être épargné par cette réhabilitation. 
Léonce Ngendakumana demande aussi que les premiers à recevoir les places soient les 
anciens commerçants. Il demande aussi au Gouvernement d’enseigner à la population 
burundaise la notion d’assurance et que ce qui vient d’arriver au marché central de 
Bujumbura serve de leçon. [Rpa]

30 janvier 2013  |  @rib News, 30/01/2013 - L’Uprona demande quant à lui une extinction 
rapide du feu et des enquêtes dans moins de 20 jours. Selon le président de ce parti, il faut 
une contribution financière de la part des fonctionnaires burundais à commencer par les 
hautes autorités. Charles Nditije trouve que les commerçants du marché central de 
Bujumbura ont besoin d’une assistance et surtout les petits commerçants qui vivaient grâce 
exclusivement à ce petit commerce. Il demande aussi de donner à la Police de protection 
civile des moyens suffisants. [Rpa]

28 janvier 2013  | burundi-info.com  ---- ITANGAZO No 002/2013 RY’UMUGAMBWE 
CNDD-FDD KU BIJANYE N’IBARA RYARAYE RIGUYE KW’ISOKO NKURU YA 
BUJUMBURA   lundi 28 janvier 2013 par Jean Ikoraneza   [ http://www.burundi-info.com/
IMG/doc/ITANGAZO-2.doc  ]

28 janvier 2013  | rtnb.bi  ----Le parti CNDD-FDD exprime sa profonde consternation et son 
soutien au peuple Murundi à la suite de l’incendie qui a ravagé le marché central de 
Bujumbura  Le parti CNDD-FDD au pouvoir, a rendu public ce lundi 28 janvier 2013, un 
communiqué de presse dans lequel il a exprimé sa profonde consternation et son soutien au 
peuple du Burundi et à tous ceux qui ont perdu les leurs et leurs biens à la suite de l’incendie 
qui a ravagé le marché central de Bujumbura au cours de la journée dominicale.
Le parti CNDD-FDD  a adressé ses sincères condoléances à tous ceux qui ont été victimes de 
cet incendie et les a appelé à la retenue.
Le parti CNDD-FDD a remercié  le Président de la République et les autres hautes autorités 
qui ont affiché leur soutien indéfectible au peuple du Burundi.



Le parti CNDD-FDD a suggéré aux banques d’être solidaires avec leurs clients qui ont perdu 
leurs biens dans l’incendie et aux commerçants, il leur a invité de ne pas profiter de la triste 
situation en augmentant les prix.
Le communiqué du parti CNDD-FDD qui a été signé par le président du parti, l’Honorable 
Pascal NYABENDA a demandé aux Barundi de ne pas prêter oreille aux exploitations 
politiciennes et d’attendre patiemment l’issue des enquêtes en cours.

27 janvier 2013 | burundi-info.com  ----  Propositions d’amélioration du code électoral par la 
Cosome.  dimanche 27 janvier 2013 par Jean Ikoraneza   C’est dans la salle des conférences 
de l’Hôtel « Ego » où la coalition de la société civile pour le monitoring Électorale a réuni les 
différents acteurs et observateurs électoraux. Parmi-eux entendez : les représentants des partis 
politiques, les organisations de la société civile(OSC), les confessions religieuses et les 
médias. Étaient également invités à titre individuel les deux anciens présidents Sylvestre 
Ntibantunganya et Domitien Ndayizeye ainsi que leurs excellences Messeigneurs Evariste 
Ngoyagoye et Pie Ntukamazina qui n’ont pas pu répondre présent malheureusement.  Selon 
le consultant Paul Ngarambe, il faudra que le code électoral soit allégé, propose l’usage d’un 
bulletin unique et dans la mesure du possible la combinaison de trois scrutins. A savoir : le 
présidentiel, le législatif et le sénatorial. Et compte tenu que le scrutin sera marathon puisque 
les cinq scrutins se dérouleront en quatre mois, continue-t-il, les instances chargées 
d’organiser les élections doivent être mises en place le plus tôt possible pour que leur 
formation civique commence tôt. Sans oublier que le consultant propose que la carte 
nationale d’identité (CNI) tienne lieu de carte d’électeur. La Cosome ne s’est pas arrêtée-là, 
elle a également fait d’autres propositions d’amélioration des autres textes électoraux tels que 
la loi communale et le code de conduite pour les corps de sécurité en période électorale.

25 janvier 2013  |  @rib News, 25/01/2013  Le parti FROLINA déclare qu’il a été surpris 
d’entendre sur les médias qu’il fait partie des 14 partis politiques qui ont adressé une 
correspondance au ministre de l’Intérieur pour lui annoncer qu’ils soutiennent qu’Emmanuel 
Miburo soit le représentant de l’opposition extra parlementaire burundaise. Le président de ce 
parti estime qu’un engagement pareil doit être préalablement discuté tant à l‘intérieur de 
chaque parti politique qu’avec les autres partis signataires. Joseph Karumba (photo) dit que 
celui qui a signé sur cette correspondance au nom du FROLINA n’avait pas été mandaté par 
ce parti et par conséquent, il n’a pas produit un rapport du mandat. Il estime donc que ce 
communiqué signé de la part de son parti par le secrétaire général, ne lie pas le parti 
FROLINA. [Bonesha/Isanganiro]

25 janvier 2013  |  @rib News, 25/01/2013  Selon le politologue Siméon Barumwete, les 
termes de la loi régissant l’opposition politique au Burundi montrent que les concepteurs de 
cette loi ne spéculaient que sur Emmanuel Miburo comme chef de file de l’opposition extra 
parlementaire. Il trouve qu’il est difficile que l’ADC-Ikibiri accepte d’être représenté par une 
personne dont le passé ne tranquillise en rien puisqu’il s’est toujours montré proche du 
CNDD-FDD. Il estime qu’il ne suffit pas d’une simple déclaration pour effacer l’histoire. Il 
fait aussi remarquer que les élections se dérouleront bien quand il y aura beaucoup de 
candidats capables de faire véritablement face au poids du CNDD-FDD. [Isanganiro]

25 janvier 2013  |  @rib News, 25/01/2013  Le BNUB vient de demander à l’ONU de 
prolonger sa mission au Burundi. Le représentant du Secrétaire général des Nations Unies au 
Burundi estime qu’une période d’une année est encore nécessaire pour continuer à 
accompagner le Burundi dans le processus de renforcement des droits de l’Homme. Parfait 
Anyanga Onyanga trouve aussi que les cas d’assassinats politiques et d’exécutions 
extrajudiciaires ont sensiblement diminué ces derniers jours. Il estime pourtant que le pays a 



encore à faire concernant le dialogue avec les partenaires surtout nationaux. Il a aussi émis le 
souhait de voir les hommes politiques en exil regagner le pays pour bien se préparer aux 
élections de 2015 avec les autres. Dans ce contexte, il est nécessaire que le BNUB reste 
encore pour une autre année afin d’assister les autorités dans ce processus. [Rpa]

24 janvier 2013  |  @rib News, 24/01/2013 14   partis politiques ont adressé une 
correspondance au ministre de l’Intérieur lui annoncant leur accord pour que le président du 
FNL Emmanuel Miburo représente l’opposition extra parlementaire burundaise. Selon cette 
lettre, cela va aider à renforcer la démocratie dans le pays. Ils affirment aussi qu’ils veulent se 
conformer à la loi. [Rtnb/Télé-Renaissance/Isanganiro]

24 janvier 2013  |  @rib News, 24/01/2013   L’ADC-Ikibiri estime que la correspondance 
adressée par une dizaine de partis politiques au ministre de l’Intérieur, pour leur annoncer 
qu’ils soutiennent Emmanuel Muburo à la tête de l’opposition extra-parlementaire, est un 
moyen de mettre en place une opposition qui n’en est pas une. C’est une manière de montrer 
à la Communauté internationale qu’il existe une opposition alors qu’il s’agit d’un groupe de 
partis politiques à la solde du parti au pouvoir. Le porte-parole de cette coalition déclare qu’il 
s’agit d’un groupe de partis politiques qui viennent faciliter la tâche au Gouvernement et il 
ajoute qu’il n’appartient pas au Gouvernement de mettre en place une opposition politique. 
Chevineau Mugwengezo fait d’ailleurs savoir qu’il y a des préalables pour participer aux 
réunions de la CENI puisque ceux qui ont facilité les fraudes des élections de 2010 ont été 
reconduits et en l’absence de tout consensus. Mais, il fait savoir que l’ADC-Ikibiri va se 
présenter dans d’autres réunions et aux élections de 2015. Le vice-président du parti 
Sahwanya-Frodebu estime que la désignation de Miburo est un non événement. Frédéric 
Bamvuginyumvira déclare que la loi qui met en place cette opposition est d’ailleurs 
inconstitutionnelle puisque même Miburo est dans le Gouvernement étant donné qu’il y a un 
gouverneur de province issu de ses rangs. [Bonesha/Télé-Renaissance/Rpa/Isanganiro]

24 Janvier 2013 | rtnb.bi ---  Emmanuel Miburo désigné comme chef de file de l’opposition 
---  Emmanuel Miburo, Président des forces nationales de libération (FNL) a été déclaré 
mercredi 23 janvier 2013 chef de file de l’opposition.  C’est ce qui ressort dans un 
communiqué de Presse que 14 partis politiques de l’opposition ont rendu public mercredi 23 
janvier 2013 à l’exception des partis regroupés au sein de l’ADC-Ikibiri.  Selon ce même 
communiqué, cette désignation, résulte du dialogue et de la concertation entre différents 
partis politiques, concernant la mise en place d’un cadre légal réunissant les partis politique 
de l’opposition, conformément à la loi n° 1/25 du 14 novembre 2012 portant statut de 
l’opposition politique du Burundi.  Le fonctionnement, la structure et les missions, seront 
déterminés par le règlement d’ordre intérieur, qui sera élaboré par les partis signataires.  Le 
Vice Président du Parti SAHWANYA FRODEBU Fréderic Bamvuginyumvira appelle quant 
à lui le Chef de l’Etat à préciser dans les meilleurs délais les éléments qu’il souhaiterait voir 
changer dans la constitution, un impératif à la révision du cadre légal des élections.  A propos 
de l’absence de l’ADCD Ikibiri à la 1ère réunion de la CENI entre les partenaires des 
élections de 2015, Fréderic Bamvunginyumvira  a indiqué qu’il doit y avoir un contact 
préalable pour voir comment travailler de concert avec la CENI puisqu’ils n’ont  pas été 
contents de la façon dont elle a été mise en place.

23 janvier 2013  |  @rib News, 23/01/2013  Le vice-président du parti Sahwanya-Frodebu 
demande au président de la République de clarifier dans les meilleurs délais les points de la 
Constitution qu’il aimerait voir changés pour la bonne préparation des élections de 2015. 
Frédéric Bamvuginyumvira estime que le Code électoral doit être changé dans le sens de la 
cConstitution et c’est cette dernière qui doit être amendée en premier lieu. Il dit que le plus 
tôt est le mieux puisqu’il faut du temps suffisant afin de ne pas précipiter les choses dans les 



derniers jours.  Il affirme que le parti Sahwanya-Frodebu préfère le bulletin unique lors des 
échéances de 2015. Il explique le boycotte de la réunion tenue par la CENI ce mardi par le 
fait qu’étant donné que cette Commission n’a pas été mise en place par consensus, il est 
logique et préalable qu’avant toute réunion, il ait d’abord une mise au point de certaines 
choses. Le plus pressé n’est pas de tenir des réunions avant d’avoir mis en place un climat de 
confiance. [Rtnb]

23 Janvier 2013 | rtnb.bi ---  Les différents partis politiques demandent la révision du code 
électorale--- Le président du parti CNDD-FDD Pascal Nyabenda appelle le ministère de 
l’intérieur à réunir bientôt tous les représentants des partis politiques concernés par les 
élections et les amendements à apporter au code électoral.  Il réagit après l’appel  de la CENI 
au partenaire politique à procurer à la révision du code électoral pour faciliter la planification 
du processus électorale. Selon Frédéric  Bamvuginyumvira   le vice président  du parti 
SAHWANYA-FRODEBU appelle  le chef de l’état à indiquer dans les meilleurs délais les 
éléments qu’il souhaiterait voir changer dans la constitution impérative à la révision du code 
légale des élections.

23 janvier 2013  |  @rib News, 23/01/2013  - Le parti Sangwe-PADER estime qu’il y a une 
lenteur excessive dans la mise en place de la CVR. Le président de ce parti dit qu’il est 
incompréhensible de voir un si long temps écoulé après les accords d’Arusha sans que la 
CVR ait été mise en place. Augustin Nzojibwami estime qu’il y a eu négligence de la part des 
autorités qui ont dirigé ce pays depuis l’époque. Il demande au Gouvernement actuel de tout 
faire pour mettre en place cette commission et d’une manière qui rassure toute la population. 
[Bonesha]

19 janvier 2013  |  @rib News, 19/01/2013  - L’ancien secrétaire du Conseil des sages au parti 
CNDD-FDD estime que les élections peuvent être à la base d’une paix totale ou une guerre 
très rude. Manassé Nzobonimpa demande que les membres de la CENI soient changés pour 
qu’ils être remplacés par ceux issus d’un consensus dans le but de faciliter le bon 
déroulement des élections de 2015 et une bonne suite des élections étant donné que ce sont 
ces membres qui ont fait que les élections de 2010 se soient mal déroulées. Il demande plus 
de transparence dans la préparation de ces élections et s’insurge contre le fait d’acheter les 
voix auprès de la population pour que soit élu effectivement celui que les Burundais veulent. 
[Rpa]

19 janvier 2013  |  @rib News, 19/01/2013  - Le président de la ligue des jeunes du parti 
MSD dans la province de Muramvya est incarcéré depuis ce mardi. Selon sa famille, il est 
hospitalisé à Bukeye mais sous surveillance policière. Selon la Police, il y a des questions 
auxquelles il doit répondre et c’est pourquoi il est en garde à vue même à l’hôpital. [Rpa]

19 janvier 2013 | burundi-info.com  ----  Travaux communautaires en commune Mpanda. ----  
samedi 19 janvier 2013 par Jean Ikoraneza
Ce samedi 19 janvier 2013, le Président du Parti CNDD-FDD, l’Honorable Pascal Nyabenda 
a participé aux travaux communautaires sur le pont reliant les Communes de Mpanda et 
Rugazi de la Province Bubanza. Le numéro un du parti au pouvoir a reçu un accueil 
chaleureux sur la colline Musenyi où la population de ces deux communes s’était donnée 
rendez-vous pour collecter les pierres qui vont servir à réhabiliter le pont situé sur la rivière 
Nyakiraba qui est sur le point de s’écrouler. Tel un simple citoyen, l’Honorable Nyabenda a 
porté des pierres avec la population de ces deux communes. Dans son mot d’accueil, 
l’Administrateur de la Commune Rugazi, Monsieur Nkundwanabake Gilbert a remercié la 
Société SAVONOR qui a accepté d’aider à hauteur de plus de 80 pour cent les travaux de 
réhabilitation de ce pont. Toutefois, il a déploré le manque des planches qui serviront à faire 



le tablier de ce pont. Prenant la parole, le leader du CNDD-FDD a remercié la population 
pour avoir répondu massivement aux travaux de collecte de ces matériaux de contruction. Il 
demande à la population de redoubler d’effort dans la collecte du matériel jusqu’à ce qu’on 
ait l’échafaudage suffisant en un peu de temps.  Il a en outre profité de l’occasion pour 
promettre à la population de ces deux communes que lui et les autres parlementaires élus 
dans cette circonscription ne ménageront aucun effort pour que la route qui relie les deux 
communes soit en bon état. L’Honorable Nyabenda n’a pas manqué de lancer un appel 
pressant à la population des collines Musenyi et Kirengane des Communes Rugazi et Mpanda 
de sauvegarder la paix et la sécurité, seul clé du développement durable. En conclusion, 
l’Honorable Nyabenda a interpelé la population de Mpanda et Rugazi à répondre aux travaux 
communautaires car, a-t-il dit, c’est à travers ces travaux que de gigantesques chantiers 
inaugurés officiellement lors de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance de notre 
pays ont pu être érigés dans tout le pays.

18 janvier 2013 | burundi-info.com  ---- ITANGAZO RY’UMUGAMBWE CNDD-FDD  ---  
vendredi 18 janvier 2013 par Jean Ikoraneza  --- [  http://www.burundi-info.com/IMG/doc/
ITANGAZO_RY_UMUGAMBWE_CNDD-FDD.doc  ]

16 janvier 2013  |  @rib News, 16/01/2013  - L’ADC-Ikibiri estime que les révélations de 
Manassé Nzobonimpa montrent à suffisance le pourquoi de la non-production des procès-
verbaux des bureaux de vote lors des élections de 2010 jusqu’à présent. Le porte-parole de 
cette coalition trouve une nouvelle révélation : celle des fraudes sur les résultats au niveau 
des machines électroniques dans les enceintes de la CENI. Chevineau Mugwengezo affirme 
donc qu’ils soutiennent Manassé Nzobonimpa dans sa politique de dénoncer les irrégularités 
qui ont caractérisé les élections de 2010, ce que tous les autres avaient échoué à faire. Il 
trouve aussi compréhensible le fait de dénoncer ces irrégularités tardivement. Pour lui, il 
fallait trouver un lieu et un moment sûrs pour le faire étant donné que la sécurité devrait être 
perturbée pour quiconque s’aventurerait dans un tel exercice. Il pense que cela va être utile 
pour le pays dans les prochains jours. [Rpa/Télé-Renaissance]

16 janvier 2013  |  @rib News, 16/01/2013  - Le parti Uprona trouve qu’il n’a rien à dire à 
propos des révélations de Manassé Nzobonimpa. Pour le président de ce parti, elles 
contiennent beaucoup d’irrégularités et de contradictions. Par ailleurs, Charles Nditije trouve 
que ces révélations ne viennent en rien aider son parti. Quant à la CENI reprochée d’avoir 
truqué les élections de 2010 au profit du CNDD-FDD, elle affirme qu’elle ne va pas 
s’exprimer sur ces révélations de Manassé Nzobonimpa. [Rpa] - Selon Mme Gertrude 
Kazoviyo, politologue et analyste de discours, les propos de Manassé Nzobonimpa sont à 
prendre soit comme vrais, soit comme faux. Elle dit qu’ils peuvent être vrais puisque cet 
ancien Secrétaire du Conseil des sages du parti au pouvoir depuis 2005 devrait être au 
courant de tout ce qui se fait au niveau du pays en général et du parti Cndd-Fdd en particulier. 
Ils peuvent en revanche être faux du moment que Manassé Nzobonimpa peut être mécontent 
du fait qu’il a été exclu du parti et qu’il cherche par la suite un moyen de salir ce parti. Elle 
dit que chaque chose doit alors être prise dans sa juste situation temporelle, mais elle 
demande de ne pas prendre à la légère ces révélations et estime plutôt qu’il faut les étudier à 
fond et mener des enquêtes pour déterminer la part de vérité ou de mensonge dans ces 
affirmations. [Isanganiro/Rpa]

15 janvier 2013  |  @rib News, 15/01/2013  - Le porte-parole du FNL d’Agathon Rwasa 
affirme que Rwasa a officiellement remis les armes pour du bon. Aimé Magera dit que 
personne n’a destitué Rwasa étant donné que ceux qui prétendent l’avoir destitué ne 
comprennent pas du tout son intention de déposer les armes et d’œuvrer pour la paix. Il 



affirme aussi qu’il n’a jamais collaboré avec le pouvoir du CNDD-FDD comme ils le 
reprochent et affirme qu’il continue de diriger le FNL. [Rpa] - Jacques Bigirimana appelle 
tous ceux qui ont appartenu au FNL depuis sa fondation jusqu’aujourd’hui de se mettre 
ensemble pour une bonne préparation des élections de 2015 sous une même casquette. Il leur 
demande aussi de ne pas écouter ceux qui les distraient en disant du n’importe quoi sur le 
FNL, qui est et qui reste un et indivisible. Il lance un appel à Rwasa pour qu’il rentre au pays. 
Il affirme que les Banamarimwe ont besoin de lui. [Télé-Renaissance]

15 janvier 2013 | burundi-info.com  ---- Le Président Nyabenda : « Nous voulons des 
élections réussies, paisibles et transparentes … » ---- mardi 15 janvier 2013 par Jean 
Ikoraneza  ---  Le Président du Parti CNDD-FDD, l’Honorable Pascal Nyabenda a rencontré 
l’Ambassadeur Paul Seger, Président de la formation « Burundi » de la Commission de 
consolidation de la paix, le mardi 15 janvier 2012. Leurs échanges tournaient autour des 
questions politiques de l’heure à savoir : la position du parti au pouvoir par rapport aux 
élections de 2015 et la mise en place de la Commission Vérité Réconciliation, CVR en sigle 
» . Le diplomate Paul Seger a d’emblée félicité le Président du Parti au pouvoir au Burundi, 
l’Honorable Pascal Nyabenda pour la réussite de la conférence de Genève, un signe éloquent 
prouvant la confiance de la Communauté Internationale envers l’engagement du Burundi 
dans le domaine de la bonne Gouvernance. Il a saisi cette occasion pour confirmer 
l’engagement de la Commission de Consolidation de la paix pour soutenir le Gouvernement 
du Burundi dans toutes ses initiatives. Cette autorité onusienne a alors demandé au Président 
Nyabenda de partager la position du Parti CNDD-FDD par rapport aux élections de 2015 et à 
la Commission Vérité Réconciliation.
Le député Pascal Nyabenda, le leader du Parti CNDD-FDD rassure en ses termes : « Nous 
voulons des élections réussies, paisibles et transparentes ». Le Parti CNDD-FDD ne 
souhaiterait jamais faire cavalier seul dans la compétition électorale. Il voudrait que toutes les 
formations politiques participent au processus déjà amorcé puisque il ya la Commission 
électorale Nationale Indépendante, CENI, qui est déjà en place ». L’étape suivante sera la 
visite des textes de lois pour amender l’un ou l’autre article que les différents acteurs 
burundais auront proposé c’est-à-dire les partis politiques, les confessions religieuses, bref 
toutes les composantes de la population seront représentées. « Nous devons nous asseoir 
ensemble pour un avenir sûr et paisible de notre pays »
Le Président Pascal Nyabenda a fait savoir que trois points essentiels retiendront les acteurs 
politiques burundais à savoir : la combinaison de certaines élections, le bulletin de vote 
unique ou pas, le code de conduite avant, pendant et après les élections. Ici, le Président du 
parti au pouvoir indique que tout sera décidé conjointement entre tous les acteurs politiques 
burundais. Et d’ajouter que même les leaders politiques en exil sont invités pour leurs 
contributions.
Relativement à la CVR, Honorable Pascal Nyabenda a indiqué que la mise en place de cette 
commission est une question d’actualité qui se trouve actuellement sur la table des 
honorables parlementaires. Il a précisé que la CVR doit être une affaire burundo-burundaise 
compte tenue du passé burundais. Il a ajouté que la réconciliation a déjà commencé avec des 
procédures à la burundaise tout en évitant de faire renaitre la haine du passé.
L’Ambassadeur Seger souhaite qu’il y ait une très grande vulgarisation de la mise en place de 
cette commission avec une grande ouverture pour permettre à tous les partenaires de le 
compléter, notamment la société civile, les confessions religieuses, les autres partis 
politiques…

15 janvier 2013 | burundi-info.com  ---- Enfin Manassé Nzobonimpa revient à la raison.  ----  
mardi 15 janvier 2013 par Jean Ikoraneza  ---  La vedette médiatique de cette semaine est bel 
et bien l’ancien député du parti CNDD-FDD, Manassé Nzobonimpa. Il est vrai 



qu’aujourd’hui, il se trouve sans emploi et par conséquent exposé à la manipulation. Voilà 
pourquoi, il est monté sur le toit du monde pour faire une déclaration qu’il savait 
pertinemment fausse sur les ondes de la radio publique africaine (RPA). Ceux qui le 
connaissent et qui l’ont entendu parler témoignent que ce n’était pas de gaité de cœur que 
Nzobonimpa a calomnié et vilipendé ses anciens compagnons d’infortune. Question de survie 
disent les uns, sentiment revanchard disent les autres. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que ces déclarations n’ont pas trouble le sommeil des 
Bagumyabanga, ni les pousser à se défendre. Ce qui est certain est que Manassé Nzobonimpa 
a été suspendu dans l’organe suprême du parti au pouvoir à Bujumbura « le Conseil des 
Sages » pour manquement grave à la discipline du Parti.
Et voilà, la nuit a porté conseil. « Jusqu’où ira mon mensonge et ma versatilité ? », s’est-il 
demandé avant de revenir à son juron de 2010, juste après les élections communales, lorsqu’il 
a juré au nom de Dieu Tout Puissant que les élections n’ont pas connu d’irrégularités. (Ses 
voix ont été enregistrées par la radio Rema FM). La seule raison qui a poussé les détracteurs 
du pouvoir à Bujumbura à utiliser Manassé est la position qu’il a occupé au sein du parti 
présidentiel et sa situation actuelle inconfortable, pour rendre crédible leur montage.
Nul n’ignore que le contentieux électorale qu’on évoque aujourd’hui a été vidé, il y a deux 
ans devant la Communauté Nationale et Internationale . Il est tout simplement clair, que cette 
aventure n’était qu’une simple distraction et un moyen de discréditer le Parti au pouvoir sans 
plus.
Manassé Nzobonimpa entre le marteau et l’enclume.  mardi 15 janvier 2013 par Jean 
Ikoraneza  -- Il y a plusieurs mois que Manassé Nzobonimpa a été écarté par sa famille 
politique le CNDD- FDD pour manquement grave à la discipline du parti. Jusqu’à la fin de 
l’année 2012, sa langue n’avait jamais prononcé un seul mot à propos des élections de 2010, 
sauf son dernier juron que la radio REMA FM a fait entendre au public. Peu après les 
élections, Manassé Nzobonimpa a juré en ces termes : « Ndarahiye imbere y’Imana 
Rugiravyose ko ata matora yibwe », ce qui se traduit en français : « Je jure devant Dieu Tout 
Puissant qu’il n’y a pas eu de trucage des élections. » Ceci est l’une des preuves prouvant à 
suffisance que ce n’est pas de gaîté de cœur que Manassé calomnie et vilipende ses anciens 
compagnons d’infortune. Il est pris en sandwich par ceux qui l’ont acheté croyant que son 
départ allait provoquer une érosion au sein du parti présidentiel. Ironie du sort, ils ont vite 
réalisé que ce dernier n’est que l’ombre de lui-même. Car, heureusement, il a été remplacé 
par plusieurs milliers de nouveaux membres. Toutes ces déclarations et communiqués qu’il 
fabrique cahin caha, constituent une solution de rechange pour tenter une nouvelle chance de 
déstabiliser le parti au pouvoir. Mais, les Burundais ne sont pas dupes au point de croire à ces 
sornettes destinées à les distraire et à semer la confusion. Un dicton chinois dit : « C’est 
quand l’arbre est à terre qu’on le mesure mieux. » Personne n’a pleuré son départ, personne 
ne se lamente.  Aujourd’hui, chacun peut facilement constater ce que vaut cet homme du 
sérail devenu dissident-mercenaire, qui ose jurer sans honte : « Hako uba imva woba imbwa. 
» ceci dit en français : « Mieux vaut être un chien qu’une tombe. » Ainsi pour se consoler et 
qualifier ses agissements de moyens de survie. On verra bien jusqu’à quand durera ce flirt, 
puisque les jours d’un menteur sont comptés. Ils sont à quarante et combien lui reste t-il 
encore pour qu’il soit lâché par ses manipulateurs ? Puisque c’est ce qui doit arriver dans un 
proche avenir.

15 Janvier 2013 | rtnb.bi  --- Le parti MSP-INKINZO demande au Gouvernement de 
reconnaître Pierre NDENDANDUMWE comme Héros national --- Le parti MSP-INKINZO 
demande au Gouvernement du Burundi de reconnaître Pierre NDENGANDUMWE comme 
un  autre Héros national, et commémorer officiellement chaque année son assassinat survenu 
le 15 janvier 1965   Le parti MSP-INKIZO a lancé cet appel ce mardi 15 janvier 2013 lors de 
la commémoration du 48ème anniversaire de l’assassinat de l'ancien premier ministre du 



Burundi du temps de la monarclie. A cette occasion, le parti MSP-INKIZO a déposé une 
gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu qui repose au mausolée situé à Vugizo en 
Mairie de Bujumbura.  Le président du parti MSP-INKINZO, Tite BUCUMI a fait savoir que 
son parti est en train de faire des enquêtes sur l’assassinat de NGENDANDIMWE et compte 
les achever dans trois à quatre semaines et va rendre public le rapport sur cet assassinat.

15 janvier 2013 | burundi-info.com  ---- Pierre Ngendandumwe : Le Parti CNDD-FDD 
regrette sa disparition.  ---- mardi 15 janvier 2013 par Jean Ikoraneza  ---  "L’assassinat de 
Son Excellence Pierre Ngendandumwe, a été un coup de poignard dans les cœurs des 
burundais et un événement fatal pour notre pays. Il a été une expression malheureuse de la 
violence politique qui n’ a cessé de caractériser l’histoire de notre pays". Tels sont les propos 
du porte parole du parti CNDD-FDD, l’Honorable Onésime Nduwimana dans un point de 
presse qu’il a animé à la permanence nationale de ce parti en cette date du 15 janvier 2013 où 
le Burundi commémore le 48 ème anniversaire de l’assassinat du premier Ministre Pierre 
Ngendandumwe.
L’honorable Nduwimana a fustigé qu’ aujourd’hui et demain le parti CNDD-FDD 
condamnera toujours tous ceux qui veulent s’exprimer politiquement par la violence. C’est 
cette façon de procéder qu’il faut bannir dans notre pays, a-t-il poursuivi. Il a ajouté que le 
Parti CNDD-FDD regrette sa disparition, et de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la 
souveraineté du peuple burundais.
A la question de savoir ce que le parti CNDD-FDD compte faire pour les familles de ces 
illustres disparus, l’Honorable Nduwimana a dit que le parti dont il est le porte parole ne 
ménagera aucun effort pour que les héros de notre pays dont le Prince Louis Rwagasore, Son 
Excellence le premier ministre Pierre Ngendandumwe et tous leurs paires des autres pays tels 
que, Patrice Lumumba, Julius Nyerere, Marien N’Gwabi etc.. ne soient pas oubliés. Il a laissé 
entendre qu’on ne peut pas avoir assez pour se rappeler d’eux. Il faut toujours leur dire merci 
pour avoir accepté de mourir pour leur patrie. L’ honorable Nduwimana a lancé un appel 
pressant aux générations futures, au gouvernement en place et aux gouvernements qui se 
succéderont qu’une date mémorable soit fixée pour honorer ces héros qui se sont sacrifiés 
pour la dignité des Burundais .
En concluant il a fait un clin d’œil à la génération d’aujourd’hui et celle de demain de 
s’imprégner des idéaux de nos anciens meilleurs burundais s’il fallait les appeler ainsi pour 
développer le sentiment d’amour patriotique et se servir aussi des conséquences de ces 
violences pour en finir à jamais avec cette expression violente en politique.

14 janvier 2013  |  @rib News, 14/01/2013  - L’ancien député du Burundi au sein de la 
Communauté est-africaine affirme qu’il a attendu que sa sécurité soit plus ou moins assurée 
pour dénoncer ce qui ne va pas au pays. Manassé Nzobonimpa dit qu’il n’y a pas de 
vengeance dans cette dénonciation. Il affirme avoir déjà dénoncé cela au sein de son parti 
politique, et que c’est à ce moment que le cauchemar a commencé pour lui. Il fait par ailleurs 
savoir que ce sont les partis politiques de l’opposition qui s’étaient retirés des élections qui 
devraient formuler des réclamations ; mais leur problème était de ne pas savoir le niveau 
exact des fraudes. Il s’étonne aussi du fait que Radjabu est accusé d’une infraction d’une 
gravité extrême (atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat) mais n’a jamais été exclu du parti et 
ne comprend donc pas comment il peut être exclu du parti pour une faute inexpliquée. [Rpa/
Isanganiro/Bonesha]

14 janvier 2013  |  @rib News, 14/01/2013  - Commémoration du 48ème anniversaire de la 
mort de Pierre Ngendandumwe, ancien Premier ministre. Le parti MSP-Inkinzo trouve qu’il 
est grand temps que Ngendandumwe soit reconnu comme héros national. Le secrétaire de ce 
parti estime que le Gouvernement doit aussi faire des enquêtes pour élucider les 



circonstances de la mort de Ngendandumwe afin que des responsabilités soient établies. 
[Bonesha/Télé-Renaissance/Isanganiro]

14 janvier 2013  |  @rib News, 14/01/2013  - Un groupe des membres du FNL aile d’Agathon 
Rwasa affirme que ce dernier a été limogé du poste de président de son parti. Agathon Rwasa 
a été remplacé par l’ambassadeur Isidore Nibizi secondé par Kossan Kabura ancien leader 
des FNL. Ils affirment que Rwasa n’est plus le type de leader de leur mouvement puisque 
selon eux, il est proche du pouvoir de Bujumbura qui tue sans cesse les "Banamarimwe", 
militants des FNL. Ils estiment aussi qu’il a des rapprochements avec l’aile d’Emmanuel 
Miburo qui est incapable de plaider pour la sécurité des Banamarimwe et qui collabore plutôt 
avec les "Imbonerakure", miliciens du parti au pouvoir CNDD-FDD. Le président de la 
branche militaire de cette nouvelle aile des FNL reste Nzabampema. Cette branche affirme 
qu’il a l’intention de combattre militairement le pouvoir de Bujumbura. [Isanganiro/Rpa/
Bonesha] - Le secrétaire général du FNL aile d’Emmanuel Miburo estime que cette 
déclaration de guerre contre le pouvoir de Bujumbura est fantaisiste. Jacques Bigirimana 
trouve qu’il est plutôt étonnant d’entendre qu’il ya encore des personnes qui rêvent de la 
guerre à l’heure actuelle. Selon lui, ils ne sont pas en train de faire de la politique et affirme 
qu’ils n’y arriveront jamais. Selon lui, Rwasa a été limogé de la direction du parti il y a 
longtemps, et ceux qui le limogent aujourd’hui sont en arrière de quelques années. 
[Isanganiro] - Attaque dans la commune de Mutimbuzi de la province de Bujumbura la nuit 
de dimanche à lundi. Une centaine d’hommes armés de fusil selon les sources sur place ont 
attaqué les positions militaires de la localité de Vugizo et de Nyarubondo. Aucun dégât 
humain n’a été signalé mais les champs de manioc et d’autres cultures vivrières ont été 
endommagés. Le groupe s’est replié vers la RDC d’où il était venu. Le calme est aussitôt 
revenu et les jeunes, surtout les Imbonerakure, font savoir qu’ils sont prêts pour aider dans le 
rétablissement de la sécurité aux côtés des forces de l’ordre. Cette attaque a été revendiquée 
par la branche politique du FNL. [Isanganiro] - Une personne a été tuée dans la commune 
urbaine de Kinama la nuit de samedi à dimanche. Nestor Hatugimana a été abattu en pleine 
rue dans le quartier de Buhinyuza par des personnes non encore identifiées. Sa famille 
affirme que derrière cet assassinat, il y a des mobiles politiques puisque cette personne était 
recherchée depuis les élections de 2010. Selon elle, il a été tué parce qu’il était du FNL aile 
fidèle à Agathon Rwasa. Originaire de la province de Cibitoke, il vivait dans la localité de 
Maramvya et travaillait à la commune de Mutimbuzi. Il laisse une veuve et 4 orphelins. 
Dimanche soir, une grenade a été lancée au lieu où se tenait le deuil à Maranvya dans la 
commune de Mutimbuzi de la province de Bujumbura, mais elle n’a pas fait de dégât. Les 
amis et la famille affirment que cela est une intimidation qu’ils sont en train de subir. La 
famille dit aussi qu’elle est étonnée par le comportement de l’administrateur de la commune 
de Mutimbuzi qui a avancé des motifs injustifiés après qu’on lui ait annoncé la mort de son 
travailleur Il a en effet affirmé qu’il n’a pas de carburant pour se rendre sur les lieux. [Rpa]

13 Janvier 2013 | rtnb.bi  --- Le parti UPRONA célèbre son 51ème anniversaire de sa victoire 
en province Mwaro ---  Célébration ce dimanche 13 janvier du 51ème anniversaire de la 
victoire du parti UPRONA en commune de Rusaka de la province Mwaro. Dans son discours, 
le président du parti UPRONA, Honorable Charles NDITIJE est revenu sur l’idéologie du 
Prince Louis RWAGASORE centrée sur l’unité nationale. 
et il a demandé à tous les BADASIGANA de suivre le modèle du Héros national de 
l’indépendance du Burundi. Honorable NDITIJE a promis aux BADASIGANA de tout faire 
pour réussir à la réunification des BADASIGANA, une voie qui conduira à une autre 
victoire.
Le premier vice président de la République du Burundi Térence Sinunguruza qui était présent 
lors de ces cérémonies a quant à lui demandé à la population de la province Mwaro, 
d’adopter un comportement qui éviterait toute confrontation. Il a exhorté la population de 



Mwaro de continuer à faire les travaux communautaires, un des éléments clés pour le 
développement économiques du pays.

11 janvier 2013  |  @rib News, 11/01/2013  - Le président du parti Uprona demande au Chef 
de l’Etat de limoger le président de la CNTB. Selon ce parti, le président de la CNTB est un 
homme inflexible qui reste impénétrable aux conseils lui prodigués puisqu’il n’a jamais 
montré sa volonté de changer. Il est, selon le président de l’Uprona, toujours caractérisé par 
son arrogance. Charles Nditije estime qu’au lieu de participer à l’unification du pays comme 
cela est contenu dans sa mission, Mgr Sérapion Bambonanire contribue plutôt à monter les 
gens, les uns contre les autres. Il affirme que l’Uprona n’est pas contre la CNTB puisqu’il est 
parmi ceux qui l’ont mis en place, mais qu’il est contre les actes, les paroles et le 
comportement de son président, qui travaille à sa guise alors qu’il y a des textes auxquels il 
devrait de fier. Charles Nditije demande aussi qu’il y ait un audit pour de montrer comment la 
CNTB est en train de fonctionner afin que ce rapport aide le Gouvernement à prendre des 
décisions nécessaires. Il affirme par ailleurs que tôt ou tard, le Gouvernement sera tenu 
responsable des agissements de cette commission. [Isanganiro/Télé-Renaissance/Rtnb/Rpa] - 
Le parti Uprona dit qu’il ne va pas quitter les institutions même si le Gouvernement auquel il 
participe ne résout pas certains problèmes épineux dans le pays comme la question foncière. 
Charles Nditije estime qu’on peut mieux conseiller étant à l’intérieur plus qu’étant à 
l’extérieur. Il affirme pourtant que si le retrait s’avère une solution pour arrêter la corruption, 
les assassinats, la résolution de divers problèmes, ils vont se retirer. [Rtnb/Isanganiro]  - Le 
même parti dit aussi qu’il faut que les politiciens en exil rentrent au pays pour contribuer à sa 
reconstruction. Mais, il demande au Gouvernement de bien préparer comment leu sécurité 
sera assurée afin qu’ils puissent rentrer. Charles Nditije estime que la mise en place de la 
CVR doit être minutieusement faite puisque cette question est très importante dans la vie du 
pays et que sa mise en place doit suivre des procédures résultant d’un consensus entre tous 
les concernés. [Rtnb]

11 Janvier 2013 | rtnb.bi  ---  Le Président du Parti UPRONA indique que les discussions 
pour le rassemblement de ce parti sont avancées --- Au cours d’une conférence de presse que 
Charles Nditije Président du Parti UPRONA a animée vendredi 11 janvier 2013 au siège du 
Parti UPRONA à Kumugumya, il a fait savoir que les discussions pour le rassemblement de 
son parti sont avancées et qu’il le fera savoir au moment opportun.
Concernant le buste du Prince Louis Rwagasore qui a été mis sur la place de l’Indépendance 
et qui est toujours couvert, Charles Nditije a indiqué que c’est une honte pour le pays et que 
c’était normalement le travail de l’Etat et de la Mairie d’aménager cette statue.  Charles 
Nditije a dit que le Parti UPRONA est en train de s’organiser pour faire fabriquer une statue 
digne du héros de l'indépendance  le Prince Louis Rwagasore.
Au cours de cette conférence de presse, le Président du Parti UPRONA a indiqué que son 
parti s’inscrit en faux contre les démarches employées par le Président de la Commission 
Nationale Terre et autres biens (CNTB) pour résoudre les conflits fonciers ; méthodes qui 
pourront générer des conflits si le gouvernement n’y prend pas garde.  A cet effet, il a 
demandé au chef de l'Etat de le destituer car selon lui il est décrié par tous les partis 
politiques, excepté le parti au pouvoir. A la question de savoir pourquoi le Parti UPRONA ne 
démissionne pas des institutions étatiques puisqu’il est  entrain de critiquer ses actions, 
Charles Nditije a répondu que ce n’est pas la démission qui résoudra ce genre de problèmes.  
Selon lui, si c’était la solution aux problèmes, le parti UPRONA n’hésiterait pas à 
démissionner. 

10 janvier 2013  |  @rib News, 10/01/2013 -  L’ADC-Ikibiri demande au Procureur général 
de la République d’ouvrir un dossier d’information au sujet des récentes révélations de 
Manassé Nzobonimpa sur l’implication de certains hauts dignitaires dans la corruption qui 



mine le pays. Léonce Ngendakumana estime qu’il faut que la vérité éclate sur ces révélations 
et que les personnes citées dans cette correspondance soient traduites devant la Justice. La 
correspondance en question fait en effet référence à six personnes dont trois Généraux et trois 
civils qui décident en lieux et places des institutions du pays (l’Exécutif, le Judiciaire et le 
Législatif). Elle fait aussi état de 50 personnalités les plus corrompues et qui influencent les 
autres dans les différentes décisions ou qui jouent le commissionnaire. [Rpa/Isanganiro]

9 janvier 2013  |  @rib News, 9/01/2013  -  Le courant de réhabilitation du parti Uprona 
trouve que les révélations de Manassé Nzobonimpa sur les fraudes des élections de 2010 et 
celles en préparation de 2015 ne sont pas à prendre à la légère. Selon le professeur Evariste 
Ngayimpenda, une personnalité importante comme un ex-député au sein de la Communauté 
est-africaine et ancien Secrétaire du Conseil des sages au sein du parti CNDD-FDD ne peut 
pas s’amuser à accuser injustement la CENI de 2010 et surtout les deux personnalités 
reconduites dans celle de 2015. Il trouve que le temps qu’il a mis avant ces révélations est 
suffisant pour réfléchir sur ce qu’il va dire. Selon lui, cela montre que les élections de 2015 
ne peuvent pas bien se dérouler. [Rpa]

8 janvier 2013  |  @rib News, 8/01/2013  -  Le président en exil du parti FNL affirme qu’il y 
a un projet en préparation pour l'assassiner. Rwasa Agathon dit qu’il est incompréhensible de 
voir des autorités du pays qui utilisent des moyens de l’Etat en cherchant à éliminer les 
politiciens de l’opposition au lieu d’utiliser ces moyens dans des choses utiles pour le pays. Il 
s’insurge aussi contre ceux qui salissent l’image des autres. Il dit que le pardon que prône la 
CVR doit être volontaire et non forcée, et demande que le droit de se confier à la Justice soit 
respecté dans n’importe quelle circonstance. Il demande aussi au Gouvernement burundais de 
ne pas négliger la question foncière et contrôler de près l’action de la CNTB puisque selon lui 
cette commission ne travaille pas comme il faut. [Bonesha/Rpa]

8 janvier 2013  |  @rib News, 8/01/2013  - Selon le président de l’ADC-Ikibiri, les 
révélations de Manassé Nzobonimpa sur les fraudes électorales de 2010 sont d’une grande 
utilité. Léonce Ngendakumana trouve que le pouvoir en place cherche toujours un moyen de 
frauder les élections de 2015 vu la reconduction de Pierre Claver Ndayicariye et Prosper 
Ntahorwamiye pourtant contestés par la classe politique burundaise de l’opposition. Le parti 
Uprona affirme qu’il n’a rien à dire sur ces révélations de Manassé Nzobonimpa. Selon le 
président de ce parti, ils n’ont pas encore vu ce document. La CENI affirme aussi qu’elle n’a 
rien à en dire. [Rpa] - Le président de l’ADC-Ikibiri fait savoir aussi que l’année 2013 a été 
baptisée année de confiance et la réconciliation au niveau politique. Ainsi, il s’attend à ce que 
les politiciens en exil rentrent dans les six premiers mois de cette année puisque le président 
de la République et son Gouvernement ont affirmé qu’il est temps que ces politiciens rentrent 
pour participer à la reconstruction de leur pays, à la préparation des élections de 2015 et à la 
mise en place de la CVR. Léonce Ngendakumana ajoute aussi que ces politiciens en exil 
demandent plus de protection vu que les politiciens se trouvant au pays ne sont pas bien 
traités et ils demandent aussi le rétablissement dans les fonctions qu’ils occupaient dans leurs 
partis politiques respectifs. [Rtnb]

7 janvier 2013  |  @rib News, 7/01/2013  - L’ancien député du Burundi au Parlement de la 
Communauté est-africaine a adressé une correspondance au représentant du Secrétaire 
Général des Nations Unies au Burundi. Dans ce document intitulé « Les révélations des 
Bagumyabanga sans parole », groupe dont il est secrétaire et porte-parole, Manassé 
Nzobonimpa affirme que les élections de 2010 ont bel et bien été fraudées par le parti au 
pouvoir et des fraudes se préparent aussi pour celles de 2015. Il dit que c’est au niveau du 
centre de collecte des voix que se sont déroulées toutes les opérations de trucage des 



élections par le président de la CENI et le parti au pouvoir alors que les politiciens s’étaient 
concentrés dans les bureaux de vote. Il ajoute que puisque ces magouilles ont été 
découvertes, le président de la République a changé de stratégie et veut jouer avec les textes 
de lois qui viendraient faciliter la tâche au parti au pouvoir. Il interpelle donc le représentant 
du SG de l’ONU d’être vigilant afin de déjouer à temps ces opérations. [Rpa]

07 Janvier 2013 | rtnb.bi  ---  Le Frodebu demande au ministre de L’intérieur de ne pas 
s’ingérer dans la gestion des partis
Le vice président du parti Sahwanya Frodebu Frédéric Bamvuginyumvira demande au 
ministre de l’intérieur de ne pas s’ingérer dans la gestion des partis politiques agrées. Selon 
lui, il ne revient pas à l’autorité du ministère de l’intérieur de montrer comment les partis de 
l’opposition doivent élire leur porte parole. Ils sont assez murs pour s’organiser eux-mêmes 
a-t-il dit, si non il estime que cette injonction est contraire à la constitution du Burundi, qui 
stipule que le ministère de l’intérieur ne doit pas s’ingérer dans la gestion des partis 
politiques. Il a tenu ces propos au cours d’un point de presse organisé pour la circonstance.

7 janvier 2013  |  @rib News, 7/01/2013  - Un compagnon de lutte du Général Aloys 
Nzabampema a été tué en République Démocratique du Congo. Le Major Rogatien 
Negamiye aurait été tué lors des échauffourées au sein des combattants du FNL qui sont au 
Congo. Selon ces mêmes sources, Nzabampema admet la mort de son compagnon. Plusieurs 
autres combattants ont été blessés. Les mêmes sources ajoutent qu’il y aurait un désaccord 
entre les bureaux politique et militaire du FNL au sujet des négociations sur un éventuel 
retour au pays de Rwasa Agathon. [Rpa]

06 Janvier 2013 | rtnb.bi  --- Le parti Uprona accueille plus de 500 nouveaux membres en 
province de Bururi ----  Le parti Uprona a organisé le 6 janvier 2013 une rencontre en 
commune de Songa de la province Bururi. Les cérémonies étaient présidées par le président 
de ce parti le professeur Charles Nditije. Outre l’évaluation sommaire des réalisations de ce 
parti au cours de l’année 2012, il a été aussi question de la réhabilitation de la Jeunesse 
Révolutionnaire Rwagasore (JRR), qui a connu l’immobilisme depuis 1991, d’après le 
secrétaire exécutif de la JRR le député Bonaventure Gasutwa. La jeunesse qui se réclame des 
idéaux du Prince Louis Rwagasore doit etre réhabilitée pour qu’elle participe au combat 
politique pacifiquement, et dans la lutte contre la pauvreté. C’était également une occasion 
d’accueillir 550 nouveaux membres de ce parti, qui ont confirmé volontairement leur 
adhésion au parti fondé par le prince Louis Rwagasore. Ils proviennent des milieux 
diversifiés de la province Bururi, mais la majorité d’entre eux sont des étudiants qui se disent 
déterminés à relayer l’héritage de ce prince en matière de bonne gouvernance. Il leur a été 
demandé de contribuer à la lutte contre le chômage qui affecte surtout les jeunes.

5 janvier 2013 | burundi-info.com  ---- Qui a peur de la CVR ?  ----  samedi 5 janvier 2013 
par Jean Ikoraneza  ---  Au cours de l’émission quotidienne de la radio RPA appellé 
communément « Kabizi » dont le seul invite était Léonce Ngendakumana du parti Sahwanya 
Frodebu, ce dernier a lancé des propos très étonnants. Répondant à la question relative à la 
mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation CVR en sigle , il a laissé entendre 
que cette opération reste loin de la lune. Donc pas à venir avant les échéances de 2015. 
Avançant comme justification , la peur des dirigeants d’être poursuivis par la justice. Ceci 
démontre bien qu’il ignore les réalités burundaises. Et pourtant , il vécu tous les drames qui 
ont endeuillé ce pays. Tout le monde est d’accord que les Burundais se sont entretués, les 
tutsis sont morts autant que des hutus. Alors qui sera condamnés ? Qui sera amnistié ?Je crois 
que la meilleur solution que tous les burundais privilégient, toutes ethnies confondues est le 
pardon mutuel. Alors qui a peur de la CVR ?



4 janvier 2013  |  @rib News, 4/01/2013  - L’ADC-Ikibiri estime que le pouvoir actuel 
cherche à incarcérer certains leaders de l’opposition dans le but de les empêcher de se 
présenter aux élections de 2015. Selon le porte-parole de cette coalition, la stratégie est de 
coller une mauvaise image à cette catégorie de politiciens pour décourager les Burundais. Il 
dit cela après les récentes déclarations de Nzarabu au sujet d’une probable inculpation de ces 
leaders de l’opposition, de la société civile et de certains journalistes dans les massacres de 
Gatumba en septembre 2011. Chevineau Mugwengezo affirme pourtant que quand bien 
même le pouvoir arrivait à tuer ou mettre en prison les leaders de l’opposition, l’ADC-Ikibiri 
ne sera pas dissout pour autant. Il fait savoir qu’ils vont continuer à crier haut et fort même si 
cela arriverait. Il demande à la communauté tant nationale qu’internationale d’être vigilante 
pour que Nzarabu ne soit pas exécuté comme Mukono pour ne pas faire disparaître tous les 
indices de la vérité sur le carnage de Gatumba. [Télé-Renaissance/Rpa/Bonesha/Isanganiro]

4 janvier 2013 | burundi-info.com  ---- Travaux communautaires sur la colline Butavuka  ----  
par Jean Ikoraneza  ---  Samedi 04 janvier 2013, le Président du parti CNDD-FDD, 
l’Honorable Pascal Nyabenda a participé aux travaux communautaires en commune Rugazi, 
province Bubanza. Le leader du parti au pouvoir a reçu un accueil triomphal, sur la colline 
Butavuka où on devait faire les travaux communautaires. Il s’agissait de collecter les 
matériaux locaux destinés aux travaux de finissage de la construction du Collège communal 
de cette contrée. Tel un simple citoyen, il a porté des pierres avec la population.  Après le mot 
d’accueil du gouverneur de la province, M Anselme Nyandwi, qui a déploré le manque de 
ciment pour paver les salles de classe, le leader du parti CNDD-FDD, a pris la parole, 
expliquant la cause de l’absence des élus pendant les derniers mois de l’année 2012. Il a 
évoqué notamment l’approbation du budget de l’exercice 2013. Ce fut une question qui a 
nécessité une longue et dure discussion, laquelle sans l’avale du parlement ce budget ne 
pouvait être voté. « Nous voici, alors ce mois de vacances parlementaires qu’est le mois de 
janvier. » Et d’ajouter : « Souvenez-vous que j’ai participé à la collecte des premières 
briques, je suis surpris et content de constater la rapidité avec laquelle la population de 
Rugazi a pu exécuter ce gigantesque projet ». Et de conclure : « C’est pourquoi, je promets 
de soumettre la question des travaux de finissage de la construction de cette école, déjà 
fonctionnelle à mes collègues parlementaires. Sans doute pareille réalisation est à encourager. 
» Les festivités se sont terminées dans une ambiance de fête au chef-lieu de la commune 
Rugazi où le numéro un du CNDD-FDD, a recommandé la démonstration des réalisations le 
premier juillet 2013 à travers les travaux communautaires.

3 janvier 2013  |  @rib News, 3/01/2013  - Selon les propos de Nzarabu, le montage dans 
lequel il devrait participer aurait abouti à l’accusation de 5 politiciens : Alexis Sinduhije, 
Agathon Rwasa et Manassé Nzobonimpa comme les fournisseurs d’armes ; Léonce 
Ngendakumana et Chevineau Mugwengezo comme les préparateurs du carnage de Gatumba 
en septembre 2011. Il devrait aussi accuser les journalistes Bob Rugurika et Bon-Fils 
Niyongere comme des collaborateurs directs qui étaient au courant de ce plan puisqu’ils 
participaient aux réunions de préparation. Le président de l’APRODH allait aussi être mis en 
accusation pour avoir facilité la préparation de ces massacres puisqu’il devrait dire que la 
plupart des  réunions se tenaient dans son bureau. Le service de la Documentation nationale 
fait savoir qu’il n’est au courant ni des circonstances de l’évasion de Nzarabu ni de ce 
montage qui était en préparation. [Rpa]

2 janvier 2013  |  @rib News, 2/01/2013  -  Selon les dires de Nzarabu, ceux qui l’ont enlevé 
de la prison de Rumonge font partie d’un groupe de policiers qui ont le pouvoir sur la Justice 
comme ils le lui ont dit. Ils auraient le droit de reporter les audiences publiques et 
d’emprisonner ou de relâcher ceux qu’ils veulent et de donner les noms des magistrats qui 



doivent siéger dans une affaire déterminée. Ils lui disaient cela pour qu’il garde le sang froid 
et ne pas avoir peur de déclarer ce qu’ils veulent moyennant une libération. [Rpa]
3 jours auparavant:  - Le principal suspect dans l’affaire des massacres de Gatumba explique 
qu’il a été enlevé de la prison de Rumonge par un groupe de 5 personnes dont il ne 
connaissait personne. Innocent Ngendakuriyo dit "Nzarabu" affirme qu’il a été conduit dans 
la ville de Bujumbura la nuit même de ce vendredi dans le quartier Rohero tout près de la 
Nonciature Apostolique dans une maison probablement occupée par un haut gradé de la 
police vu le nombre de policiers à cet endroit. Il affirme qu’il était invité à coopérer afin de 
monter un coup visant à décharger les hauts dignitaires de la Police et de la Documentation 
qu’il avait cités dans l’audience publique lors de son procès. Son témoignage a été enregistré 
et il a signé une déclaration dans laquelle il charge certains leaders de l’opposition comme 
Léonard Nyangoma, Alexis Sinduhije et des journalistes comme Bob Rugurika, Serges Nibizi 
et Bon-Fils Niyongere. [Rpa] - La défense de Nzarabu se dit étonnée de l’évasion de son 
client. Me Fabien Segatwa fait savoir qu’il s’est évadé grâce au concours d’une personnalité 
importante. Il demande des enquêtes pour déterminer le rôle et la part de chacun dans cette 
évasion. [Rpa/Bonesha]

2 janvier 2013  |  @rib News, 2/01/2013  -  L’ADC-Ikibiri dresse un bilan négatif au niveau 
de la politique durant l’année 2012. Le président de cette alliance trouve qu’il n’y a pas eu 
d’évolution puisque le président de la République avait promis le dialogue afin d’établir la 
confiance entre les politiciens sur la mise en place de certains organes comme la CENI. 
Léonce Ngendakumana trouve aussi qu’il y a eu une régression des les libertés politiques et 
la mise en place des lois qui sont de nature à restreindre ces libertés. En matière des droits de 
l’Homme, il trouve que là aussi que la situation n‘a pas connu une amélioration puisque les 
Imbonerakure n’ont pas cessé leur exactions de mêmes que d’autres autorités publiques ont 
été à l’origine de ces exactions. [Bonesha]

2 janvier 2013  |  @rib News, 2/01/2013  - Selon le CNDD-FDD, le bilan de 2012 est 
largement positif. Le président de ce parti trouve que les réalisations de ce parti ont été 
spectaculaires. Pascal Nyabenda estime que les imperfections ne leur sont pas imputables 
puisqu’il n’y a de péril en la demeure. Sur le chapitre des droits de l’Homme, il apprécie le 
travail de la CNIDH. [Bonesha]

2 janvier 2013  |  @rib News, 2/01/2013  - Le parti Uprona trouve scandaleux les propos du 
président de la CNTB tenus dans la commune de Musenyi de la province de Bubanza. Le 
président de ce parti estime que ces propos sont de nature à compromettre l’unité des 
Burundais et ils sont contre la parole de Dieu et la mission que la CNTB a reçue. Charles 
Nditije demande à l’Eglise catholique de ramener à l’ordre le président de la CNTB puisqu’il 
salie l’image de cette Eglise qui est une autorité morale qui prêche l’unité et l’amour. Il 
estime que le message d’encouragement de la part du président de la République est logique 
puisque ce dernier se base sur les rapports de la commission. Il trouve que la commission ne 
peut pas livrer un rapport plein d’erreurs. Il demande au président de la République d’aller 
au-delà des rapports. [Rpa/Télé-Renaissance] - L’analyste de discours et professeur 
d’Université Gertrude Kazoviyo trouve que les autorités politiques qui prononcent des 
discours publics ne devraient pas donner des promesses qui ne seront pas tenues. Elle estime 
que les promesses du président de la République sont réalisées dans une moindre mesure. 
Elle rappelle les promesses de barrages électriques et de campus universitaires qu’il a promis 
tout juste au moment de son premier investiture et qui ne sont pas encore construits à ce jour. 
Elle estime que cela donne une image de menteur à ces autorités. Elle demande à la 
population burundaise de noter toutes les promesses contenues dans le discours de vœux de 
cette année qui commence pour les évaluer au moment venu. [Isanganiro/Bonesha]




