
MISE AU POINT NO 1 

 

Le CNL voudrait encore une fois éclairer l’opinion publique tant nationale qu’internationale 

sur l’évolution très dangereuse du coup d’Etat du 20 Mai 2020 dont les auteurs principaux de 

triste mémoire à la kazihisienne ne savent plus sur quel pied danser étant donné que la loi au 

Burundi n’est pas un outil de gouvernance, alors que nous sommes au 21ième siècle. L’adage 

burundais confirme qu’en matière de banditisme "la difficulté ce n’est pas de subtiliser le 

tambour mais de trouver où le faire résonner". En un mot comme en deux mille, il n’est pas 

difficile d’usurper le pouvoir mais le problème est de convaincre le peuple à travers les 

actions aussi longtemps que la non-légalité pèse sur les épaules. 

Faisons un peu le fil des évènements depuis la victoire écrasante du parti CNL à ces élections 

générales et au coup d’Etat militaire qui s’en est suivi: 

▪ Les préparatifs des élections furent entachées de beaucoup d’irrégularités dont 

notamment la nomination de la milice Imbonerakure comme membres des CEPI et des 

CECI. Il en fut de même lors de la désignation des membres des bureaux de vote. 

 

▪ Une correspondance du Président du CNL décriant les faits fut envoyée à Kazihise Pierre 

Claver alors président de la triste CENI mais rencontra une fin de non-recevoir. 

 

▪ Comme la  CENI est un démembrement du parti Cndd fdd, ayant des reflexes du maquis 

malgré ses 15 ans à la tête de l’Etat, elle rejeta en bloc les sollicitations d’afficher 

publiquement le fichier électoral pour être vérifié par la population et le parti CNL, seul 

véritable parti de l’opposition. Une preuve de plus d’un faux fichier électoral. 

 

▪ La campagne électorale débuta dans un climat de violence. La milice imbonerakure et la 

police avaient reçu l’ordre de semer le désordre et perturber la campagne du parti CNL. 

Ce qui occasionna les arrestations massives des militants,  des tueries des militants CNL 

et du vandalisme de centaines de nos permanences, etc. Toute une série de bavures et 

violations des droits de l’homme sans nom. 

 

▪ Ainsi, au premier jour de campagne, à Bugendana, les Imbonerakure, devenus  maîtres du 

jeu et faiseurs de loi sur toute l’étendue du territoire, s’arrogèrent le droit de bloquer le 

passage aux militants du CNL qui se rendaient à Ngozi pour suivre le lancement des 

activités au Stade Umuremera. C’est dans cet ordre des faits que le même premier jour de 

campagne à Ngozi, au stade Umuremera, les Imbonerakure se sont permis de venir 

enregistrer les numéros d’immatriculation des véhicules ayant transporté les militants du 

CNL pour planifier leurs opérations d’exactions.  

 

▪ Le jour de campagne électorale du CNL à Kirundo, les imbonerakurese sont interposés 

sur le passage de longs cortèges de véhicules du CNL et comme à l’accoutumé, la police 

et l’administration ont porté main forte à cette milice. 

 

▪ Durant cette campagne il y eut tellement de faits malencontreux dirigés par les militants 

du Cndd fdd avec les imbonerakure en tête mais le CNL a résisté et continué à battre 



campagne  avec le cœur en place. Nous saluons encore la grande la sagesse des militants 

du CNL et leur leader charismatique, S.E. Honorable Agathon Rwasa. 

 

▪ Toutefois, nous rappelons qu’aux cérémonies de clôture de campagne électorale par le 

CNL en province Gitega, le Gouverneur de la province a essayé de bloquer la foule très 

impressionnante qui se rendait au meeting du parti CNL alors que le Cndd fdd en mal de 

rassembler la population, ne s’inquiéta pas du tout quant à l’organisation des défilés pour 

créer des affrontements entre les militants du CNL et les Imbonerakure. 

 

▪ Rappelons tout de même que dans certaines provinces, comme Bujumbura Rural pour ne 

citer que cet exemple, les autorités locales en collaboration avec les Imbonerakure ont 

entravé les activités de campagne du CNL à plus de 90% ( des activités qui étaient 

prévues).  

 

▪ Au 20 Mai 2020, un fiasco électoral est organisé par l’arithméticien Dr Kazihise et ses 

acolytes, se traduisant par des fraudes massives et beaucoup d’irrégularités pourtant 

décriées par le CNL et dénoncées par les autres observateurs de l’Eglise catholique.  

 

▪ Malgré toutes l’offensive des imbonerakure et la Ceni, machine du Cndd fdd , le CNL 

résista et remporta tous les scrutins à plus de 58%. Stupéfait, les hommes du maquis 

opérèrent  un coup d’Etat pour maintenir le Cndd fdd au pouvoir. Malgré tout, le CNL 

porta plainte auprès de la partiale cour constitutionnelle. 

 

▪ Au 4 Juin 2020, la fameuse cour constitutionnelle confirma le putsch malgré la 

contestation des résultats par le CNL et un dossier béton présenté par le parti sur sa 

victoire nette et surtout en dépit des évidences fournies par l’Eglise catholique. Encore 

une tragédie, une fatalité pour le peuple burundais. Voyons! 

 

▪ Le 8 Juin 2020, d’une manière surprise,  le gouvernement annonça la mort inopinée du 

président Nkurunziza Pierre, un décès qui ouvre le pays aux violations les plus flagrantes 

de la Constitution du Burundi dont: un refus par la cour constitutionnelle d’accorder 

l’intérim au président de l’Assemblée nationale tel que prescrit par la Constitution, 

l’investiture anticipée du maquisard proclamé président brouillon par sa Ceni, bafouant 

même le deuil en cours de son ami intime (tel Thomas Sankara et Blaise Compaoré) du 

maquis malgré que la tradition burundaise interdit de faire des cérémonies avant 

l’enterrement d’un mort dans une famille, la nomination d’un gouvernement militaire et 

son installation avant la mise en place des chambres basses et hautes du parlement 

auxquelles il aura un compte à rendre, tout cela avec la bénédiction du groupe des 

imbonerakure de la cour constitutionnelle de triste mémoire. On aura tout vu dans ce pays 

des hors-la loi. 

 

▪ Durant ces trois semaines succédant l’instauration d’un régime militaire à Gitega dirigé 

par l’ogre Ndayishimiye et ses bras droits de triste renommé dans les violations de droit 

de l’homme notamment le numéro 2 de la bande le fameux maréchal Bunyoni et le 

numéro 3, le triste célèbre dans la répression de la population,  le général Ndirakobuca, 

alias Ndakugarika tous, recherchés par la justice internationale pour les crimes de sang et 



crimes contre l’humanité, et sous sanctions de l’Union Européenne et Américaines, on 

observe une violence sans précédent marquée par des tueries sans nom sous le silence 

complice de la police et de l’administration qui se traduisent par les faits qui suivent : 

 

✓ des enlèvements / kidnappings des filles et femmes suivies par leur assassinat 

après leur viol dont on peut citer l’élève Marie Annique Ndayishemeze en 

commune Musongati de la province Rutana et dont le cadavre fut retrouvé le 9 

Juillet 20202, le cadavre d’une fille non identifiée en Commune Buhiga de la 

province Karuzi retrouvé le 1er juillet 2020, le cadavre de Madame Anitha en 

commune Muramvya retrouvé le 10 Juillet 2020, etc. 

 

✓ des cadavres des personnes assassinées non identifiées qu’on enterre à la va vite 

dont deux corps sans vie d’hommes retrouvés le 27 Juin en commune 

Bukinanyana de la province Cibitoke, le corps sans vie d’un jeune homme de 

30ans retrouvé en commune Nyanza lac de la province Makamba en date du 4 

Juillet 2020. 

 

✓ l’impunité à l’endroit des auteurs des crimes odieux : malgré que le dossier 

d’enlèvement à Bujumbura de Maitre Niyokindi Yvette et les sévices qu’elle a 

subits eu lieu après l’appel d’un responsable dans le service de transmission à 

l’Etat-major général et dont aucune enquête ou poursuite judiciaire n’a été 

engagée. 

 

✓ beaucoup d’enlèvements sans aucune poursuite ou enquête dont notamment le cas 

d’Anicet Ndayishimiye, veilleur à l’association Giriteka de Ngozi, enlevé le 19 

Juin 2020, le cas de Christophe Ntabaresha de Kinindo qui fut enlevé le 3 Juillet 

2020 en rentrant de service à l’Afritextile, etc. 

 

✓ des morts mystérieuses observées ces derniers jours dont celle de l’opérateur 

économique de Ngozi répondant au nom de Ruzinambiye Fabien en date du 9 

Juillet 2029, celle du Major Ndayegamiye Michel matricule SS1705 dans 

Bujumburaen date du 19 Juin 2020, et celle de l’employé de FOMI répondant au 

nom de Simon Sindayigaya. 

  

✓ une recrudescence de vandalisme des permanences du CNL en province Gitega, 

commune Mutahoen date du 13 Juillet 2020,la destruction de la permanence du 

CNL à Rugari en province Muyinga le 14 Juillet 2020 mais aussi celle de Muhuta 

en province de Rumonge en date du 17 juillet. 

 

✓ des arrestations en cascades de nos élus communaux pour leur priver le droit de 

voter les sénateurs et administrateurs la semaine prochaine, et à  défaut les 

intimider ou chercher à les enlever pour les tuer. Ceci s’observe à Bujumbura où 

dans Rohero, Quartier INSS le SNR est allé enlever ce mercredi 15 Juillet 2020 

un de nos conseillers communaux qui échappa de justesse mais aussi aux autres 

tentatives d’arrestations observées dans les autres quartiers en Mairie de 

Bujumbura, à Kayanza(sur les collines Ntarambo et Kibingo où le SNR a arrêté 



deux conseillers communaux du CNL en date du 5 et 14 Juillet 2020) et partout 

dans les autres provinces. 

 

▪ Un président putschiste issu d’un brouillon de résultats Kazihissien, un gouvernement 

controversé renfermant les plus grands criminels du système Cnddfdd, des gouverneurs 

comprenant des officiers supérieurs putschistes de l’armée et de la police ainsi que des 

Imbonerakure à la manière des régimes monopartites, militaires, putschistes d’antan au 

21ième siècle dans un pays dit stable et paisible! Que peut-on attendre d’un tel régime? 

 

▪ Le vol, le viol et la criminalité, la violation de la loi et le mensonge politique sont les 

premiers grands signaux du régime naissant du putschiste Neva. 

 

▪ Les militants et sympathisants du CNL et tous les Burundais en particulier doivent rester 

très vigilants et garder le courage dans leur revendication de leur victoire aux élections 

générales du 20 mai 2020 par des voies non violentes car ce qui se lit en image est 

l’expression d’un régime militaire qui s’installe pour s’imposer de force et se prépare à 

faire des massacres comme nous l’avons connu dans le temps ainsi faire taire toute voix 

discordante. Mais le peuple reste toujours maître de son destin. 

 

▪ Le CNL réaffirme sa victoire écrasante aux élections présidentielles, législatives et 

communales et ne se lassera jamais de revendiquer sa victoire par des voies autorisées par 

la république du Burundi. Ainsi, il en profite pour mettre en garde encore une fois le parti 

Etat,  Cndd fdd et ses acolytes habitués à fomenter des fausses rébellions pour incriminer 

le Parti CNL, qu’il se détrompe car il ne parviendra jamais à effacer le parti CNL. Le 

parti CNL reste toujours le premier  parti du pays et du coup, indéboulonnable. Que la 

junte militaire et sa  milice qui ont usurpé la victoire du peuple sachent que l’opinion 

publique tant nationale qu’internationale a vu et connait qui est dans la légitimité de 

régner sur ce pays et pour le bien de tous. Les actes de violence orchestrée actuellement 

par cette bande de malheur, en tête le putschiste  Ndayishimiye, ne font qu’étaler 

davantage la continuité de l’œuvre entamée par le système du Cndd fdd qui termine ses 

15 ans au pouvoir avec un bilan très macabre. Tôt ou tard, la vérité finira par triompher.  

 

▪ Le CNL invite ses militants et sympathisants et tous les burundais à rester sereins et 

surtout déterminés et dénoncer toute tentative d’indexation ou de création de confusion 

par qui que ce soit. Nelson Mandela et le Mahatma Gandhi dans leur lutte non violente 

ont fini par libérer leurs peuples de leur oppresseur. 

 

Vive le CNL, vive le peuple Burundais Uni. 

 

 

Fait le 19.07.2020,  

 

Aime MAGERA, 

 

 

 

 



 


