
COMMUNIQUE DU z6 FEVRIER zoil PORTANT SUR tA POSITION

NE BEAUCOUP D[ MEMBRES DU PARTI CNDD-FDD ET DIS

BURUNDAIS EN RAPPORT AlrEc tA CORRUPTION' IES

MATVERSATIONS ECONOMIQUES ET D'AUTRES MAUX QUI

GANGRENËNT LE POUVOIR EN PIACE A BUIUMBURA'

Depuis une bonne période, la communauté nationale et internationale

assiste impuissamment à des scènesde corruptions et de malversations

économiques affichées par certains dignitaires du pays en général et du

parri .NDD_FD;;; Ëticurier arors [ue des insrances chargées de lu*er

conrre ces fléaux ont ité mises suf pieâ. Yt: certaine opinion croit

aveuglemerrt que t" *";orité des 1 ilncuwABANGA > soutient ce

comport"**rraîuiruin alors qu'il n'en est rien. Tout simplement, Ies

membres du parti au pouvoir animés par I'esprit patriotique se sont vus

muselés,écartésdesinstancesdirigeantryglpartietrefusésledroit
il;Ëb": il; pl,-rr, des tueri*r'd* paisibres ciroyens s'observenr un

peu partour d";;Ë ùt, et reurs famiries ne reçoivenr aucune assisrance

clans leurs effbrts a* Aé"ouvdr les commanditaires'

LadevisedupartiCNDD-FDDpour?gtÏ:beaucoupd€rnembressont
fideles reste J;;*ta: LA lus'irc'' lR' prnnocRATIE et LE

DEVEL'''EMÉNT. 
prurôr, r*, " 

BAGUM'ABANGA >> $ont chagrinés par

le manqu" a".uàre d,exprerrion au sein du parti face à la situation

catastrophiquequiprévautallpays.Leurparticonsidér:écommeuncadre
sacré d,**pr*rriJrr, i"r.rentriot*, "o*ptés 

parmi ses gestitlnnaires le

gèrenr *r, priiiàSi.ti le musèi*LÀ'"f" dbmocratie au sein du parti a été

ainsi para$seé-"io" qu'en qualités de gestionnaires' les

* BAGUMYABANGA; a*taiu"t être Ë miroir dautres formations

politique, pottt sa consolidation nationale

Danscertelogique'nousnousappuyon:?"tlavolontédecettemaiorité
des * nnCUffrYÀBANGA " p"tJpo'ter.i la connaissance de la

communautânationaleetinternationalecequisuit:

t".Cespersonnesengagéesdanslacorrupdonetlesmalversations
économiqu€s se comporrËrr, comme étant àtt 

"o*pétition' 
Certains

parmi eu* ont de hautet t"tp""ryLtf: au sein du parti et ont arrêté

des srrarégies pour q,r* r*, ,igncuNIVABANGA >i animés de l',esprit

patriotiqu-*,'*t,ouventu*"'*ubrèchepourprodiguerdesconseils
allant dans le sens de réaJmer le sy1!ème dirigeant' Qu'à cela ne

denne, les réunion, pou, fl"t u*g* d'idées cotistructives scint dominées



par I'oisiveté, des stratégies cle limogeage des uns et des autres et

d,*.rrr*, agenclas rr" ,**"t t à rien à la nation et au parti. La rumeur

devenant àinsi le seul moyen ct'inf<rrmation et de comffIunication'

z. Face à cette situation, d'autres forrnations politiques et

indépendantes ne peuvent pas avoir la liberté d'expression au moment

"tr 
f" maiorité des Lembtui d,t parti presidentiel en sont dépourvus'

U1 gro.rpe de personnes qui sabotent l'économie nationale et

perturbent aussi cle paisibies citoyens en Ïes faisant limoger de leurs

fbnctions sous prétexte de mertré e* application les recommandations

du parti er du Ërésiclent de la République. lls ont mis sur pied une

équipe des ieunes portants malhonnêtement le nom

d'-., fMBONERAI(URE > qtti sillonne chez certains operateurs

économiques et dans des sociétés paraétatiques pour récoltera l'argent

qu,ils *pp*tt*r,t par escfoquerie .. coTtsAT'loNS > ou ( ApPUts > au

parti.

;, La démocratie, gage de la consolidation de f indépendance est

paralysée au sein au f,ulti et dans le pays alors qu'elles hanorent nos

héros RWAGASORE et NDADAYE. ce comportemenr n'honore point re

sang des burunclais qui ont péri sur Te champ de bataille pour la cause

de iiindépendance et cle la démocratie'

4. Les malversations économiques, la coffuption et d'autres bavures

caractérisent cette équipe aux tactiques diaboliques et qui. a des

antennes un peu p"riout dans les clifferentes institutions du pays' Ces

patrons et leurs c}mplices souillent le parti et la natio't toute entière'

5. Ces malfaiteurs^cachés au sein dtiparti contribuent attssi à la

violation des libertés individuelles en poursuivant ceux qui ne

partagent pas leur vision et profitent du chao au sein des institutions

donr ils sonr 
";;-; 

;orr, *'L*ichir malhonnêtement' Cette équipe

anime l',esprit cle la violation de la loi dans le pays car, poTr elle le

respect de la loi pcurrait être un verrou dans i'acquisition illicite des

biens.
6. Les relations du Burundi et la communauté internationale ont été

entachées sr-tite à ce comportement inciigne de cette équipe' ce qui a

motivé la perte cle confiance des bailleurs vis-à*vis du gouvelnenrent

ainsi que le dt""rrgug*ment à 1'appui budgétaire et l'adoption des

financements à compte-goutte moy**"u'It plusieurs conditionnalités'

7. pouruurrrr.r noîr" Jé*o"r*tie étouffé* put une poignée de gens'

les < BACUMYABANGA > par leur cour*g* ,;"ng"g*tt à consolider

Ieu,rs eff:orts po*, bannir à jamais, les suspicions, la chasse à l'homme,

la culture cle la haine, t** *ontages et les chantages cibles"'Ainsi' le



respect de la chose publique sera aszuré, la paix pour tous sera rétablie,

les libertés des organisations politiques et indépendantes seront

retrouvées, la .;frîUir"tion pacificl.re entre tous les fils et filles du pays

Seïa une réalité, et le tout poÏ,le développement intégral de ce beau

;* lu" t" bon Dieu nous a dorrné'

8.I-eprogrammededésarmementseheurteauxdiffïcultésmult iples
suite à la prclliferation des armes pouf ravitailler cle nouveaux groupes

arnrés" Même si certains qualifie* t*' derniers de bandes de voleurs'

de fous et auffes, ce qui reste évident e$ que c'est le sang des

burunclais qui **.r*Âe. Au lieu d* *t'ifier d'autres vies humaines alors

que le mobile cîe ces tueries a une connotation politiqueliée au refus

desrésult"t*o*udernièresélections'noustrouvonsqueles
négociations inter burundais sont incontournables' Rappelons-nous

quelesnomscalomnieuxquelepouvoirdel 'époquecollaitànotre
mouvement pentlant que nous étions encore *' f" champ de bataille

ne l,ont aidé à rien pou, fr*it *l*u potttparlers' Pour rétablir 1a paix au

Burundi, seules les négoci"tio"t poiitiq"*t devraient être pr:ivilégiées'

g. Heureusement qi,,rr, .o"gtàr ordinaire du parti CNDD-FDD aura

lieu prochainement. Nous *"piuoo, que les résolutions qui en

découreront feront face aux racuno, 
"i-hurrt 

citées et pourront rectifier

les erreurs, si du moins les organisateurs sont anirués d'un esprit

patriotiqu.. Nouu espérons *$f-*-1tt que les < BAGUMYABANGA D

pourrûnr urooi" ta chince d" i'onner leuis contributions au lieu d'être

dicté comme d'habitude. Ainsi, ce parti aura la chance d'arrêter des

stratégies utiles pour l'abalition cle ces crimes' Sinon' ça sera la trahison

pour les <. nncurrayABANGÀ> et leur parti, opérée par cette poignée

à* g*t',t qui les ont infiitrés'

Enconclusion,nousinformonstousceuxquiveulentlecroirequeCe
cornmuniqué est un avertissement adressé aux auteurs des malversations

économiques, des différentes formes de corruptions et de tous les maux

dont souffre te Burundi actuellement, que les ( BAGUMYABANGA "

refusent d,être leurs complices et n'acceptent pas que leur.parti soit souillé

par leurs actions rnalsaines. PtuJeu" ''' ilA.f-itf^Yngn*GA )> ont fouille en

lisant attentivement le document non signé qui circule dans le pays et ont

trouvé qu'une bonne partie de son contenll cofilporte de bonnes idées

utiles aux congressistes dans ft ptit* des dôcisions salvatrices dont le pays

et le parti ont besoin.

finfin, à ceux qui auront apprécié ce communiqué, qu'ils s'en imprègnent

pollr se ressaisir et construire ce beau pays que nCIs ancêtres nous ont



légués. A ceux qlli en
déterrninatian car, la

sonf sidérés, {tu'ils veui}lent cûmprendre n*tre

recréation n'a fait que trap durer,

Fait à Btriunrbur&, le eS Fevrieraart.

Le Secrdtaire du Conseil des $age$


