
COMMUNIQUE No  2 DU 13 JUILLET 2011 DES BAGUMYABANGA FIDELES A 

L’IDEOLOGIE-MERE DU PARTI  CNDD-FDD  CONCERNANT LEUR POSITION SUR 

LE DETOURNEMENT DES 13 MILLIONS DE DOLLARS AMERICAINS ET LES 

NEGOTIATIONS ENTRE LE GOUVERNEMMENT ET L’OPPOSITION DU BURUNDI 

ANNONCEES PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 

 
 
Quand le groupe des gens soit disant des bagumyabanga avec  Jérémie Ngendakumana à la tête 
jure toujours qu’il n’y aura jamais des négociations, le Président de la République a annoncé au 
jour de l’indépendence que les négociations pourraient avoir lieu avec l’opposition ;  C’est par  
cette nouvelle et au détournement de treize millions de dollars américains remboursés par le 
gouvenement ougandais que nous les Bagumyabanga fidèles à l’idéologie du Parti CNDD-FDD  
voulons communiquer aux burundais et à la communauté internationale ce 
qui suit :  
 

1.  Les investigations  faites , montrent clairement que les cahiers venus de 
l’Ouganda ne dépassent pas le prix de deux millions de dollars américains.  
Au sein du parti C N D D-F D D , il n’y a  aucune pièce justificative sur l’       
achat de ces   cahiers, signalons que le président de la    République avait lui 
même annoncé que les cahiers venus de l’Ouganda   n’ étaient qu’une 
aide. 

 
2. Les Bagumyabanga fidèles à l’idéologie du Parti constatent que les treize 

millions de dollars américains remboursés par l’Ouganda ont tous été 
detournés. Et d’ailleurs , jusqu’aujourd’hui , le président de la République 
n’a  jamais annoncé qu’il y a des cahiers achetés par le gouvernement 
burundais dans la dette rembourssée par le gouvernement ougandais. Les 
Bagumyabanga fidèles à l’idéologie du parti ont toujours demandé que la 
Ministre des Finances madame Clotilde NIZIGAMA soit destituée, car, c’est 
elle qui affirme toujours que les 13 millions ont été utilisés dans l’achat des 
cahiers. Ces bagumyabanga fidèles à l’idéologie du parti CNDD-FDD  portent 
à la connaissance aux burundais et à la communauté internationale, que 
l’assemblée Nationale a négligé ce détournement  alors qu’elle a été 
mandatée par le peuple  pour le bien-être de la nation ; signalons aussi que 
la  justice a été manipulée par le groupe déjà cité en condamnant 
l’honorable Manassé NOBONIMPA qui avait dénoncé ce détournement  au 
lieu de poursuivre les voleurs des biens publics. 

 
3. A propos des négociations annoncées par le président de la République, les 

bagumyabanga fidèles à l’idéologie du parti CNDD-FDD apprécient cette 
initiative, même si cela reste encore dans la parole, ils trouvent aussi que si 
ce pas est abouti, notre Parti CNDD-FDD pourra à son tour se réorganiser et 
accomplir sa mission et son ideologie qui est de servir le peuple burundais. 

 



4. Pour ces négociations, les Bagumyabanga fidèles à l’idéologie du parti 
CNDD-FDD, demandent aux politiciens burundais surtout ceux de l’
opposition d’amener des idées constructives, dans le but de combattre la 
mauvaise gouvernance qui caractérise le pouvoir actuel au lieu de mettre en 
avant la mise en cause des  résultats des élections passées.   

 
5. Pour le gouvernement, les bagumyabanga fidèles à l’idéologie du parti 

CNDD-FDD  savent  bien, que parmi les bagumyabanga, il y a un petit groupe  
mais puissant qui ne veut plus entendre  le mot négocier ou dialoguer avec 
l’opposition. Pour cela,  ils demandent le président de la République d’
entamer ces négociations le plus tôt possible en mettant d’abord l’ordre 
au sein de son propre parti et à l’intérieur du pays en général. 
 

6. Pour les politiciens se trouvant à l’extérieur du pays y compris le porte 
parole des bagumyabanga fidèles à l’idéologie du parti, l’honorable 
Manasse NZOBONIMPA, ces bagumyabanga demandent que le desordre 
politique causé par l’actuel Ministre de l’Interieur, Monsieur Eduard 
Nduwimana  (car, ce lui qui a entrainé : la division des parti politique, l’
emprisonement des gens à cause de leurs appartenence politiques) soit 
arrêté et que ce dernier soit demis de ses fonctions.  

 
7. Les bagumyabanga fidèles à l’idéologie du parti CNDD-FDD rappellent que 

dans leur  déclaration précédente ont demandé que les ministres Clotilde 
Nizigama, Eduard Nduwimana et Saidi Kibeya soient demis de leurs 
fonctions pour des causes bien précises  et ils  rappellent aussi que la 
corruption et le désordre  qui se trouvent dans les ministères dirigés par ces 
trois ministres  déshonorent  notre parti CNDD-FDD  et le pays en particulier. 

.  
8. Les bagumyabanga fidèles à l’idéologie du parti CNDD-FDD remercient les 

burundais et les amis du Burundi qui ont toujours demandé le 
gouvernement burundais de dialoguer avec l’opposition ;  le plus récent 
est le président de l’assemblée nationale de la France. 

 
 

 
 
 

   


