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POLITIQUE 

PARTI CNDD·FDD>Congrès extraordinaire 

Communiqué final 
Au lermc de lrois jours de prière cl de 

jcfme dans la prorincc de Gitcga du 21 au 
23 janvier 2021, le parti CNDD.fDD a 

organisé le dimanche 2,i janvier 2021, le 
congrès cxlraordinairc pour élire ses ses 
dirigeants. fiél'érien Ndikuriyo a clé élu 

secrélairc général du parli. Nous 
préscnlons à notre lccloral l'int6gralilé 

du communiqué final dudit congres 

!. En date du 24 j,rnvier 2021, le parti 
CNDD-FDD a organisé un congrès ex
traordinaire dans la province de Gitega, 
capitale politique. 

2. Le congrès extraordirnlire s'inscrit
dans la nouvelle dynamique du pays et 
du parti CNDD-FDD conformément à 
la décision prise lors du congrès du 
24 janvier 2020 qui précise que chaque 
congrès électoral sera précédé par trois 
jours de prières, celui-ci, en effet, a eu 
lieu après trois jours successifs de 
prières des Bagumyabanga. 

3. Cc congrès extraordinaire a été suc
cessivement ouvert par une prière œcu
ménique, l'hymne national et l'hymne 
de notre parti CNDD-FDD. 

4. Comme l'indiquent les lois régis
sant le système organisationnel er l'exé
cutif du parti, les congressistes qui ont 
participé sont 983 sur 1041 c'est-à-dire 
94,43 %, un taux supérieur au quorum 
prévu par la loi. 

5. Après lvuverntre solennelle des ac
tivités du congrès extraordinaire par le 
secrétaire Général du Parti CNDD
FDD, les congressistes sont entrés di
rectement dans le vif de leurs activités. 

6. Comme prévu par les lois systéma
tique$ et exécutive$ du parti CNDD
FDD, c'est la plus haute autorité du 
pays qui dirige le Conseil des Sages 
dans le parti CNDD-FDD. Conformé
ment à cette loi, il a été proclamé que 
SE Evariste Ndayishimiye est le prési
dent du Conseil des sages. 

7. Dans le but de compléter le comité
exécutif du parti CNDD-FDD selon les 
lois systématiques et exécutives, le vote 
pour élire le secrétaire général du parti 
CNDD-FDD a débuté. Ainsi, celui qui 
a été élu est Honorable Révérien Ndi
kuriyo qui a directement prêté serment 
devant les congressistes comme il a été 
mentionné dans les lois systématiques 
et exécutives du parti. 
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8. Les membres du Conseil des Sages
ont, par la suite, tenu une réunion à 
huis clos en vue de désigner un secré
taire natibnal du Parti CNDD-FDO 
chargé du Développement du pays et 
du peuple pour remplacer celui qui a 
été désigné pour occuper une autre po
sition au pays. Après cette réunion à 
huis dos, il a été proclamé Honorable 
Lazare Mvuyekure qui a directement 
prêté serment devant le Conseil des 
sages comme l'indique la loi systéma
tique et exécutive du parti. 

9. Le congrès extraordinaire du parti
CNDD-FDD a été notifié de la décision 
de la Commission chargée de la Disci
pline au sein du parti CNND-FDD, qui 
autorise la réintégration des membres 
suivants : Déo Nyabenda , natif de 
Ngozi et de Yollandc Sorongo native de 
Ruyigi. Le Congrès extraordinaire du 
parti CNDD-FDD a validé la réintégra
tion de l'Honorablr Nyabenda Déo de 
Ngozi et de !'Honorable Yollande So
rongo de Ruyigi. 

En ce qui concerne la position du 
parti CNDD-FDD sur les relations di
plomatiques entre le Burundi et ses par
tènaires étrangers : 

10. Le congrès extraordinaire du parti
CNDD-FDD voudrait réaffirmer le sou
hait des relations d'amitié entre pays ba
sées sur la souveraineté et le respect mu
tuel des partenaires, dans un cadre de 
coopération gagnant-gagnant. 

Le congrès extraordinaire du parti 
CNDD-FDD remercie le gouvernement 
du Burundi et tous les amis du Burundi 
qui l'ont aidé dans la lutte pour la lev.ée 
du Burundi sur l'agenda du Conseil de 
sécurité de l'Organisation des Nations 
unies ainsi que la levée de toutes les me
sures· restrictives prises injustement 
contre le Burundi à la suite de la crise 
de 2015 par l'Organisation internatio
nale de la Francophonie (OlF). 

li. Le congrès extraordinaire du
parti CNDD-FDD apprécie le pas déjà 
franchi par le Parti CNDD-FDD en ce 
qui concerne la consolidation des rela
tions d'amitié avec les partis politiques 
des autres pays, et réitère l'engagement 
du parti CNDD-FDD à explorer da
vantage la coopération dans ce do
maine. 

12. Le congrès extraordinaire du
parti CNDD-FDD voudrait lancer un 
appel à l'endroit de la Conférence in-

ternationale sur la Région des Grands 
lacs (CIRGL) et la Communauté de 
développement de l'Afrique australe 
(SADC) de suivre de près la question re
lative à l'insécurité en Mozambique. 

13. Le congrès extraordinaire du
parti CNDD-FDD voudrait également 
inviter les congolais, en tant que natifs 
de la République démocratique du 
Congo, à prendre l'initiative de proté
ger leur pays afin qu'il ne soit pas ex
posé au danger. 

14. En cc qui concerne la pandémie
du coronavirus, le congrès extraordi
naire du parti CNDD-FDD soutient 
fermement toutes les mesures préven
tives prises par le gouvernement en vue 
de protéger le Burundi et la population 
burundaise. Le congrès extraordinaire 
du parti CNDD-FDD saisit cette oc
casion pour remercier le gouvernement 
pour la campagne de lutte contre le 
coronavirus qui a été très utile dans la 
lutte contre cette pandémie. Cette cam
pagne a été menée avec l'objectif: Nda
kira, sinandura kandi sinanduza corona 
virus. 

Le congrès extraordinaire du parti 
CNDD-FDD remercie les amis et par
tenaires qui soutiennent le Burundi 
dans la lutte contre le coronavirus. 

15. Le congrès extraordinaire du
parti CNDD-FDD apprécie la mise en 
place et la consolidation des institu
tions gouvernementales, élues par la po
pulation; tous les Burundais sont à 
['oeuvre pour lutter contre la pauvreté. 

Le congrès extraordinaire du parti 
CNDD-FDD voudrait exprimer sa re
cm\naissance car beaucoup de réfugiés 
burundais qui n'avaient pas d'espoir 
dorénavant ont finalement réalisé que 
la situation s' est beaucoup améliorée, et 
ont opté pour retourner volontaire
ment et en masse au pays. Le parti 
CNDD-FDD lance un appel vibrant à 
tous les Burundais d'accueillir chaleu
reusement les réfugiés burundais rapa
triés. 

16. En ce qui concerne les relations
diplomatiques entre le Burun<Ji et le 
Rwanda, le congrès extraordinaire du 
parti CNDD-FDD voudrait porter à la 
connaissance de l'opinion nationale et 
internationale que le Burnndi n'a pas 
beaucoup de problèmes avec ce pays 
voisin. Cependant, suite à ce qui s'est 
passé en 2015, le Burundi souhaiterait 
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que quelques actions soient mises en 
œuvre par le Rwanda afin de renforcer 
les relations d'amitié et de coopération. 
li s'agit de : 

-Continuer à faciliter le rapatriement
volontaire des réfugiés burundais se 
trouvant au Rwanda 

-Meme à la disposition du gouverne
ment du Burundi les présumés auteurs 
du coup d'Etat de 2015 afin qu'ils 
soient traduits devant la justice au Bu
rundi 

-Délivrer sans condition les 19 meur
trierJ qui ont attaqué le Burundi au 
mois de septembre 2020 et qui, en re· 
broussant chemin ont été capturés par 
le Rwanda. 

Le congrès extraordinaire du parti 
CNDD-FDD ;ipprécie l'inilintive du 
gouvernement du Burundi, d'appro
cher le gouvernement du Rwanda afin 
d'évaluer l'état des relations bilatérales 
entre nos deux pays et de se con\'enir 
sur les modalités de leur normalisation. 
Le congrès extraordinaire du parti 
CNDD-FDD apprécie l'état acrnel du 
dialogue entre le Burundi et le Rwanda. 

17. En cc qui concerne les relations
d'an�itié et de coopération entre le Bu
rundi et l'Union européenne, le 
congrès extraordinaire clu parti 
CNDD-FDD apprécie la démarche en
treprise par le groupe des ambassadeurs 
européens avec à ln tête le chef de la Dé
légation de l'Union Européenne auprès 
du gouvernement du 13urundi en vue 
d'aborder la questit,n relative à la nor
malisation des relations. Le congrès 
extraordinaire du parti CNDD-FDD 
voudrait par ailleurs encourager le gou
vernement du Burundi afin de pour
suivre les démarches diplomatiques en 
vue de la normalisation et le renforce
ment des relations diplomatiques .l\'CC 

les pays de l'Union européenne et d',lll
tres r,ays occidentaux, en commençant 
par assurer la levée totale des sanctions 
unilatérales prises contre le Burundi en 
2016. 

Le congrès extraordinaire du parti 
CNDD-FDD saisit cette occasion pour 
exprimer à l'endroit du gouvernement 
du Burundi, conjointement avec les 
gouvernements des autres pays 
d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, le sou
hait de continuer un dialogue a\·cc 
l'Union européenne en vue d'échanger 

Suite en page 7 
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sur le cadre légal qui régira la coopéra
tion entre l'Union européenne et les 
pays ACP au moment où la période de 
prorogation accordée à cet Accord va 
expirer au mois de novembre 2021.

18. Pour ce qui est de l'intégration ré
gionale, le congrès extraordinaire du 
parti CNDD-FDD apprécie beaucoup 
la décision du gouvernement de concré
tiser la mise en œuvre du Traité révisé 
de la Communauté économique des 
Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) en 
commençant par sa ratification par le 
Sénat après la promulgation de la loi 
y relative par son Excellence le prési
dent de la République. 

L'avantage pour le Burundi d'être 
membre de cette organisation régionale 
est de bénéficier de la libre circulation 
des biens et des personnes, le soutien 
politique mutuel, l'extension du mar
ché permettant d'atteindre un taux de 
croissance élevé à un coût moindre, la 
croissance de taille des entreprises et 
des marchés de plus en plus concurren
tiels, etc. 

Le congrès extraordinaire du parti 
CNDD-FDD voudrait encourager le 
gouvernement du Burundi dans la 
consolidation de l'intégration du Bu
rundi dans les organisations régionales. 
Le parti CNDD-FDD saisit en outre 

cette occasion pour demander au gou
vernement du Burundi de bien vouloir 
assurer le suivi du dossier relatif à la de
mande du Burundi d'entrer dans la 
Communauté de développement de 
l'Afrique australe (SADC) afin d'abou
tir à sa fin. 

Bien plus, le congrès extraordinaire 
du parti CNDD-FDD soutient la mi.se 
en place d'un· marché commun au ni
veau continental par le moyen de la 
création de la Zone de libre échange 
continentale (ZlecaO dont la procédure 
de ratification se trouve à un stade 
avancé. Une fois ratifiée, cela facilitera 
la circulation des biens et des per
sonnes, un des facteurs de la croissance 
économique d'un pays. 

Le co11grès extraordinaire du . Parti 
CNDD-FDD voudrait demander au 
Gouvernement de bien vouloir encou
rager la production pour le marché en 
attendant la ratification par le Burundi 
de !'Accord de Niamey relative à la 
Zlecaf qui a été signé en 2018 par les 
pays membres de l'Union africaine 
dont le Burundi. 

19.En ce qui concerne les élections
récentes en Ouganda et aux Etats-Unis 
d'Amérique, le congrès extraordinaire 
du parti CNDD-FDD voudrait tout 

d'abord féliciter les Elus du Peuple res
pectivement Son Excellence Monsieur 
Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda, 
candidat du Parti « Mouvement natio
nal de résistance » et Son Excellence 
Monsieur Joe Biden des Etats-unis 
d'Amérique, candidat du « Parti Dé
mocrate». 

Le congrès extraordinaire du Parti 
CNDD-FDD voudrait ensuite deman
der au Gouvernement du Burundi de 
saisir cette opportunité et approcher les 
présidents élus, dans le cadre du ren
forcement des relations d'amitié et de 
coopération. Le congrès extraordinaire 
du parti CNDD-FDD exprime par ail
leurs son espoir qu;int à la levée défini
tive de toutes les mesures et/ou sanc
tions prises contre le Burundi par les 
Etats-Unis d'Amérique et qui se renou
velaient automatiquement. 

Au cours du congrès extraordinaire 
du parti CNDD-FDD, différentes di
rectives ont été données 

20. Différents conseils sur la bonne
conduite ont été prodigués aux Bagu
myabanga afin de renforcer l'idéologie 
du parti CNDD-FDD. Il a en général 
été conseillé aux Bagumyabanga de res
ter unis et de se rassembler surtqut dans 
les coopératives pour le développement. 

21. Il leur a été rappelé en effet d'ob
server les mesures préventives contre la 

pandémie du coronavirus, de protéger 
leurs familles, leurs voisins et tout le 
pays entier en observant de rigueur les 
avis prodigués par les professionnels du 
ministère de la Santé publique et de la 
lutte contre le sida. 

22. Les Bagumyabanga ont remercié
de tout cœur les membres du secréta
riat général du parti CNDD-FDD et 
tous les secrétariats du parti au niveau 
provincial, communal, zonal et colli
naire pour prendre soin de diriger les 
Bagumyabanga en toute sagesse, sans 
partie pris, dans le cadre de leur per
mettre de s'auto développer. 

les Bagumyabanga ont salué l'ap
proche du secrétariat général du parti 
CNDD-FDD concernant la décentrali
sation du pouvoir jusqu'aux collines et 
d'assurèr le partage des connaissances 
et la technicité qui leur pem1ettent de 
s'autonomiser à travers des projets 
d'auto-développement et d'entrepre
neuriat. 

POUR LE CONGRÈS ExîRAORDINAIRE 
DU PARTI CNDD-FDD 

ÎENU À GITEGA, LE 24 JANVIER 2021 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PARTI 
HON ORABLE RÉVERIEN NDIKURIYO 
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