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TRADUCTION NON-OFFICIELLE ET NON VERIFIEE 

 

Directives du discours d’échanges de vœux pour les membres du CNDD FDD de la province 

Bubanza au niveau des collines. 

Thème : « Soutenons les membres du CNDD-FDD, détruisons les enseignements de nos adversaires 

politiques ». 

I. Introduction  

- Un appel à la cohésion a 3 mois des élections ;  

- Un rappel que la situation politique évolue : le contexte de  2005 était différent de 

celui de 2010 lui-même différent de celui de 2015. 

- Invitation à travailler d’arrache pied pour  adapter le tactiques. 

II. Les invités aux cérémonies 

- Comité du parti au niveau collinaire 

- Comité des femmes du parti au niveau collinaire 

- Comité des jeunes Imbonerakure au niveau collinaire 

- Les élus collinaires du parti CNDD  FDD   

- Les comités collinaires en charge des élections 

- Les mandataires du parti pour suivre les élections au niveau des collines. 

-  

III. Direction de l’événement : Equipe précédente  au niveau de la commune. 

IV. Axes du message 

1. Qui est notre adversaire ? 

- Les partis politiques réunis au sein des rassemblements  RANAC et  ADC Ikibiri 

- Des organisations de la société civile 

- Les medias comme RPA, BONESHA, Isanganiro et Renaissance. 

2. Quelles sont leurs ambitions ? 

 Prendre le  pouvoir à la faveur de la guerre. Ils viennent de subir  un échec 

cuisant en province  de Cibitoke où ils ont perdu 95 de leurs combattants, 9 

capturés et plusieurs  de leurs armes récupérées par l’armée.   



 Arriver au pouvoir  par les urnes, raison pour laquelle ils se constituent en 

coalitions :  

- Le RANAC est prioritairement composé  des membres de l’UPRONA de Charles 

NDITIJE, du FNL de Rwasa  et le Frodebu Nyakuri de Jean MINANI. Ce rassemblement 

veut s’appuyer sur les quelques soutiens dont dispose encore Rwasa. Ceux de 

l’UPRONA se recrutent parmi les anciens membres du parti  accusés  de tous les 

maux qui ont endeuillé notre patrie y compris l’assassinat du président Melchior 

NDADAYE. Ils veulent faire de Rwasa et Minani leur tremplin  pour ensuite les lâcher 

à cause des crimes dont ils sont personnellement accusés.  Rwasa est accusé d’avoir 

assassiné une  britannique dans un bus qui se rendait au Rwanda. Il est également  

accusé d’avoir fait assassiner 160 ressortissants congolais  Banyamulenge à Gatumba 

ainsi que le représentant du pape au Burundi. 

Minani lui fait partie de ceux à qui l’UPRONA accuse d’avoir commandité l’assassinat des Tutsi en 

1993 à la suite de l’assassinat du président Melchior NDADAYE.  

Question : Comment se fait-il que des gens qui,  hier se regardaient en chiens de faïence,  qui 

s’accusaient mutuellement  de tous les maux devant les instances internationales, aujourd’hui 

s’allient,  sinon que pour dérouter le peuple ? Ceux qui vont les suivre vont être  reniés tandis qu’à  

leur tour, ils seront en train de se rentrer dedans. Ne soyez pas abusés.  

- ADC Ikibiri : Il est en réalité composé du FRODEBU de Léonce, UPD de Hussein 

RADJABU et du MSD de Sinduhije. Au cours du dernier Congrès du parti MSD à Ngozi, 

tout porte à croire que Sinduhije y reste à moitié.  Au moment ils avaient convenu de 

présenter des listes communes des conseillers communaux et des députés, Sinduhije  

lui a indiqué qu’il va constituer ses  propres  listes et qu’ils vont se coaliser seulement 

au niveau de la présidentielle.  

 Ici  aussi, il est difficile de comprendre quel pourrait être le point de convergence entre  Léonce, 

Rajabu et Sinduhije au regard du passé de chacun d’eux, sinon que Sinduhije veut se servir d’eux 

comme tremplin pour traverser vers ses intérêts , un peu comme à  l’époque de la monarchie  où le 

roi et les vaches passaient sur des humains ( insinuation faite aux Hutu) sur la rivière NYAVYAMO lors 

de la fête nationale des semailles ( Umuganuro). 

Vous êtes au courant que Sinduhije recherche le Tribunal Pénal International, sachant que Léonce est 

accusé d’avoir commandité les tueries contre les Tutsi à la suite de l’assassinat du président Melchior 

NDADAYE. Dites moi quel point de convergence ces gens-là pourraient avoir si ce n’est qu’un –

trompe- l’œil.  

3. Certains de leurs prétextes 

- La pauvreté de la population. 

- Le chômage parmi les jeunes lauréats des écoles secondaires et universitaires. 

- L’inégalité des salaires parmi les fonctionnaires de l’Etat. 

- L’Ecole fondamentale 



 L’UPRONA a passé au pouvoir plus de 40 ans, infligeant une injustice sociale aux 

Hutu et Tutsi non originaires de la province de Bururi. 

 Le président Melchior NDADAYE venait comme un salut pour tous mais l’espoir a 

duré le temps de la rosée. Curieusement, les dirigeants du  FRODEBU, au lieu de 

s’allier au CNDD-FDD, ont préféré s’associer à  ceux qui venaient de plonger le 

pays dans le désarroi, en traquant le CNDD FDD qui combattait pour leur dignité.   

 Aujourd’hui, les mêmes qui n’ont pas voulu combattre pour le retour à  la 

démocratie s’associent encore avec les partis politiques qui ont endeuillé le pays 

pour le replonger une fois de plus dans le désarroi.  

 Cher membre du CNDD FDD, refusez  de toutes vos  forces de prêter attention à 

cette digression politique de notre adversaire. Il veut simplement se servir de 

vous  pour accéder au pouvoir et ensuite vous  lâcher pour de bon.  

 Souvenez-vous de nos durs moments d’exil. Souvenez-vous des dures épreuves 

dans le maquis, sur des positions ; souvenez-vous de vos biens spoliés, de vos 

chers disparus et résolvez de ne jamais écouter et renouer avec ceux qui sont à l’ 

origine des maux que vous avez endurés.   

 La question de pauvreté  dont ils vous entretiennent alors qu’ils en sont à l’ 

origine, relève d’une pure manipulation. Aucun pays au monde qui sort de conflit 

ne peut ne pas passer par l’étape à laquelle notre pays est aujourd’hui rendu.  

Tout ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que  ce sont ces gens-là qui,  à travers les 

médias,  lancent régulièrement des appels à la communauté internationale pour 

demander de ne pas aider le pays.  

 Sous le régime du parti UPRONA,  très peu de Hutu ont fréquenté des écoles à la 

suite de la discrimination ethnique.  Il est arrivé que le pouvoir aille jusqu'à 

codifier les examens et concours en désignant par U les Hutu et par I, les Tutsi. Et 

lorsqu’un Hutu parvenait  à passer les mailles du filet, il était orienté à des 

enseignements techniques comme la menuiserie et la maçonnerie pour lui éviter 

de parvenir à l’université.  N’est-il pas grand temps que nous nous félicitions que 

le régime  du CNDD- FDD est venu à bout de cette discrimination ? 

 A mesure que les effectifs de ceux qui fréquentent l’école augmentent, les 

lauréats et les chômeurs augmentent aussi en nombre, surtout que la politique 

de la limitation des naissances n’a pas encore eu ses effets. Le gouvernement 

prévoit  en tout cas une politique de promotion de l’emploi.  

 L’Ecole fondamentale est venue pour pallier au nombre important de 

déperditions scolaires au niveau de la sixième année primaire.   

 Notre pays est pauvre et tout le monde le sait. Malgré tout, le gouvernement a 

augmenté les salaires des fonctionnaires par deux fois et exonérer l’impôt pour 

les salariés de moins de 150 mille francs burundais par mois.  



 Nous pouvons nous féliciter que les salaires des fonctionnaires sont 

régulièrement versés. Nous demandons de la patience chez les fonctionnaires en 

attendant que le  gouvernement  résolve la question des disparités salariales 

prévu dans son programme de 2015.  

V. Les grandes réalisations du gouvernement 

Une liste de 17 grandes réalisations dont la paix et la sécurité dans le pays ; la gratuité des soins pour 

les mères et les enfants de moins de 5 ans ; la gratuité de la scolarité à l’école primaire ; la restitution 

des propriétés aux rappatriés ; la construction des infrastructures sociales,  sportives et 

administratives, etc.  

VI. Conclusion  

 Certains se souviennent des sombres dates de l’histoire de notre pays à  cause 

des conflits ethniques : 1962, 1965, 1969, 1972,1988, 1993. Parmi ceux qui ont 

connu ces époques, personne ne souhaiterait revivre ces moments. 

  S’il vous arrive de fléchir un seul instant, vous aurez prêté le flanc à ceux-là qui 

prennent plaisir à exploiter d’autres. Vous leur servirez ensuite de tremplin pour 

accéder à leurs objectifs et ils vont vous abandonner  à  votre propre sort, 

regrettant d’avoir pris une mauvaise option, mais trop tard.  

 Refusez donc  d’écouter quiconque viendrait vous donner  des enseignements 

contraires à l’idéologie du CNDD FDD, un parti qui vous a tiré des forêts pour 

vous installer dans vos ménages respectifs, un parti épris  de paix et de 

développement.  

Vive le parti CNDD FDD 

Vivent les membres du parti CNDD FDD dans tout le pays 

Que Dieu vous conduise à la victoire lors des élections de 2015.  

 


