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DECLARATION N° 001/2011 DU PARTI 
CNDD-FDD DU 1er AOÛT 2011 

Une année après le déroulement du processus électoral de 
2010, le parti CNDD-FDD renouvelle ses engagements 
envers la population, et porte à la connaissance de la 
communauté nationale et internationale ses observations 
et les leçons qu'il en a tirés. 

1- Tout politicien qui a suivi attentivement l'organisation, le 
déroulement et les résultats des élections de 2010, en a tire les 
leçons qui s'imposent. Au parti CNDD-FDD, nous en faisons la 
lecture suivante: 

1- Il est apparu clairement que les burundais ont atteint une maturité 
politique satisfaisante en matière de démocratie. Ils savent séparer le 
bon grain de l'ivraie ; ils récompensent les bons serviteurs et 
sanctionnent celui dont la parole ne rime pas avec les actes, en toute 
équité. 
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2- Le compmtement des électeurs a montré, à qui veut le comprendre, 
qu'aux yeux de la population, le langage mielleux et démagogique 
reste sans effet chaque fois qu'il n'est pas traduit en actes. 

3- A l'issue des élections communales, de mauvais perdants se sont 
manifestés, qui, pour avoir crié victoire avant la compétition, n'ont 
pas respecté les règles de jeu. 

4- A la lumière du compmtement de certains politiciens après les 
élections communales, il est appatu clairement qu'il y en a qui 
noruTissent encore l'espoir de pouvoir récupérer par la force ce qu'ils 
n'ont pas eu par les urnes. Ces de1niers oublient que le peuple 
Bru·1mdais a pris l'engagement fe1111e de rompre définitivement avec 
la violence et n'accepte plus tout pouvoir lem· imposé. 

5- L'honnêteté oblige tout 1m chacun d'accepter le principe sacré 
reconnu en démocratie, selon lequel en toute compétition, il ya 
toujmu-s 1m gagnant et un perdant, et qu'à l'issue de la course 
électorale, les uns et les autres sont appelés à conjuguer leru·s effmts 
dat1s l'accomplissement de la noble mission de consttuire notre chère 
patt·ie. 

6- Vu l'intérêt que la population manifeste envers les élections en vue 
d'élire ses propres dirigeants, l'on peut conclure qu'un pays qui est 
capable d'organiser des élections libres, apaisées et tt·ansparentes, est 
un pays très avancé dans la consolidation de la démocratie. 

II- Ainsi, le parti CNDD-FDD a apprécié à sa juste valeur le contenu du 
message que Son Excellence, le Président Pierre NKURUNZIZA a 
adressé à la communauté tant nationale qu 'internationale en date du 01 
juillet 2011, à l'occasion de la célébration du 49ème anniversairé de 
l'indépendance du Burundi, une indépendance chèrement acquise. C'est 
dans cet ordre d'idée que le CNDD-FDD promet à la communauté 
nationale et internationale ce qui suit: 

1- Le patti CNDD-FDD s'engage davantage à gm·der à l'esprit que le 
renforcement de la paix, la justice et la démocratie constitue le 
fondement d'un développement dru·able; 

2- Nous sommes tous appelés à aimer notre patrie et à vivre ensemble 
comme des frères, en signe d'unité véritable; 
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3- Tout burundais, et même de tout étranger doit sauvegarder la paix, la 
sécurité et la concorde dans notre pays; 

4- Tout Bmundais doit respecter la volonté du peuple en acceptant le 
verdict des mnes ; 

5- Tout Burundais en général et tout membre du CNDD-FDD en 
particulier, doit se lever comme llli seul homme pmu- lutter contre la 
paresse et s'atteler au travail, pom· prouver à la face du monde qu'il est 
effectivement indépendant; 

6- A tout un chacun, il est rappelé que la politique de tolérance zéro 
n'est pas un slogan et encore moins une blague. Chacun doit lutter 
contre la conuption; ce qui signifie une lutte sans merci contre les 
c01Tupteurs et les c01Tompus, sans oublier les aute1us des 
détomnements des deniers publics et de toute autre forme de 
malversations économiques; 

7- Les biens de l'Etat, des sociétés publiques, parapubliques et privés, 
ainsi que ceux des associations de la société civile, doivent être gérés 
en toute transparence et faire r objet d'un audit financier. Des 
rappmts annuels détaillés doivent être produits, et pmtés à la 
connaissance de l'opinion par les médias; 

8- Chacun doit, en ce qui le conce1ne, promouvoir et respecter les droits 
de la personne humaine en vue de renforcer davantage l'Etat de droit 
au Bmundi; 

9- Ensemble comme un seul homme, nous devons œuvrer pmu- la 
réconciliation nationale, fondement solide de la démocratie, du 
développement et de la justice pour tous; 

10-Nous nous engageons résolument à changer nos mentalités, nos 
compmtements et nos attitudes, pour que le bien commun prime 
toujom·s sur les intérêts égoïstes. 
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III- Le CNDD-FDD croit fermement aux vertus du dialogue. C'est pour 
cette raison qu'il s'est engagé à faire la compétition par des idées 
constructives, pour que la vérité triomphe sur le mensonge, et que la force 
de l'argument prime sur l'argument de la force. 

1- Le CNDD-FDD rappelle à tous les burundais, ainsi qu'à tous ceux qui 
vivent au Btu-undi sans oublier nos compatriotes qui vivent à l'étranger 
pour des raisons diverses, de garder toujours à l'esprit que le Burundi 
reste notre mère patrie à nous tous, à qui nous devons un 
attachement inconditionnel, que chacun use de tout son savoir-faire, 
de toute sa volonté et de toute son intelligence, pour faire du Burundi 
un pays digne et respectable dans le concert des nations. 

2- Le CNDD-FDD demande aux burundais et aux amis du Bmundi de 
continuer à soutenir le processus de paix et de réconciliation nationale 
en marche au Bm·undi, pom· faire évoluer les principes chers au 
CNDD-FDD à savoir, la justice, la démocratie et le développement. 

3- Le CNDD-FDD invite tous les bmundais à apporter lem· contribution 
par des idées constiuctives, car c'est le choix que nous avons opéré en 
s'engageant Slff la voie de la démocratie; 

4- Le CNDD-FDD demande aux bm11ndais et aux amis du Burundi 
vivant à l'étranger de visiter souvent le pays afin de constater le 
décalage enti·e la réalité et l'aliment que letu- disti·ibuent ce1tains 
canaux de l'information. 

IV- Le CNDD-FDD apprécie les réalisations du Gouvernement ainsi que 
les initiatives des burundais eux-mêmes, sans oublier l'apport des amis du 
Burundi. 

1- Le CNDD-FDD remercie les amis du B1u-1mdi pom· les appuis 
multiformes qu'ils ne cessent d'appmter au pays, et pmu- les effmts 
qu'ils ne cessent de déployer en restant proches du Burundi pour 
soutenir noti·e démocratie; 

Le CNDD-FDD salue la décision du Gouve1nement de déclencher le 
processus de mise en place de la Commission Vérité et 
Réconciliation. Nous devrons tirer les leçons qui s'imposent et noti·e 

lllstoire servira de base pom· consti·uire un Burundi meilleur; 
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3- Le CNDD-FDD salue également la mise en place de la Commission 
Nationale Indépendante des Droits de l'Homme au Burundi, ce qui 
constitue un pas important dans l'édification d'un Etat de droit. Le 
CNDD-FDD saisit cette oppmtunité pour féliciter les membres de 
cette Commission que le pays vient d'honorer, et leur demande d'être 
réellement indépendants, afin d'aider les responsables du pays d'aller 
toujours de l'avant en respectant et faisant respecter les droits de la 
personne humaine; 

4- Le CNDD-FDD remercie les forces de défense et de sécurité pour letu
dévouement dans la sauvegarde de la paix et la sécurité dans tout le 
pays; 

5- Le CNDD-FDD félicite la population de toutes les provinces du pays, 
pour son engagement à lutter pmu- la paix et la sécm·ité et sa 
détennination à participer aux travaux de développement ; 

6- Enfin, le parti CNDD-FDD demande à tous les Burundais, et smtout 
aux membres du CNDD-FDD de travailler d'atTache-pied, afin de 
rattraper le temps perdu dans des conflits et des haines futiles, pom· 
que l'année prochaine nous puissions célébrer 50 ans d'indépendance 
dans une allégresse sans précédent, et montrer au monde que 
l'indépendance était méritée, que nous sommes capables de trouver 
des solutions à nos problèmes par le dialogue et la conce1tation. 

Pour le parti CNDD-FDD, 

Honorable Jérémie NGENDAKUMANA 

Président du Parti 


