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• Considérant le comportement de certains dirigeants avant et après les élections ; 
• Considérant le temps que vient de passer au pouvoir le gouvernement démocratiquement élu ; 
• Considérant les préoccupations d'assainir la sécurité dans le pays; 
• Considérant la façon dont la Communauté internationale s'active à aider le Burundi dans la reconstruction et le 

développement ; 
• Considérant la dégradation de l'environnement au Burundi ; 
• Nous référant au programme que le Gouvernement s'est engagé à exécuter durant son mandat de cinq ans ; 

Le parti CNDD-FDD trouve que: 
1. Bien qu'il y a certains dirigeants qui ont changé et font face à leurs obligations quotidiennes dans la bonne gestion 

de la chose publique, il existe malheureusement ceux qui continuent à faire la sourde oreille ; 
2. Certains administratifs sont déterminés à bien travailler mais sont souvent sabotés par d'autres administratifs qui 

se comportent comme s'ils étaient encore dans la période de Transition ; 
3. Le gouvernement a eu suffisamment de temps pour observer et identifier ceux qui oeuvrent pour le 

développement du pays, ceux qui sont nonchalants et ceux qui dilapident les deniers publics ; 
4. Bien que le gouvernement est déterminé à assurer la sécurité des burundais et leurs biens, il existe encore 

quelques désagréments comme, en guise d'exemple, le f!l.~.u..".'~!~.~!c,itt~f.hrriqlJE:l.Qitl~§'llQD.QI~§lQE:lOti~I; 
5. Bien que certaines promesses restent à honorer, la Communauté internationale soutien le Burundi et des 

investisseurs qui le désirent sont prêts à investir dans notre pays ; 
6. Plusieurs endroits du pays ont connu une déforestation qui a ensuite entraîné une dégradation climatique, rendant 

ainsi très faible la production ; 
7. Le Burundi redore son image auprès de la Région et de la Communauté internationale mêmes 'il y a certains 

quémandeurs qui se prennent pour des experts de la région et utilisent le nom de notre pays et déroutent l'opinion 
Nationale et Internationale; 

8. Concernant les programmes de développement, le gouvernement a privilégié l'éducation des enfants, la 
coopération Régionale et Internationale, et cela donne une lueur d'espoir. 

Pour toutes ces raisons ci-haut énumérées le parti CNDD-FDD communique aux Burundais et à la Communauté 
Internationale ce qui suit: 

1. Les dirigeants du nouveau gouvernement sont priés de ne pas se comporter comme certains des anciens régimes 
qui n'ont pas veillé sur la chose publique, comme par exemple, la mauvaise gestion de l'affaire Lubelsky, pour ne 
citer que cela ; 

2. Les responsables administratifs à tous les niveaux doivent savoir que la période de Transition - où les différentes 
nominations aux postes de responsabilité étaient basées sur l'appartenance politique - est révolue. L'expérience, 
le courage et la détermination doivent être privilégiés pour la mise en application du Programme politique que le 
Gouvernement vient de présenter à la Nation ; 

3. Le Gouvernement est prié de collaborer avec ceux qui oeuvrent pour la mise en application du programme choisi 
par le peuple et d'écarter tous les paresseux et ceux qui dilapident les deniers publics ; 

4. Le gouvernement devrait, dans les meilleurs délais, ~C~ll~rlr.1Jn~r1g.uy~l .. ay:iQJJ.PJ§ajd_~nti~I pour les différents 
déplacements du Chef de l'Etat ; 

5. Le peuple burundais devrait soutenir le programme du Gouvernement de protéger l'environnement. En retour, 
l'Etat devrait encourager la politique de reboisement et prendre des mesures concrètes de protection de 
l'environnement; 

6. Nous nous réjouissons et soutenons le pas déjà franchi par le Gouvernement en matière de coopération régionale 
et internationale. Echoueront tous ceux qui se prennent pour des experts de la région et qui veulent utiliser le nom 
du Burundi pour arriver à leurs fins personnels ; 

7. Nous, à l'instar de tous les Burundais et la Communauté internationale, saluons l'initiative du Gouvernement de 
rendre gratuit l'enseignement primaire, étant donné que l'éducation est la base du développement intégral. Nous 
en profitons pour remercier les pays et organismes nationaux et internationaux qui continuent à soutenir le 
Burundi dans ce programme. 

Pour le parti 
RADJABU Hussein 
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