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REPUBLIQUE DU BURUNDI 
Conseil National pour la 
Défense de la Démocratie 
Forces pour la Défense 
de la Démocratie REPUBLIKA Y'UBURUNDI 
Inama y'Igihugu 
Igwanira Demokarasi 
Ingabo zigwanira 
Demokarasi 

Déclaration n° 001/l/~FDJ2. 

A l'Attention de la Communauté Nationale 
et Internationale 

Vu que le Coo 'néral du CNDD-FDD Jean 
Bosco NDAYIKENGURUKI~~J21US-ct:ë5~-
proElè~~, 
~Vu qu il a coupé tout contact avec le peuple en 
armes 

Vu que depuis le début des pourparlers de paix sur 
le Burundi, il n'a jamais consulté le peuple en armes, 

Constatant qu'il a fait du CNDD-FDD sa chose et 
qu'il utilise les biens et les moyens du mouvement 
comme sa propriété privée, 

Vu qu'il a refusé de convoquer un Congrès National, 
seul organe habilité à trouver des solutions adéquates 
à la ~~t actuel 1 emeut., 

Constatant qu'il soutient ceux qui pillent et 
protège ceux qui commettent des crimes de sang au sein 
du Mouvement, 

Vu qu'il n'a jamais considéré les conseillers lui 
prodigués par des représentants du peuple en armes 
aussi bien de l'intérieur que ceux de l'extérieur du 
Burundi, 

Vu qu'il s'est autorisé d'accumuler tous les 
pouvoirs et démis toutes les institutions politiques 
et militaires du CNDD-FDD, 

S'appuyant sur les décisions du Congrès 
Extraordinaire qui a réuni les responsables politiques 
et militaires du CNDD-FDD du 02/08 au 09/08/01, 

Se référant aux décisions de la réunion de tous les 
commandants des FDD tenue du 06/10 au 09/10/01 

Se conformant aux conseils nous prodigués par les 
responsables politiques et militaires à tous les 
niveaux ainsi que les conseils de la population dans 
tout le pays, 

Soucieux de tracer une voie au peuple burundais qui 
doit réorganiser sa lutte pour le bien de tous, 

Répondant à l'appel du peuple burundais qui souffre 
tant ainsi qu'aux efforts de la Communauté 
Internationale en vue de trouver rapidement une 
solution à la crise que traverse le Burundi, 

Décidons ce qui suit : 

I. Le Colonel Jean Bosco NDAYIKENGURUKIYE est 
momenta~èl.èmis de toutes ses fonctions au séin du 
--~~-..---=-----==-

, 
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CNDD-FDD, 
II. Il est établi un Conseil National des Patriotes 
dirigé par MonSïëUr"J?ierre N RUNZIZA qui dlrig~l-e
r1oüVeri:tenTCNDDTDD]üs-~du prochain 
Congrès National 
III. Un Congrès National Extraordinaire réunissant 
tous les r~ëSëiîlCNDD-FDD aevra-se tenir dans 
un délais ne dépassant pas 6 mois, 
IV. Le CNDD-FDD réaffirme encore une fois son 
engagement aux négociations et renouvelle son soutien 
indéfectible aux pourparlers de paix entamés à 
Libreville au Gabon. Le CNDD-FDD souhaite que ces 
négociations soient un succès dans un but de 
rétablissement de la paix, de la sécurité, de la 
justice sociale et de la démocratie au Burundi. 
V. Il est demandé à tous les hauts responsables du 
Mouvement CNDD-FDD de répondre sans exception au 
Congrès National Extraordinaire qui sera convoqué 
bientôt. Ils devront s'appuyer sur les directives du 
Conseil National des Patriotes, 
VI. Tous les autres responsables du CNDD-FDD 
continuent à assumer normalement leurs fonctions 
habituelles en se référant aux décisions et aux 
directives du Conseil National des Patriotes, 
VII. La présente décision entre en vigueur le jour de 
sa signature 

Fait à Makamba, le 15/10/01 

NSHIMIRIMANA Adolphe, Commandant 

"Considérant qu'il est essentiel que les droits de 
l'homme soient protégés par un régime de droit pour 
que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, 
à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, 
( .•• )Il 
(Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 
Préambule, paragraphe 3) 

Un nouveau Nokia Game commence. 
Allez sur http://fr.yahoo.com/nokiagame avant le 3 novembre 
pour participer à cette aventure tous médias. 


