
COMMUNIQUE DU 04 MAI 2011 CLOTURANT LA RENCONTRE DES 
« BAGUMYABANGA » FIDELES A L’IDEOLOGIE-MERE DU PARTI CNDD-FDD. 

Les « BAGUMYABANGA » fidèles à l’idéologie-mère du parti CNDD-FDD se sont réunis 
aux environs de TEZA du 1er Mai au 04 Mai 2011. Certains éléments des forces de défense et 
de sécurité qui s’intéressent aux destinées du pays et du parti et qui l’ont demandé, ont été 
conviés à ces activités en qualité d’observateurs. 

Les points à l’ordre du jour étaient les suivants : 

·         Evaluer la mise en application du programme présenté par le parti CNDD-FDD depuis sa 
transformation du mouvement en parti ; 

·         L’état des lieux dans les domaines politique, économique et sécuritaire ; 

·         Le congrès ordinaire du parti CNDD-FDD qui était prévu en date du 05 Mars 2011. 
D’autres groupes de burundais gagnés par l’esprit patriotique s’étaient joints aux 
« BAGUMYABANGA «  pour la circonstance. Au premier jour, un mot d’accueil a été 
adressé aux participants ainsi que certaines observations sur la situation chaotique qui prévaut 
au pays actuellement. Des échanges sur les mêmes observations intéressant la vie de la nation 
ont fait l’objet des activités au deuxième jour. Au troisième jour, les travaux se sont déroulés 
en commissions dont le premier groupe était composé par les « BAGUMYABANGA » tandis 
que le second réunissait les autres groupes présents pour donner leurs avis et considérations 
sur ce qui était exposé par le premier groupe. Enfin, à la quatrième journée de clôture, les 
résolutions suivantes ont été adoptées après un travail de mise en commun des conclusions 
faites tout au long des quatre journées de travail : 

1. Les « BAGUMYABANGA » fidèles à l’idéologie-mère du parti CNDD-FDD se 
réjouissent de la contribution des autres groupes ayant acceptés leur invitation.

 Ils se rendent compte que la gestion du parti a été attribuée à des ventriotes de tous  
genres qui maltraitent ceux qui ont mené la lutte armée en les tuant, en les forçant à  
l’exile, en les arrêtant abusivement, en faisant des montages grossiers à leur endroit, en  
les révoquant de leurs fonctions de travail, dans le but d’effacer toutes les traces de  
magouilles à l’actif du pouvoir et du parti.

2. Ils constatent qu’une grande partie des dirigeants du parti et un certain nombre de 
dignitaires du pays ne suivent plus l’idéologie du parti  CNDD-FDD et que par 
conséquent, le pays s’enfonce dans le chao total et le parti pour lequel des vies 
humaines ont péri risque de disparaître entièrement.

3.  Ils trouvent que les veuves et les orphelins des combattants qui ont trépassé sur le 
champ de bataille sont complètement délaissés ; quant aux démobilisés, ils sont 
abandonnés à leur propre sort au moment où les aides qui leurs étaient réservées sont 
détournées au grand jour par  les responsables du parti et du pays. 

4.      Ils constatent que le respect des procédures démocratiques au sein du parti est devenu 
utopique. Il en est de même quant au choix des solutions aux crimes économiques qui 



paralysent le fonctionnement de l’Etat et du parti. Aujourd’hui, celui qui ose pointer du doigt 
ces criminels est pourchassé par le pouvoir en place à Bujumbura. Le cas de détournement 
d’un montant de plus de quinze milliards de francs burundais que certains dignitaires 
complices ont voulu affecter à l’achat des cahiers sans succès est un des exemples illustratifs 
qui ont été traités pendant cette réunion. Ce qui prouve à suffisance que, jamais le parti 
CNDD-FDD ne pourra organiser un congrès visant à élaborer des stratégies pour éradiquer les 
différentes formes de malversations économiques. Ce qui est évident est qu’au lieu sévir 
contre ces attitudes, les auteurs de ces crimes jouissent d’une grande couverture des dirigeants 
du parti et du pays.

 
5.      Certains parmi les invités ont essayé de démontrer que les membres de l’opposition sont 

souvent sujets aux harcèlements du pouvoir mais, les « BAGUMYABANGA » présents ont 
démontré à leurs hôtes que même les membres du parti au pouvoir qui sont restés fidèles à 
l’idéologie-mère du CNDD-FDD, sont des cibles préférées aux tueries et des candidats 
potentiels à l’exil. Comme illustration, le cas de l’honorable Manassé NZOBONIMPA et sa 
famille est un exemple typique. Il a été prouvé que l’insécurité règne partout dans le pays 
mais que les autorités du pays ne fournissent aucun effort pour en venir à bout. En témoigne 
le manque de volonté de ces dernières à amorcer des négociations inter burundais et leur refus 
catégorique devant la vérité dite par les « BAGUMYABANGA » fidèles à l’idéologie-mère 
du parti CNDD-FDD ainsi que d’autres burundais guidés par le patriotisme. 
Invraisemblablement, les stratégies initiées par le groupe des assassins et des spoliateurs des 
deniers publics sont soutenues par les autorités en place et sont imposées au peuple qui est 
obligé de les suivre les yeux fermés. 

6.      Pour sauver le parti et le pays de l’impasse dans laquelle ils sont plongés, les 
« BAGUMYABANGA » fidèles à l’idéologie-mère du parti CNDD-FDD préconisent le 
dialogue entre tous les acteurs politiques. Malheureusement, les « BAGUMYABANGA » 
présents qui connaissent assez bien le degré d’immoralité des dirigeants du parti au pouvoir 
signent et jurent qu’aucune occasion de dialogue n’émanera de ces derniers malgré que 
personne n’ignore le fait que la négociation constitue la clé et le secret du succès du CNDD-
FDD avant qu’il n’arrive au pouvoir. 

7.      Les idées maîtresses qui ont émergé des concertations entre les « BAGUMYABANGA » 
qui sont restés fidèles à l’idéologie-mère du parti CNDD-FDD, prônent l’organisation secrète 
des réunions d’entente, dans le souci de réhabiliter la démocratie chancelante au parti et dans 
toutes les institutions étatiques. Le groupe des « BAGUMYABANGA »  agissant en patriotes 
décide de mener des actions au sein d’une organisation dénommée:

«  Rassemblement des Patriotes pour la Restauration de la Démocratie », R.P.D en sigle.
 Il s’est avéré que beaucoup d’autres patriotes non membres du parti CNDD-FDD, mais présents 

dans cette réunion, ne pouvaient pas adhérer à ce mouvement des « BAGUMYABANGA ». 
 A l’unanimité, les participants ont décidé de créer un mouvement national et rassembleur où 
toutes les parties se retrouvent. 

8.      Après plusieurs échanges très nourris, souvent convergents et parfois contradictoires mais 
dans une ambiance de dialogue,  les participants à la réunion ont décidé la création d’un 
mouvement réunissant tous les patriotes burundais qui est dénommé : 

« Coalition des Patriotes pour la Restauration de la Démocratie », CPRD en sigle.



 L’objectif principal visé est de remettre le Burundi sur les rails la démocratie. Le mouvement 
ainsi crée s’est vu confié la responsabilité de combattre les auteurs de tous les crimes 
politiques et économiques dans la sagesse, le respect de tout en chacun, la priorité au dialogue 
et aussi, la lutte contre la terreur sous toutes ses formes. 

La réunion s’est clôturée dans une ambiance sans précédant et la quasi totalité des participant 
a émis le souhait d’avoir l’honorable Manassé NZOBONIMPA, où qu’il soit,  comme 
Conseiller et Monsieur BIGIRINDAVYI  Antoine comme Porte-parole du mouvement après 
consultations et agrément des intéressés.  

Fait à TEZA, le 04 Mai 2011

MANIRAKIZA Samson

Procès verbaliste


