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PRISE DE POSITION DU CNDD, PARTI DE L’OPPOSITION MEMBRE DE L’ADC-
IKIBIRI,  FACE A LA SITUATION ACTUELLE 

  
I. Motivation 

 
 La situation actuelle au Burundi est marquée par de vives tensions,  à deux mois des élections. 
Elles sont dues principalement : à l’obstination de Pierrre Nkurunziza à briguer un 3ème mandat en 
violation de l’accord d’Arusha et de la constitution ; à la fraude électorale déjà préparée par le parti 
CNDD-FDD et le pouvoir du  Président Nkurunziza qui ont mis en place  une commission  
électorale  taillée à leur seul profit ; à la vente des entreprises publiques sur fond de corruption ; 
aux travaux de la Commission Nationale des Terres et autres Biens (CNTB) ; à la détresse  
généralisée, due notamment au chômage des jeunes et à la dégringolade du pouvoir d’achat ; à une 
insécurité grandissante entretenue par le pouvoir en place par le biais de ses milices Imbonerakure  
; aux assassinats, emprisonnements des militants et leaders de l'opposition et des activistes de la 
société civile, le cas le plus récent est la tentative d'assassinat de l'épouse du président du FNL ;  au  
refus de dialogue avec l’opposition et au maintien de certains de ses leaders en exil, notamment de 
Leonard Nyangoma, président du CNDD et Alexis Sinduhije, Président du MSD.  
  

II.  Constat du CNDD  
                 

1. Le président Nkurunziza s’entête à vouloir briguer un 3ème mandat illégal. 
2. La CENI, qui est l’organe chargé d’organiser des élections paisibles, transparentes et 

impartiales, ne veut rien entendre des protestations et conseils et travaille pour le compte 
du seul parti au pouvoir, le CNDD-FDD. 

3. Le fichier électoral, qui devrait être la base même des élections crédibles et transparentes, 
est truqué et fait en sorte qu’il y ait des gagnants et des perdants  programmés d’avance. 

4. Le nombre des électeurs inscrits est supérieur à celui des gens en âge de voter estimés par 
les services de statistiques du Burundi. 

5. Le CNDD constate que la CENI entretient le flou sur les circonstances qui ont causé un 
incendie à la CENI, le dimanche 7 mars, qui aurait occasionné des pertes de données. Elle a 
refusé l’accès des journalistes et observateurs  à la salle où a eu lieu l’incendie, comme si 
des secrets d’Etat risquaient d’être percés. 

6. Le CNDD constate aussi que le pouvoir en place et ses représentants  s’activent dans la 
vente sauvage  des entreprises nationales et d’autres biens publics, y compris la place de 
l’ancien marché consumé par les flammes lors d’un incendie dont les causes et les 
responsabilités n'ont jamais été élucidées par le pouvoir en place. 

7.  Le CNDD observe avec regret que depuis un certain temps, les citoyens sont privés de leur 
emploi, suite à la politique de privatisation irréfléchie des entreprises de l’Etat. C’est le cas 
des entreprises suivantes : La Sodeco (secteur café), la laiterie de Kiryama, le port de 
Bujumbura, les hôtels… D’autres plans de privatisations visent notamment  l’ONATEL, 
l’OTB, la REGIDESO, la SOSUMO, Air Burundi, etc. 

8. LE CNDD constate au même moment un manque criant d’emplois chez les jeunes dont le 
chômage atteint actuellement le taux de 35%.  

9. Le parti CNDD déplore le manque de tact  et la partialité de la Commission des Terres et 
autres Biens, qui créent des tensions entre résidents et rapatriés. 
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10. Le CNDD regrette que dans nombre de ses décisions, le pouvoir actuel s’écarte de l’accord 
d’Arusha, que ce soit dans la gestion des problèmes liés à la terre, dans la conduite de la 
réconciliation, ou  en matière de respect du prescrit constitutionnel en matière de mandats 
présidentiels. 

11. Le CNDD, en tant que parti négociateur et signataire de cet accord, est aussi préoccupé par 
le discours de la haine distillé par dirigeants actuels, lequel est de nature à raviver les 
tensions sociales. 

12. Le CNDD observe que  la jeunesse Imbonerakure, appuyée par une radio de la haine dite 
Rema FM continuent leur campagne contre les opposants exilés ou au pays,  pour 
empêcher l’arrivée sur terrain de concurrents politiques. 

13. Le CNDD regrette que, 15 ans après la signature des accords de cessez-le-feu, les leaders de 
l’opposition tels que Nyangoma Léonard et Alexis Sinduhije, soient encore en exil, comme 
certains l’étaient en 2000 lors de la signature de l’accord. 

  
III. Position et message du CNDD. 
 
Au Président Nkurunziza : 

1. Il doit se désillusionner. L’interprétation de la constitution par ses partisans est erronée. 
L’article 96 dispose que « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct 
pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. » Quant à l’exception qu’ils invoquent, 
elle concerne, non le nombre de mandats, limités par l’accord d’Arusha et la constitution à 
deux, mais le mode de suffrage. Telle est la compréhension qui explique et justifie les 
protestations non seulement de l’opposition, mais également de la société civile et du clergé 
burundais et, dans le monde,  des Etats-Unis et de l’Union européenne. 

2. Le président Nkurunziza doit, de toute urgence, tirer les leçons de ce qui s’est passé ailleurs 
et privilégier un dialogue  pouvoir-opposition, en vue de préparer  en toute transparence des 
élections honnêtes et crédibles. 

Au CNDD-FDD et son gouvernement : 
 

1. D’arrêter immédiatement la braderie sauvage  des entreprises publiques dans un climat de 
fraude et  de sauve- qui-peut, où des emplois sont précarisés ou perdus. 

2. Le CNDD met en garde les responsables du CNDD-FDD, qui ont mis en place, formé et 
armé  la jeunesse Imbonerakure, contre les sanctions internationales qu’ils encourent, pour 
avoir semé la terreur dans le pays. 

3. Plus que jamais le parti au pouvoir et son gouvernement doivent comprendre que seul le 
dialogue peut permettre une transition non violente et sans déchirures  inutiles. 

 
A  la CENI : 
 

1. Le CNDD demande à la CENI de déposer le tablier et de laisser la place à une commission 
électorale crédible et consensuelle qui rassure tous les protagonistes politiques. 

2. LE CNDD demande l’annulation du fichier électoral truqué et donc litigieux. 
 

A la communauté internationale : 
 

1. Le CNDD demande  que des sanctions ciblées soient prises à l’encontre de Pierre 
Nkurunziza et de son entourage et que des mandats d’arrêt internationaux soient envisagés 
contre les chefs  spirituels et techniques des Imbonerakure 

2. Le CNDD demande que des pressions soient exercées sur le pouvoir en place, en vue d’un 
dialogue en profondeur sur les différends persistants qui bloquent le fonctionnement 
normal des institutions. 
 

Aux investisseurs et autres acquéreurs irréguliers : 
 



1. Le CNDD met en garde les investisseurs qui gagnent, par la corruption, les marchés des 
entreprises locales.  Ils feront face un jour à des redressements  par la justice. 

2. Le CNDD exige la restitution des entreprises privatisées par le régime et des enquêtes 
impartiales pour savoir les pertes subies par le pays. 
 

A la CNTB : 
 

1. Le parti CNDD demande à la CNTB de procéder avec tact, impartialité et humanité et 
d’appliquer  les dispositions  en matière d’indemnités prévues par l’accord d’Arusha.  

2. Faute de quoi elle doit être dissoute et remplacée par une autre plus respectueuse de la loi et 
de  l’accord. 

 
Aux forces vives de la nation : 
 

1. Le CNDD les invite à se mobiliser pour exiger :  
a. Que Nkurunziza renonce publiquement à un 3ème mandat illégal ; 
b. Que la CENI soit dissoute et remplacée par une autre consensuelle ; 
c. Que le fichier soit reconstitué sur de nouvelles bases ; 
d. Que la milice Imbonerakure soit dissoute ; 
e. Qu’un dialogue sans tabou soit initié en vue de créer les conditions apaisées d’une 

élection crédible et inclusive. 
2. Le parti CNDD félicite les habitants de Makamba, rapatriés comme résidents, qui se sont 

levés comme un seul homme pour empêcher la descente aux enfers de leur province, suite 
aux décisions maladroites de la CNTB. 

3. Le parti CNDD félicite également les associations féminines, les syndicats, les groupes de 
pression et l’opposition pour leur victoire contre la vente de l’ancien marché à une société 
fictive créée par les proches du pouvoir et qui n’a aucune trace au Burundi. 

4. Le CNDD invite tous les employés, du secteur privé comme de l’Etat, à défendre 
courageusement leur emploi. 

5. Le CNDD appelle les citoyens burundais à refuser que les élections qui s’annoncent soient 
un autre hold-up grotesque, comme en 2010. 

 
  
Fait à Bujumbura, le 17 Mars 2015 
 
Pour le Comité Exécutif du CNDD 

 Léonard NYANGOMA  

 

Président 
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