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Concerne: Dénonciation des pratiques de corruption, de malversations et de trafic d'influence, institutionnalisées par le 
Parti au pouvoir au Burundi, le CNDD-FDD. 
Le Parti Sahwanya-FRODEBU a suivi avec consternation les graves révélations dévoilées au public par de hautes 
autorités du Parti au Pouvoir, le CNDD-FDD, à savoir son Président le député El Hadj Hussein RADJABU et son bras 
droit le député Mathias BASABOSE. 
Au cours des accusations mutuelles largement médiatisées, les deux hauts responsables du CNDD-FDD ont informé le 
public des pratiques graves de corruption, de malversations et de trafic d'influence, institutionnalisées par leur Parti dans 
la gestion des affaires publiques. 
Dans cette violation flagrante de la Constitution et des lois de la République, ils ont largement mis à contribution des 
membres du Gouvernement, des fonctionnaires de la République ainsi que des hommes d'affaires étrangers. 
Ils ont par ailleurs informé le public que le Parti au pouvoir reçoit bien d'importants subsides issus de la corruption et le 
trafic d'influence de la part d'étrangers, notamment des financements du Parti CNDD-FDD par des étrangers, en violation 
de la Constitution et de la loi sur les Partis politiques en ses articles 21 et 44 à 48. 
Suite à ces révélations d'une profonde gravité pour la nation, le Parti SAHWANYA-FRODEBU communique à l'opinion 
nationale et internationale ce qui suit : 
1. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU condamne avec toute son énergie cette institutionnalisation de graves pratiques de 
corruption, de trafic d'influence et de malversations, instaurée au Burundi par le Parti au pouvoir. 
2. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU met en garde le CNDD-FDD pour les conséquences catastrophiques pour la nation, 
que peuvent entraîner ces pratiques, du moment où elles ont été institutionnalisées au grand jour. 
3. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU demande au Président de la République qui est le garant des institutions et de la 
Constitution, de réagir rapidement à ces graves révélations et prendre les mesures qui s'imposent pour stopper ces 
pratiques désastreuses pour la nation, notamment en limogeant toutes les autorités impliquées, dont le Ministre des 
Finances, le Ministre du Commerce et de l'industrie ainsi que le Directeur Général de l'Office des Routes. 
4. Par ailleurs, le Parti SAHWANYA-FRODEBU demande au Président de la République de stopper immédiatement les 
pratiques de bicéphalisme imposées par le Parti CNDD-FDD au sommet de l'Etat. 
5. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU demande au Partement et aux autorités judiciaires compétentes chacun en ce qui le 
concerne, de se saisir d'initiative de ce cas qui n'est rien d'autre que du flagrant délit, de mener des investigations 
complémentaires aux révélations faites par les deux responsables du CNDD-FDD, afin que la justice statue rapidement 
sur ce dossier. 
6. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU demande aux bailleurs de fonds de prendre acte de ces graves révélations et à tous 
les acteurs tant nationaux qu'internationaux, de doubler de vigilance face à ces pratiques désastreuses qui ont été 
institutionnalisées par le Parti au pouvoir et qui risquent d'écrouler l'Etat burundais. 
Fait à Bujumbura le 12 avril 2006 
Le Secrétaire Général du Parti SAHWANYA-FRODEBU 
Madame BIGIRIMANA Euphrasie 
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