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Reyntjens Filip 

From: rwanda-l@yahoogroups.com on behalf of bernera augustin [bemera1900@yahoo.fr] 

Sent: woensdag 30 augustus 2006 22:08 

To: pourquoi@yahoogroupes.fr; rwanda-l@yahoogroups.com 

Subject: [rwanda-1] PARTI UPRONA. LE POUVOIR CNDD-FDD UNE ANNEE APRES : UN BILAN 
CATASTROPHIQUE 

Dans un pays où le génocide est banalisé, tout devient permis, le système s'effondre et l'Etat de 

Droit constitue la seule alternative. 

1. Le Parti CNDD-FDD est au pouvoir depuis le 26 août 2005 date à laquelle Pierre Nkurunziza a prêté 
serment comme Président de la République du Burundi, à l'issue d'une mascarade d'élections organisées à 
la hâte et en dehors de toutes normes légales et morales. Depuis lors, le Burundi n'a cessé de sombrer et de 
s'enfoncer dans le gouffre suite à une gestion catastrophique du pouvoir CNDD-FDD. Une année après, il y a 
lieu de faire une analyse critique et d'établir un bilan, de manière objective et détaillée. En tout état de cause, 
il faut constater amèrement que même ceux qui, naïvement, avaient cru que le Burundi allait voir le bout du 
tunnel après plus de treize ans de génocide ininterrompu, ont déjà déchanté. Ils se sont rendus compte que 
depuis que le CNDD-FDD préside aux destinées du pays, la situation au Burundi, loin de s'améliorer, n'a 
cessé de s'empirer dans tous les domaines du fait d'un pouvoir génocidaire, irresponsable, incompétent, 
injuste, corrompu, démagogique, totalitaire, tortionnaire ... 

2. Des assassinats sélectifs, des règlements de comptes et des exécutions sommaires sont perpétrés un peu 
partout dans le pays avec une implication accablante des éléments de la Police présidentielle. Des attaques 
ciblées et particulièrement meurtrières ont été lancées un peu partout dans le pays, en Mairie de Bujumbura, 
dans des quartiers à forte concentration tutsi ou à fréquentation régulière des opposants et ont fait de 
nombreuses victimes. Jusqu'aujourd'hui, aucune responsabilité n'a encore été établie dans cette tragédie qui 
a endeuillé de nombreuses familles et qui a causé beaucoup d'infirmités. 

3. Il importe de souligner, à titre de rappel historique, que le CNDD-FDD est une organisation raciste et 
génocidaire, créée en 1994 par le Bureau Politique de l'autre organisation raciste et génocidaire, le 
FRODEBU, alors au pouvoir. Au moment de sa création, le CNDD-FDD était dénommé CNDD (Conseil 
National pour la défense de la Démocratie) - lntagoheka, et avait à sa tête la plupart des planificateurs et des 
exécutants du génocide de 1993 commandité par le FRODEBU. Il était appelé à servir comme une branche 
armée du FRODEBU et avait pour objectif de renforcer l'idéologie de génocide, d'affiner les méthodes 
d'extermination des Batutsi et d'en finir avec les rescapés qui avaient pu leur échapper en 1993 et qui étaient 
en cours de regroupement dans des camps de déplacés. 

4. Le CNDD-FDD a commis l'innommable et a semé la désolation dans le pays sous prétexte de venger le 
Président Ndadaye, assassiné le 21 octobre 1993 par un groupuscule de militaires putschistes qui n'avaient 
pas été mandatés par les victimes du génocide. Bénéficiant de la complicité du pouvoir en place à l'époque, 
le CNDD-FDD a poursuivi les rescapés du génocide jusque dans leur dernier retranchement en massacrant 
systématiquement des enfants, des femmes et des vieillards, en tendant des embuscades aux civils 
innocents sur les axes routiers, en massacrant des populations traquées dans leurs maisons, sur les lieux de 
travail, sur les lits d'hôpital, dans les écoles et partout ailleurs où se trouvaient des gens sans défense au sein 
desquels les Batutsi étaient préalablement identifiés et sélectionnés pour être massacrés. 

5. Le CNDD-FDD est notamment responsable du génocide de TEZA, BUGENDANA, RYANSORO, BUTA, 
RUKINA et partout ailleurs dans le pays. Il est également coupable, comme son complice, le PALIPEHUTU
FNL, du crime de génocide dans la région de Grands Lacs, en témoignent les rapports S/1998/777 et 
S/1998/1010 de la Commission d'Enquête Internationale sur le Rwanda. Dans son paragraphe 46, le rapport 
S/1998/777 révèle : « il existe une coopération très étroite entre les ex-FAR et les deux groupes rebelles 
burundais le CNDD-FDD et le PALIPEHUTU-FNL. La collaboration entre les ex-FAR et le CNDD-FDD porte 
sur des questions politiques et militaires » 

6. C'est dans ce cadre que le CNDD-FDD a été déclaré « Force Négative » aux termes des Accords de 
LUSAKA que Pierre BUYOYA, alors Président du Burundi, a refusé de signer parce qu'il avait un autre 
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agenda, celui de diviser les Burundais et de renforcer les organisations génocidaires. Plus tard, le 
PALIPEHUTU-FNL a été déclaré « Mouvement Terroriste » par les pays et Chefs d'Etat de la sous région 
après le génocide commis contre les Banyamulenge à Gatumba le 13/08/2004. 

7. Conduites dans un négationnisme sans égal, les négociations de SANT EGIDIO, d'ARUSHA, de 
PRETORIA et d'ailleurs n'ont été qu'une manœuvre à peine voilée de renforcer les organisations 
génocidaires dans les structures de l'Etat burundais. Il s'agissait, en réalité, de venir au secours du 
FRODEBU en perte de vitesse sur le plan politique et d'appuyer politiquement et militairement le CNDD-FDD 
pour ensuite coaliser les deux organisations dans les institutions du pays qu'elles allaient cogérer. Loin de 
prétendre ramener la paix, le processus d'ARUSHA n'avait d'autre objectif que, d'une part, l'occultation du 
génocide et la volonté de donner un visage humain aux génocidaires et d'autre part l'institutionnalisation du 
racisme ethnique et du génocide en érigeant ces derniers en opinions politiques. 

8. C'est ainsi que les négociations d'ARUSHA ont été sciemment conduites sur fond d'un racisme vulgaire et 
réduites schématiquement à des arrangements à l'amiable entre, d'une part, les Tutsis, appelés putschistes 
assassins de Ndadaye-G10 et, d'autre part, les Hutus, appelés défenseurs de la démocratie-G7. Il n'était 
question ni du génocide, ni des organisations génocidaires, ni de la médication à apporter à ce mal absolu qui 
ronge le Burundi. Cette scandaleuse caricature du processus de paix, que d'aucuns ont appelé « processus 
de pain » au regard des avantages dont bénéficiaient les négociateurs et aux postes qu'ils attendaient, a été 
l'œuvre d'une classe politique en mal d'idées et de pensées qui ont institutionnalisé le génocide, le racisme 
ethnique et l'impunité du crime. 

9. Les négociations d'ARUSHA étaient une véritable tricherie dans la mesure où, non seulement les vraies 
questions n'étaient pas abordées, mais aussi et surtout, il s'agissait d'un pouvoir qui négociait avec lui-même. 
En effet, au regard des relations de parenté idéologique entre le CNDD-FDD et le pouvoir d'alors dominé par 
le FRODEBU, lesdites négociations n'étaient qu'une poudre aux yeux offerte aux esprits naïfs pour une 
hypothétique paix de façade pendant que se préparait l'étape finale du génocide. 

10. Les prétendues élections de 2005, dont le CNDD-FDD se targue d'être sorti vainqueur, n'auront été 
qu'une mascarade et une autre forme de continuité dans le mal et dans la tricherie. Pendant que la guerre 
battait son plein, les citoyens Burundais ont été contraints de se rendre aux urnes la corde au cou, le couteau 
à la gorge, sous les crépitements d'armes à feu, sous les menaces de mort. Dans ces conditions, il n'a jamais 
été question d'élire des programmes mais de sauver sa peau en donnant ses voix aux factions les plus 
armées qui proféraient des menaces plus terrifiantes que d'autres. 

11. Loin d'être un devoir civique dont les citoyens devaient s'acquitter, cette situation de menaces subies 
pendant les élections a fait que celles-ci étaient ressenties comme un véritable drame dans le pays. Cela était 
d'autant plus dramatique que la population était obligée de prendre ces menaces très au sérieux, étant donné 
que même des criminels de grand renom, qui avaient été dûment condamnés par les cours et tribunaux du 
Burundi, se sont fait élire en violation flagrante de la loi. C'est notamment le cas du Président de la 
République Pierre Nkurunziza, de !'Administrateur de la Commune GISHUBI Venant Sinzinkayo, du 
Conseiller Principal du Gouverneur de GITEGA Emile Mohammed, pour ne citer que ceux-là, qui ont été 
condamnés à mort pour avoir participé au génocide et autres crimes contre l'humanité. 

12. Après des élections organisées en dehors de toutes normes démocratiques, le CNDD-FDD a commencé 
son mandat par un mois de vacances suivi d'une période de plus de trois mois d'attente d'un programme de 
gouvernement qui, jusqu'à ce jour, n'existe que de nom. La suite se révèlera encore plus désolante car, tout 
au long des douze mois de pouvoir, le CNDD-FDD s'est caractérisé par une gestion catastrophique des 
affaires de l'Etat. En effet, après avoir été investi dans le sang, le mensonge, le crime et l'impunité, le CNDD
FDD, a s'est illustré dans l'ignorance totale des principes les plus élémentaires de gouvernement. Le 
banditisme s'est installé au sommet de l'Etat par la corruption, le trafic d'influence, les emprisonnements 
arbitraires, la torture, les assassinats, les exécutions sommaires, le totalitarisme, le négationnisme, le 
révisionnisme ... en prélude à la généralisation du génocide. 

13. Sur le plan politique, le CNDD-FDD est mû par l'idéologie de génocide, par la cupidité et le terrorisme. 
Dans les nominations aux postes de responsabilités, il pratique le clientélisme, le favoritisme et l'exclusion. 
C'est ainsi que la plupart des postes clés sont occupés, non seulement par des criminels patentés, mais aussi 
par des hommes et des femmes qui savent à peine lire et écrire, des voleurs invétérés, et qui, de ce fait, ne 
peuvent pas être à la hauteur des tâches qu'ils sont appelés à accomplir. La technicité, compétence et 
l'expérience sont des critères qui n'ont plus aucune valeur pour le CNDD-FDD. Le simple fait d'être membre 
de ce parti suffit pour accéder à tous les droits, y compris le droit indu d'être placé à un poste pour lequel on 
n'a ni la compétence, ni l'expérience, ni la probité requises. 
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14. Il existe un bicéphalisme inquiétant au sommet de l'Etat. Toutes les décisions importantes pour le pays 
sont prises, non pas au niveau du gouvernement, mais au niveau de la présidence du parti CNDD-FDD. Le 
Président de la République, Pierre Nkurunziza semble avoir démissionné devant ses responsabilités. Le peu 
de temps dont il dispose est consacré, non pas à la gestion des affaires de l'Etat, mais au football, au vélo, à 
la prière, au chant religieux, à la danse et à la distribution anarchique de l'argent du contribuable pendant que 
des citoyens innombrables meurent de faim. Mais, en réalité, le Président Nkurunziza fait semblant d'être 
absent pour donner à ses lieutenants le temps de tuer, de piller, de violer avec sa bénédiction et ses 
encouragements. En témoigne son dernier discours à la Nation par laquelle, au lieu de condamner les 
fabricants des montages grossiers de coups d'Etat et les tortionnaires, il les a félicités et encouragés d'aller 
de l'avant dans ce jeu macabre. 

15. Le patriotisme et le civisme sont des notions inconnues au CNDD-FDD. C'est ainsi que le pouvoir CNDD
FDD a interdit aux Burundais de saluer les couleurs nationales et de chanter l'hymne nationale. L'objectif visé 
n'est autre que d'empêcher l'éclosion de l'esprit patriotique au sein de la population, plus particulièrement au 
sein des jeunes générations qui, demain, seront incapables de dire à quoi ressemble le drapeau national, 
encore moins de se rappeler ne fût-ce que le contenu de quelques strophes de l'hymne de leur pays. Dans 
ces conditions, il y a lieu de se demander ce qu'il adviendra des générations futures. En outre, le salut du 
drapeau était une occasion de contrôle de la ponctualité et de la régularité au service ; ce qui n'a plus 
d'importance sous le règne CND-FDD caractérisé par l'indiscipline et le désordre dans les services de l'Etat. 

16. La mauvaise gouvernance à tous les niveaux et à tous les points de vue est devenue l'état normal des 
services de l'Etat sous le règne du CNDD-FDD. Les responsables des services de l'Etat sont là, non pas pour 
servir leurs concitoyens dans les secteurs dont ils ont la charge, mais pour leur soutirer des pots de vin, les 
malmener, les vilipender, les injurier, les torturer, les emprisonner pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. 
Ayant pris l'habitude d'appliquer la loi de la jungle, ils sont incapables d'user de leur pouvoir dans les limites 
prescrites par la loi ; ils se donnent alors des pouvoirs exorbitants et illégaux, y compris le droit de vie et de 
mort sur les citoyens, particulièrement les non-membres du CNDD-FDD. 

17. La mauvaise gouvernance du Pouvoir CNDD-FDD a été ressentie de manière particulière et dans des 
conditions plus dramatiques eu égard à l'immixtion des agents de l'administration dans le fonctionnement de 
la magistrature. Le cas le plus récent a été dénoncé par le Syndicat des magistrats en rapport avec l'attitude 
inacceptable du Gouverneur de la Province Cibitoke. Celui-ci s'est arrogé le droit de faire irruption dans le 
Palais de Justice abritant le Tribunal de Grande Instance de Cibitoke, accompagné d'une armada de policiers 
armés jusqu'aux dents, en plein séance d'audience publique, pour terroriser les magistrats. Le Président du 
Tribunal a été brutalisé et humilié publiquement, tandis que le Greffier a été arrêté et conduit dans les cachots 
de Police d'où il n'a pu sortir que quelques jours plus tard après un arrêt de travail de protestation observé par 
le personnel du Tribunal. 

18. L'engagement du Pouvoir CNDD-FDD à créer et à multiplier des zones de non-droit, de négationnisme et 
de révisionnisme a été clairement exprimé par le Président du Sénat, Emmanuel Rufyikiri à l'occasion de sa 
visite en commune Nyabihanga, Province Muramvya. Répondant à la proposition d'un sage Mushingantahe 
de cette commune qui, s'inquiétant du fait que la commune n'a pas beaucoup de jeunes Bashingantahe qui 
posent leur candidature pour être investis, demandait à cette haute personnalité du Pouvoir CNDD-FDD de 
prodiguer des conseils à ses électeurs pour qu'ils se ressaisissent, Monsieur Rufyikiri a été on ne peut plus 
clair : « La commune Nyabihanga a été désignée par le CNDD-FDD pour être le porte flambeau de la lutte 
contre l'institution des Bashingantahe », a-t-il déclaré. Voilà pourquoi même le fameux projet de la mise sur 
pied de la commission vérité-réconiliation n'est pour le Pouvoir CNDD-FDD qu'un simple slogan creux destiné 
à endormir certains esprits naïfs et poursuivre sa campagne d'enseigner la haine et le racisme ethnique. Car, 
en effet, l'institution des Bashingantahe qui, de tous temps au Burundi, a été le principal moteur de l'unité des 
Barundi, du culte de la vérité et du règlement des conflits, pourrait jouer un rôle important dans le travail de 
ladite commission. Le sabotage du Pouvoir CNDD-FDD à l'endroit de l'institution des Bashingantahe lève 
donc tous les doutes quant aux véritables intentions de ce pouvoir qui veut installer définitivement au Burundi 
le règne de l'impunité, du mensonge, de l'immoralité, de la haine, du racisme ethnique, de la prédation, du 
génocide et du négationnisme. 

19. Dans l'objectif de poursuivre l'élargissement du cercle des génocidaires au sein des institutions du 
Burundi, les négociations entre les deux organisations racistes et génocidaires, le PALIPEHUTU-FNL et le 
CNDD-FDD se sont fait dans « une entente parfaite », d'après le Colonel Evariste Ndayishimiye, représentant 
du Gouvernement CNDD-FDD. Hier, à ARUSHA, à PRETORIA et ailleurs on a assisté à des arrangements 
entre associations de malfaiteurs, à savoir les putschistes et les génocidaires. Pendant que les bombes 
pleuvent sur BUJUMBURA et que les grenades font l'hécatombe en toute impunité, il se déroule, à DAR-ES
SALAAM, les négociations entre génocidaires dont il ne reste que la signature, d'après les représentants du 
CNDD-FDD. Ces négociations ont eu lieu sous les auspices d'une certaine« communauté internationale» 
qui n'ignore pas que, dans un conflit de génocide, la voie pour recouvrer la paix ne passe jamais par 
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dramatique, c'est que la question de la lutte contre l'idéologie et la pratique génocidaires n'est pas à l'ordre du 
jour à DAR-ES-SALAAM ; 

20. Depuis quelques temps, le pouvoir CNDD-FDD, dans sa dérive génocidaire et son esprit négationniste et 
révisionniste, a changé les images de la Télévision Nationale pour faire la propagande des forces du mal. 
C'est dans ce contexte qu'aujourd'hui, les émissions de la télévision nationale s'ouvrent et se clôturent par le 
symbole du génocide commis au Burundi depuis 1972 à ce jour. Il s'agit du symbole des rayons du« soleil 
levant » qui n'est autre que le symbole de la « République du soleil », c'est-à-dire le Burundi sans les Batutsi 
et sans les Bahutu non acquis à l'idéologie et à la pratique génocidaires. Comme la symbolique de 
l'extermination des juifs se trouve être la « Croix gammée », celle de l'extermination des Batutsi au Burundi 
est représentée par les rayons du « soleil levant ». Ce symbole a été pensé, lancé et popularisé par le parti 
UBU (Umugambwe w'Abakozi b'Uburundi) en 1972. Il a ensuite été utilisé par les adeptes de cette même 
organisation dans la préparation et l'exécution du génocide qui emporta des milliers de Batutsi et de Bahutu. 

21. Sur le plan économique, le CNDD-FDD s'est illustré par l'absence totale de programme de 
développement. Il lance des slogans et des faux projets de construction des aéroports internationaux, des 
stades omnisports, des barrages hydro- électriques, des universités et autres instituts supérieurs sans 
aucune étude préalable et sans financement. 

22. La multiplication des cas de corruption, de détournement des derniers publics et du trafic d'influence est la 
caractéristique du CNDD-FDD en matière économique. Plusieurs de ces cas ont éclaté au grand jour suite 
aux révélations consécutives au conflit entre Mathias Basabose et Hussein Rajabu. Le cas du commerce du 
sucre est assez éloquent. Au lieu de prendre des mesures qui encouragent la liberté du commerce, le CNDD
FDD prend des mesures ségrégationnistes qui favorisent le clientélisme, la formation des cartels et la pénurie 
artificielle. Plus de 159 commerçants ont été rayés de la liste des grossistes de ce produit sans forme ni 
procédure, pour être remplacés par six membres du CNDD-FDD dont la plupart sont des députés et 
sénateurs issus de ce parti. 

23. Depuis lors, le commerce frauduleux du sucre a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il a atteint son 
paroxysme avec la multiplication des scandales créés par la tristement célèbre Sénatrice commerçante du 
CNDD-FDD Générose lnakanyakana. Celle-ci a été attrapée à maintes reprises entrain de s'adonner à la 
fraude et au sabotage de l'économie nationale. Malgré cela, elle n'a jamais été inquiétée, ni dans son métier 
de commerçante, ni dans son mandat de Sénatrice, pendant que beaucoup d'autres citoyens croupissent 
dans les prisons dans cette affaire de commerce du sucre pour des faits moindres que ceux dont s'est rendue 
coupable la Sénatrice commerçante. 

24. Le parti CNDD-FDD, dans un but de corruption, s'immisce dans le fonctionnement des services de l'Etat 
notamment dans les marchés publics, en violation flagrante de la loi. C'est notamment l'achat des véhicules 
des sénateurs et parlementaires qui a été effectué en dehors de toute concurrence. C'est aussi le cas de 
l'attribution du marché de construction de la route BUJUMBURA-RUMONGE qui a été conclue après 
versement de pots de vin impliquant le Président du parti CNDD-FDD et les autres membres de ce parti. Le 
dossier pénal qui avait été introduit à la Cour Suprême ne semble pas évoluer au rythme approprié pour que 
les coupables soient punis. 

25. Le Gouvernement CNDD-FDD a subtilisé l'avion présidentiel Falcon 50 en effectuant une vente 
frauduleuse de cet avion causant ainsi un manque à gagner de six milliards de francs burundais (6 millions de 
dollards américains) à l'Etat du Burundi si l'on tient compte de l'expertise qui a déterminé la valeur de 
l'appareil avant sa mise en vente. Il s'agit d'un acte de prédation qui dépasse les limites de l'entendement. 
Pourtant, le Gouvernement CNDD-FDD ne s'en émeut guère dans la mesure où le Ministre porte-parole n'a 
pas eu froid aux yeux en déclarant de la manière la plus arrogante devant le corps diplomatique et consulaire 
qu'étant un « Gouvernement légitime issu des élections démocratiques », le Gouvernement CNDD-FDD n'a 
de compte à rendre à personne et avait la latitude de « donner cet avion gratuitement » à qui il voulait. 

26. La dilapidation des deniers de l'Etat a été observée également dans de nombreux dossiers de corruption 
et de malversations économiques dénoncés par les Associations de la Société Civile. Il y a lieu de citer 
notamment le cas dénoncé par !'Organisation de Lutte contre la Corruption et les Malversations Economiques 
(OLUCOME) concernant l'achat des chaussures, des chaussettes et imperméables pour la Police Nationale 
qui a causé un manque à gagner de plus de 700 millions de francs burundais. Dans sa logique de tenter de 
faire taire les opposants, les médias et la Société Civile, le Gouvernement CNDD-FDD vient d'emprisonner 
Monsieur Gabriel Rufyiri, Président de l'OLUCOME, pour avoir porté à la connaissance de l'opinion un 
dossier de malversation relatif au marché de haricot et d'huile de palme impliquant le Ministère de l'intérieur 
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et de la Sécurité Publique, celui de la Bonne Gouvernance et le commerçant Ndayizamba Hilaire du CNDD
FDD. 

27. Sur le plan social, le CNDD-FDD s'est illustré durant les douze mois au pouvoir, par de mauvais 
traitements infligés aux indigents plus particulièrement les rescapés du génocide, sans assistance ni sécurité. 
Aujourd'hui, les rescapés du génocide sont au lieu d'être assistés, pourchassés par des policiers 
tortionnaires. C'est la situation que vivent aujourd'hui les déplacés de BUG EN DANA qui sont obligés de se 
réfugier une nouvelle fois sans savoir où aller. 

28. Face à la famine qui s'est abattue sur le Burundi, le CNDD-FDD a brillé par un manque de responsabilité 
notoire. Pendant que de milliers de citoyens Burundais étaient entrain de mourir de faim, le gouvernement 
CNDD-FDD a mis plus de cinq mois sans réagir face à cette catastrophe humanitaire. D'après ce 
gouvernement, un crédit de dix milliards de FBU était immobilisé dans les caisses de l'Etat, pour des raisons 
de tâtonnements et de tentatives de fraude dans les passations de marchés, alors que les gens continuaient 
à mourir. Pire encore, le Gouvernement a non seulement été absent sur le terrain, mais aussi, il a empêché 
les initiatives des Burundais, particulièrement les ressortissants de la province KIRUNDO qui était la plus 
touchée. La réunion consacrée à l'organisation des actions de secours initiées par !'Association des natifs de 
KIRUNDO a été dispersée sans ménagement. 

29. La mesure de gratuité de l'enseignement primaire était en soi bonne, mais elle a, malheureusement, été 
prise dans la précipitation, sans aucune étude préalable sur toutes ses implications. Aujourd'hui, le système 
scolaire Burundais est complètement bloqué. Les enfants sont entrain d'abandonner l'école en masse suite 
aux mauvaises conditions dans lesquelles ils étudient. Ceux qui restent à l'école étudient au rabais car ils 
sont en surnombre, ils n'ont pas assez d'enseignants, ils n'ont pas de matériel didactique. 

30. De même, la mesure de gratuité des soins en faveur des enfants de moins de cinq ans et des femmes en 
accouchement était une mesure socialement appréciable. Mais, prise sans avoir rien prévu en ce qui 
concerne l'augmentation des chambres et des lits d'hôpitaux, du matériel sanitaire, du personnel soignant, 
cette mesure est plutôt venue perturber tout le système sanitaire burundais déjà assailli par de nombreux 
problèmes de fonctionnement, d'infrastructures, de personnel et d'équipements. 

31. Les rescapés du génocide sont régulièrement chassés de leurs propriétés par l'autorité locale soit pour 
s'en approprier, soit pour les attribuer par force aux rapatriés. Cela met les rescapés du génocide dans une 
situation de précarité et d'insécurité permanente, et ouvre des conflits qui risquent de perdurer et déchirer 
profondément le tissu social déjà fragilisé par le génocide. 

32. Le Gouvernement CNDD-FDD a pris une malheureuse décision de soumettre la Mairie de Bujumbura à 
un régime de « ville morte » chaque samedi de la semaine sous prétexte de faire la propreté de la ville. Cette 
décision a pour conséquence, non seulement la violation des libertés individuelles, mais aussi et surtout la 
paralysie de l'économie nationale dont les conséquences sont incommensurables. Personne ne peut 
s'opposer aux travaux de développement communautaire, mais lorsqu'il s'agit des travaux forcés, de surcroît 
mal organisés, les citoyens burundais ne sont pas prêts à s'en accommoder d'autant plus qu'il a été constaté 
qu'ils sont destinés à la propagande du CNDD-FDD qui a des tendances inacceptables à se constituer en 
parti unique. 

33. En matière des droits de la personne humaine, il importe de souligner que sous le régime du CNDD-FDD, 
les citoyens n'ont pas les mêmes droits et ne sont pas égaux devant la loi. Les membres du CNDD-FDD se 
considèrent comme des super-citoyens à qui tout est autorisé, même tout ce qui est illégal - on les a vus, le 
22/05/2006, manifester dans la violence verbale jusque dans les enceintes du Palais de Justice, pour 
intimider les magistrats, avec l'autorisation du Maire de la ville de Bujumbura selon ses propres déclarations -
tandis que les non-membres de ce parti sont considérés comme des citoyens de seconde zone, pour lesquels 
tout est interdit, y compris ce qui est autorisé par la loi de la nature, dont le droit de vivre, de penser et de 
parler juste. 

34. Cet état de fait constitue une violation flagrante de la constitution qui stipule, en son article 13 : « Tous les 
burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la 
même protection de la loi. Aucun burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la 
nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique». C'est aussi 
une violation de la déclaration universelle des droits de l'homme dont l'article premier précise que « Tous les 
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et 
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». 

35. A maintes reprises, les Signataires de !'Accord-Cadre pour la Restauration d'un Etat de Droit au Burundi 

5/0912006 



Page 6of9 

ont été maltraités et emprisonnés pour avoir tenté de déposer des gerbes de fleurs aux monuments officiels, 
pour avoir tenu des réunions pacifiques ou pour avoir revendiqué le droit de pleurer leurs morts et de les 
enterrer dignement. Ce fut notamment le cas en date du 13/10/2005. Alors que le Parti UPRONA 
commémorait le 44ème Anniversaire de l'assassinat du Prince Louis RWAGASORE, Héros National et 
Fondateur de l'UPRONA, ses membres qui se rendaient au Mausolée pour se recueillir sur la tombe du Héros 
de l'indépendance, ont été brutalisés par des policiers commandés par le Major David NIKIZA et ont vu leurs 
gerbes de fleurs déchirées et piétinées avec une méchanceté inouïe. 

36. D'autres associations, entreprenant d'autres initiatives, n'ont pas non plus été épargnées. En date du 
28/01/2006, le Maire de la Ville de Bujumbura, Célestin SEBUTAMA a, contre toute logique, donné l'ordre de 
disperser une réunion de !'Association des Natifs de la Province de Kirundo qui se tenaient au Centre Culturel 
Islamique dont l'objet était l'analyse de la situation humanitaire catastrophique en Province Kirundo suite à la 
famine, en vue de participer aux actions de secours en faveur des populations affamées qui étaient entrain de 
mourir de faim. 

37. En date du 14/02/2006, !'Administrateur de la Commune urbaine de Ngagara, accompagné des policiers, 
a dispersé une réunion de !'Association pour le développement agro-pastoral qui devait se tenir sur l'analyse 
des modalités de mise en application de la mesure du Maire de la Ville de Bujumbura concernant le 
déménagement du gros bétail vers le site de Maramvya. 

38. Le 17/04/2006, plus d'une trentaine de journalistes et des défenseurs des droits de l'homme ont été 
séquestrés et molestés par un détachement de policiers armés jusqu'aux dents, commandés par le Major 
David NIKIZA au domicile de Mathias BASABOSE, membre exclu du CNDD-FDD, qui tenait une conférence 
de presse. La conférence était relative au conflit qui oppose le nommé BASABOSE au président du parti 
CNDD-FDD Hussein RADJABU au sujet des dossiers de corruption, de détournements et de trafic d'influence 
impliquant les deux ténors du parti CNDD-FDD. 

39. Le 29/04/2006, alors que les membres de !'Association de lutte contre le génocide AC GENOCIDE 
CIRIMOSO en compagnie des membres signataires de l'Accord-cadre pour la Restauration d'un Etat de Droit 
au Burundi, se rendaient au monument du Soldat inconnu pour y déposer des gerbes de fleurs, ils ont été pris 
d'assaut par des policiers enragés qui, sous le commandement du Major David NIKIZA, les ont tabassés, 
bousculés et embarqués dans des camions comme des malfaiteurs pour être emprisonnés dans les cachots 
de la Police à Kigobe. Les victimes de cette brutalité policière ont été : Venant BAMBONEYEHO, Président 
de l'A.C. Génocide, Serge KANANIYE, Lothaire NIYONKURU, Pierre GAHUNGU, Mathiais 
NTAHOMVUKIYE, Donatien MASABARAKIZA, Désiré BIZINDAVYI, Bernard NTAHIRAJA, Jean Claude 
NIYUNGEKO. Ils ont passé plus de six heures dans les cachots de Kigobe, privés de leur liberté. 

40. En date du 10/05/2006, le Président de !'Association Cercle d'initiatives pour une Vision Commune, 
CIVIC, Thérence NAHIMANA, a été arrêté pour avoir adressé une lettre au Président de la République et 
pour avoir tenu une conférence de presse au cours de laquelle il s'est exprimé et a émis des hypothèses sur 
l'attitude du Gouvernement face à la question des négociations avec le PALIPEHUTU-FNL. Il est toujours 
écroué à la prison centrale de Mpimba pour« atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat», une infraction passe
partout que le pouvoir colle arbitrairement aux citoyens qui ne pensent pas comme lui. 

41. Le 17/05/2006, deux journalistes Burundais, Jean- Marie HARERIMANA et son collègue, tous deux 
correspondants de Reuters, ont été arrêtés à BUGENDANA en Province Gitega pour avoir effectué un 
reportage sur le camp des déplacés que le Gouvernement CNDD-FDD veut démolir soi-disant pour y 
construire un aéroport international. Ils ont été conduits au Commissariat de Police à Gitega, accusés d'avoir 
pris des images pouvant porter« atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat », et leur matériel de reportage a été 
saisi. 

42. En date du 21/05/2006, trois membres de !'Association A.C. Génocide CIRIMOSO ont été arrêtés à 
Gitega après avoir animé une réunion de la section Gitega de I' A.C. Génocide CIRIMOSO. Il s'agit de 
MessieursTatien SIBOMANA, Poppon MUDUGU et de Madame Aline NGENDANKAZI. Au départ, le 
Procureur de Gitega Dieudonné NDABARUSHIMANA les accusait d'avoir tenu une réunion sans autorisation 
mais quand ils ont exhibé la lettre d'une autorisation permanente accordée à I' A.C. Génocide CIRIMOSO 
pour tenir sa réunion chaque 21 du mois, le Procureur a changé de motif d'accusation. Il s'est rabattu sur la 
fameuse « atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat». 

43. Le 31/05/2006, le journaliste, correspondant de l'Agence Burundaise de Presse à KAYANZA, Aloïs 
KABURA, a été arrêté pour avoir osé parler en présence du responsable de la Police Présidentielle dans 
cette Province. Malgré les nombreuses irrégularités liées aux conditions de son arrestation, il reste toujours 
écroué à la prison de NGOZI. Le Procureur de KAYANZA, Jean Paul MANWANGARI qui est l'auteur de son 
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arrestation, l'a accusé dans un premier temps, de « chef de rebellion ». Par la suite, une deuxième accusation 
« imputation dommageable » a trouvé Aloïs KABURA en prison pour remplacer la première qui avait été à 
l'origine de son arrestation. C'est la deuxième fois qu'Aloïs KABURA est emprisonné ; la première fois, il avait 
été arrêté pour avoir, en tant que journaliste, dénoncé les fraudes sur le commerce du sucre dans la Province 
de Kayanza. 

44. L'assemblée générale du CNDD-FDD tenue à Bururi le 03/06/2006 a été, on ne peut plus claire en 
matière de violation des droits des libertés des citoyens. Au cours de cette assemblée générale à laquelle 
prenait part le chef de l'Etat, il a été décidé que les non-membres du CNDD-FDD, plus particulièrement la 
Société Civile, les médias et les Partis de !'Opposition doivent choisir entre se taire ou périr ; ce qui est 
inacceptable en démocratie. C'est au cour de cette Assemblée générale de Bururi que le mot d'ordre pour 
traquer les opposants, les médias, les membres de la Société Civile, et les rescapés du génocide a été 
donné. C'est ce que nous appelons, au Parti UPRONA, la dérive génocidaire à l'encontre des rescapés du 
génocide et l'option terroriste contre les non-membres du CNDD-FDD. 

45. En date du 09/07/2006, un groupe de policiers, sous le commandement du lieutenant Félix Bigirimana, a 
ouvert le feu et lancé des grenades sur des jeunes gens en liesse en Commune urbaine de Cibitoke, faisant 
sept morts et plus de trente blessés graves. Le seul tort de ces jeunes est d'avoir exprimé leur joie après 
avoir assisté à un bon match de football. C'était la finale de la Coupe du Monde entre l'Italie et la France. Cet 
officier de police, qui obéit aux réflexes de la jungle et aux impulsions génocidaires, n'en est pas à son 
premier forfait car c'est lui qui est l'auteur de l'infirmité d'un étudiant de la Faculté de Médecine de l'Université 
du Burundi qui a eu son bras coupé suite aux blessures graves après avoir essuyé des tirs de la part du 
même Félix Bigimana. Pendant ce temps, rien n'a été fait pour faire soigner les rescapés de ce massacre 
hospitalisés, et encore moins indemniser les familles des victimes. 

46. A la fin de l'année scolaire 2005-2006, après la proclamation des résultats, un autre officier de la Police 
oeuvrant à Ngozi est allé, avec armes et munitions, menacer le Directeur du Lycée de Burengo dans son 
bureau, pour la simple raison que son fils avait eu de mauvaises notes en classe. Ayant été élevé dans 
l'empire de la jungle où il a été habitué à utiliser les armes pour tuer, piller, violer, ce policier reste convaincu, 
comme la plupart de ses pairs du CNDD-FDD ignorant l'existence de la loi, qu'il peut continuer à utiliser ces 
mêmes armes pour obtenir indûment toutes les faveurs des services de l'Etat, y compris les points gratuits 
pour ses enfants scolarisés. Cet incident malheureux, malgré sa gravité en termes de sécurité et de discipline 
dans les rangs des forces de l'ordre, est pratiquement passé inaperçu par l'autorité hiérarchique du policier 
puisque rien n'a été fait pour sanctionner le fautif; ce qui laisse la porte ouverte à tous les abus. 

47. Le Directeur de l'école Notre Dame de la Sagesse, l'Abbé Emmanuel Ntakarutimana se révèle être le 
principal encadreur du racisme ethnique au sein de son école. Des sources concordantes en provenance de 
cette école indiquent qu'au cours de cette année scolaire qui vient de s'achever, il a régulièrement participé 
aux réunions clandestines des élèves hutu pour attiser la haine de ceux-ci à l'encontre de leurs confrères 
tutsi. Cela n'a pas tardé à créer un climat malsain au sein de l'école où les élèves hutu ne cessaient de 
proférer des menaces à l'endroit des tutsi. Aussitôt que le plan diabolique de ce serviteur de l'Eglise a été 
démasqué, celui-ci a pris la décision de fermer provisoirement l'école avant de chasser définitivement tous les 
élèves tutsi qui n'avaient fait que réclamer auprès de l'autorité un peu plus de sérénité et de sécurité à l'école 
pour pouvoir faire face aux menaces qui devenaient de plus en plus graves et inquiétantes. Ces élèves ont 
été arbitrairement chassés de l'école sans qu'aucune enquête sérieuse ne soit menée pour connaître les 
tenants et les aboutissants de cette affaire et, aujourd'hui, ce Père Directeur resté impuni, est entrain de 
recueillir de nouvelles inscriptions pour remplacer les élèves chassés. 

48. Ces actes de harcèlements et de mauvais traitements à l'endroit des élèves tutsi de l'école Notre Dame 
de la Sagesse ressemblent étrangement aux multiples persécutions exercées à l'encontre de tous les 
rescapés du génocide de Bugendana, de Tankoma et d'autres sites des réfugiés intérieurs de la province de 
Gitega. Ces rescapés subissent quotidiennement des menaces de la part de l'administration pour qu'ils soient 
forcés de retourner contre leur gré dans leurs propriétés où ils ont failli perdre leurs vies et où ils vont 
retrouver leurs bourreaux qui sont parmi les exécutants du génocide libérés par le Pouvoir CNDD-FDD. Bref, 
la province de Gitega est une province que le Pouvoir CNDD-FDD est entrain de transformer en une jungle 
pilote du non-droit, du négationnisme et du révisionnisme, sous un encadrement idéologique pro-génocidaire 
de Asmani Mossi, Gouverneur de la Province de Gitega 

49. C'est ce qui explique l'absence totale de tous les représentants du Pouvoir CNDD-FDD aux cérémonies 
marquant le 1 Oème Anniversaire du génocide de Bugendana qui ont eu lieu à Bugendana même en date du 
22/07/2006. Plus de 400 personnes massacrées par le CNDD-FDD dans la nuit du 22/07/1996 ont été 
enterrées dans une fosse commune près du site des rescapés du génocide de1993. Sur le programme des 
cérémonies, il était prévu un discours de !'Administrateur de la commune Bugendana, mais ce dernier a 
préféré bouder les lieux et ne s'est même pas donné la peine de se faire représenter. De même, aucun 
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représentant du Gouvernement CNDD-FDD, à quelque niveau que ce soit, n'a répondu aux cérémonies 
commémoratives du 2ème Anniversaire du génocide des Banyamulenge qui ont été organisées le 
13/08/2006. 

50. Un coup d'Etat monté de toutes pièces par le pouvoir CNDD-FDD dans le but d'emprisonner et de torturer 
certains adversaires politiques et de faire taire tous les opposants, a été porté à la connaissance de l'opinion 
le 31/07/2006, avec l'arrestation de Monsieur Alain Mugabarabona, Président du PALIPEHUTU-FNL 
ICANZO, présenté comme le cerveau de l'opération, appuyé par d'autres hommes de main au service du 
pouvoir, à savoir le Commandant Rudadi Jean Paul, Niyongabo Anicet et Ndayishimiye Tharcisse qui sont 
des délinquants de renom. Ils ont été recrutés pour établir des listes sur lesquelles doivent figurer des noms 
des personnes indiquées par le maître de l'ouvrage, à savoir le pouvoir CNDD-FDD. Pour tenter de prouver 
l'existence du coup d'Etat, le pouvoir a utilisé la torture pour extorquer des aveux. C'est ce que la Police 
Présidentielle a fait à l'encontre de Messieurs Alphonse Kadege, Déo Niyonzima et Damien Ndarisigaranye, 
respectivement ancien Vice-Président de la République, Président du Parti PRP et Officier Supérieur de 
l'armée burundaise. Comme les aveux obtenus par la torture sont réputés nuls et de nul effet, le 
Gouvernement CNDD-CNDD est incapable de montrer à l'opinion les preuves de l'existence de ce coup 
d'Etat qui n'est qu'un pur montage. La révélation de ce montage vient d'être portée à la connaissance de 
l'opinion nationale et nationale par le prétendu cerveau du putsch et principal accusateur, Monsieur Alain 
Mubarabona qui a indiqué que les principaux acteurs de ce feuilleton macabre sont Hussein Radjabu, 
Président du CNDD-FDD et Willy Nyamitwe, Conseiller Principal à la Présidence chargé de la 
communication. Pendant ce temps, deux des hommes de main dans ce montage ont été libérés dans des 
conditions extrêmement louches pendant que ceux qui subi des tortures croupissent toujours en prison et que 
l'ancien Président de la Républque Monsieur Domitien Ndayizeye était arrêté et conduit à la prison de 
Mpimba. 

51. En date du 03/08/2006, Monsieur Poppon Mudugu, membre des Associations Signataires de l'Accord
Cadre pour la Restauration d'un Etat de Droit au Burundi, a été victime d'un enlèvement opéré par la Police 
présidentielle. Arrêté à partir de son bureau de travail à 21 heures, il a été conduit sans forme ni procédure 
dans les cachots de Police présidentielle à l'insu de sa famille qui a passé une nuit blanche en cherchant les 
traces de cet enlèvement. Monsieur Poppon Mudugu a été maintenu dans les cachots jusqu'au lendemain à 
16 heures où il a été relâché sans savoir pourquoi il avait été enlevé. 

52. En date du 14/08/2006, quatre personnes emprisonnées dans les cachots de la Police en commune 
urbaine de Kinama ont été extraites des cachots pour être exécutées sommairement par des policiers de la 
documentation nationale conduits par un certain Zabulon, agent de ce service présidentiel. Il s'agit de 
Salvator Nizigiyimana, Niyonzima, Didace Ngendandumwe et Moise Mugenzi. Leurs corps ont été retrouvés 
non loin du lieu de leur emprisonnement sur dénonciation de la population. Aucun des policiers coupables de 
ce crime n'a été inquiété. De même, en date du 21/08/2006, dix sept autres personnes ont été extraites des 
cachots de la Police en Province de Muyinga pour être sommairement exécutées par des policiers. Seuls 
sept corps ont été retrouvés, les autres sont encore entrain d'être recherchées par leurs familles dans 
l'indifférence totale de la Police 

Conclusion : 

Le bilan du CNDD-FDD à l'issue de la première année d'exercice est catastrophique. Il est négatif sur les 
plans politique, économique, social et plus particulièrement en matière de respect des droits de l'homme. 
Face à la catastrophe humanitaire qui risque de s'abattre sur le Burundi, le Parti UPRONA lance un appel au 
peuple Burundais pour se doter, en passant par toutes les voies de droit, d'un Pouvoir qui met en avant la 
lutte contre le génocide et les organisations génocidaires pour la promotion du « Plus Jamais Ca » et la 
restauration d'un Etat de droit. 

A la communauté internationale, le Parti UPRONA demande qu'elle se ressaisisse et renoue avec le droit et 
la morale, en dotant, sans plus tarder, le Burundi d'un Tribunal Pénal International chargé de juger les crimes 
de génocide et les autres crimes contre l'humanité qui gangrènent notre pays. 

Le Parti UPRONA ne saurait conclure ce diagnostic d'un régime vieillissant sans exiger la libération 
immédiate et sans conditions des personnalités incarcérées indignement et en violation flagrante de la loi, à 
savoir: Domitien Ndayizeye (ancien Président de la République), Alphonse Kadege (ancien Vice-Président 
de la République), Maître Isidore Rufyikiri (Avocat), Déo Niyonzima (Président du Parti PRP), Damien 
Ndarisigaranye (Officier de l'armée), Alain Mubarabona, Gabriel Rufyiri (Président de l'OLUCOME), Thérence 
Nahimana (Président de CIVIC), et le journaliste Aloys Kabura. 

Fait à Bujumbura, le 30/08/2006 
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Pour le Président du Parti UPRONA, Charles MUKASI 

Le Président a.i. Maître Gabriel SINARINZI 

. ' . -----

To Post a message, send it to: rwanda-l@eGroups.com 

To Unsubscribe, send a blank message to: rwanda-l-unsubscribe@eGroups.com 

SPONSORED LINKS 

rwanda Rwanda travel 
rwanda 

Hotel rwanda 

YAHOO! GROUPS LINKS 

• Visit your group "rwanda-1" on the web. 

• To unsubscribe from this group, send an email to: 

• Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service. 

5/09/2006 


