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DECLARATION No 14 / R.L. / DECL./8 juillet 2003 
 
  
 
Déclaration du Mouvement CNDD-FDD au lendemain de la commémoration de 
la fête de l’indépendance et des attaques contre le Mouvement CNDD-FDD à 
BUBANZA 
 
  
 
Le Mouvement Conseil National pour la Défense de la Démocratie – Forces pour la 
Défense de la Démocratie, CNDD-FDD, en sigle 
 
-         Considérant la poursuite de l’offensive généralisée par l’armée 
gouvernementale contre les positions des FDD/INTAGOHEKA et contre les 
populations civiles innocentes dans tout le pays et plus particulièrement dans les 
provinces de BUBANZA, GITEGA, RUYIGI, MAKAMBA, BUJUMBURA RURAL et 
RUTANA, tel que décidé au lendemain de l’alternance BUYOYA & NDAYIZEYE 
malgré l’accord de cessez-le-feu signé, le 2 décembre 2002, à Arusha en République 
Unie de Tanzanie 
 
-         Considérant le refus du Gouvernement de Transition à parachever les 
négociations qui, conformément à l’accord de cessez-le-feu du 2 décembre 2002, 
 devraient répondre à toutes les questions politiques et sécuritaires encore en 
suspens enfin d’avoir un Accord Global et détaillé de Cessez-le-feu  
 
-         Constatant que le Gouvernement de Transition use de tous les superfuges 
pour anéantir l’Accord de Cessez-le-feu du 2 décembre 2002 et les chances d’aboutir 
à un Accord Global et détaillé de Cessez-le-feu en recourant à la diabolisation du 
Mouvement CNDD-FDD, aux emprisonnements arbitraires, aux assassinats sélectifs, 
aux condamnations expéditives des membres de ce Mouvement et aux attaques 
militaires répétitives telles qu’elles viennent de se dérouler dans la province de 
BUBANZA avec l’appui aérien et terrestre des forces sud africaines, pourtant partie 
intégrante de la force africaine de maintien de la paix au Burundi 
 
-         Sachant que les burundais qui ont soif de la paix soutiennent mordicus 
l’Achèvement des Négociations sur l’Accord Technique des Forces (ATF) et les 
négociations des questions politiques conduisant aux mécanismes de la gestion du 
pays après guerre  



-         Considérant qu’à l’occasion de la commémoration de l’indépendance du 
Burundi, le président du Gouvernement de Transition Domitien Ndayizeye a 
prononcé un discours de guerre, de menace d’anéantissement du Mouvement 
CNDD-FDD par les armes et de demande des sanctions contre ce Mouvement  pour 
enterrer à jamais l’Accord de Cessez-le-feu du 2 décembre 2002  
 
-         Considérant les renforts militaires aériens et terrestres de la Mission Africaine 
accordée à l’armée gouvernementale dans son offensive dans la province de 
BUBANZA, le 30 juin 2003, comme confirmation de l’existence d’un agenda caché 
entre les forces sud africaines engagées dans la force africaine de maintien de la 
paix au Burundi et le gouvernement de transition actuel de nature à perpétuer la 
guerre 
 
-         Considérant l’espoir que les burundais et la communauté internationale placent 
en l’application de l’accord de cessez-le-feu du 2 décembre 2002 qui conduirait 
nécessairement à l’obtention d’un Accord Global et détaillé de Cessez-le-feu  
 
-         Constatant le temps perdu dans les négociations et surtout l’effort de l’initiative 
de paix au BURUNDI pour que les deux parties belligérantes parviennent au 
parachèvement des négociations en vue d’aboutir à un Accord Global détaillé de 
Cessez-le-feu et vu que toute démarche y relative se heurte au blocage du 
gouvernement de transition qui dit que les négociations ont été achevées 
 
-         Considérant les manœuvres d’infiltrations des agents du FRODEBU dans les 
secteurs sous contrôle du Mouvement CNDD-FDD en vue de détruire le Mouvement 
de l’intérieur par des assassinats sélectifs et de démobiliser ses combattants comme 
ils ont opéré au PALIPEHUTU FNL du Commandant RWASA Agathon  
 
-         Considérant les manipulations de l’opinion intérieure et internationale du 
FRODEBU et de l’UPRONA visant l’organisation des campagnes électorales en 
pleine guerre et au détriment des autres partis politiques en se cachant derrière leur 
constitution de transition qui leur accorde des libertés politiques que les autres n’ont 
pas,  
 
Déclare ce qui suit : 
 
1.     Le Mouvement CNDD-FDD est convaincu que le Gouvernement de Transition 
veut poursuivre la guerre dans le but de l’anéantir complètement, ce qui explique les 
manoeuvres de diabolisation, les menaces, les emprisonnements, les assassinats, 
les infiltrations et les attaques massives contre ce mouvement, l’objectif recherché 
étant d’annuler toutes les chances d’application de l’accord de cessez-le-feu du 2 
décembre 2002 et de parachèvement des négociations qui devraient aboutir à  un 
Accord Global et détaillé de Cessez-le-feu 
 
2.     Sur base d’un renfort terrestre et aérien, que les forces sud africaines, pourtant 
partie intégrante de la force africaine de maintien de la paix au Burundi, ont donné à 
l’armée gouvernementale ce 30 juin 2003 dans les attaques en province BUBANZA, 
le Mouvement CNDD-FDD affirme qu’il existe un agenda caché contre l’arrêt de la 
guerre entre les forces sud africaines et le gouvernement de transition du Burundi, ce 
qui pousse ce dernier à rejeter l’accord de cessez-le-feu du 2 décembre 2002 



3.     Le Mouvement CNDD-FDD porte à la connaissance de la communauté 
internationale que tant que la complicité entre le gouvernement de transition et le 
gouvernement sud africain qui se joue à l’intérieur de la force de maintien de la paix 
au Burundi n’aura pas été clairement dénoncée, le rôle et la crédibilité de la mission 
africaine dans notre pays seront assombris et décriés par ceux qui veulent la paix au 
Burundi 
 
4.     Le Mouvement CNDD-FDD informe que la partialité de la mission africaine dans 
son rôle de veiller à l’application de l’accord de cessez-le-feu du 2 décembre 2002 
est dictée par la suprématie financière et numérique de la partie sud africaine dans 
toutes les sphères politiques et militaires. Cette absence de neutralité d’un tel corps 
de surcroît international ne fait que raviver la guerre au lieu de l’arrêter  
 
5.     Le Mouvement CNDD-FDD affirme que la précipitation des partis UPRONA et 
FRODEBU à se lancer dans des campagnes électorales pendant la guerre sous 
prétexte qu’ils jouissent des libertés politiques que les autres partis n’ont pas n’est 
qu’une manoeuvre de diversion de nature à banaliser et à ignorer l’existence même 
de l’accord de cessez-le-feu du 2 décembre 2002 auquel le gouvernement de 
transition a apposé sa signature 
 
6.     Le Mouvement CNDD-FDD fait savoir à qui veut l’entendre que les différents 
discours du président NDAYIZEYE à l’intérieur et à l’extérieur du pays ne font 
qu’attiser le feu entre les belligérants, l’exemple le plus récent étant la promesse faite 
à l’armée gouvernementale de lui acheter beaucoup d’armes ultramodernes pour 
venir à bout du Mouvement CNDD-FDD, chose immédiatement réalisée car 6 
camions remorques bourrés de ces armes en provenance de Mombassa au Kenya 
sont arrivés à Bujumbura le 2 juillet 2002 au lendemain de la fête de l’indépendance  
 
Face à cette situation  
 
1.     Le Mouvement CNDD-FDD ne s’éloignera guère de l’accord de cessez-le-feu du 
2 décembre et déploiera toutes ses énergies pour que cet accord soit mis en 
application. Toutes les questions politiques et celles de l’accord technique des forces 
encore en suspens seront négociées et conclues pour avoir un ACCORD GLOBAL 
ET DETAILLE DE CESSEZ-LE-FEU dans le cadre de Dar es Salam et pas au 
Burundi comme l’a annoncé le président du gouvernement de transition dans son 
discours du premier juillet 2003.  
 
2.     Le Mouvement CNDD-FDD demande à la Mission africaine de jouer pleinement 
le  rôle qui est le sien  tout en étant neutre et impartial dans la guerre qui oppose les 
2 parties belligérantes à savoir le Gouvernement de Transition du Burundi et le 
Mouvement CNDD-FDD 
 
3.     Devant la complicité impitoyable des forces sud africaines oeuvrant au sein de 
la mission africaine, le Mouvement CNDD-FDD demande que leur suprématie 
financière et numérique soit équilibrée par un apport additionnel important en 
ressources humaines et en fonds à la mission africaine afin que celle-ci prenne 
possibilité d’assumer correctement ses responsabilités au lieu de laisser l’Afrique du 
Sud seule faire main basse sur le processus de paix au Burundi. 
 



4.     Le Mouvement CNDD-FDD informe qu’il n’acceptera personne qui voudra 
s’infiltrer dans les secteurs sous son contrôle sous prétexte que ce soit en cette 
période de guerre, car l’expérience déjà vécue avec l’intrusion du FRODEBU au sein 
du Mouvement CNDD-FDD lui-même et du PALIPEHUTU FNL de RWASA Agathon 
ont laissé des souvenirs amers 
 
5.     Le Mouvement CNDD-FDD n’acceptera jamais que le FRODEBU et l’UPRONA 
s’arrogent des libertés politiques spéciales leur permettant de faire campagne 
pendant la guerre en piétinant d’autres partis politiques, dans le but de rejeter 
l’Accord de cessez-le-feu du 2 décembre 2002 et le parachèvement des négociations 
pour conclure un Accord Global et Détaillé de cessez-le-feu et précise que c’est en 
connotation de ce dernier que les campagnes électorales seront autorisées sur tout 
le territoire national et dans les conditions égales envers tous les partis politiques du 
Burundi 
 
6.     Le Mouvement CNDD-FDD demande à la communauté internationale 
d’accompagner les efforts inlassables de l’Initiative Régionale au Burundi et de ne 
débloquer des fonds: 
 

a) à la mission africaine : que si elle exécute sa mission de façon neutre et 
impartiale et si elle privilégie la démarche vers la conclusion d’un Accord 
Global et Détaillé de Cessez-le-feu au Burundi 

 
b) au Burundi : que si le Gouvernement de Transition s’inscrit dans la logique 
de l’aboutissement à un cessez-le-feu définitif 

 
7.     Le Mouvement CNDD-FDD demande enfin à toutes les personnalités et toutes 
les organisations internationales expérimentées dans la résolution des conflits d’aider 
le Burundi à recouvrer la paix  
 
 

Pour le Mouvement CNDD-FDD 
Pierre NKURUNZIZA 
Représentant Légal 

 


