
DECLARATION DU CONSEIL NATIONAL POUR LA DEFENSE DE LA 
DEMOCRATIE 

 
Bujumbura, 1er Mai 2005 

 
 
Le parti politique Conseil National pour la Défense de la Démocratie (CNDD) :  
    
1. Vu l’intolérance politique observée chez certains partis politiques en cette période 

pré-électorale ; 
 
2. Attendu que certains partis politiques préfèrent recourir à la violence au lieu 

d’exposer leurs programmes politiques ;  
 
3. Vu les actes d’intimidation exercés sur les populations civiles en cette période où 

même les plus hautes autorités de ce pays constituent la cible de certains acteurs 
politiques ; 

 
4. Sachant que ces actes d’intimidation ne seraient pas observables si les armes qui 

circulent dans le pays étaient ramassées ;  
 
5. Considérant  que ces armes viennent d’ôter la vie au représentant provincial du 

CNDD en province MUYINGA, Madame Amida MBISAMASHWABI, en date du 
17/04/2005 ;  

 
6. Sachant que la défunte avait signifiée au Ministre de la Sécurité Publique que sa 

sécurité était menacée par certains membres du parti CNDD-FDD avec la 
complicité de certains responsables de forces de l’ordre à Muyinga ;  

 
7. Attendu qu’aucune action n’a été initiée pour protéger l’illustre disparue ;  
 
8. Vu que les bourreaux ne sont pas encore débusqués ;  
 
Présente  
 
Ses condoléances les plus attristées à la famille de Madame Amida 
MBISAMASHWABI et à tous les ressortissants de Muyinga pour cet assassinat 
politique par les membres du CNDD-FDD, un meurtre crapuleux d’une mère de 
quatre enfants qu’aucune ambition politique de la part du CNDD-FDD ne peut 
justifier.  
 
Demande :  
 
• Au peuple Burundais de ne pas être intimidés mais de travailler d’une façon 

même  plus assidue  pour  la  victoire du CNDD et  la victoire de la démocratie au 
Burundi 

 
 
 
 



• Au peuple Burundais de ne pas céder aux actes de provocation et de violence 
mais de les dénoncer car ils sont l’apanage d’organisations politiques qui n’ont 
rien à offrir comme programme aux problèmes urgents auxquels fait face la 
population Burundaise. 

 
• Au peuple Burundais de juger  les partis politiques et les dirigeants politiques 

Burundais sur la base de leur programme politique, économique et sociale, et leur 
contribution à la défense de la démocratie au Burundi, et de cette façon s’assurer 
d’une compétition loyale où seuls le mérite et la compétence de chacun doivent 
primer avant tout autre critère. 

 
• Aux mouvements armés et aux anciens combattants des mouvements armés de 

comprendre que la raison de la lutte armée  était et reste celle de rétablir la 
démocratie et la dignité du peuple Burundais, et de s’abstenir de tout acte de vol, 
de viol,  d’extorsion, d’assassinat et d’intimidation du peuple Burundais  sous le 
risque de réduire à néant les fruits de la lutte des dix dernières années. 

 
• Au gouvernement de tout faire pour que les armes à feu détenues par les 

populations civiles soient ramassées avant le début des élections et que tout soit 
mis en œuvre pour châtier tout acteur politique qui se rendra coupable des actes 
d’intimidation. 

 
• À l’ONUB et au gouvernement Burundaise  d’ouvrir immédiatement une enquête 

sur l’assassinat du représentant du CNDD à Muyinga Madame Amida 
MBISAMASHWABI et que ces bourreaux soient recherchés, arrêtés et jugés dans 
le strict respect de la loi. 

 
• Aux membres du CNDD de travailler d’arrache pieds pour  gagner les  élections à 

tous les niveaux  afin de reconstruire le  Burundi  sur de nouvelles bases à savoir 
la paix, la dignité et la prospérité pour tous et autour du programme du CNDD.  

 
 

Fait à Bujumbura ce 1er Mai 2005 
 
 
 

Sé 
 

Honorable François Bizimana,  
 

Porte-parole du Parti CNDD 
 


