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De nouveaux dirigeants à la tête du parti politique CNDDFDD au pouvoir à Bujumbura.

Ils sont priés de se pencher à la question de la
consolidation de la paix et de la sécurité humaine pour
tous.
L’an 2012, le trente unième jour du mois de mars s’est tenu un congrès
du parti CNDD-FDD.
L’objectif était d’élire les nouveaux dirigeants de ce parti politique au
pouvoir de Bujumbura. Le Nouveau Président du parti élu est
l’Honorable Pascal NYABENDA, un parlementaire élu dans la
circonscription de la province de BUBANZA. Il est aussi président du
groupe parlementaire des députés du CNDD-FDD Deux vices –
présidents dont Victor BURIKUKIYE natif de la province de MUYINGA
chargé des questions politiques et financières, Jean Bosco
NTAKARUTIMANA chargé des questions sociales et membres du
conseil des sages dans ce parti politique et Onésime NDUWIMANA qui
est le porte-parole de ce parti ont été élus. Honorable le Président de la
république du Burundi et président du conseil des sages du parti CNDDFDD a été satisfait de ces élections en remerciant vivement le président

du parti sortant, de dévouement pour les actions qu’il a menées durant
l’exercice de son mandat. Le numéro un du Burundi en a profité pour
exhorté les membres de son parti au pouvoir politique, les
« Bagumyabanga »à savoir et à se rappeler chaque fois que leur parti a
des ennemis redoutables. Pour lui, il ne faut pas avoir peur de qui que ce
soit pour céder. Dans son expression de mise en garde et d’appel à la
résistance, il l’a comparé les ennemis avec un animal qui s’appelle
« Mugeri »un chien sauvage, qui est maigrit et ses dents a l’air et essaie
de terroriser un homme qui possède la viande pour qu’il puisse la jeter et
en profiter, alors que si cet homme résiste et refuse de jeter ça par terre,
ce « Mujeri »na pas de force pour l’arracher. D’après les analyses et
considérations de plusieurs sources, la Viande est comparée au pouvoir
qu’il ne faut pas lâcher, il voulait dire aussi qu’il faut être vigilant avec les
partis politiques de l’opposition et avec les organisations de la société
civile qui sont pris pour des ennemis. Ne vous fatiguez pas, soyez
comme INKONA qui ne se fatigue pas, a-t-il poursuivi le n°1 du Burundi.
Ce discours a crée une panique et semble avoir choqué plusieurs gens.
Ce changement des responsables du parti politique au pouvoir de
Bujumbura, pendant que le peuple se pose plusieurs questions liées à la
pais et à la sécurité humaines durables pour lesquelles le pouvoir en
place doit se pencher en vue de répondre aux préoccupations des
populations burundaises sans exception. Ainsi, après les élections de
ces grandes personnalités qui sont influentes aux décisions des
décideurs politiques actuels, nos animateurs et agents du terrain ont
approché les différentes couches sociales pour leur demander en quoi
cette équipe nouvelle à la tête du parti politique en qui la majorité de la
population a placé confiance lors des dernières élections démocratiques.
Les populations rencontrées nous ont avoué que les initiatives des
développements en cours au Burundi sont vraiment appréciables par
rapport au programme de l’Etat. Selon une femme interviewée en
province de Bubanza, en commune Gihanga, toute les initiatives de
développement doivent être accompagnées par une politique claire de la
cohésion sociale, de prévenir et de combattre le mécontentement de la
part des populations, de prévenir des situations qui peuvent détruire tout
ce qui est en train d’être construit. Se rappelant de l’existence des
groupes armés qui d’ailleurs ont attaqué au bureau communal de sa
même commune dans la nuit du 8mars dernier sans toucher la

population civile, se rappelant de l’homme tué par les policiers en le
prenant pour un membre de la rébellion en province de Cibitoke, elle
considère que ce parti au pouvoir pourrait contribuer à l’amélioration, la
consolidation de la paix et de la sécurité humaine, en influençant une
politique de rapprochement des partis en conflits, et commencer à cet
effet, une approche de préparer les élections démocratiques de 2015
auxquels doivent participer tous les partis politiques, y compris ceux qui
sont aujourd’hui à l’étranger. Un homme qui a aussi préféré l’anonymat
de la Commune Rugombo, en province de Cibitoke a dit à nos
animateurs qu’il est temps de faire face à tout ce qui peut troubler les
cœurs des gens car, dit-il, la paix n’est pas seulement l’absence de
guerres ouvertes . Il faut, selon lui, tranquilliser les cœurs de tous les
citoyens, peu importe leurs origines, leur parti politiques d’appartenance,
leur religion etc. Ce 13 avril 2012, nous avons pu approcher les
membres de la famille d’un militaire burundais qui a perdu sa vie lors des
combats qui ont opposés contre les rebelles Burundais dans la foret de
la Rukoko se trouvant entre l’Est la RDC vers Kiliba et l’ouest du Burundi
pour partager avec eux la douleur. Ces derniers n’ont pas mâché les
mots en disant « à quand les frères et sœurs burundais finiront avec les
guerres qui recommencent pour emporter encore les vies humaines ? »
Pour le jeune rencontré par notre animateur à Muyinga, ce parti politique
démocratiquement élu doit veiller pour que les conflits armés ne se
développent plus au Burundi, en privilégiant le dialogue qui a toujours
été la voie de sortie de tous les conflits au monde. Il a aussi signalé que
le bien-être social n’est pas jusqu’à maintenant, si on considère
comment la vie devient de plus en plus difficile pour le peuple Burundais
en général. Les responsables politiques, les dirigeants de ce pays sont
priés de respecter les promesses et engagements du parti politique élu,
de prévenir, de combattre les facteurs favorisant la violence et le nonrespect des droit humains pour promouvoir la démocratie, le bien-être
social et le développement durable pour tous.
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