
 
COMMUNIQUE   NO / 68/ CNDD-FDD/ 09/ juillet 2003.

 
 
 

Les forces pour la Défense de la démocratie ne participent pas dans les 
combats de la capitale 

 
  
 
Depuis 3 jours des combats intenses opposent les Forces de Libération Nationale, 
FNL, du commandant RWASA Agathon à l’armée gouvernementale dans les 
quartiers sud de la capitale Bujumbura. Le président NDAYIZEYE Domitien, son 
Ministre de l’intérieur et d’autres agents de son gouvernement  viennent d’accuser 
gratuitement les Forces pour la Défense de la démocratie, FDD/INTAGOHEKA de 
prendre part aux combats 
 
Face à cette situation, 
 
1. le Mouvement CNDD-FDD informe l’opinion nationale et internationale que les 
FDD ne participent pas dans les combats qui se déroulent actuellement dans la 
capitale, 
 
2. le Mouvement CNDD-FDD exige que le gouvernement abandonne ses 
discours incendiaires, qu’il cesse d’inciter les civils à prendre part aux combats et 
qu’il enterre sa hache de guerre en appliquant l’accord de cessez-le-feu du 2 
décembre 2002 étant donné que ce dernier répond à presque toutes les questions 
conflictuelles, le reste étant prévu, par le même accord, pour être négocié dans le 
cadre d’un Accord Global et Détaillé de Cessez-le-feu 
 
3. le Mouvement CNDD-FDD trouve que le gouvernement ne doit pas rester 
insensible à la souffrance de la population, il doit donc permettre au PALIPEHUTU 
FNL d’amorcer le dialogue avec les détenteurs du pouvoir que ce parti réclame 
 
4. le Mouvement CNDD-FDD avertit la communauté internationale de la gravité 
de l’action du pouvoir en place qui prend ses alliés et de surcroît membres de son 
gouvernement pour des belligérants à cantonner après recrutement d’enfants et des 
civils et rassemblement de ses propres milices. Les buts recherchés sont fausser ou 
esquiver les réformes exigées par la population entière et perpétuer l’impunité dans 
le pays, mais la conséquence de ce comportement est la guerre telle que le Burundi 
n’en a jamais connue      
 
5. le Mouvement CNDD-FDD met en garde le gouvernement de transition sur les 
pertes en vies humaines dues aux bombardements aériens de son armée sur des 
quartiers de la capitale et les collines environnantes habités par des civils ainsi que 
sur les mouvements des fuyards abusivement pris pour des combattants FNL. Le 
Gouvernement doit immédiatement stopper ces agissements sans quoi le 
Mouvement CNDD-FDD se verra obligé d’intervenir pour voler au secours des 
populations innocentes de la capitale  
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6. Le Mouvement CNDD-FDD demande enfin que toutes les facilités soient 
accordées aux organisations humanitaires qui aident la population et que les droits 
de la presse soient entièrement respectés pour que la population connaisse toute la 
vérité sur la situation et non la seule version gouvernementale 
 
 
Pour le Mouvement CNDD-FDD 
 
Major Gélase Daniel NDABIRABE 
Porte parole 
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