Célébration du deuxième anniversaire de la victoire du CNDD-FDD aux élections de
2010: Un bilan impressionnant
(Burundi-Info.com 01/10/2012)
Le parti CNDD-FDD a célébré samedi en grandes pompes le deuxième anniversaire de sa
victoire dans tous les scrutins du marathon électoral de 2010 et 7è anniversaire de son
accession au pouvoir.
A la différence des années précédentes, le Parti a choisi de répartir les cérémonies par
région ou pôles, et quatre endroits ont été choisis pour accueillir ces cérémonies à savoir
Cankuzo pour les Bagumyabanga de Cankuzo, Ruyigi, Gitega et Karusi ; Cibitoke pour ceux
de Cibitoke, Bubanza, Bujumbura et Bujumbura Mairie ; Muyinga pour ceux de Muyinga,
Kayanza, Kirundo et Ngozi et en fin, Rutana pour les membres de Rutana, Muramvya,
Mwaro, Bururi et Makamba.
Les cérémonies ont été rehaussées à Muyinga par la présence de Son Excellence le
Président de la République, accompagné par le Président national du Parti CNDD-FDD,
l’Honorable Pascal Nyabenda. Les Président de l’Assemblée Nationale et du Sénat étaient
respectivement à Rutana et Cibitoke. Les deux vice-présidents du Parti étaient à Cankuzo
pour Victor Burikukiye et à Cibitoke pour Joseph Ntakarutimana.
A Muyinga, le Président du Parti CNDD-FDD, l’Honorable Pascal Nyabenda n’a pas manqué
de féliciter le Président de la République pour les nombreuses initiatives visant à développer
le Burundi et en faire une grande nation, en témoignent le score obtenu par le Burundi en
matière d’amélioration du climat des affaires, les efforts de lutte contre la pauvreté. Il a
appelé tous les Bagumyabanga à s’atteler au travail et de garder à cœur les idéaux du parti.
Par la même occasion, le Président du parti a appelé tout membre du parti qui aurait
trébuché de se confier aux échelons compétents du parti à tous les niveaux pour que son
cas soit entendu. Une période de deux mois a été accordée par le président du parti à cet
effet.
L’Honorable Pascal Nyabenda a également conseillé aux membres du parti y compris les
nouveaux à s’atteler au travail. Ils doivent prendre les devants dans les initiatives de
développement, de protection de l’environnement. Un appel pressant leur a été également
adressé d’adhérer à la politique de limitation des naissances, étant donné que l’explosion
démographique fait partie des plus grands facteurs de la pauvreté qui pèse sur une
population à plus de 99% agricole. Les responsables du parti au plus haut niveau étaient
tous porteurs du même message dans tous les lieux de l’événement.
Son Excellence Monsieur le Président de la République a tenu à féliciter tous les membres
du parti pour avoir répondu à l’appel à la sauvegarde de la paix et de la sécurité qui fait
d’ailleurs le pilier du programme politique du parti. Les efforts fournis par le peuple
burundais, les bagumyabanga à l’avant-garde, ont permis à notre pays de se tailler une
place d’honneur dans le concert des Nations. « C’est pourquoi aujourd’hui, notre pays
intervient dans la restauration de la paix hors de nos frontières notamment en Somalie, en
Cote d’Ivoire, Soudan, Centrafrique et ailleurs », s’est réjoui le Chef de l’Etat et Président du
Conseil des Sages du parti CNDD-FDD. Il en a profité pour remercier les membres des
comités de sécurité, dont la plupart sont des bagumyabanga, qui se donnent corps et âme
pour tenir les criminels à l’écart.
Le Président de la République a profité de cette occasion pour prodiguer des conseils vitaux
aux bagumyabanga. La population a été appelée à lutter contre la paresse et à fournir plus
d’efforts dans la lutte contre la pauvreté surtout en mettant fin à l’individualisme pour se
regrouper dans des associations de développement collectif. Pour y parvenir, la population
doit adhérer à la cause de l’unité qui est une force primordiale pour le développement. «
Dans l’unité, nous serons capables de réaliser de grands projets. C’est dans l’unité que nous
avons pu construire, en un peu d’années, plus de 2500 écoles, donc beaucoup plus que
nous n’avons eu durant les 40 ans de l’indépendance de notre pays », a souligné Son
Excellence le Président de la République. Il a félicité la population en général et les
Bagumyabanga en particulier pour le dévouement qu’ils ont manifesté en participant
massivement à la réalisation des œuvres du cinquantenaire.

La célébration du 2è anniversaire de la victoire aux élections de 2010 a vu la participation
de plusieurs représentants des missions diplomatiques, des organisations internationales,
des partis amis du CNDD-FDD venant des pays voisins à savoir le Front Patriotique
Rwandais et le Chama Cha Mapinduzi de la Tanzanie.
C’est donc un événement d’autant plus heureux pour le CNDD-FDD qui vient d’enregistrer
27532 nouveaux membres au cours du mois d’octobre, des adhérents qui sont d’ailleurs
entrés par la grande porte, n’en déplaise les dires des adversaires.
Sans doute, la Communauté Internationale, le Représentant de l’Union Européenne, du
BNUB et nombreux autres amis venus s’associer aux Bagumyabanga dans ces cérémonies
dans tous les quatre coins doivent être rentrés convaincus que le CNDD-FDD n’a pas besoin
d’emmener des membres par force. Il a tout le peuple derrière lui. Les Burundais ont mille
et une raison de se joindre volontairement à ce parti qui a réussi à tirer le Burundi du
gouffre et lui frayer un chemin pour la paix et la sécurité durable et le développement.
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