COMMUNIQUE N°005 DU 4 SEPTEMBRE 2014 DE L’ALLIANCE DES JEUNES
DEMOCRATES POUR LE CHANGEMENT « AJDC » ISSUS DES MOUVEMENTS AFFILIES
AUX PARTIS POLITIQUES DE L’ADC-IKIBIRI
L’an deux mille quatorze, le 4ème jour du mois de Septembre, NOUS les Jeunes
Démocrates pour le Changement réunis au sein de l’AJDC (Alliance des Jeunes
Démocrates pour le Changement), issus des mouvements affiliés aux partis politiques
réunis au sein de l’ADC-IKIBIRI, voudrions sortir de nos réserves pour présenter, à la
Communauté nationale et internationale le présent communiqué relatif aux
machinations et autres artifices coupables orchestrés par le Ministre de l’Intérieur
Edouard NDUWIMANA en collaboration avec une équipe de jeunes garçons trop zélés en
politique et quelques membres du parti au pouvoir. Leur objectif est maintenant très
connu à savoir l’intention de torpiller la Démocratie déjà acquise dans notre pays en se
basant toujours sur ses pratiques de museler les partis politiques de l’opposition. Cela
se remarque sans doute à travers le rapport semestriel que la même équipe a transmis
au Président du parti CNDD-FDD en date du 27/6/2014 et la correspondance adressée
au Ministre de l’Intérieur en date du 19/08/2014.
En effet, après avoir forgé un parti politique qui a vu le jour dans une vitesse de
croisière comme leurs rapports le montrent clairement, le Ministre de l’Intérieur
continue à commander son plan de destruction de l’ADC-IKIBIRI par le biais de ces
jeunes gens.
En se remémorant un tout petit peu sur ce qui s’était passé, en date du 14 Novembre
2013, un groupe de jeunes garçons qui s’étaient d’abord alliés à l’ancien Président du
parti UPD-ZIGAMIBANGA, sieur ZEDI FERUZI, déclarent « qu’ils rompent la relation
avec cette alliance à travers les media ». Après une itinérance politique de courte
durée, le Ministre de l’Intérieur les a aidés à créer un parti politique qu’il devait agréer
lui-même automatiquement afin de réussir son pari.
En date du 18 Novembre 2013, soit exactement 4 jours après cette déclaration, ils
fomentent quelque chose qu’ils ont appelé congrès.
En date du 4 Décembre 2013, sous les auspices du Ministre de l’intérieur Edouard
NDUWIMANA, une formation politique des ces jeunes est agréée à travers l’ordonnance
ministérielle N° 530/1672.
A voir cette course de faits administratifs de ce ministre et ces jeunes ;
Considérant que les autres partis politiques passent beaucoup de temps et navettes pour
demander l’agrément devant le même ministre mais sans succès ;
Constatant que ces jeunes se réclament de l’ADC-IKIBIRI alors qu’ils n’ont jamais figuré
sur la liste des comitards de cette alliance ;
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Tenant compte des noms de certains hauts cadres du parti CNDD-FDD qui sont cités par
ces mêmes jeunes dans la déstabilisation des autres partis politiques de l’opposition, ici
nous citons intégralement ce qu’ils qualifient d’entraves :
« -les poches vides ;
-les matérialistes qui continuent à chercher à faire dissoudre ou diviser le parti
pour leurs intérêts en usant de la force qu’ils détiennent. Il s’agit de :
. Monsieur Réverien, Conseiller du Ministre de l’Intérieur chargé des partis
politiques
. Monsieur Victor BURIKUKIYE, Vice –Président du parti CNDD-FDD.
Par ailleurs, dans une lettre adressée au Ministre de l’Intérieur en date du 19 Août 2014,
avec des copies au Président de la République et son Premier Vice-Président, les mêmes
jeunes lui demandent des contributions pour gérer une crise qui secoue actuellement
leur parti à cause des agissements des hauts cadres du parti au pouvoir et du ministère
de l’Intérieur.
Ce qui est pire encore, nul ne pourra comprendre comment un parti politique agréé
donne rapport des activités réalisées à un autre parti politique si, du moins, ils n’ont pas
déposé, auprès du Ministre ayant les partis politiques dans ses attributions, une
déclaration de coalition. Sinon, quelle est la relation existant entre le CNDD-FDD et
l’APDR ?
De tout ce qui précède, nous voudrions communiquer à la Communauté nationale et
internationale que les acquis de la Démocratie basée sur le multipartisme au Burundi
sont violés régulièrement par le Ministre de l’Intérieur Edouard NDUWIMANA. De
surcroît, il n’y a aucune division au sein de l’ADC-IKIBIRI comme tenterait de le croire un
non avisé car ces jeunes ne sont pas membres de cette alliance mais collaborent
étroitement avec le parti CNDD-FDD et le Ministre de l’Intérieur.
Nous constatons que les élections de 2015 ne peuvent pas jouir de leur liberté,
transparence et apaisement avec cet état de fait incarné par celui qui a en charge les
partis politiques mais qui continue à nourrir des divisions en leur sein. C’est pourquoi
nous estimons que le pouvoir actuellement en place ne peut garantir la tenue de ces
élections dans de telles conditions.

Fait à Bujumbura, le 4 Septembre 2014
POUR L’ALLIANCE DES JEUNES DEMOCRATES
POUR LE CHANGEMENT « AJDC »
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