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Madame, Messieurs les Représentants des
Missions Diplo1natiques et Consulaires,
Mesdames. Messieurs les Journalistes,

'

Il y a exactement trois sernaines, tombaient sous les balles, les coups de
baïonnettes et autres moyens sauvages pour tuer, les plus hauts responsables
de l'Etat que le Parti SAHWA..NYA-FRODEBU avaient proposés au pays, qui
les a ensuite acceptés dans sa plus large majorité lors des élections
présidentielles et législatives des 1 et du 29 ju1n 1993. Son Excellence
Monsieur NDADAYE Melchior, Fondateur du Parti SAHWANYAFRODEBU qu'il a dirigé d'une main de maître avait été élu à 65 % des
suffrages pour être le Premier Chef de l'Etat démocraliquernent élu de ce
pays. Pour dirige.r le Burundi Nouveau, Son Excellence 1v1onsieur Melchior
NDADAYE avait des collaborateurs aussi intelligents et dévoués que lui.
Messieurs KARIBWAMI Pontien et Gilles BI~1AZUBUTE qui ont joué un
rôle de premier plan dans l'organisation et le raffermissernent idéologique et
politique du Parti SAHW ANY A-FRODEBU dirigeaient la première
Assemblée Nationale dômocratique1nent élue et véritablement représentative
depuis exactement 28 ans.
Monsieur NDAYIKEZA Juvénal, le talcntueuxs Directeur de Campagne du
rlP.~

nP.rnifi.rp,s P.lP.r.tions, s'était. à son tour vu confier les
importantes responsabilités de ministre de l' Administration du Territoire et
du Développement Communal. Enfin, Monsieur NDIKUM\VAMI Richard
que tout le monde a vu courir lors des meetings et compagnes du Pm1i,
supervisant la sécurité du Parti et de ses dirigeants avait eu le privilège et
l'honneur d'être le premier civil à se voir confier, depuis plus d'une

FRODFHU lors

quinzaine d'années les fonctions de
renseignement.. Toute une révolution.

responsable des

services de

Ce sont ces hauts responsables qui ont ét.ê la première cible des assassins
qui, le 21 octobre 1993, au nom de "toutes les unités de r Année et de la
Gendarmerie .. ont manifesté leur hostilité à l'opt.ion démocratique prise par
le peuple burundais. L'assassinat du Président de la République et. beaucoup
de ses collaborateurs visait donc à mettre fin à l'expérie.nce démocratique
qu'incarnait depuis le 10 juil1et 1993 le Gouvernement du Burundi Nouveau.
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Le drame consécutif à ces ignobles assassinats a mis en évidence la
fragilité du tissu social burttndais entamé par la gestion sectaire manifestée à
travers le " tribalisme", le régionalisme, le clanisrne et autres népotismes qui
ont caractérisé la vie sociale, politique et économique du Burundi depuis une
trentaine d'années. Un véritable engrenage de la violence dont le point
con1mun est constitué de massacres interethniques s'est abattu sur le pays.
Des milliers de burundais meurent uniquement parce qu'étant de tc1le origine
ethnique ou alors de telle appartenance politique.
L'objet de mon intervention aujoutd'hui n'est pas de revenir sur

'

l'expression de ce drame que tout le monde connaît. Je voudrais plutôt
aborder avec vous cornrnent le Burundi peut se sortir aujourd'hui de ce drame
et se remettre sur la voie de la démocratie, des droits et libertés qui doivent
être reconnus à tous et à chacun peu importe leurs origines ethnique ou
po1itique.

1. Quelle évolution observe-t-on sur le terrain quant au rétablissement de
1'ordre, de la sé.curité et de la paix à travers le pays et comment les forces
nat1onales partisanes du droit et de la liberté devraic.nt-clles davantage
s'investir dans des actions destinées à consolider la paix ?
2. Comme.nt devrait se concevoir la gestion politique de la période
intérimaire obligée que devra vivre le pays jusqu'aux nouvelles élections
présidentielles ?
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3. Quelles perspectives doivent-elfos être proposées au Peuple Burundais e.n
vue de ramener et renforcer la confiance entre les différente composantes
de la Nation ?
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I. ETAT Dfil,A SECURITE A TH.AVERS LE PAYS

Le cycle de la violence meurtrière qui s'est instaurée dans le pays n'est
pas univoque et unidirectionnel. Une certaine tendance. cherche
aujourd'hui à schématiser les faits et à présenter ce cycle comme suit :
Pl'imo : Les assassinats du Président NDADAYE et de ses
collaborateurs par des éléments issus d'une armée fortement
ethnisée, régionalisée et même clanisée.
Secundo : Perception de cet assassinat par une partie de la population, les
Hutu, comme refus de l'autre partie. les tutsi . de l'option
démocratique. Cela aurait alors entraîné les massacres
interethniques ou plutôt, dit-on, le génocide contre les tutsi.

Tertio : L'armée, essentiellement tutsi est alors revenue à la charge
retranchée derrière sa mission de rétablissement de l'ordre mais
en fait mue par un sentiment primitif et vengeur.
Aux yeux du Parti SAHWANY A-FRODEBU, une telle schérnatisation
cache inal son but : présenter une partie de la population, cori1me étant
! 'unique responsable de ce que certains appellent déjà : " la purification
ethnique". Ce qu'il faut reconnaître c'est que l'engrenage de la violence a
pris des contours différents d'une région à une autre. C'est ainsi par exemple
que si à Ruyigi oU à Gitega des éléments militaires et civils d'origine ethnique
tutsi ont vite fait de prolonger l'acte ignoble d'assassinat du Président de la
République par une élimination systérnat1que de cadre du FRODEBU ou
autres cadres administratifs ou commerçants d'origine hutu, dans certaines
autres communes du pays on a vu de.s groupe ethniquen1ent composés de hutu
vite partis 0 venger" la n1ort du Président NDADAYE en assassinat
gratuitement k.urs concitoyens d'origine tutsi.
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Actuellement si l'intensité des massacres perpétrés par les uns et les
autres a baissé, l'on ne peut dire que la sécurité est totale. Ici et là, l'on
apprend que des éléments de l'armée déguisés en civils ou en "mission
officielle'' continw:int à tmilr et à piller. Les pupularions continuent à se
dresser les unes contre les autres et à s'entre-tuer comme cela s'est produit
cette nuit À 1'F.cole Secondt~irc des Technlqut::s Administratives.

Il est in1portant et nécessaire que des actions soient entreprises pour
juguler complètement et définitivement la violence.
Il. COMl\:IENT GERER ALORS I.A_SITUATION ACTUELLE

Outre le concours humanitaire qui doit être poursuivi à l'endroit des
populations déshéritées, des actions politiques doivent être entreprises
pour juguler à jamais les raisons profondes qui cycliquement. ont conduit
le Burundi à des crises du genre de celle que nous traversons.

Beaucoup de propositions sont aujourd'hui faites, officiellernent ou dans
des voies clandestines quant aux actions à entreprendre pour le
rétablissement de l'ordre, de la sécurité, de la paix et de la confiance

dans le pays.
Tl ç'~.gît H doc propositions

Uil~

gestion ponctuelle de la crise. Le Parti
SAHW ANY A-FRODEBU a, à chaque fois fait connaître sa position sur les
conditions immédiates qu'il faudrait réunir pour raffermir la confiance entre
les différentes composantes de la population. Je vous les énumère :
v.i.)(lJJ(

1. Tout citoyen burundais épris réelle.ment de. paix, adhérant aux pdncipes
de la démocratie et effectivement partisan des droits et libertés de la
personne humaine doit condt1mner sans équivoque l'ignoùlt: assassinat du
Président de la République et de beaucoup de ses collaborateurs. C'est cet
acte qui a réveillé les vieux démons ethniques que le Président
NDADAYE et son pouvoir avaient juré d'extirper à jamais des moeurs et
comportements des Barundi.

Devant les générations burundaises présentes et à venir, mais aussi devant
toute la communautP. h11maine, le& \\tttcur:1 Pot c.1:1nu11a11ùicaircs du Coup
d'Etat snnelHnt du 21 octobre 1993 cl\_1ivt:nt porter la responsabilité
première des drames que vit le Burundi.
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En conséquence, le Parti SAHW ANYA-FRODEBU recommande au
Gouvernement de mener rapidernent une action visant à les faire poursuivre
partout où ils pourraient tenter de se réfugier car ils ont commis de
véritables crimes contre l'humanité.
A cet effet, il est impé.rieux que le Gouvernement introduise rapidement
auprès des instances internationales habilitées une requête pour la
constitutfon d'une Commission Internationale d'Enquête qui entre autre
devrait aboutir à l'ide.ntification de ces criminels qu'il faudrait ensuite
traquer sans rép1t.
2. Si l'on peut comprendre le chagrin, la peine et la désolation que la mort
du Président NDADAYE, "Le Mandela" tant aimé des nlillions de
burundais de nos campagnes et autres centres qui voyaient en lui leur
libérateur, ron ne peut néanmoins cautionner les tueries qui ont suivi cet
assassinat. prétendument pour venger la mort du Président NDADA YE.

Plus que jamais, l'on constate combien était pertinente t•attention que le
Président NDADAYE portait à l'idéologie et à la culture des droits de
l'homme.
Il faudra dès lors, pour aller dans ce sens, que tous ceux qui se sont
rendus coupables d'une manière ou d'une autre des tueries qui
ensanglantent notre pays soient poursuivis suivant les lois et règlements
burundais.

Par ailleurs, les faits que nous vivons montrent combien la gestion
sectaire des pouvoirs qui se sont succédés au BLtrundi depuis une trentaine
d'années ont conduit le peuple burundais ~ rl<'s vision~ et cmolyses
manichëcnnes fortement nocives.
A cet effet, le Parti SAH\VANYA-FRODEBU recomrnam.l~ au
Gouvernement, à toutes les forces politiques épdses de paix et de libertés,
et à tous les groupes militant réellement pour les droits de l'homme de se
manifester et conjuguer leurs forces pour contrer à jarnais de.s tendances
du genre.
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3. Dans de nombreux cas, l'énervement et la dérive meurtrière qu'on a
observés au sein de la population ont été la conséquence d'un
comportement irresponsable des éléments de l' Armée qui au lieu de
s'attefor au rétablissement de l'ordre et à favoriser la sécurité pour tous,
se sont révélés être de véritables obstacles à la paix.

Le FRODEBU réitère sa recommandation que toutes les forces militaires
évoluant à la campagne sans réquisition expresse et collaboration avec
l'administration soient retirées.

'

Pour que cette recommandation soit effective, l'administration est appelée
à se manifester et à reprendre fermement en main l'encadrement des
circonscriptions terl'Îtoriales du pays, de la colline de recensement à la
province., en passant par la zone et la commune.
Néanmoins, tout le monde se rend compte. que cette administration ne
peut de nouveau être active que si sa sécurité est garantie, c'est à dire non
mise à l'épreuve par des éléments de l'armée qui, dans certaines régions
semblent décidés à défier l'ordre et la discipline qui doivent caractériser
toute armée digne de ce nom.
En conséquence, le Parti SAH\\TANY A-FRODEBU recommande au
Gouvernement et au Haut cornmandornent de l' Année de tout mettre en
oeuvre pour que les élôments de l'armée qui terrorisent la population soient
retirés de nos campagnes et soumis à la rigueur de la loi.
Pour consolider la sécurité qui doit être mutuellernent garantie entre
toutes les composantes de la population, il est impératif que sur toutes les
collines du pays soient constitués des comités locaux de sécurité où se
côtoient des "ba:;hingantahe" issus de toute les ethnies, comités qui devraient
être redevables de la conception et: la gestion de la sécurité pour tous.
4. Compte tenu de la situation grave qui règne dans les écoles
d'enseignement secondaire, où les élèves ne peuvent pas pour le moment
poursuivre leurs études dans la sérénité, le Parti SAH\VANYAFRODE'BU recommande au Gouvernernent de fermer toutes les écoles et
analyser les possibilités de mettre ces nombreuses forces aujourd'hui
perdues dans des chicanes ethniques dans des actions de reconstruction du
pays dans les différentes circonscriptions communales dont ils sont
originaires.
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S. Ces élèves et étudiants pourraient être mis à profit dans l'organisation rlP.
Io dfat1·ibutiùu ùt:: l' alde humanitaire destinée aux victimes de la tragédie
que le pays vit.

Dans ce sens, il est important et indispensable que cette aide soit
correctement et équitablement distdboé0.__ces v1ctimca sont
essentiellement de deux céltégories ~ les populations reg1·0upées dans des
centres (poroisscs, é~uk~. ccmrcs de santé etc .. ) ou dans les marais, les
vallées ou les boisements. Tout doit être fait pour que toutes ces
populations soient secourues sans discrirnination aucurn~.
6. Au delà de toutes ces recommandations adressées au Gouvernement, il
importe aussi que les forces politiques s'investissent largement dans le
rétablissement de l'ordre, de la paix et de la sécurité. Parrni ces forces,
le Parti SAHW ANYA-FRODEBU joue un rôle de premier plan. C'est lui
qui a gagné les élections présidentielles et législatives. Comme. la
population burundaise a eu confiance dans son projet politique,
économique et social, il jouit donc d'une large audience de cette dernière.
Par conséque.nt, il doit jouer - et joue d'ailleurs - un rôle primordial dans
cette campagne de rétablissement de la sécurité, de l'ordre et de la
confiance.

Je profite de cette occasion pour lancer un vibrant appel à tous 1es
militants du Parti SAHVv'ANYA-FRODEBU pour que le sang versé par
les martyrs de la démocratie et des droits de l'homrne soit cette sève qui
fait grandir un corps au profit de tous ses membres.
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Le Parti SAH\V ~~y A-FRODEBU aura réussi sa mission historique si la
culture de la démocratie et dc.s droits de l'homme s'enracine et se vit dans
tous les coeurs. Notre parti aura atteint son but si la philosophie. la
dangereuse philosophle de l'exclusion de l'autre des avantages politiques,
sociaux. économiques et autres est extirpées à jamais des moeurs et
comportements politiques. Notre parti aura réussi sa mission s·il parvient
à briser toute tendance globalisante, revancharde. et tribaliste à rebours.
Il nous faut donc une mobilisation générale pour que, aujourd'hui, plus
qu'hier. nous puissions bâtir un véritable Etat de Droit, un Etat sûr et
rassurant pour chacun et pour tous, un Etat qui sécurise les Hutu autant
que les Tutsi, un Etat qui réprime le crime d'où qu'il vienne et peu
importe l'auteur et le commanditaire, bref un Etat démocratique où aucun
groupe n'osera plus remettre en cause le verdict populaire. Concrètement.
et face à la situation grave que traverse le pays, je demande aux militants
du Parti SAH\VANYA-FRODEBU ce. qui suit :

a) Vaincre la peine que je partage avec eux, moi qui ai perdu, au cours de
cette grave épreuve nationale non seulement des arnis et compagnons
politiques, mais aussi l'être le plus cher de ma vie, mon épouse.
Nous vaincrons, et je suis sûr que nous sommes sur la bonne voie, nos
adversaires qui cherchent à tout prix à miner le chemin de la démocratie
par une grandeur d'âme.
b) Réanimer activement les structures et organes du Parti pour qu'ils soient
un instrument aussi efficace dans le rétablissement de la paix de la
sécurité sur toutes nos collines, exactement comme nous l'avons fait
quand au cours des mois de rnai et juin, nous partions pacifiquement et
démocratiquement à la conquête du pouvoir.
Les membres du parti. partout où ils sont doivent savoir s'assurer une
sécurité collective qu'ils doivent également partager avec les autres
citoyer1s de leurs terroirs comme nous avons partagé les délices de la
victoire du mois de juin 1993.
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c) S'associer avec les hommes de bonne volonté, partout où ils sont pour
barrer la route à tous ceux qui par des voies violentes cherchent à usurp(~r
notre victofre, celle d'une véritable dérnocratie sûre e.t rassurante pour
chacun et pour tous. Plus que jamais, la formation, autour du FRODEBU,
d'un vaste mouvement démocratique plongeant ses racines dans toutes les
composantes socio-cthniques de notre pays se trouve-t-elle aujourd'hui à
l'ordre du jour. Il faut à tout prix marginaliser et paralyser à jamais tous
les courants centrifuges et anti-démocratiques qui nous ont fait tant
piétiner dans notre marche vers la démocratie.
Un débat relatif à cette ambition devrait être menée, dans le respect de
l'ordre constitutionnel. du verdict populaire de juin 1993 et entouré d'une
volonté politique : celle de vaincre à jamais tous les obstacles pour la
consolidation d'une saine démocratie au Burundi.
III.

POLITIQUES PQUR
YERITADLE DEMQCRATII~: AU_ BURUNDI

PERSPCC1.1 VES

ASSEOIR

UNE

Dans cet objectif, il importe que la gestion de la période intérirnaire
se fasse dans le respect de tous ces pté-réquis. La Cour
Constitutionnelle vient de faire suite à la saisine que lui avait adressé
le Gouve.rnemcnt en vue de la Constatation de la vacance du Président
de la République.

Alors que le Gouvernement n'avait saisi la
Cour que sur un point
précis celui relatif à la constatation de la vacance du Président de la
RépubliqLre, tes membres dê -cette cour sont allés très loin en statuant
"ultra petit a'' notamment en ce qui concerne 1'organe chargé
d'assure.r l'intérim du Président de la République.
Outre ce vice de procédure judiciaire - en principe, le juge ne se

prononce que sur les prétentions lui soumises par les parties -, l'arrêt .
comporte une extravagance politique qui peut compliquer le processus
de stabilisation de la situation qui devrait être recherché en vue de bien
préparer les élections présiclentie11es qui ferori.t reluurner le pays aux
institutions normales.
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So1iriP.1.1x de favoriser un climat de paix ùans le respect strict de la
légalité constitutionnelle, le FRODEBU pe.nse que la situation que vit
le pays est un véritable cas de. force majeure. Il stavère donc qu'il ne
peut être procédé à l'organisation de nouvelles élections présidentielles
avant au moins une année. Il faudrait préalablement rétablir la paix et
la sécurité dans le pays, reconstruire les infrastructures économiques et
sociales détruites et surtout rapatrier le sixième de la population
burundaise atrjourd'hui contraint à vivre en exil. Cela ne peut être
réalisé en moins d'une année.
Quant à l'intérim du Président de la République ne pourrait-il pas être
assuré par le nouveau Président de l'Assemblée Nationale dont cette
institution va certainement se doter au cours des prochains jours ?

\

En tout état de cause, le Parti SAH\V ANY A-FRODEBU se rend compte
aujourd'hui que le pays doit faire d'importants choix pour éviter de sombrer
dans une crise inextricable.
En effet, au delà des aspects intérieurs évidents de la crise que nous
ttaversons, il faut noter qu'elle a vite fait d'avoir une connotation sousrégionale. Près d'un million de burunclail) sont aujourctfiüi partis au Rwanda,
au Zai're et en Tanzanie où ils pèsent lourdement sur les infrastructures
économique.set sociales de ces pays. Jusque quand ces derniers, tous décidés
qu'ils sont, nous en sommes sûrs, à offrir leur concours pour soulager ces
populations, vont-ils pouvoir le faire ? Que chacun se mette à leur place et
réponde.

Pour nous au FRODEBU, la réponse est claire. Le Gouvernement
burundais, toute les forces politiques, les groupes sociaux, 1' Année et
d autres pans de la société nationale doivent consentir des efforts et faire
preuve d'un engagement patriotiqt1e destiné non seulement à favoriser la paix
et la réconciliation nationale à l'intérieur du Burundi mais aus$i pour
Douvcga1·der la paix. ~t la sécurité dans notre sous-région. Ce n'est donc pas
la diplomatie qui amcnera les burundais aujourd'hui en exil à retourner au
pays. Ce sont des actions de politique intérieure destinées à cvufuner la
confiance entre les différentes composantes sociales et ethniques qui y
parviendront. J'en énumère certaines :
1
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a) Le soutien d'une force internationale de protection des institutions
démocratiques et des personnalités politiques :
Cette force a été demandée par le gouvernement soutenu en cela par une
très large majorité de la population. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU
garantit le gouvernement et toute la population burundaise de son soutien
de cette initiative.
b) La constitution rapide d'une force recrutée sur des bases nationales
destinée à protéger les institutions démocratiques et les personnalités
politiques et capable de dissuader et de faire face en cas de besoin à toute
aventure putschiste à l'imag-e-dc celk!·du·2.1· ·oùobte i993.c) La définition et l'exécution d'une politique nationale de défense qui
combine la mise à profit des disponibilités populaires et l'édification d'une
véritable armée nationale qui recrute ôans tollt~s les ethnieg, dans toutes
ies régions et dans tous les clans. Cette armée devra être éduquée dans
l'esprit et la culture démocratiques qui doivent inéluctablement triompher
Jans la gestion du Burundi.

Il est plus que temps que les forces armées au Burundi ne fassent plus
objet de spéculation et/ou de chantage au service d'intér6ts sectaires.
Le gouvernement re.nçlrait un P.X('f'llent service ù la Nation BurundaJse
aujourd'hui en danger en définissant rapidement cette politique. En tout état
de cause, le pays est aujourd'hui à un point de non retour. L'année ne peut
plus rester telle qu'e11e est, elle doit être profondément réformée,
conformé.ment aux réalités nationales et à l'idéal démocratique qui doit
triompher au Burundi.

Voilà Mesdames, !\1e:;)sie11rs les Ropré6onto.nts des Mh~lons
Diplomatiques et Co1i:sulaires, !vlesdames, Messieurs les Journalistes le point
de vue du Parti SAHWANYA-FRODEBU sur 1a crise actuelle et comment
el le pourrait être surmontée.
Je vous remercie..

