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REPUBLIQUE DU BURUNDI 
PARTI SAHWANYA-FRODEBU 
CABINET DU PRESIDENT 

DISCOURS PRONONCE PAR LE PRESIDENT DU PARTI 
SAHWANYA-FRODEBU LORS DE L'OUVERTURE DES 
NEGOCIATIONS A ARUSHA EN TANZANIE LE 15 JUIN 1998. 

=================================================================== 

- Excellence Mwalimu Julius NYERERE, Président de 
cette séance et Facilitateur dans le conflit burundais, 

- Excellences Messieurs les Chefs d'Etats, 

- Excellences Messieurs les Représentants des Chefs d'Etats 
à cette conférence, 

- Excellences Messieurs les Ministres, 

- Excellences Messieurs les Envoyés Spéciaux, 

- Excellences Messieurs, Mesdames les Ambassadeurs, 

- Distingués Invités, 

- Chers compatriotes, 

C'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir de pouvoir m'adresser à 
cette auguste Assemblée. 

Excellences Messieurs les Chefs d'Etats et de Gouvernement, 

Tout d'abord, permettez-moi, au nom du Parti SAHWANYA-FRODEBU, de 
vous remercier pour tous les efforts que vous déployez et les sacrifices que 
vous avez consentis depuis bientôt deux ans pour nous aider, nous les 
burundais, à trouver une solution durable au conflit burundais. 

Nous adressons aussi nos sincères remerciements à S. E Mwalimu Julius 
Kambarage NYERERE, Facilitateur dans le conflit burundais, qui a fourni tant 
d'efforts sans se lasser, pendant bientôt trois ans, pour arriver à cet 
événement inoubliable. 
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Nos remerciements s'c;dressent enfin à ceux de la communauté 
internationale, des Etats ou des personnalités indépendantes, qui n'ont 
ménagé aucun effort pour amener les burundais à la table des négociations. 

A vous tous, nous vous demandons avec insistance de continuer à nous 
soutenir et à ne pas vous lasser. 

Excellence Monsieur le Président Mwalimu Julius NYERERE, 
Excellences Messieurs les Chefs d'Etats et de Gouvernements, 
Exce!ences Messieurs les Ministres représentant vos Ch8fs d'Etats et 
Gouvernements, 
Excellences Messieurs !es Envoyés Spéciaux, 
Distingués Invités et Chers Compatriotes, 

Le Burundi était naguère décrit comme un pays' où coule le lait et le miel. 
Aujourd'hui hélas, le Burundi est devenu un pays où coule le sang et les 
larmes. 

En effet, depuis son accession à l'indépendance en 1962, plus de 500. 000 
burundais ont été massacrés par d'autres burundais, et le plus souvent par 
ceux-là mêmes qui devaient assurer leur sécurité. Plus de 500.000 
burundais sont réfugiés, certains depuis plus de trente ans. 

Un demi-million de burundais vivent dans des camps dits de regroupement 
c;ui sont de véritables mouroirs. Beaucoup d'autres vivent dans des camps de 
déplacés qui ne sont pas moins mortels. 

Excellencas Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernements, 

Nous n'avons aucun doute que vous ëtes au courant de la véritable nature du 
conflit burundais, mais comme vous nous en avez donné l'occasion de 
l'exprimer devant cette auguste Assemblée, permettez-nous d'en retracer 
quelques aspects. 

Le conflit qui déchire le Burundi n'est pas un conflit qui oppose les différentes 
composantes ethniques du pays à savoir les Hutu, les Tutsi et les Twa les 
uns contre les autres comme certains l'affirment pour des exploitations 
politiciennes. 

Le conflit burundais est un conflit entre le peuple burundais opprimé et un 
groupuscule d'individus, militaires et civils, qui a accaparé le pou'1oir d'Etat 
depuis plus d'une trentaine c'années, pour uniquement des intérêts 
personnels et sectaires. 

Pour être sûr de pérenniser ce système, ce groupuscule a monopolisé les 
instruments du pouvoir et en a fait des instruments personnels: c'est le cas 
notamment des Forces de Défense et de Sécurité, la Magistrature et 
!'Administration. 2 
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Il a utilisé tous les moyens pour se maintenir au pouvoir et réprimer toute 
velléité de changement de ce système. Il a fait systématiquement recours: 

- au tribalisme et au régionalisme, 
- aux emprisonnements arbitraires, 
- aux traitements inhumains et dégradants et aux violations des libertés 

individuelles, 
- à l'exil forcé des citoyens, 
- aux massacres, assassinats et exécutions sommaires, 
- au génocide et à l'exclusion, 
- à la politique et à la diplomatie du mensonge, à la duplicité et au double 

language. 

Malheureusement, les Forces de Défense et de Sécurité, la Justice et 
!'Administration ont été souvent utilisées pour jouer cette salle besogne. 

Excell,ences Messieurs les Chefs d'Etats et de Gouvernements, 

La triste situation qui prévaut actuellement dans notre pays n'est que le 
résultat de tout ce système rétrograde et séculaire qui mérite de véritables 
changements en profondeur, dans l'intérêt de tout le peuple burundais. 

C'est pourquoi le Parti SAHWANYA-FRODEBU se réjouit qu'après tant 
d'années d'att.ao_te, les acteurs concernés par ce conflit burundais acceptent 
de s'asseoir ensemble devant un Facilitateur mandaté et accepté par toute la 
communauté nationale et internationale, S. E. Mwalimu Julius NYERERE, 
digne fils de l'Afrique, pour qu'enfin nous mettions fin à tant de souffrances 
qu'endure notre peuple. 

Nous espérons fermement que nous ne quitterons pas Arusha sans que nous 
soyons arrivés à un Accord global permettant de mettre fin à cette 
douloureuse histoire de notre peuple, pour qu'enfin le 8L:Jrundi puisse entrer 
dans une ère nouvelle de paix, de sécurité, de liberté et de véritable 
démocratie pour tous les burundais sans exclusive. 

Nous devons donc travailler en pensant à ce peuple et non seulement à 
nous-mêmes. Nous devons travailler en ayant à l'esprit que la légitimité du 
pouvoir émane du peuple qui en est le seul détenteur. Il le donne à travers 
des élections libres et démocratiques. 

Comme !es élections libres et démocratiques ne sont pas possibles au 
Burundi dans les conditions actuelles et en attendant que le peuple 
burundais soit réhabilité dans ce droit indéniable, toute légitimité ne pourra 
être donné provisoirement que par ces négociations globales d'Arusha que 
nous débutons. 
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Mes Chers Compatriotes, 

Aujourd'hui, le peuple burundais, nos parents, nos soeurs, nos frères et nos 
enfants, ont tous les yeux braqués sur nous, ici à Arusha. Nous ne pouvons 
pas nous permettre de quitter Arusha sans leur apporter un message 
d'Espoir, de Paix et de Sécurité pour eux et pour tous. 

C'est pourquoi, devant cette auguste Assemblée, le Parti SAHWANYA
FRODEBU réaffirme son engagement indéfectible d'entreprendre et de 
poursuivre des négociations sincères et véritables avec tous les partenaires 
concernés par le conflit burundais dans le cadre de la sous-région à Arusha, 
sous la médiation de S.E. Mwalimu Julius NYERERE. 

Nous lançons un appel solennel et pressant à toutes les autres parties 
concernées par le conflit burundais de prendre, devant Vos Excellences, le 
même engagement ferme. 

Personne d'entre nous n'a le droit de tergiverser. Nous devons redonner à 
notre peuple un Burundi de paix et de sécurité pour tous, où les droits de 
l'homme ne sont plus des slogans. Bref un Burundi démocratique, sûr et 
rassurant pour toutes les filles et fils de la nation. 

Je vous remercie. 

Fait à Arusha le 15 Juin 1998 
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