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1. Ce samedi 14 novembre 1998, le Bureau Exécutif du Comité Directeur National du parti 
SAHWANY A-FRODEBU a tenu sa réunion ordinaire. Il a passé en revue la situation 
politique et sécuritaire prévalant dans le pays. Il s'est penché particulièrement sur deux 
questions à savoir: la question des sanctions économiques et diplomatiques décrétées par les 
Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays de la Région et les massacres de populations 
civiles perpétrés dans la commune de Mutambu au début du mois de novembre 1998. 

I. CONCERNANT L'EVOLUTION DE LA QUESTION DES SANCTIONS, LE 
BUREAU EXECUTIF REAFFIRME QUE: 

2. Le 31 juillet 1996, les Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays de la Région des Grands 
Lacs Africains ont décrété une série de sanctions économiques et diplomatiques contre le 
pouvoir qui venait de s'installer au Burundi. Cette démarche avait essentiellement l'objectif 
de contraindre le nouveau pouvoir à rétablir les Partis Politiques et l'Assemblée Nationale 
"suspendus" le 25 juillet 1996 et engager rapidement des négociations entre toutes les parties 
prenantes au conflit burundais en vue de lui trouver une solution satisfaisante et durable. 

3. Ces négociations ont effectivement débuté le 15 juin 1998 et devraient aujourd'hui engager 
leur vitesse de croisière pour déboucher rapidement à un Accord Politique Global sur la 
Gestion politique , économique et social du pays de manière durable et pour l'intérêt bien 
compris du peuple burundais. 

4. Soucieux de l'impérative nécessité de recouvrer rapidement la paix, la sécurité et la 
démocratie au Burundi, le parti SAHWANYA-FRODEBU lance, encore une fois, un appel 
à toutes les parties prenantes aux négociations d' Arusha, le pouvoir actuel en premier lieu, 
afin qu'elles poursuivent sans hésitation et de façon convaincante et rassurante cette voie des 
négociations, dans l'optique d'aboutir à un Accord Général de paix au plus vite. 

5. Afin de permettre une accélération effective du processus des négociations et aboutir 
rapidement à cet accord, le parti SAHWANY A-FRODEBU invite la Communauté Nationale 
et Internationale de se joindre à lui et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer 
un bon aboutissement de ce processus. 



6. Aussi, le Bureau Exécutif du parti SAHWANYA-FRODEBU salue les dernières prises de 
position du Secrétaire Général et du Conseil de Sécurité des Nations-Unies sur les sanctions 
économiques et diplomatiques décrétées contre le pouvoir issu du coup d'Etat du 25 juillet 
1996. 
Le parti SAHW ANY A-FROD · _ ime que l'exécution de cette mesure pourrait·â .... 
les souffrances du peuple burundàis consécutives à ces sanctions, mais aussi constituê.ime 
invitation au pouvoir actuel à ac_~er ! 'issue positive de ces négociations globales. ~ji. 

7. Le parti SAHWANYA-FRODEBU n'épargnera aucun effort pour consolider un 
environnement favorable à la poursuite et l'accélération du processus de négociations et 
donnera toute sa contribution pour créer et renforcer les conditions indispensables pour la 
levée des sanctions et l'instauration d'une véritable trêve des hostilités. 

II. CONCERNANT LA SITUATION SECURITAIRE DANS LE PAYS, 

8. Le Bureau Exécutif du parti SAHWANYA-FRODEBU constate avec amertume la 
résurgence de la violence dans plusieurs endroits du pays dont la grande victime demeure la 
population innocente. 

Il condamne avec la plus grande énergie tous ces massacres, particulièrement ceux perpétrés 
par des éléments des forces de l'ordre dans la commune Mutambu en Province Bujumbura 
Rural les 3 et 4 novembre 1998 et exige du gouvernement des sanctions disciplinaires, 
administratives et judiciaires à l'endroit des responsables de ce drame. 

Enfin, le Bureau Exécutif du parti SAHWANYA-FRODEBU réclame l'organisation des 
funérailles dignes pour les victimes de ces massacres et une assistance adéquate aux rescapés 
de cette barbarie. 

9. Afin d'éviter la persistance des violences de ce genre, le Bureau Exécutif du Comité 
Directeur National du parti SAHWANY A-FRODEBU réitère son voeu maintes fois exprimé 
sur la cessation immédiate des hostilités. Il en appele à tous les belligérants de tout mettre en 
oeuvre pour la matérialisation rapide de la cessation des hostilités. 

10. Le Bureau Exécutif réitère ses remerciements aux Chefs d'Etat et de Gouvernement de 
la Région, au Facilitateur, Mwalimu Julius K. Nyerere et à l'ensemble de la Communauté 
Internationale pour leurs soutien et encouragements au peuple burundais dans le Processus de 
paix dans lequel il se trouve engagé à travers les NEGOCIA TI ONS DE PAIX IMPLIQUANT 
TOUTES LES PARTIES PRENANTES AU CONFLIT BURUNDAIS. 

Fait à Bujumbura, le 16 novembre 1998 

POUR LE PARTI SAHWANYA-FRODEBU 

HONORABLE Thomas BUKURU 

PORTE PAROLE DU PARTI. 


