
DECL~RATJON nu PARTI 11 SA.HWANYA-F'RODEBU 11 

SUR LE PROCESSUS ELECTORAL EN COURS 
DE PREPARATION.· 

1. Les derniers mois de l'année 1992 ont été d'une 
intense activité politique au Burundi. Depuis le mois 
d'octobro 1992, six partis politiques ont revendiqué auprès du 
Pré~:;o; j dt=mt de la Ré pub 1 i que. 1 a mi se sur pied d'un f o:n.im de 
djalogue entre le Pouvoir et ~on Parti et les autres Partis 
Poljt1ques en vue de négocier eneemble les conditions les 
meilleures pour gérer la période de transjtion dans la 
perspective d'atteindre ] 'objectif naUonal poursujvi: celle 
d .,=, 1 ' j 11:::s l ouro. L l on d'une d8mocra t i e saine, sore et :rassurante 
pour t.ou::; les portenai.r1.:~:.::;. ndLionaux et étrangers de la. vie 
polJtiquc, économique et sociale de notre pays. 
De~ h~~itations, voire ~e~ uµµoBitions, ont été perçues dU 
e6tô du. pouvoir qui n'a cl Cl r,-i i r·H de.::: conc@ssjons sur cette 
1 uv~.>11llic:ation que su1t.e a 1 'intervention de certaines 
perscmnaJjtés. qu'il nous plait jci de remercier 
offjciellement. qui lui ont montré qu'un tel forum pouvait 
effoctivernent aider le P1::'!uo.le Burundois et la .clnRRf. nolitim1A 
a a1.1c1uu.r io vo1e aemocrat1que polff laquelle lls ont. opté. 

Le forum revendiqué par les Partis Politiques de 
1 'Oppo~ition a été créé finalemAnt lA 1R novembr@ 1992 et se 
trouve a 1 'oeuvre -·-d-ëpui s bientôt"-deux moi·s ____ sous 1 a 
dénornination: Corrunjssion Nationale de Concertation sur ld 
Démocratisation. 

2. A l 'éta.pe ac tue 11 e, 1 e FRONT POUR LA DEMOCRATIE AU 
BURUNDI s'inquiète du rythme des travaux de cette commission 
qui semble être banalisée par le Pouvojr au lieu de lui 
i-econn1;.ître t.outi::: l 'impt~rtance gu1 11.li incombe comme c~dre de 
concertation el de négociation entre le Pouvoir at son Parti 
et les autreo Partis Politiques. Une réunion par semaine pour 
une commis~ion du genre est extrêmement inouffisante. Lo 
Cc1mmi::n:.lu11, Clyant pour ma.nd~t d 'anaJyser toutes les questions 
rel<"ltives à lb gestion de la transition. :il e::.~t indispensable 
que oes conclusions porviennent rapidement au Chef de l'Etat, 
qui lui a donné ce mandat, pour qu'elles puissent influer sur 
la. philosophie et l~:-: mf-lc:anisrni.::•s de gemtion de cotte· pcriode 
rie trans ilion. 



Or. i J dppc;:isra1-t- dl~ y~x: cltt1i· ~iff-i~nt-:> "'{::iart:-C<î.n.Q if'~~ 
polii·Jqu.c:::: er di:. t:(.iJt ob~crva.t0ur inté.r·e::::eé que Gl?ttl? perioùe 
de ti-·a1-i:--_;~11.JC1JJ ctpr,rc·::-:ht:~ :::eir1 tcnne_ [lt:jci lë ~: J(;l!J';jf1· 1~19'.:), lè 
Pr~sidont d8 la R0publique rappelait que. pour le Pouvoir. l~ 

prem)e:i:- trimestre 1993. donné dès le début de l'année 1992 
comme l.~1 pP.riç,cJr~ des r;;lectj•:1 n!7: générëllc~. restait unç; 
référe.nce., et que, maté:ricllement. le Pouvoir se trouvajt àans 
lAs po~~ibilités d'organiser cec ~0nsultations_ Néanmoins. jl 
n'a pa:::; tnrJl1qué de rappeler sa promi:~::se d'a::~:::(:>c:ier les partis 
politiqu0s notarnrnont. en ce qu:i concc.l"ne l'élô.b<'..irotj•:1n du 
calenclr1e1· ot du C(lcle électü1-aux ainsi qu12- de 1 'cir9onù.::ation 
générale des 6lections. 

Aujourd'hui, tout lo monde l'entend, les électjons 
généra 1 e~J ont été: pr-opos~_E>s pôur 1 e cteuxj ème u- imc::isTr_P._. __ cfo 
cette année.. exactemél1_t_au ëours--a1.:c-rri0Ts de juT11-.---------------· 

3. Tenant compte d0s préoccupations de~ djfférent~ 
partis, le FRONT POUR LA DEMOCRATIE AU BURUNDI avait $outenu 
la propo~:ition de mener ces 8142-ctions au co1trs du trojsième 
trimestre_ En effet_ ]P mo).s dt;) juin qu) ~été re.t0nu pré3ente 
bf-!aucoup d' jnçonvènicnts tant polir l 'Admin:ie.trat:ion, et le 
Parti a1.1 pc1uv0Ti;-·--que~--pê1ur les Pa.rt:is de ! 'Oppo:::ilion. Ces 
mêmes inconvénients pèseront également sur une autre 
cornp<:,1->:<n-!:o :impoY-l.t>.ni:o de lei v:ïc nat:ionole, l<.o:::. je.u.111;:';;-; ~ll 1..:uu.r:::; 

de scolar:isation. 

En effet. Jr:_• moi$ de jujn e:::::t un mois haut~ment 
s(illicito dëins le système ecolaire burundai.s:. A1_u:;~.~1 bien ç1u 
nivf->.i'11l du primajre. du secondaire que du supéric:ur. c'est lo 
rnc1is de clôture Of? 1 't:HltJée. \'e:=-;t ô.U C"OUrs dE'-' r:r· nK>iS que f;e 
·:-nrr1ot>: Je r.onco1_Jr'.':' national 1--~t que ."':F; font tn11:·: li'>:-::: ex.:1rni:~n::: 
de f:in d'année. (~p qui f,:ijt: que }c corr~'~ •."ll::~cignant t.":::•1.. 
forter11e11t :::::ollic:ité_ Or il~:··~ fa:it. que c'ç•2.t d::ir1:::.' cc cc,rrs 
ensi?. :i gni'l nt que le:::: parti ::i pc l 1 tique:::: reçn1t en t J cur:::: cad.tc::: et 
prnpngandi::.;tes. (l}·gan:isAr le~-~ ÀlBr:tion~ .:iu coUl-2 d8 Cf:..,tte 
pér1odc revjent donç ô sN1str.:ijn:: aux partis pol:it)i:1u<:>:.:: un de::-; 
rnoy8ns importants pour leur propagande · •?t rlonc fausser 1 a 
compétitjon. · 

D'autre part, nous avons con:::::taté que. mêm8 au cours 
des r:trinées p<'.l.ssée:::::, cl€~"3 cc.111$ultatj0ns électo~«Jles orga,n1sét>s 
nou~ le monopartjsme. bien que san5 enjeux importants. ont 
beaucoup mobilisé cc corps pour l'encadrement. Encore une fois 
ici, ces consultations risquent d'en souffrir et être 
bia.jsées. 
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Enfin, le$ établissements scolaires ont servi- et 
p1-:i1)rra j ent l ' êt1·e pour 1 es prochaines . consul ta t ions··· 
d'endroits où se déroulent les élections. Que les prochaines 
elections soient envisagées pour le mois de juin. un mois 
d'une intense activité scolaire, parait. dans 1 'évidence. 
cormne Lint.~ opération qui va c:erta.jnement d:ietrai:re la 
population :::•c:olaire au moment oü elle a besoin de beauc.oup de 
concerit~alion. 

4. Voilà les raison5 qui poussent le FRONT POUR LA 
DEMOCRATIE DU BURUNDI (FRODEBU) ~ proposer que toutes ces 
é 1 ect ions soie.nt. ç1rganisée5 au cours ·du mo1 s de ju i 11 et afin 
de pe.rmettre à l'Administrntjon de disposer-- des 
inf:r-a.structures scOlaires et du personne 1 enseignant pour un 
meilleur encadrement de ces consultations maie également pour 
permettre aux Partis politiques de disposer pleinement de 
h::iut'"'s leurs fo:rces huma:ines pn11r l 0.1ir r.~mpo".rJnA _ 

.w11 <.,:;e c1u1 l.:(_JJ!\ .. :t:::J 111:;:. ia ~-11.r \_.111\.J.i~J~.1.v 4~.:=i cJ.c\_.t_..,L~-'•Lo.J~ iv 

FRODEBU ol)E>erve que le Pouvoir cherche obstinément à commencer 
par lco présidentielles qu:i i;:.~eraiont rapidement suivit-s par 
les législatives; les élections à la base pouvant être 
avancées ~ do8 dates ultérieures. 

,r------- l 

Les argwnents dA sérénité. de sécurité et de 
continuité avancés cachent mal le souci dee avantages 
recherchés par le Pouvoir et son Parti qui pensent que 
l'élection du Président actuel, probable candidat de l'UPRONA, 
pourrait produire un effet d'entrainement. lors des 
i,..:, 0 .;,,,,1~,.~·;"""""· ;. 1,. f'A''"'""' rl,, P;:i.,,-.t; TIPPnN'ZI 

Mai;:;, le;:, porti;:;ano de ç;et: eo1-d1-e font fi d.'ur1,:, o.utrc. 
possjbilité qui n'est pas 6 écarter: l'élection d'un candidat 
d'un autre P~rti ou d'autres Partis. Une telle situation ne 
serait-8llc µa5, pour la sérénjté recherchée, plus 
hicon.fortable. que les a.utrGs cas de figure ? Cey·tainement. 

5. Pour le FRONT POUR LA DEMOCRATIE 
constitution actuelle donne. dans ses article.s 
prérogatives claires au Président actuel quj 
période de tran5ition jusqu'au dernier jour. 

AU BURUNDI. la 
184 et 185. des 

a à condui rc la 

Il lui revient donc d'accompagner le processus électoral 
dcpui::; le::: élections communales ju:3qu'aux présidentielles, en 
passant par les l~gislativea. Tel est l'ordre que le FRODEBU 
croit le meilleur pour permettre une saine et juste 
comp6tition. Cet ordre s'explique aussi du fëtit que la 
constitution du Burundi prévoit, dans son article 68, que 
"lo:i::s de son entrée en fonctions, le Prési.dr:rnt de la 
R8p11bJ jq11e pré.te solennellement" un ::;er-ment "reçu par la Cour 
Constitutionnelle devant l'Assemblée Na.U.onale.". Faudrait-il 
~lorB que cette Assemblée existe d'abord et qu'elle ooit d6jà 
investie pour qu~ le Président élu pui:::::se prêter sennelll ! 

. / .. 
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Le FRONT POUR LA DEMOCRATIE AU BURUNDI demande 0:lu.x 
djffércnts p~rtenaireo. le Pouvoir en tête. de dépasser les 
intérêts purement partisan5 et de manifester plue de volonté 
et de rljsponibilité ~ construire une démocratie saine. sûre et 
[.,,\~,:ii,,lyditlt-e.. pou1- -\:.;::.,,_d:. 1 œ. mQndQ... 1.:'ot.t.-::. d6m~,01~31t.; c. rL-,1 t 

intervenir dans la pôix et être un facteur dynamiquè de 
renforcement de cette dernjère. La pajx. la sécurjt6. la 
sérénité dont a besoin le procAssus de démocratisation du 
Burundi dan:=: ses phases pré-é.Jeçtorale et é.lector-ale dojverit 
être égalemAnt recherchées et renforcées après les ~le~tions. 
Nous vou 1 ons des é 1 ect ions honnêtes. transparentes et dolic 
justAs. Nous vot1lons qu'au lendemain de telles consultations 
tout le monde respecte le verdict populaire. 

A cette fin. nou5 demandon5 aux amis du Burundi et 
de la démocratie d'appuyer le Peuple Burundais dans son 
réapprr:H1ti;;::u=:age de la démocratiE~ pl11rl'lli:"'lt.~- C:et .::i.pp1_ti. nous 
le souhaiton5 tant dans la phase pr~-e1ectora1e que aano lct 
pha8e éle~toralo. Nous dAmandons aux amis du Burundi et de la 
dArnocrat ie de nous: envoyer de.s obser·va.t.eurs neutreE1 dont lo. 
pré::;ence s11.r le terrain pourra nous aider à organiser et 
c0nrl11jre deo élections juBtes, honnêtes et transparentes. Car 
pour- le FRODEBU. réuesir la démocratisation comme d'ëtucun::.1 le 
souhaitent sera d'un apport important pour le renforcement de 
1 'Unité et de lc3. Pa:ix dans notre pays:, dans lë\ f:ous-région. 
l'Afrique et Je Mond~. 

Nous demandons aussi & la société civile du Burundi, 
nc,tamment 1 e.s Eg 1 i ses. de s'engager davantage dans cette 
dynamique c_1_,:;mocrcttjquc. pç,u:i:- l 'Unité> ot. la p:cci:-: 'àU Dtn'und;i. 

Que les forces morales qui accompagnent le peule burundais 
clans ses prôoc cupa. t ions spirit ue 11 es l 'a.ccompagncnt éga 1 ement 
dans cet tl' dynarnj que de démc1cr-atiE1at:ion en se:r-vant notamrnent 
de modérateurs et de facteurs de rapprochement des différentes 
po:::; i t ion:::> qu j :=:;'expriment au_iourd 'hui ::mr les pr0Ge:=;s11s de 
rli?.rnocr.:lti:3a.tion notamment dëtns :::;a plta.se électoralo, 

6. Aujourd'hui plus que jarnajs, il est important que 
tou;::; 1 eo hornrnee:1 de bon no. vo 1 on té conjuguent 1 eurs efforts po1 . .ir 
permettre au Peuple Burundais d'accouuher çPttc démocratie 
~ûre et rassurante que d'aucuns souhaitent. 

C' e:::t po1lr cette t-.::i. ioon que 1 c PP.ONT POUR LA 
DEMOCRATIE AU BURUNDI entend que 1 a Fête de l 'Uni té. qui sen1 
célébr~e le 5 F~vrier 1993 soit une occosion pour tout le 
monde de montre1h f>Oll engagement. pour cet te Vâ 1 eur combien 
importante. Cela. compte tenu des élans actuel~ vers la 
construction d'un f;ystè.me politique plurali::;te, respecteux dee 
ctro :\ t:.=: et libertés cl.e 1 a personne humai ne.. Le FRODEBU f:H)Uha i te 
et entend que 1:ette journee t5t)j L unti u(..:co.:.:;lull ùc;. fGLt<1 1 'Unjté 
du PA1lple Burundais dans ses diverses différencos dont la plus 
on vue aujourd'hui est cette diversité politique vécue ~ 
trôvers les différents partis politiqu~,s.,._,-.--·-"'-·····-·,-·--~-

_..,.,.--:_ ~-· \ 1 ·.• 1 ~ {"' ~- ~10 --. '• ., '• 
./ '1. \ .... ~\.·: '.t' ,, .. ~.; .... ,, ( ,,., ....... ,, 

/ 
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Nous nous étonnons alor~ et nous insurgeons contre 
la decision d0 1 'Admini~tration qui a refusé aux partis 
politiques de participer aux manifestations organisées ce 
JC•UY-lci. comme si la présence de cec parti:3 p1.)ULÇait 
compromettre l 'Unité et la. ::::~çurité. Apparammenl, le:::: rëd:::;on::-:: 
de cette interdiction :sont à chercher ailleur::~. C,:i.r 1 cornment 
une Adrnini::::t:ration qui le 1er .Juillet 1992 et Je 3 Septembre 
rle la même année suppljait les partis politiques pour qu'ils 
part.icipe11t au>~ manifestations peut-el le aujourd'hui s•:! 
rétroçter au moment où une telle démarche symbolique ~tait 
plus que nécessaire ? Pour le FRODEBU, tout cela relève de 
calculs politiques mesquins où 1 'ancien parti unique a peur de 
manifAster ensemble avec des nouvelles formatjons politique~ 

En t0ut état de cauBe, le FRODEBU entend marquer =a 
présence ce jour-là pour manifester son adhé~ion b 1 'Unité 
qu 1 dol t se vivre dan:::: 1 a to 1 érance. le respect mu tue 1, 1 o 
ju:;::tjcp et l't!quitè; Je tout da.ns un cadre démonatique 
tonct1onnant convenablement. sans entraves. 

Nous saisissons cette occasion pour demander ~ tous 
nue militëint:::: et sympathisant5 de participer mat'lsivement 6 ces 
manife~d~i:ttion:::;, avec les couleurs qui les distinguent. 

Nous nourrissons 1 'espcii1·· que l 'Ji.dniinistration 
ronGernée percevra rapidement la pertinence de notre 
1eve11dication et pcH'mettra aux Partis po1itiqL\e$ de çé.lébrer 
dRns Ja diversité cette Fête de l 'Unité. 

7. Enf:in. le Pa:rti SAHWANYA-FRODEBU s'inquiète cl'un 
cer-t,:J.in a.britrëd.re dont fa:it preuve l 'Administration actuelle 
dan~ la geBtion des libertés. 

Dan~ sa lettre n°205.01/067, le Ministre de 
l 'Int t;y·i eur annonce aux Partis po 1 :i t :i ques que "les week-ends 
du :30 au 31 j anv:i er et du 6 au 7 f 6vri e:r· seront exç 1 us i vement 
ré~crvés'' aux activités relatjves à la Fête du 5 Février. Ce 
qu1 fait. que "les meetings politiques i:::ont donc ::;u~pendus 
pendant ces deux week-ends"~ Nous ne voyo11f1 pi!\s en quo :i 1 es 
~~tivités des Partio politiques pourraient compromettre le bon 
déroulement de cette Fête qui se déroulera 4 jours après le 
premier week-end alors que le deuxième interviendra 24 heures 
plus tard, avec du reste possjb:ilité d'un jour chômé le 6 
Févrje.r! Nous décelons encore une fois dernc; cette suspension 
deo meetings, une manoeuvre du Pouvoir po1.tr 1 imi-te:r les Partis 
pol:it:iques de l'Oppositiun dans le11rs élans de propagande a.u 
momënt où toute 1 1 Administration se mobil:i::5e ouvertement à la 
faveur de l 'anc:icn Part:i Unique . 

. / .. 



D'are$ et déjà, le FRODEBU exige que si le Pouvoir 
campe sur 5e5 positions el n'autorise pae les meeting~ durant 
ci::;s deux weel-:·-ends. il faudra. qu'ils soient .re:::titués aux 
partis poljtiqucs. Cela rjsque de se faire aux dépens du 
calcndrjpr politique que le Pouvoir cherche b faire accepter à 
l r)ut pri X. 

Dans ce même ordre d'idées relatif aux libertés, 
nnus constat onE> que 1 'Adnü ni;:::; tr,;1 t ion s ' ad on ne au j ou:rd' l1U i b 
de:::; ,~irr(;st.:i.tjonE parfois arbitraires de noe: militants. Cette 
réalit~ est devenue très intense depuis les dernjères 
offensives contre le FRODEBU du PréRident du Parti UPRONA At 
du Ministre de l 'Intérieur. L'application de la Joj que 1 'on 
prétend respecter ne doit pas se faire dans l'arhitraire et 
1 'abu:3 et encor·e moin5 suivant une volonté clP.libél"ée di:'! 11uire 
à un concurrent perç·u comme rnern:i.çant. 

Nous demandons ~ tous ceux qui nous observent et 
noui:; ;-;uivent, à. ceux qui ~.3' intéressent .:1.ux droit::.1 de 1 'homme 
de suivre attentjvement cette situation qui risque de 
comprornett:r·e la sa:ine et honnête çompétition quj devra.:i.t 
guider· les prochajnes élections. 

Pour renforcer ce cadre eerejn nécessaire 6 une 
~aine compétition et pour pnnser davantage les plaies causées 
par nos multiples divisions, le FRODEBU profite de cette 
célébration de la JournAe de l'Unité pour demander 
f;>OlBnrn::dlement la l::itJéra.tion ün.médiate et ::-;ans conditions de 
tous leR prisonnjer~ politiques aussi bien ceux accusés de 
tentative de putsch que les prévenus et condamnés suite aux 
événements de novembre 1991 et avril 1992, sans oublier les 
multit les prisonniers politique~ incarcérés ~ travers le pays 
et re. sana jugement. 

Quant à nous. nous réitérons notre ferme 
ne rien épargner pour contribuer à la réussite, 
pays. d'une sajne et rassurante démocratie, facteur 
et de 1 'Uni té dont ce pay:s a. grandement besc•:i n. 

volonté c.te 
dans notre 
de la paix 

f';:iit à Bujumbura. le 27 ,Janvier 1993 

Pour le Comité Directeur N~tional du 
FRODEBU 
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