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QECLARATION DU PARTI SAHWANYA~FRODEBU 

A la ve i 11 e de la mise en place de l'Institution 
Présidentielle, le Parti SAHWANYA-FRODEBU, soucieux de la 
sauvesif3.rde de la OfJ i X • ri A 1 ;;;\ <;:Qf"'llr"'~t-.6 /"ll'"l1.1r touo ot au 
renforcement de la démocratie, porte à la connaissance du 
Peuple Burundais tout entier ce qui suit . . 

,_ L.o PJlr-c1 i..:AllWA~~VA rnoor:ou ~~L. 1.;v11valr11 . .;u 1.1ut:t 1t1. crise 
consécutive à 1 'as9~$Sinat du Préfiident Melchior NDAOAYE la 
21 Octobre 1993, a entamé la confiance entre les 
composantes de la société burundaise. 

2. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU croit f~rm~m~nt qu'il Rorait 
suicidaire pour la Nation Burundaise de recourir à une 
démarche de violence et d'insécurité que connait notre pays 
C<!>l'1'111'16 voie Je résolut;!Ufl deS COrl'f'litS SOClô-pôi1tlqU06 1 

toute initiative d'où qu'elle provienne doit privilégier la 
paix et le rétablissement de la confiancs entra tout~s 1~s·· 
filles et tows les fils de la nation burundaise. 

A cet effet, tous les responsables politiques partout où 
ils sont doivent s'engager fermement à n 1 oeuvrer qu 1 à 
tl"Ji'lur"u uriv J:r·nnmique d~ ~a.·;,, 1::1L. L.rttll~l,;t;HJdtjr 1es épreuves 
parfois dures liées à la grande crise que traverse le 
pays. 

3. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU lance un appel pr~esa~t à tout le 
monda pour soutenir le Président de la République 
~nt,riM~irw SQn ;xco11onoo Cylve~tro NTISANTUNGANYA ~L 1~ 

Gouvernement dans leurs actions visant à 1a remise en place 
urgente de 1 • Inatitution Pr6sidentie1 h:t';- ··· ·-· ······· ··-
Le Parit SAHWANYA-FRODEBU invite à cet effet, tous les 
protagonistes politi'lLJ~s à vei1ler au re~pect scrupuloux 
des délais constitutionnels, 

4. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU est convaincu que les formations 
politiques n'ont pas le monopole de la remise en place de 
1 1 Institution Présidentielle. En effet, en tempe normal, 1a 
Président de la Réoublioue ARt. f\l1J AIJ .ci11ffrF10Q 1inivarcol 
direct par tous les citoyens; c'est pourquoi la démarche 
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. b'urundëti~.:s ; ~lltt intére9se -autant 1es agricL.1Lt~_t.Jrs et les 
êléveurs, 1t:s~ oµér·ateurs économiques, 1 1 intel 1 igèrit-ia 
nationale, les hommes d'Eglises, les forces armées et nous 
en passons. 

C'est pourquoi la Parti SAHWANYA-FRODEBU recommande au 
Président intérimaire et au Gouvernement que, dans la 
dynamioue en~agfiA, ils n'oubliant pas d'être conciliataurs 
de tous ces intérêts oour le sa1ut national; 
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5. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU en appel1e à toutes les forces 
politiques, civiles et morales soucieuses de préserver et 
raffermir la paix et la concorde nationales à soutenir le 
Gouvernement par des actes concrets pour marginaliser tous 
les(_pêc/heur!s en eaux troubles qui veulent maintenir le pays 
dans t'anomie ihstitutionnelle et cherchent à le faire 
sombrer-dans le chaos le plus total à l'instar de certains 
pays de notre continent. 

6. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU reconnatt les atouts majeurs du 
pays notamment la production vivrière actuelle qui va nous 
éviter la famine et 1a mendicité, la production caféière 
qu1 cette année est fort prometeuse, le dynamisme dea 
hommes d'affaire burundais et étranger source de revenus et 
da prospérité. 

loutefois, si la mise en place de l'Institution 
Présidentielle devait être retardée, le Parti SAHWANYA
FRODEBU a des inquiétudes profondes et fondées que 1es · 
partenaires du développement du Burundi vont l'abandonner. 
De ce fait le pays n'aura plus les ressources nécessaires 
et indispensables à son développement intégral. 

7. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU invite enfin le Gouvernement à 
présenter le bi1an de son action en référence aux accords 
signés le 19 Janvier et le 6 Avril 1994 et que cette 
analyse de la situation soit portée à la connaissance du 
public en subordonnant les prochains jours tous les autres 
programmes des médias publics à cette priorité nationale du 
moment. 

Fait à Bujumbura, le 29 Juin 1994 

POUR LE 

-- ------- - ------- --- - - - --- --------------- --------------------------------------- -- ----- - -------- - ---
• . / · :· -' ' / .! .! J t_I / : J •. ~;1~:' . ' ~r 

~~~:;;~;_;±ff~~j;f~~~ .. -•. -,,._ 
-.- -· -- -, - - --- -. . -~·-.,.-~~:->~.~-·~··.·-~-~.-~-·:._u~~-.. ·-~.·.,·· .... ::-.~·-·:--;;:.;--c~- ---:·,;......~~~~--- - r "."~'?:;--•..,: ·-~ .:;--~;•"" ::::· 

··- ----


