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REPUBLIQUE DU BURUNDI
PARTI SAHWANYA-FRODEBU
Front pour la démocratie au Burundi

Cabinet du Président

DECLARATION N° 010/99 DU PARTI SAHWANYA-FRODEBU.

Depuis un certain temps, la communauté internationale et nous-mêmes, assistons à une
recrudescence des violences au Burundi, particulièrement lors des sessions de négociations
interburundaises de paix dans le cadre d’Arusha.

Face à une telle situation, le Parti SAHWANYA-FRODEBU porte à l’opinion nationale et
internationale ce qui suit :

1. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU constate amèrement que ces  violences sont
délibérément menées contre des populations civiles tantôt par les forces armées
burundaises, tantôt par les groupes armés, d’une manière délibérée et sélective.

 

 Tel a été le cas lors des récents massacres des populations civiles de Kanyosha, Nkenga,
Busoro, Musaga, Gihosha et Kamenge.

 

2. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU s’insurge énergiquement contre les éléments des forces
gouvernementales et des groupes armés qui mènent sur terrain ces massacres. Les
justifications officiellement avancées de protection du peuple pour les uns et de libération
du peuple pour d’autres sont inadmissibles.

 

3. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU remarque que ces massacres sont précédés et suivis, de
la part de certaines parties prenantes au conflit burundais, d’une campagne de
sensibilisation au refus des négociations en cours à Arusha, en prétextant l’absence aux
négociations de certains groupes armés auteurs de ces massacres.

 

4. Tous ces actes sont délibérément commis dans l’objectif de provoquer le mécontentement
de la population, créer à l’intérieur du pays un climat de désespoir, favoriser le
pourrissement de la situation pour, en fin de compte, se donner une raison de boycotter les
négociations, d’en sortir, et de maintenir le statu quo politique au Burundi.

 

5. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU condamne encore une fois et vigoureusement ces
massacres ignobles et présente ses sincères condoléances aux familles des victimes.
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6. Le parti SAHWANYA-FRODEBU est sensible à la dégradation incessante de la situation
économique et sécuritaire. Cependant il est convaincu que cette situation ne connaîtra pas
d’amélioration tant qu’il n’y aura pas un PROJET DE SOCIETE conduisant vers un
nouvel ordre social et politique pour une meilleure gestion, juste et équitable pour tous.

 

7. A l’heure actuelle, le Parti SAHWANYA-FRODEBU comme l’ensemble du peuple
burundais constatent avec amertume que pour plusieurs raisons, les institutions
actuellement en place ne jouissent pas suffisamment de force morale, politique et
diplomatique pour garantir la sécurité des citoyens et l’avenir prospère de notre nation.

 

 En voie de conséquence, le FRODEBU s’est engagé à tout mettre en oeuvre pour accélérer le
processus des négociations en vue de mettre fin à tous les facteurs à l’origine du conflit
burundais et mettre en place des institutions capables d’assurer efficacement la sécurité des
Burundais et la prospérité du pays.

 

8. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU interpelle les parties belligérantes à savoir les  groupes
armés et le gouvernement burundais, d’arrêter sans délais ce carnage régulièrement organisé
contre les populations civiles et le peuple burundais. Ils doivent plutôt participer
activement aux négociations en cours à Arusha et conclure un accord général de paix au plus
vite.

 

9.  Le Parti SAHWANYA-FRODEBU remercie une fois  de plus le Médiateur dans le conflit
burundais S.E. Mwalimu Julius K. NYERERE, les Chefs d’Etat de la Sous-Région et la
Communauté Internationale pour le soutien indéfectible au processus de paix en cours au
Burundi, seule voie pour atteindre le PROJET DE SOCIETE susmentionné.

 

                         Fait à DAR-ES-SALAAM, le 31 août 1999

           Pour le Parti SAHWANYA-FRODEBU

                    Honorable Dr Jean MINANI

                  Président et Représentant Légal.




