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DECLARATION DU PARTI SAJIWANYA-FRODEBU 
'suR LA SITUATION POLITIQUE ACTUELLE 

1.- Depuis l'avènement de la. Démocratie ŒU Burund~ le FRODEBU suit 
avec . inquiétude les agissements peu constructifs de certains de ses 
partenaires politiques dont le parti Uprona en particulier. En effet, 
rares: sont les fois où un événement politiq_ue n'est pas sujet à des 
contestations d'une façon ou d'une a:utre , allant de simples 
déclarations à des ma:nifesttJ:tionS OU ŒUtres actes de vrolences pa;efois 
très couteux en vies humrdnes et/ou en dégâts matériel,s. Le Parti 
SAHWANYA . FRODEBU exprime son inquiétude face à ces 
comportements qui da:ns les faits comme dcms les relations avec les 
autres forces politiques, sociales ou morales traduisent un comportement 
du type monopartisan. 

2.- Le parti SAHWANYA FRODEBU réaffirme son engagement pour la 
promqtion du respect, de la sauvegarde et de la consolidation de l'Unité 
Nationale, des Droits fonda:mentaux de la personne humaine, d'un Etat 
de Droit, de la Démocratie à 'travers un comporlement responsable, le 
sens du respect des engagements pris avec tous ses partenaires, de la 
CONSTITUTION, des WIS et de l'ORDRE PUBLIC. 

3.- Le parti SAHWA.NYA FRODEBU· dénonce toute déclaration, 
manifestation ou comportement qui soit de nature à conforter les 
extrémismes qui de plus en plus deviennent les seuls modes d'expression 
et de : manifestation dans nof:re pa;ys. fl est inconcevable qu'une 
organisation poli:tique ou crutre se réclame de la. démocratie tout en 
organisa:nt des numifestations ou des actions où de paisibles citoyens 
sont purement et simplement pris en otage ou assassinés au grand jour. 

4.- Le. pwti SAHWANYA FRODEBU la:nce un vihrant appel au 
gouvernement pour qu'il prenne ses responsabilités et se décide enfin 
à protéger l.es citoyens assoiffés de paix et de tranquillité dŒfls leurs 
familles. Le parti SAHWANYA FRODEBU insiste pour que des 
mesures concrètes soient prises en vue de décourager la mégalomanie 

· de ce1tai.nes penonnalités dont le seul but est de mmntenir le pa:ys dans 
le chaos. Entre a:ulres mesures concrètes, le Parti SABWANYA 
FRODEBUinsistepourqu'enfin soient publiés les résulia:ts des rapports 
d'enquêtes internationales déjà disponibks sur la crise dcms laquelle l.e 
Burundi est plongé depuis le 21 octobre 1993. 
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5.- Le parti SAHWANYA FRODEBU dépl.ore l'attitude du gouvernement 
qui n'a toujours pas pris l'initiative de rendre publics les résultats du 
rapport de la Commission Internationale d'enquête sur les violations des 
Droits de l'Homme au Burundi depuis le 21 octobre 1993, dont l'une 
des conclusions indique de façon très claire et nominative certaines 
personnes comme ayant été associées au putsch du 21 octobre 1993; Le 
Parti SAHWANYA FRODEBU attire l'attention de l'opinion tant 
national.e qu'intemationale qu'aussi longtemps que ces mêmes 
personnalités seront dans les plus hautes Institutions du pays dont 
l'Assemblée Nationrile et le Gouvernement, le pays ne pourra pas se 
stabiliser. Ce sont ces mêmes personnes qui sont à l'origine des 
irrégularités qui sont observées paa.'ci et par-là. Leur seul soucis est de 
se couvrir en mmntenant le pays dans l:e désordre total 

6.- A titre d'exemple, l'opinion se souviendra que c'est l'honorable Charles 
MUKASI, Président de l'Uprona qui a écrit, par deux fois, ces derniers 
jours:? au Président de la République pour protester, dit-il, contre les 
nomihations 11non concertées 1

' des Chefs de Misrions Diplomatiques et 
Consulaires. Pourtant l'on sait que le Premier Ministre, issu des rangs 
de l'Uprona a contresigné cette nomination et ce, après de1ibération 
du Conseil National de Sécurité où le parti Uprona est représenté. 

7.- Sans vouloir nous immiscer dans les affaires internes du parti Uprona, 
nous 'rappelons simplement à l'opinion qui nous lit les déclarations de 
l'Honorable MUKASI Charles dans l'interview qu'il a accordée a:u 
Quotidien Burundais dtlnfonnation : le Renouveau n° 4489 du 04-05 
Novembre 94 où il dit: 

1° "Nous avons plus de difficultés de la part de nos 
représentants (au Gouvernement) qu'avec le FRODEBU. 
Si ce dernier devrait le fldre, on comprendrait. Que des 
difficultés viennent de chez nous, c'est encore plus délicatn. 

2° "ll, peut y avoir des problèmes internes au Parti Uprona. Tout 
le monde n 'obsente pas la même discipline au niveau du 
pa:rtena:riat avec le FRODEBU et par rapport à la Convention 
d2. Gouvernement". 
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8.- Le parti SAHWANYA FrotiEbu est très respectueux envers ses 
partenaires aussi bien dmts leurs forces internes que dcms leurs 
difficuliés internes. Le Frodebu est très sensible à cet état de choses qui 
du reste c01ftitue une situation plus ou moins identique pour chlllJ.ue 
corp$ et les partis politf,ques ·en particulier. C'est pourquoi le Parti 
SAHWANYA FRODEBU réaffirme sa disponibilité pour un dial,ogue 
franc dans un esprit constructif et respectueux de chacun. Notre 
conviction est que chacun de son coté doit être conscient du rôle 
éducatif qu'il est amené:'- à jouer à la tête comme à l,a ha.se pour poser 
lEs jal,ons d'une éducation à la tol.énmce mutuelle, au respect des droits 
de chacun et à la reconnaisstmce de l'autre comme partenaire et non 
comme' adversaire. 

9.- S'agisstmt de l'AssembUe Nationale, le Parti SAHWANYA FRODEBU 
est convatncu que le cas de l'Honorahle MINANT Jean, Présidefli de 
l'Assemblée Nationale est bea:ucoup plus un prétexte, un alibL cette 
démarche ne peut être acceptée sa:ns hypothéquer la notion même de 
démocrat.ie. Nous rappelcns que l'Assemblée Nationale est une 
Institution qui a été élue parie peuple le 29 Juin 1993. Elle est régi.e 
par la Constitution de la République du Burundi et par son Règlement 
Intérieur. Elle n'eti donc pas liée à la Convention; s'aitlllJ.uer à celle-ci 
constituerait un second putsch, une double négation de la Démocratie. 

10.- Le parti SAHWANYA FRODEBU déplore les attitudes et les 
agissements de certaines personnes qut a:près l'élection du Bureau de 
l'Ass~mblée Nationale, ·'::.:··_.:se sont empressées de fcdre une déclaration 
ümt iJlarmiste qu'incitatrice à la révolte. Cette démarche n'est pas de 
nature à favoriser un esprit constroctif sur base des vtileurs positives 
dont notre société a tant besoin. 

11.- Le parti SAHWANYA Frode.bu dép/.ore le fait que le lendemo;i,n, le 
02/12/94, une conférence de presse a été a:nimée au cours de laquelle 
les a:nima:teurs ont incité l'armée à se révolter contre le FRODEEU 
prétexümt que ce dernier a armé les ban.des armées pour combattre les 
militaires et t[Ue le pays est en guerre depuis l'avènement de la 
Démocratie, donc avant même l'élection de Juin 93 dit-il Le même soir 
et la nuit, les grenades ont été lancées dans la zone B WIZA, en mairie 
de Bujumbura faisant . au moins 10 morts; plus de 30 blessés et 
plusieu-rs maisons détruites. 
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12.- '/),e même, le samedi 3/12/94, certai.ns partis politiqties ont organisé dans 
les qucrrtiers de Bujumbura, des réunions appel,ant leurs militants à 
org{Illiser . dès lundi matin des ma:nifestations visant à bloquer les 
activités socio-économiques de la mairie de Bujumbura et cela malgré 
sa précédente déclaration selon laquelle, seuls les hauts responsahles 
politiques a1lment s'occuper seuls de la question. 

' ' 

13.- Avec sa manifestatfon de ce lundi 5.12.94 toute aussi sca:ndaJ,euse que 
celles de juin 1,993, l'UPRONA vient enfin de lever son voile, d'enlever 
son masque et montrer aux yeux de toute la nation Burundaise et du 
monde entier qui sont en train de l'observer avec nous, son vrai visage: 

' 

·un parti monapartisa:n qui n'a jamais accepté le multipartisme; 
•un parti qui a toujours combattu l'émergence tk la démocratie 
'un parti qui n'ajama:is cru ni aux élections de juin 1993, ni à des 
; élections. qui pourraient avoir lieu dans le fetur, ni même à une 
'convention de gouvernement dont il a été l'un des principaux 
collaborateurs. 

Bref, tout tend à démontrer que, tant qu'il n'a pas le pouvoir de gré ou 
de force, il préférera l'effondrement de la nation Burundaise. 

14.- Sur base de tous ces faits et attitudes du pmti UPRONA aussi 
dédaigneux envers !.es idéaux de tout un peupl.e, le Parti SAffiVANYA 
FRODEBU interpelle le Comité Central du Parti sur les conséquences 
néfastes consécutives, à toutes les actions qu'il mène ou entend 
entreprendre. 

15.~ DŒns le processus d'instauration d'un Etat de Droit au Burundi basé 
sur une gestion Démocratique du pays, le FRODEB U reste fenne et 
détenniné à combattre avec autcmt d'énergi,es que de besoin toute 
tenda:nce fMl tout système discriminatoire, qu'il soit racial., ethnique, 
régfona~ clanique, religieux, socia~ idéologique ou autre. 

16.- Dmis le souci de sauvegarder et de consolider la patrimoine commun 
qui est notre pays le Burund~ le FRODEBU réajfinne saferme volon:té 
de s'associer chaque fois que de besoin avec toutes les forces politiques, 
social.es ou morales réel!.ement démocratùjues et sincères pour combŒttre 
toutes les tendances sectaristt,es au sein de la nation Burundai,se et 
toutes les formes de violations des Droits de l'Homme. 
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17.- La. tolérance. des convictions philosophÙJ.ues, religieuses, politiques, 
économÙjue.s ou 1XUtres, pour a:ut@t qu. 'elles ne portent pas atteinte+-à 
l'idéal démocratique, aux Droits de l'Homme et à l'existence même de 
la nation Burundaise constitue un desprincipes moteurs du FRODEB U 
dans·. ses rapports avec les autres forces politiques, sociales ou morales. 

18.- En fin de compte le Parti SAHWANYA FRODEBU ùmce un vibrant 
appei et avec toute son énergie au Parti UPRONA et à tous ses militants 
de réli.liser les responsabilités qui sont les leurs dans le contexte socio
politique actuel et d'arrêter les manoeuvres de surenchères, de trahison 
politique, de démission à: l'endroit des responsabilités envers la nation 
et le peuple Burnndai.s, et privilégi,er l.cl voie.• ··de dialogue préconisée:·.·· 
pa:r la convention de gouvernement. 

' . 

19.- En tout état de cause, le Parti SA.HfVANYA FRODEBU garde toujours 
l'espoir que la raison., le sens patriotiq_ue et le sens dt:l'intérêt national 
a:uront le dessus et demande à la population de rester sereine, calme. et · 
refeser toute provocation qui l'entrainerai.t vers les violences; elle doit 
rester :vigilante pour veiller mr ses intérêts et margi,naliser ceux qui 
rament à contre courant. 

A la cpmmunauté internationale, nous lui lançons le même vibra:nt 
appel pour rester vigi.lant et aider les Burundais à ne pas sombrer dans 
l'a:utadestroction tel que cela s1est observé dans certains pays. 

Fait à Bujumbura, le 07/12/1994 

POUR LE PARTI SAHWANYA-PRODEBU, 

NGENDAKUMANA Léonce 
Secrétaire Général et Représentant Légal Suppléant 


