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REPUBLIQUE DU BURLJ~,JOI 

BuJumbura, lé ~ ,i / 12--/ 1 ~ 

Umugambwe Sahwanya-FRODEBU 
Front pour la Démocratie au Burundi 

Sec,~étariat Général A Son Bxcellance Monsiaur 

FRODEBU 1ocr:Z'lP l'3../.f y1s ËC/ 

Obi et 

la P~êsident de la Rèpu.blique 
avec les a5sur~nces de m~ 
plus haut~ considèr~tion. 

Arinexe 

- Son Excellènce Mcnsi~ur le 
Pramier Ministre ~vsc lea 
assurance~ da ma t~ès hauts 
consid.~ration. 

Excellénce Monsieur le Président, 

J'ai 1 1 insign~ honneur de Vous txansmettre en annexe de la 
présenté le~tre lès propositions concrètes de solution aux 
problèmes actuels ôe fonctio~nement d~s in~titutions êe la 
République du Burundi proposées par le P?<-r:.i SAHWANYA-F'?..OOE3U. 

Vous en souhaitant bonne 
Bxcellénce Monsieur le Présidenc, 
co:i.sidéra;:,iôn. 

~êceptid~ 1 Veuillez agréer, 
l'expression de ma plus haute 

LE SECRfTAlRE OEN'ii:R.AL ET ~RESIDEN~ 
a.i, DU PARTI SAnWAN'îA FRCPEBU 

Monsi2ur le R~p~ésêntant 
9pécial du Secritnirè Gén~ral 
d~z Hat;i,ons~Unil!:I.! 

- l1:onsieur le Re.prèsentant Spécial 
du Secrétaire Général d~ l'OUA 

l,/ Bure~u du Forum dè~ Nëgcciaticns 
à 52y.,;nn1~rJRA 



BEI'lJBLIQ!.lE DU BlIRJJND.l 

EROfil_PQilR LA DEMOCRATIE AU 
BURUNDJ 
FRODEfilI 

DES 2RQPDSJ.TIQ!':iS CObrCRETES DE SQLUTIQ~ 

.. û!lXJ?I3..0IUJL~lES ACTU~QNC.TIONifüM:E1fr 
J:2ES I.tjST1TlITlQIS1.S_l2E I"A. BEPUBUOJJE QU Bl[RIJNPI 

.. 
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1. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU analysant l'at~îtude négative du 
P1rll UPRONA consécutive à l'élection de !'Honorable Jean MINAJ\TI 
8. la Présidence de ! 'Assemblée Nationale constate encore une fois que 
ce Pan1 n'a jflffl8.is ~lccepté les prlncipes dtmocratiques, ne respecte 

pas 1 'éwt <le droit et s'invesl1t continuellement à violer 

systématiquemem ln constitution, la loi et la convention de 

Gonvernemem. Comme cela n été déjà souligné à plusieurs reprises, le 

c3s de 11 Honorable Jean MINANl IL§st.. qitun. ~rétexte ~QUt 

~oter: k!! Ynüs 11tQ.bl~m~s. Pour sa part, le Parti SAHW ANY A

FRODEB U réaffirme sa volonté d'oeuvre( pour un pays de droit où 

règnent ta justice, la pnix ec la sécurité pour tous et pour chacun. Pour 

cc fo)re 1 il s'inscrit en faux contre ceux de ses partenaires qui 

voudraient falre perpétuer le climat d'insécurité et d'insabilité poliüque, 
climat générateur de désordres et qui entretient une incertitude 

inSUP?Ortable.. 
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ERONT FOllR LA .DEMOC.RATIE~ AU 
_BURUNDI 
FRODEBU 

2. L'analyse objectlve de la situation démontre clairement que le cas de 
l l Honorable Jean MIN ANI n'est qu'un prétexte pour permettre aux 

fauteurs de trouble opposés, à tout mouvement démocratique et à toute 
stabilisation de \a situation politique, de continuer leur sale besogne. 
L'UPRONA n('.; crolt pns à lajustke et à l'Etat de droit. Les putschistes 
qui sont dans les rnngs de l ~uPRONA cherchent toujours des occasions 

pour sem.er l'insécurité d~'lns le pays, de peur qu'ils soient jug6s s'il y 
a retour à la paix et à la stabilité des înstiwtions. Contrairement aux 

· allégations df.: l'UPRONA quî sernb1e dire que la crise actuelle date du 

1er décembre 1994, jour de l'élection de !'Honorable Jean MINANI à 

la Présidence do l'Assemblée Nationale, le mal burundais a des racines 

bien profondes. li est d'autant plus profond qu'il repose sur une crise 
socio-politlque résult?.nt d'un passé historique très douloureux. 

3. Le pard SAH\VANY A-FROD EB U est un Parti qui prône la paix et 
l'émergence d'un véritable Etat de droit. Pour ce faire, il reste ouvert 

au dialogue et ~ la concertation pour prévenir et r6soudre toute crise 

qui se met à jour. Son souci prem\.er est de sauvegarder la Convention 

de Gou vernemc:nt. 

ij.P. 6228 BUJUI\1BURA -·BURUNDI 
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REPUDLIQUE DU 8URUNIU 

ERûNT POUR ·LA_DEl\(fOCRATIE AlI 
_BURUNDI 
F&ODEBli 

4. Le parti SAHWANY A-PRODEBU estlme qu'un cadre approprié 

charg6 de rechercher et trouver définitiv~ment des solutions 

efficaces à la crîse actuelle doit être organisé. Ainsi l'ONU et 

i'OUA déposîLaircs, avec l'Assemblée Nationale, de la 

Convemion de Gouvernement devront jouer un rôle de premier 

plan d8.llS ce cadre, 

5. Compte tenu de sa ferme volonté d'avancer vers la résolution de 

cette crise, le Parti SAHWANYA~FRODEBU exige comme voies 

de solution, que les mesures concrètes suivantes soient arrêtées 

et mtses en application : 

- 1 ° La publlcation du rapport de la Commission d'Enquête des 

N alions Unies sur le putsch d'octobre 1993 et ses conséquences; 

~ 2° L'engagement d" l'ONU et l'OUA à prévenir par tous les 
moyens les coups de force 6ventuels et les tendances à perpétuer 

un génocide ethnico-politique au Burundi. 

B.P. 6228 BUJUMlllJRA ~BURUNDI 
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REPlJBLIQUE DU BURUNIH 

FRONT POUR LA DEMOCRATIE_ AU 
BURUNDI 
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- Y' L \1cceptaLion inconditionnelle par 1' UPRONA pour le retour au 
principe des 6k:ctlons au suffrage universel direct sous la 

supervision de l'ONU et l' OU A, au cas où la Cour 
Constitutionnelle viendralt à infirmer les amendements de la 

Constitution issus de la Convention de Gouvernement ~t à r6duire 
à néanti comme cela a eu lieu le 18 avril 1994, les r6sultats du 
consensus politique qui en ont été issus. 

~ 4 ° Le concours de l'ONU et l'OUA pour mener des enquêtes 
judicialr~s par dt!:s organes internationaux compétents et neutres 

sur tous ks crimes contre l'humanité commis au Burundi depuis 
son accession à l'indépendance et plus particulièrement depuis k 
21 ocLobre 1993 comme cela est stipulé dans la Convention de 

GoL1vernem~nt dans son artide 36. 

Le vote par l' Ass.emblée Nationale d'une loi instituant un 

Tribunal spécial international pour juger ces crimes contre 

l 'humanlté. 

5 ° L'acceptation par 1 ! UPRONA que ! 'Honorable Jean MIN ANI a été élu 

conformément à la Constitution 1 au Règleme:nt d'ordre int6rieur de 

1 'Assemblée Nationale et .que la Convention de Gouvernement n'a pas 

éLé violée par c~tte élection d'autant plus qulelle n1 en organise pas les 

modalités. 
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