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REPUBLIQUE ;DU BURUNDI 

FRO 1 T POUR LA DEMOCRA11E -
AU BURUNDI 

FRODEBU 

DECLARATION Nô 1107194 

Depuis le 21 octobre 1993~ le Burundi a été eturaîné dans W1e 

situaüon 4c crise profonde parune bande de politicier.tS soutenus 
par des élêments de l'année qui n~outjaQ1ais accepté les résultats 
des électibœ présldentieiles el fégislatives des 1er et 29 juin 
1993. 

Le rappo -fînal de la 11 Comn1iss!on h1te-rnationale d1Enquête sur 
les vlolatî n.s des droits de rhori:une au Burundi depuis le 21 

·. - . 

oclot>rc 1 3" donne quelques , indications sur les personnalités 
civiles et 1 liiîuürcs impliquées dans cc coup d'Etat donl les effets 
pervers ne cessent de peser lourdcn1e1_1t sur la paix sociale et la 

,. . ~ d l l hl. :.... ... ..i:..... !':.. • . sccunte Il~ e pays sans ou 1er ses CO.q~uences nc:gatrvcs sur 
I 

la paix et I stabilité dan~ une sou~-région déjà forten1enL secouée-
par la cris rwand.aL.:;c. 

2. Les discuy;ions engagées par le Gouvernement. à travers le 
Forum de concertation .sur le pourvoi de I,lnstîtution 
présidenti~lle, outre qu'elles • donnent· l'impression que l~t 
Coalition-~e~ Partis Politiquesde !'Opposition si pas dans sa 
totalité. ~ut au moins en bonne pa..nie ne rêve que de· 

"disqual_ifiî~" le FRODEBU ei son candidat à la sueccssion de 

Feu Présipent NTARY AlvllRA. _Cyprien.. tendent par leur 
piftincme, à handicaper le pays dans sa . recherche d'une 
véritables rtic d'une crise qui n,a que trop duré. 
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3. Le Parti s4HW ~"l"YA-FRODEBUs'inquîèteparticuiièrement du 

cornportcmenl de quelques éiéme.n.ts de la Coalilîon des Partis 

Politiques el ~Opposition quI cherchent fébrilement à prendre en 
otage loul n peuple pour des raisons obscures. Il 1nvite à ceue 

fin tous lt:S p~rtenaîres de Ia vie po1itique9 économique, sociale, 

religieuse, morale et rnilitairt à se lever comme un seul homme 

afin de ba çr la route à ces irresponsables qui ne cherchent qu'à 
enfoncer n tre pays <lans une sîtuàilon chaotique sans pr6cédenL 
A fhcure T) nous sommes, Ie Peuple burundais a besoin de paix · 

el de pain l tous les Burundais doivent. conjuguer leurs efforts 

pour altcin re et$ ohjcctîfs. Les. e)(trérnismes quÏ se développent 

de toutes p rrs doivent être combattus avec la dernière énergie et 

c'est à trav. rs 1~ cngagernent des différentes forces politiques dans 
cc combat ue les burundais apprécieront l1attachement à la paix, 
à la sécur té et- à la confiance des différeittes organisations · 

. . . 

poliüque$> soci?.les~ cultureIIes. économiques.. religieuses. 

militaire:\ t des personnalités qu.i les dirigent. Nous, au Parü · 

SAH\V.A.N i A .. FRODEBU ~ jugerons tous nos partenaires par • 

leurs actes ~l non par leurs intentions ou discours_ 

4. Dans cette perspective de travail el dtinvestisscment pour un 
retour rapi e à la paix. à la sécurité et .à la ccnfh.u1cc entre les 

citoyens b rundais, le Parti SAHWANYA-FRODEBU exprînie 

au pouvoi intérin1airc de la République du Burundi sa 
.satisfaction .au regard de son ferme engagement pour le 
rétablisscm nt de la paix dans le pays_ 
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Cette d -termination vient d}êt.re démontrée à ropinîon nationale et 
intcrnatiînale au cours des consultations en cours avec les l'artis 
PÇlitique[ agréés~ dans le cadre de la renüse en place d~ 1•1nsütulion . 
PrésidençieHe après l 'assassinat:du .Président NT AR Y Af\1IRA Cyprien 

! . 

à Kigali.\ Le Parti déplore néanmoins Ja mauvaise foi maintes fois 
affichée ~ar certains partenair~ politiques qui ne rêvent que de détruire 

l 'autorit6 ~c l '~tat à_ laquelle ils p~è~p:Ut au lieu de la consolider au 
profit de~ paix sociale et de la~sccunte dans le pays. Le FRODEBU 
qui a fait ~~auc-0up de concessi?~ au cours de ces négociations entend 
que ses cf~orts ne 5c:rvent que la cause d~ la paix et non des ambitions 

. . 

6goîstcs e quelques individus mus par un sentiment polilique 
rcv.anchar après la défaite de leurs~tégic pré-électorale et élecLora1e. 

Le Parti \ SAHW ANYA-FRODEBU prend à témoin les 
obscrvaleur~ nationaux et internationaux pour ses actes po~és en · 
faveur de· 1~ paiX. de la concorde nationale et appetl~ tous les · 

hon11ues épf is de paix à. appr4cier le nive.au de tolérance el le 
sens· de res~onsabilité dont il a fah.. preuve d;JJ1s la recherche 
d~une voie 4'accord sur toutes les questions 11préalablesf' posées 
par Jes Part\s d'opposition· 1ors d~ consultations en cours. Le 
Parti espère ainsi s~e1nbarquer sur une voif; sûre menant vers une 
paix. durable \malgr6 les extréroi5i.tes qui persévèrent contre vents 
cl rr1arées à faire so1nbrcr le pays dans' le chaos. nota1nment tn 

réfutant tout. voie de sortie de la crise. 
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REPUBLIQUE DU.l>tJRDNDI 

, 

POUR .LA DEMOCRATIB 
AU BURUNDI 

FRODEBU 

6. Le Parti A.HW ANY A'.""FRODEBU réitère son plein soutien à la 
décisio11 j du Gouvernement d'assumer pleinement ses 
responsaÏilités dans la renûse en place de !'Institution 

P~ésic:en3ielle. Il enco~~ge le Gou~ernen1ent à pr!vi~égier te. 
ret.abl!ssementdes cond1t10ns de .sécunté devenues precarres dans 
le pays p ur Yinf.érêt prirnord.iàl de sauver les vies humaines ei1 

danger et souhaite que toutes le? bonnes volontés du pays soient 
sollicité -pour faire aboutir rapidement le processus de doter la 
n.alion h nindaisc ct>un Chef d1Etat nanti de tous les pouvoirs 
constiLUt.î ·mnels. 

7. Le Parti AHWANY A-FRODEBU déplore ln nouvelle flrunbée 

de viol en es qui vienL d'éclater dan..'\ le pays avec une complicité 

à peine v~ïléc' ~e certains jusqu: aubouLÎstes de l 1 opposition avec 

des groupes d>e;x.trémisles antidémocratiques sous le prétexte de 
vengeancJ. Le Parti invite tous les -citoyens burundais de bonne 
volonté et\partièUlièrcnient sesmilitants à se désolidariser de ces 
Criminels r à ieur Opp()SCf la SOÎÎdadté et UI1 fenne engagement 

à sauvegarder ·l'ordre public. Il invite également ia justice à 

sévir équi~blement contre de telles actions en poursuivant toutes 
les pcrson es impliquées dans cet.tt rccrudcsccncc de la vèotcnœ. 
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REPU6LIQUE DU BUJllJNDI 

FRO IT POUR LA.DEMOCRATIE 
- . 

AU BURUNDI 
FRODEBU 

8. Le Parti AHW Al~YA~FRODEBU ne- renoncera jamais aux 
idéaux de 

1 
é1nocra1ie, de paix et de réçonciliaûon de toutes les 

scnsihilités ethniques ec politiques du Burundi. Il invite tous les 
Partis Polifques, '.es associations civiles ~u m~rales, touti:s les 
conununa tés nauonaJes et étrMgère.") â faire prévaloir le 
dialogue t la wlérauce au détriment de la violence e~ à 

·conjuguer eurs efforts. pour luttef par tous les moyens pacifiques 
ismes de tous bqràs+ . les· fauteurs de guerre de 

et les mesquineries politiciennes. 

9, Le l?ani SjHWANYA-FRODEBU e~ les millions de Ba..nmdi qui 
!'iC rcconnai~sent en lui rtmercient ks organismes humanitaires 

étrangers e~ la Communauté Ii:tternatîonale pour leur assistance 

hum~1lita~r9 aux ' sinistrés de la cr~se bur~dais~1 pour l~u: · 
contrmuuon aux efforts de retour a la paix et a la légahtc 
constîtutio+elle, et pour leur apjlui ~x. actions de reprîse des 
activité..~ sopio-économiques consenties.· en faveur du Peuple 

1 ' . 

Burundais df:Puis l'assassiiµt du P __ résidcnt NDADA YE Melchior. 
le 21 octobte 1993. · -
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REPUBLIQUE DU BURUNDI 

FR t NT POUR LA DE1\10CRATŒ . . . 

AU BURill\1DI 
FRODEBU 

' ~ . . ~ 

Le Parti cxhorle les personnes de bonne volonté à répondre cücore à 
son appe -pour secourir les ccntâines denri1Hc::rs de personnes sâIL~ abri1 
orphelin;: ·affamés1 agonis-antss ··réfugiés et autres sini:itrés~ victimes 
innoccntê' des luttes. politici<;nues.: el appelle la Communauté 
Intcmati~iale à rester Sotîdairé du .J>euple Burundais dans sa volonté de 
surmonte~ rapî<lement la crise dans .l~queile l'ont plongé et cherchent 
à le mainrpnir des forces hostile$ à la démocratie et à la paix. 

1 

' 
Fait à Bujumburi,.Je 30 juillet 1994 

\ Pour le Parti SAHW ANY A-FRODEBU 

\ Lo. Secrétaire Général . 
' .· .. 
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