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ANNEXE 1.4

Discours d'ouverture de l'assemblee constitutive
du FRODEBU Ie 03.05.1992

En termes clairs et con cis, Ie president du FRODEBU rappelle tres
brievement quelques grands moments de la lutte de son parti, ses
objectifs et les obstacles qu'i! rencontre. Malgre ces obstacles, la note
est a l'espoir.

Excellences Mesdames et Messieurs les Membres du Corps Diplonul.tique et Consulaire,
Mesdames et Messieurs les representants des partis de l'Opposition Democratique,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs venus participer a cette reunion constitutive du
parti "SAHW ANYA-FRODEBU",
Militants du parti "SAHWANY A-FRODEBU,
Honorables invites,

Je commence par remercier toutes les personnes, venues de tous les coins du pays, qui ont
tenu a venir participer a cette reunion constitutive de notre parti "SAHW ANY A-FRODEBU.
L'engagement que vous venez de manifester est une preuve eclatante de la presence reelle et
active de notre parti sur la scene politique nationale, un parti qui a de nombreux militants qui
continueront certainement a s'accroitre pour lui permettre d'aller de l'avant vers la vic~oire lors
des competitions politiques de demain. . c

Je tiens egalement a adresser mes vifs remerciements aux membres du Corps diplomatique
et Consulaire et aux Representants de l'Oppositon Democratique ainsi qu'a tous nos autres
amis pour avoir honore l'invitation que nous leur avons adressee.

La journee d'aujourd'hui revet donc pour nous, militants du Front pour a democratie au
Burundi, une signification exceptionnelle. C'est pour la premiere fois que depuis la creation
du parti en 1986, celui-ci peut tenir une reunion publique dans Ie cadre autorise par la loi.
C'est une victoire importante dans Ie combat que nous menons pour l'instauration et la
consolidation de la democratie au Burundi. Ceux qui hier grin~aient les dents en entendant
parler du FRODEBU, ceux qui ont malmene nos militants ou qui ont sciemment diffuse de
fausses informations sur Ie parti "SAHWANYA-FRODEBU", devraient desormais
desarmer, la verite a fini par triompher.

Depuis que Ie parti "SAHWANY A-FRODEBU" existe, il a travaille dans une stricte
clandestinite pendant quatre ans, c'est-a-dire de 1986 a 1990. Durant tout ce temps, nous



aVails diffuse, a travers tout Ie pays, les ideaux du parti "SAHW ANYA-FRODEBU" en
mctlmt en meme temps sur pied des cellules du parti.

A lacreation du parti, il ne comptait qu'une vingtaine de membres. Aujourd'hui il en aligne
un llDmbreimpressionnant dissemines a travers tout Ie pays comme l'atteste la presente
revni()n.

Ie 2ll.05.1990 marque une autre etape dans la vie du parti. C'est ce jour quIa ere rendu public
Ie I11anifestedu parti. Toutefois, nous avons garde en clandestinire ses dirigeants et militants
pourles mettre a l'abri des ennemis de la democratie alors plus nombreux et plus agressifs
qu' aujourd'hui ou la suite des evenements donne raison a ceux qui etaient bier malmenes~

Des lapublication du manifeste de notre parti, il est apparu deux categories de gens qui l'ont
comoattu; tous les d~ux partageant leur hostilite a tout courant politique militant pour
l'instauration d'une veritable democratie au Burundi.

La premiere caregoire est constituee de personnes evoluant dans Ie sillage du parti UPRONA
et qui ne reculent pas devant Ie mensonge et la calomnie aux fins de nuire a leurs adveraires
politiques. Ils ont diffuse dans l'opinion que Ie parti "SAHW ANY A-FRODEBU" ne differe
en rien du PALIPEHUTU. Cela dans Ie seul but de tenter d'etouffer dans l'oeuf notre parti
naissant et dissuader ainsi Ie peuple burundais a nous faire confiance. Ce jeu malsain n'a pas
encore totalement cesse.

La deuxieme categorie est constituee de personnes qui se font passer pour des liberateurs
d'une ethnie. Pour leur part, ils----n''ontpas hesite a presenter Ie parti "SAHWANY A-
FRODEBU" comme un appendice de~l'UPRONA; poussant leur mensonge au paroxyme en
affimant que c'est Ie lJouvoir qui dote notre parti des moyens qu'il utilise. Tout cela etait fait
expressement dans la seule perspective de barrer la route a notre parti dans sa marche vers la
construction d'un Burundi nouveau, un Burundi veritablement democratique.

De tels comportements n'ont en rien en tame l'elan de notre parti dans son implantation dans
Ie pays. Nos militants vont s'accroissant au jour Ie jour, dans toutes les provinces, dans toutes
les ethnies et meme au sein de communautes burundaises vivant a l'etranger. Aux ennemis
de notre parti de tirer la le90n: Ie parti poursuit sa route et arrivera au but.

Le 15.01.1991, Ie parti "SAHWANYA-FRODEBU" a rendu public Ie nom de son
Secretaire General ad interim et beaucoup de ses cadres ont commence a porter haut Ie
flambeau de la defense des ideaux democratiques afin de les faire connaitre par les
populations. Cela a fait que Ie parti a ere davantage et mieux connu parce qu'ayant des porte-
paroles qui n'eprouvaient ni peur ni honte de parler de ces ideaux. Ce fut donc Ie lancement
d'un veritable combat d'idees en vue de l'instauration du pluralisme politique qui constitue
une des caracreristiques de la democratie.

Au mois de novembre 1991, ce fut la sortie publique du President du parti. Cela a egalement
beaucoup contribue a accroitre les energies militantes des partisans du parti "SAHWANY A-
FRODEBU".

Excellences,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,



Honorables invites,
Militants-du parti "SAHWANYA-FRODEBU",

Notre pays a beaucoup souffert des tragedies meurtrieres qui ponctuent son histoire post-
coloniale.
Pour Ie parti "SAHWANYA-FRODEBU", toutes ces tragedies sont la consequence d'une
conception et d'une gestion antidemocratiques du pouvoir. Les differents regimes
dictatoriaux, peu respectueux des droits de l'homme, ont fait de l'assassinat politique, des
exclusions, du mensonge et de l'exploitation de l'homme par l'homme une logique d'Etat.
Le parti "SAHW ANY A-FRODEBU" cherche que Ie peuple burundais so it reellement la
source et Ie detenteur legitime du pouvoir. Ceci ne pourrait se concretiser qu'a trayers des
elections libres marquees par une competition saine et loyale entre plusieurs partis politiques.
Tout doit se faire dans la paix, en dehors de toute demarche violente.

Le parti "SAHW ANY A-FRODEBU" s'est fixe pour objectif de biitir un Burundi nouveau,
marque par une approche et une gestion democratiques des rapports humains.
Les pouvoirs dictatoriaux qui ont marque Ie Burundi pendant des dizaines d'annees ont
decourage l'initiative chez beacoup de nos compatriotes, ils ont emousse la con fiance entre les
citoyens qui ont peur les uns des autres. Or, Ie Burundi a besoin de citoyens epanouis,
confiants en eux et dans leur entourage, jouissant de tous leurs droits et proteges de toute
tendance opportuniste. Les Barundi doivent sortir de la torpeur dans laquelle Ies ont plonges
les nuit" dictatoriales et s'engager davantage dans Ie combat pour un Burundi nouveau, un
regime nouveau et ce dans Ie cadre d'un parti nouveau. Tous ceux qui se trouvent engages
dans.Ie combat pour Ie triomphe de l'ideal democratique au Burundi devraient Jes lors
marcher la main dans Ii main parce qu'ils partagent un meme objectif. La mefiar.ce et la
suspicion mutuelles devraient etre laissees a ceux qui en ont fait un mode de vie et ceder la
place a une franche et sincere collaboration.

Troisiemement, les Barundi veulent un veritable Etat de Droit qui met en avant les droits
de chacun et de tous.
Ce n'est un secret pour personne. Les Barundi ont beaucoup souffert des pratiques
inhumaines et degradantes des pouvoirs dictatoriaux et nepotiques.
Pour nous, les Barundi doivent etre egaux dans leurs droits et devoirs. Chaque citoyen doit
etre respecte et protege dans ses droits. La liberte doit etre consacree dans tous les secteurs de
la vie nationale.

Quatriemement, les Barundi veulent que la verite triomphe dans toutes les approches
faites sur la realite nationale.

Dans notre pays, il y a beaucoup de gens, aussi bien du cote des dirigeants que chez les
diriges, qui ont fait du mensonge une pratique courante. Beaucoup vont jusqu'a prendre leurs
reyeS pour des realites. Ceux qui recourent a une telle pratique, partout ou ils se trouvent, au
sein des populations, doivent se rendre compte qu'ils empruntent une voie sans issue qu'il



faudrait rapidement abandonner. Le parti "SAHWANY A-FRODEBU" leur opposera
totljours la verite et Ie bien finira par tiompher du mal.

Cinquiemement, les Barundi veulent jouir des biens du pays dans la justice et l'equite, sans
qu·il y en ait qui profitent de la sueur des autres.

Le parti "SAHW ANYA-FRODEBU" mettra Ie travail a l'honneur. II n'y a pas de
de"eloppement possible sans investissement dans Ie travail. La paresse et Ie parasitisme
doivent etre extirpes des mentalites.
Le parti "SAHW ANYA-FRODEBU" initiera tout un tas de mesures indispensables pour
concevoir et mieux organiser Ie travail notamment en s'opposant autant que faire se peut a
tout ce qui porte les germes d'une exploitation de l'homme par l'homme. Chaque homme
devra vivre de la suenr de son front. Nous voulons un Burundi d'entente et de paix, un
Burundi de solidarite, un Burundi juste et equitable dans la jouissance des biens dont il
dispose.

Excellences,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Honorables invites,
Militants du parti "SAHW ANY A-FRODEBU"

Dans notre marc he vers l'instauration de la democratie au Burundi, nous avons devant nous
de nombreux obstacles et autres difficultes qu'il nous faudra surmonter pour pouvoir
instaurer un regime nouveau, afin de construire Ie Burundi nouveau. Ces obstacles et
difficultes toument autour des questions suivantes :

Premierement, il est indispensable de mettre sur pied un Gouvernement de
transition, dans Iequel se retrouveront et se reconnaltront tous les partis politiques
legalement agrees au Burundi. Cela saute aujourd'hui aux yeux : Ie gouvernement actuel est
typiquement UPRONA. Durant cette periode de transition ou d'autres partis apparaissent sur
la scene politique et s'appretent a entrer en competition avec Ie parti UPRONA, nous avons
besoin d'un gouvemement qui rassure tous les protagonistes politiques sans que personne ne
se serve des moyens politiques et materiels de l'Etat pour s'imposer aux autres tel qu'on
l'observe aujourd'hui.
VOllSIe constatez tous, au moment ou les formations politiques nouvelles cherchent a se
faire agrt~er, Ie parti UPRONA au pouvoir se trouve engage depuis plusieurs mois dans une
veritable campagne electorale. II mene sa propagande grace a des moyens de l'Etat et se
trollve engage dans une competition alors que tous les concurrents ne sont pas en place !
~ette entrave a l'emergence d'une veritable et saine democratie ne pourrait etre levee que grace
a la mise en place d'un gouvernement de transition dans lequel se retrouveront et se
reconnaitront tous les partis politiques legalement agrees au Burundi.

Deuxiemement, nous ~vons trouver une solution efficace a la question des prisonniers
politiques, ceux-Ia qui sont accuses.d'avoir ete gagnes par Ie virus hutiste ou tutsiste.
Le parti "SAHWANYA-FRODEBU" constate que Ie seul gouvenement UPRONA n'a pas
la force suffisante pour trouver une solution satisfaisante a cette question.



Seulle peuple burundais regroupe dans des partis politiques de son choix peut trouver cette
solution a travers des negociations menees entre des delegues issus des partis politiques et
d'autres spheres de la Nation directement concernees par cette question.

Troisiemement, nous devons trouver une solution digne et definitive a la question des
refugies. Plus de 200.000 Burundais ont fui notre pays consecutivement aux differentes
crises qui l'ont secoue. Personne ne peut oser affirmer que la democratie et la paix pourront
s'enraciner et se renforcer dans notre pays alors que des centaines de nos compatriotes,
contraints a l'exil, n'ont pas cette democratie et ne jouissent pas de cette paix.
C'est pourquoi Ie parti "SAHW ANY A-FRODEBU" exige qu'il y ait des negociations
sinceres et sans detours entre Ie gouvernement et les partis politiques Iegalemet agrees au
Burundi et les representants des refugies pour trouver une solution digne, efficace et donc
defmitve a cette epineuse question.

Quatriemement, nous devons trouver une solution aux questions de securite :
Beaucoup de Barundi vivent dans l'inquietude soit d'attaques visant ales massacrer, soit
parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment proteges par les forces de Defense et de Securite.

II est aujoud'hui indispensable que les Barundi se mettent d'ascord sur la mise en place de
forces de Defense et de Securite qui inspirent con fiance a toutle monde. De cette maniere,
notre pays se sera donne des atouts fort importants pour reussir l'instauration d'un Regime
democratique nouveau sans peur des violences de tous genres qui nous hantent et nous
inquietent.

Cinquiemement, nous avons besoin que l'organisation des elections et la fixation
du calendrier relatif a la mise en place des institutions democratiques du pays se fassent
dans une parfaite concertation entre les differents partis politiques. Le gouvemement actuel de
l'UPRONA ne pourrait Ie faire seul. II serait tente, comme il Ie fait deja, de tout penser
uniquement a son seul avan~age.

II est donc clair que pour nous, des que les partis politiques auront ete agrees, qu'ils auront
fait connaltre leurs perspectives politiques, ces partis, l'UPRONA, compris, devront engager
des negociations en vue de trouver des solutions satisfaisantes a toutes les questions que
nous venons d'evoquer.

Excellences,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Honorables invites,
Militants du parti "SAHWANYA-FRODEBU"

Nous sommes reunis aujourd'hui pour reunir les elements indispensables, requis par la loi, a
presenter au Ministere de l'Interieur et du Developpement des Collectivites Locales pour
demander l'agrement de notre parti et Ie faire travailler au grand jour.

C'est aussi une phase importante de notre lutte qui permettra a notre parti d'engager la
deuxieme vitesse dans la diffusion des ideaux democratiques a travers les provinces, les
communes et les collines du pays. De cette facron, Ie combat pour l'instauration de la



de:J1ocratie deviendra une affaire de tout Ie peuple burundais plus speeialement Ies nombreux
pa:)lans sur Iesqueis repose Ia vie nationale.

Les statuts, Ie projet de societe, Ie prQgramme du parti ainsi que Ie Comite Directeur National
du ~arti "SAHW ANY A FRODEBU" ne Ie sont qu'a titre proviso ire jusqu'a Ia tenue du
pro<hin congres ordinaire du parti.
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ANNEXE 1.5

Discours de cloture de I'assemblee constitutive
du FRODEBU Ie 3 mai 1992

Par M. Melchior Ndadaye
President du Parti "SAHWANYA·FRODEBU"

L'Assemblee Constitutive du FRODEBU a ite un succes. Mais it ne
faut pas dormir sur ses lauriers car les ennemis de la democratie
ont plus d'un tour dans leur sac. D 'au la mise en garde contre
certains pieges et erreurs.

Excellences Mesdames, Messieurs les Membres du Corps Diplomatique et Consulaire,
Mesdames, Messieurs les representants des partis de l'Opposition Democratique,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs venus participer a cette reunion constitutive du
parti "SAHW ANYA-FRODEBU",
Militants du parti SAHWANYA-FRODEBU,

Tugire amahoro,
Tugire amahoro,
Tugire amahoro n 'agateka kuri twese.

J'ai un reel plaisir de proceder a la cloture des travaux de cette reunion constitutive de notre
parti SAHWANY A-FRODEBU. Nous pouvons nous feliciter - et cela est merite - car nous
venons d'etre les premiers, parmi les partis politiques, travaillant dans la clandestinite, a avoir
organise, dans un cadre autorise par la loi, une telle reunion. II n'y a aucun doute que dans les
prochains jours Ie parti SAHWANYA-FRODEBU sera a l'avant-garde des partis hier
oeuvrant dans la clandestinite qui vont se trouver legalises dans notre pays.

Militants du parti SAHW ANYA-FRODEBU, beaucoup d'entre vous ont ete intimides,
menaces dans leur vie socio-professionnelle et d'autres ont ete tentes par des promesses
d'avoirs pour qu'ils renoncent a notre parti. Vous avez oppose une resistance farouche et un
refus categoriques a toutes ces promesses du reste tres mirageuses. Vous avez, tres
eourageusement, poursuivi Ie chemin dans lequel vous vous etiez engages et, aujourd'hui,
vous venez de montrer au peuple burundais et au monde que dans notre pays il y a des
hommes et des femmes d'honneur qui savent poursuivre et defendre un ideal auquel ils
croient. Nous vous en felicitons vivement.

Militants du parti SAHW ANY A-FRODEBU, nous venons de creer notre parti. Neanmoins,
il ne faudrait pas baisser la garde. Le trajet est encore long. Nous devons, tous, redoubler



d'~~rts et d'engagement pour faire rayonner notre ideal a travers tout Ie pays. Le peuple
bllt:ll.dais doit Ie connaltre davantage, connaltre son projet de societe et son programme, et
poOtoir ainsi Ie distinguer des autres partis qui font parler d'eux dans notre pays.

Milta.nts du parti SAHW ANY A-FRODEBU, dans notre marche vers la democratie, il y a
des trreurset des pieges qu'il nous faudra eviter :

Prerzierement
Il f~dra nous merier et eviter tous les artisans et propagateurs de la zizanie qui ne
maIljueront pas d'essayer de nous diviser. n faudra leur opposer une resistance farouche. Au
seinae notre parti, nous partageons un meme ideal. Nous devons donc marcher la main dans
la min pour constituer un front solide qui nous protegera contre les menees de nos
advesaires lors des competitions qui s'annoncent.

Deuiemement
Nouldevrons nous mefier et eviter tous ceux qui ont fait du mensonge et des ragots une
reglede la vie. Aux rumeurs et mensonges qu'ils propagent, nous opposerons l'arme de la
verittet de 1'0bjectivit6.

Troisiemement
Nou.5devons nous mefier et eviter toute personne qui tenterait de nous en traIner dans des
violences. Nous savons qu'il y en a qui ne veulent que de cela pour pouvoir arreter Ie
processus de democratisation en cours et ainsi etouffer notre parti dans l'oeuf. Pour cela,
faudn-t-il toujours nous laisser guider par les instructions et decisions prises uniquement par
notre parti.

Quatriemement
Nousdevons aussi resister a tous ceux qui tendront a nous decourager, nous intimider ou
noircir notre parti. Nous leur opposerons la ferveur militante pour meriter encore davantage
l'estinle et la confiance de notre peuple.

Militmts du parti SAHW ANY A-FRODEBU, prenez votre baton de pelerin, sillonnez Ie
pays et portez Ie flambeau de la democratie en recrutant beaucoup de militants et de
sym pathisants.

Militants de notre parti, sachez que toute action politique necessite des moyens qui, a leur
tour, exigent des disponibilites financieres. Faites cotiser tous ceux qui souhaitent un
Burundi nouveau, en commen~ant par les militants actifs. De cette fa~on, notre volonte
militante pourra etre appuyee par des moyens materiels et financiers qui aideront Ie parti a
s'acquitter de ses taches quotidiennes et a se mettre en competition avec d'autres partis.
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Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Honorables invites, Militants du
parti SAHW ANY A-FRODEBU,

Nous partons confiants que Ie Burundi va pouvoir se mettre a l'abri des affres de la violence
structurelle grace a l'instauration de la democratie. NOllSdemandons a tous les Barundi et a la
Communaute intemationale de nous soutenir dans cette tache. QuIlls sachent que Ie parti
SAHW ANY A-FRODEBU ne vient pas pour d6truire ou nuire a qui que ce soit Notre parti
ne veut qulun Burundi nouveau qui pourra advenir a travers une conception et une gestion
democratiques, justes et equitables des affaires nationales; cela au profit de tous les Barundi,
de toutes les ethnies et de toutes les regions.

Ni tugire amahoro,
Ni tugire amahoro n' agateka kurl twese.


