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CABINET DU PRESIDENT 

aujumbur~ le 24/03/1993 

Monsei9neur , 

Transmis copie pour information à: 

- Son Excellence Monsieur 

le Président de la République , 

avec l'assurance de ma plus 

haute considération • 

----- ------------
- Son Excellence Monsieur 

le Premier Ministre , avec 

l'assurance de ma haute 

considération • 

A Son Excellence Monseigneur le Président 

de la_ Confé,rence des Evêques Catholiques 

du Burundi 

i 

B U J U M B U R A 

Le 10 mars 1993, vous avez pris une heureuse initiative de 

rencontrer les responsables des Partis politiques agréés au 

Burundi. 
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Votre objectif était de leur faire part de vos 

préoccupations, souhaits et engagements, 111.u niveau de 

l'Eglise Catholique , sur une bonne conduite du processus de 

démocratisation de.la vie nationale en cours dans notre pays. 

Le message dont vous nous avez livré le contenu e~ qui a été 

livri à touta la communauté catholique le dimanche 2i mars de 

cette année inaisto , à juste titre , sur les qualités 

morales que doit réunir tout homme aspirant à diriger les 

autres en cette période où la démocratie et les droits de 

l'homme vécus dans la transparence et la justice doivent 

servir de flambeau dans son action quotidienne. 

Tenant compte de l'importance de la p@riode actuelle où notre 

peuple s'avance vers les élections qui lui perrn.ettront de se 

doter de tels dirigeants et compte tenu des intérêts 

uniquement partisans qui peuvent être obstinémentdéf endus par 

· 1es différents protagonistes en compétition, au risque de 

compromettre l'intérêt national, vous av~z suggéré aux Partis 

politiques et à l'Admnistration, la mise en place d'un 

'"Conseil d' Observateurs Nationaux Neutres" jouissant de la 

confiance du peuple et pouvant jouer un rôle d'arbitre et de 

conciliateur en c~tte période hautement cruciale pour 

l'avenir de notre pays • 

Le FRONT POUR LA DEMOCRATIE AU BURUNDI (FRODEBU) tient à vous 

exprimer sa profonde gratitude pour cette heurcus~ initiative 

qu'il soutient et encourage profondément . Point n'est besoin 

de souligner que nous souhaitons qu'elle puisse aboutir et 

contribue au raffermissement de la sérénité nécessaire en ces 

moments de fort~ effervescence politique • 

Monseigneur , 

Au moment où vous nous transmettiez le contenu de votre 

message , le Représentant de notre Parti a saisi l'occasion 
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pour solliciter de votre part _une action en vue de juguler et 

conjurer les convulsions politiques actuelles liies aux 

problèmes relatifs à la sicurité dans notre pays. Au FRODEBU, 

nous avons une inquiétude très fondée que 1-' un ou l'autre 

protagoniste de la vie politique nationale ne soit tenté de 

faire une exploitation politicienne de cette situation 

malheureuse et condamnable. La globalisation sci~ent 

entreprise qui caractérise certaines démarches et analyses 

que nous entendons occulte ouvertement les véritables mobiles 

et manifestations de la situation actuelle à des fins 

politiciennes perceptibles dans la volonté de certains 

acteurs _poli tiques de diaboliser _à tout prix un_ adversaire 

engagé dans la compétition politique actuelle. Une telle 

démarch~ ne peut itre que dangereuse , tant pour la sécurité 

que pour la démocratie qui, il faut 1 1 espérer , aidera le 

peuple burundais à passer le cap et résoudre dans la paix, 

patiemment, 

de l ' homme 

notre pays . 

sereinement et dans le strict respect des droits 

, les nombreux problèmes liés à l'histoire de 

Nuui:; j U1:Jeuut:1 <lunè qu' uii.e l11te:;.rvc:utlun dè! votre: piu.:t, ëvt::c 

toute votre autorité moraie jouissant d'une forte audience à 

travers tout le pays 

classe politique à 

, lui serait b6n6fique et aiderait la 

transcender les visées purement 

électoralit;ites qui tendent aujourd'hui à aacrif ier 1 'avenir 

démocratique sur i ··autel d'intérêts égoïstes. 

Il est donc important et nécessaire que notre pays puisse 

avoir un arb;j. tre si tué en dehors des intérêts partisans pour 

ramener chaque fois que de besoin les différents 

protagonistes dans le droit chemin d'une compétition saine et 

juste. Le FRONT POUR LA DEMOCRATIE AU . BURUNDl. (FRODEBU) 

encourage à c~tte fin la force morale que vous êtes à 

constituer ce cadre d'arbitrage • De cette façon, et cela en 

collaboration avec d'autres forces morales, vous pourrez 

peser de tout votre poids pour que la marche de notre pays 

vers la démocratie soit plus sereine et plus juste. Cela 

les 
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/ .' sera en train de réunir tous les atouta pour gagner son pari 

/!/ de cette fin du 20 ème siècle à savoir : faire éclore une 

' . .. , 

saine démocratie sûre et r~ssurante pour tous les Barundi. 

Nous fondons notre espoir que votre concours aidera notre 

peuple à s'avancer dans la pa1x et la confiance mutuelle vers 

les chang~ents auxquels il aspire légitimement • 

veuillez agréer , Monseigneur 

haute considération . 

l'expression de notre très 

Pour le Comité Directeur National 

du FRONT POUR LA DEMOCRATIE AU 

BURUNDI ( FRODEBO ) 

TRANSMIS COPIE POUR INFORMATION 

Ha.dame, Monsieur le Ministre (tous) 

Monseigneur le Président du Conseil 

des Eglises Protestantes du Burundi 

- Monsieur le .Président du Parti (tous) 

- Missions Diplomatiques et Consulaires (toutes) 

- .Représentations des Organismes 

Internationaux (toutes) 

- Ligue des Droits de .l'Homme (toutes) 

Monsieur le Président du Conseil de !'Unité Nationale 
- Monsieur le Représentant Légal 

de la COHIBU 

.. 


