
1

REPUBLIQUE DU BURUNDI
PARTIS DES FORCES DE
CHANGEMENT DEMOCRATIQUE

DECLARATION DES PARTIS DES FORCES DE CHANGEMENT
DEMOCRATIQUE SUR LE PROCHAIN  ÇÊDEBAT NATIONALÊÈ

Les partis politiques burundais, membres de la famille des Forces du changement
D�mocratique � savoir : le Front pour la D�mocratie au Burundi Frodebu ; le Rassemblement
du Peuple Burundais RPB,  le parti du peuple PP et le Parti lib�ral PL, tous vainqueurs des
�lections d�mocratiques de juin  1993,
Viennent de prendre acte de la d�cision prise par le Gouvernement issu du Coup dÊÕEtat du 25
Juillet 1996 dÕorganiser en solitaire le d�bat national pr�conis� par la Convention du
Gouvernement du 10/09/64, elle m�me dissoute par le m�me coup de force.

1. Cette initiative, prise par le Major Pierre BUYOYA et son premier Ministre, intervient au
moment o� la Communaut� Internationale et le peuple burundais en particulier, attendent
incessamment le retour � la l�galit� constitutionnelle et le d�but des n�gociations s�rieuses
entre les bellig�rants, et les autres partenaires habilit�s, en vue de trouver une solution durable
au probl�me burundais.

2. Par ailleurs, les forces de changement D�mocratique ont pris note de la mise sur pied dÕune
commission charg�e de pr�parer le D�bat National dans aucun souci dÕassocier ou de consulter
les partenaires politiques de cette famille. Cela traduit une fois de plus lÕengagement du
pouvoir issu du coup dÕ�tat du 25 juillet 1996 � poursuivre la voie de lÕexclusion nagu�re
emprunt�e par lÕancien pari unique uprona dont se r�clament le Major pierre BUYOYA, son
premier ministre et lÕensemble de lÕ�quipe qui lÕa install� au pouvoir.

3. La pr�paration de ce D�bat co�ncide curieusement avec la r�apparition des actes de
pers�cution � lÕendroit des membres et dirigeants des partis des Forces de changement
D�mocratique : pers�cutions traduites par des arrestations et d�tentions arbitraires, des
cr�ations et fabrications de dossiers judiciaires � lÕendroit des responsables et militants des
partis des Forces de Changement D�mocratique  en vue de les emp�cher dÕexercer leurs droits
politiques:

LÕinterdiction faite aux pr�sidents de lÕAssembl�e Nationale, du groupe parlementaire
FRODEBU, ainsi que du Secr�taire G�n�ral de ce parti de sortir du pays pour participer  � la
der ni�re rencontre dÕARUSHA  du 12 au 14 d�cembre 1996 en est une illustration parlante.

Enfin, le texte de pr�paration de ce d�bat ignore compl�tement lÕexistence de la disapora
burundaise �parpill�e � travers le monde. Comme si ces compatriotes avaient perdu leur
citoyennet�. Pourtant, les pr�parateurs de ce d�bat, � savoir le pari UPRONA et ses alli�s,
savent pertinemment leur enti�re responsabilit� dans la gestion catastrophique du pays
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sp�cialement en mati�re de s�curit�, ce qui a contraint des centaines de milliers de compatriotes
� lÕexil ainsi quÕa la cr�ation de groupes arm�s  actuellement en conflit.

5. Au vu de ce qui pr�c�de, les forces de changement D�mocratique , portent � lÕopinion
nationale et internationale ce qui suit :

5.1. Les forces de Changement D�mocratique estiment quÕun d�bat National vrai, sinc�re et
authentique ne peut �tre envisag� avant que les bellig�rants, actuellement en conflit arm�, se
soient mis dÕaccord pour arr�ter la guerre et entamer des n�gociations; Ceci permettra  toutes
les composantes de la population burundaise sans exclusion aucune de b�n�ficier des m�mes
conditions s�curitaires pour participer au dit d�bat au cas o� les n�gociateurs le jugeraient
n�cessaire , utile et opportun.

5.2. Les parties en conflit qui sont actuellement ma�tres de la situation s�curitaire �tant, ceux
qui ont pris les armes pour renverser les institutions d�mocratiques et installer leur pouvoir et
ceux qui en r�action aux premiers ont fait de m�me pour le recouvrer, le D�bat National tel que
pr�par� par lÕactuel pouvoir est inad�quat comme d�marche � la solution de la crise
burundaise, tant que ce d�bat est con�u et pilot� par un des bellig�rants en excluant les autres
partenaires.

5.3. Les forces de Changement D�mocratique rappellent � lÕopinion nationale et internationale
que pareille d�marche a �t� entreprise dans un pass� r�cent par lÕancien parti unique
UPRONA (actuellement de retour au pouvoir), sans aucun r�sultat palpable capable de faire
avancer les burundais vers un solution durable.
Nous entendons par l�, les fameux d�bats sur lÕUnit� Nationale et sur la constitutions, tous les
deux initi�s par le m�me Major pierre Buyoya avant les �lections de juin 1993.

5.4. A ce titre, les Patis de Forces de Changement D�mocratique estiment que lÕactuel D�bat
National nÕest rien dÕautre quÕun simple congres national du parti uprona , �largi � ses aill�s
politiques dont les Forces arm�es qui lÕont r�install� au pouvoir et une partie de la soci�t�
civile.

5.5. Les partis des forces de changement d�mocratique informent lÕopinion nationale et
internationale quÕils ne participeront pas � ce d�bat tant que ce dernier est con�u dans
lÕexclusion et pour lÕexclusion dÕun ou de plusieurs partenaires.

5.6. Les forces de Changement D�mocratique r�it�rent leur soutien ind�fectible aux enga-
gements dÕArusha du 25 juin 1996, jouissant de lÕappui des pays de la r�gion des grands lacs,
du sommet de lÕOUA de yaound� et du Conseil de S�curit� des Nation-Unies, pour une
solution durable au probl�me burundais.

5.7. Les partis des Forces de Changement D�mocratique r�it�rent une fois de plus leur soutien
� lÕappel aux n�gociations entre bellig�rants, lanc� par les pays de la sous-r�gion sous la
houlette du sage Mwalimu Julius NYERER, ancien Pr�sident de la R�publique Unie de
TANZANIE.
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5.8. Les partis des forces changement d�mocratique en appellent aux parties arm�es en conflit
� un cessez-le-feu , � lÕarr�t des massacres des populations innocentes et � entamer sans
conditions ni d�lais des pour parler en vue de pr�parer ensemble un v�ritable D�bat National
sans exclusion aucune. On ne peut pas d�battre pendant que des populations meurent,
dÕautres �parpill�es dans les brousses, dÕautres dans les camps des d�plac�s, et surtout au
moment o� le gouvernement actuel proc�de � une mobilisation g�n�rale pour la guerre.

5.9. Les partis des Forces de changement d�mocratique demandent � la communaut�
internationale dÕengager tous les moyens n�cessaires, en vue dÕamener  les bellig�rants � un
cessez-le-feu, � entamer des n�gociations qui permettront de mettre fin � la trag�die que
conna�t le pays depuis trois ans.

5.10. Les partis des forces de changement d�mocratique interpellent la communaut�
internationale et les organismes internationaux � ne pas cautionner par un financement
quelconque, tout projet de solution politique qui sera pr�sent� avec lÕesprit dÕexclusion dÕune
ou de plusieurs composantes de la nation burundaise, au profit dÕun parti politique ou dÕun
groupe dÕint�r�t dÕou quÕils proviennent. Cela reviendrait � cautionner un syst�me dÕapartheid
du type nouveau, pire que celui que lÕon a connu en Afrique australe.

5.11. Les partis des forces de changement d�mocratique rejettent toute initiative solitaire qui
nÕaboutit quÕ� des demi-solutions. Il soutiennent lÕid�e dÕun d�bat national qui serait le r�sultat
des n�gociations apr�s que les bellig�rants et tous les partenaires int�ress�s se soient entendus
sur les contours de ce D�bat.

En aucune fa�on le D�bat National ne peut ali�ner les n�gociations ou se substituer � ces
derni�res et les Forces de changement d�mocratique se refuseront de cautionner une telle
entreprise.

Fait à Bujumbura, le 08/01/1997




