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REPUBLIQUE DU BURUNDI 

COLLECTIF DES PARTIS POLITIQUES DE 
L'OPPOSITION 

COMMUNIQUE N° 2 

Du 31 mai au 2 juin 1994, les partis politiques viennent de prendre part à des réunions que le 

Premier Ministre a organisées à leur intention, en vue d'examiner les voies et moyens pour 

résoudre l'importante question de la remise en place des institutions .Le Collectif des Partis 

Politiques de l'Opposition a assidûment participé à ces rencontres. 

Après 3 jours de discussions, le Collectif des Partis Politiques coqstal~- avec 
{ -. 

regret que le Parti FRODEBU apporte systématiquement des\)blocages .·à 

l'avancement des travaux. 

Dès le départ, le collectif des Partis Politiques de l'opposition s'est déclaré disposé à participer 

aux négociations. Pour manifester sa bonne volonté, il a apporté sa contribution à travers un 

MEMORADUM qui a été remis au Premier Ministre.Cependant, pour le Collectif des Partis 

Politiques de l'Opposition, le début des négociations est subordonné à des préalables qui ont été 

exposés en 11 points, à savoir: 

1) Evaluer et metrre rigoureusement au point le calendrier du désarmement de la 

population; 

2) Suspendre de leurs fonctions les responsables de l'administration territoriale et locale 

impliqués dans le génocide d'octobre 1993 et dans la distribution des armes au sein 

de la population; 

3) Rappeler les Ambassadeurs qui se comportent comme des porte-paroles du 

FRODEBU et d'une ethnie et non de la nation et de l'Etat Burundais; 

4) Partager entre le FRODEBU et l'Opposition les postes de direction de la PAFE et de 

la_D~tation Nationale; 

5) ~rm9,;~~provinces et les communes dont l'Administration sera confiée au 

FRODEBUfouJ1 !'Opposition; _ 

6) Répartir formellement par(~~les postes~~~t-i~~~~ et consulaires entre le 

FRODEBU et l'Opposüion~ __ -~------~,/ 

7) Dénoncer officiellement le communiqué du Sommet Régional de Dar-Es-Salaam tenu 

le 6 avril 1994 en ce qui concerne le Burundi; 

8) Renoncer à la constitution de la garde présidentielle dans sa conception actuelle 

calquée sur le modèle rwandais; 
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9) Libérer les médias de l'Etat. Sur ce point particulier, le Collectif des Partis Politiques 

de !'Opposition exige qu'au cours des négociations les partis politiques aient 

régulièrement et équitablement accès à la Radio et à la Télévision pour exprimer leurs 

points de vue; 

10) Mettre en place un organe de suivi pour arrêter la malversation, la gabegie et le 

pillage du patrimoine de l'Etat; 

11) S'interdire de forcer les déplacés à retourner chez eux avant que les conditions 

minimales d'accueil et surtout de sécurité ne soient réunies. 

(---

Pourquoi ces préalables ? A l'issue des négociations de \KIGOBE et de' K(\JAGA, le 
--------------- ' / ---

FR 0 D EB U avait signé des accords avec les Partis de l'Opposition en vue de l'investit~rêâu 
Président NTARYAMIRA. La suite a montré que le FRODEBU, après s'être a~_sur~ 

/ ~ 

qu~_~s~n candidat avait accédé à la Magistrature Suprême, n'a respecté-~3,ucm~ ___ ) 

poinb de ces accords. Aujourd'hui, le Collectif des Partis Politiques de l'opposition exige 

qué préalablement à toute négociation, le gouvernement mette en ~pplication les points de ces 

accords qui peuvent être immédiatement exécutés. 

Le Collectif des Partis Politiques de l'Opposition regrette que dans ces discussi01 __ T_1 ___ s.qti~-™~\ 

déjà depuis trois jours le FRODEBU garde un mutisme peu constructif. Les préalable~) 

demandés n'exigent aucun effort particulier pour leur mise en applicàH~fü -

par manque de volonté politique. A cet effet, le Collectif des Partis Politiques de 

!'Opposition a remis à ses partenaires une note sur la faisabilité de chaque question. Il est même 

disposé à fournir des propositions concrètes sur leur mise en application. 

---~~~ 
Le Collectif des Partis Politiques de l'Opposition décèle dans l'attitude du FRODEBUÎe refus ) 

de ramener la paix. Il refuse de désarmer les bandes de criminels am1és qui sèment laiêrreur à-·"' 

travers le pays. Il refuse d'ouvrir à l'Opposition la gestion des services de sécurité. 

Il refuse de faire avancer le processus de remise en place des Institutions de manière à permettre 

une saine gestion des Finances et du Patrimoine de l'Etat. 

L'attitude du FRODEBU dénote la volonté de maintenir en place un appareil Politico

Administratif responsable du génocide d'octobre 1993 et d'un corps diplômatique qui ne 

représente que son parti et son ethnie en lieu et place de la Nation et de l'Etat Burundais. 

En affichant ce mutisme, le FRODEBU veut livrer à leur bourreaux les rescapés du génocide 

d'octobre 1993 que le gouvernement veut forcer à retourner sur leurs collines sans qu'un 

minimum de conditions d'accueil et de sécurité ne soient réunies. 
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Enfin, le FRODEBU veut garder la main dictatoriale qui a caractérisé la gestion des médias 

publics tout au long de cette crise. 

Face à cette attitude, la position du Collecti~~~:ziolitiques de l'Opposition est claire : il 

n'entamera aucune négociation , tant que ce~\~~~-alabk:;'auront pas été mis en application. 

'"'-'=..,_.____....~ 

/~ 

Fait à Bujumbura, (~~06~ 
/) 

POUR LE COLLECTIF DES PARTIS POLITIQUES D'OPPOSITION 

INKINZO UPRONA 
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