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REPUBLIQUE DU BURUNDI 
 
 
 
 

  * PARTI, ALLIANCE BURUNDO - AFRICAINE POUR LE SALUT,«ABASA»*  
* UMUGAMBWE W’ABASA  BASANGIRASHAKA B’UBURUNDI N’AFRIKA* 

 
 
 

DECLARATION DU PARTI ABASA 
 
 
1. Le Parti ABASA avait longtemps cru que les Mouvements armés combattaient pour 

refuser l’exclusion et rétablir la justice et l’équité. Ces espoirs viennent de s’évanouir avec 
leur acharnement aveugle à refuser les négociations pour les uns et à bafouer les accords 
qu’ils ont signés pour les autres,  

 
2. Pour le Palipehutu/FNL de Rwasa Agathon, les Tutsi sont des envahisseurs qu’il faut 

bouter hors du Burundi, de préférence par leur extermination totale. Les négociations qu’il 
préconise avec eux sont sans doute destinées à négocier leur départ ! Avec une ironie 
macabre, il dénie aux autres hutu, le droit de parler pour eux-mêmes et surtout, les droit de 
cohabiter avec les tutsi ; 

 
3. Le CNDD/FDD de Pierre Nkurunziza n’est pas loin de cette logique. Après avoir 

longtemps stigmatisé la monopolisation du pouvoir par les Tutsi et leur armée 
monoethnique, le voici qui refuse de faire partie des Institutions de l’Etat et intégrer 
l’armée ! 

 
4. Il ne fait plus l’ombre d’aucun doute que l’objectif commun de ces deux mouvements 

armés est de gagner la guerre afin de prendre le contrôle total du pouvoir et d’achever à 
leur guerre leurs funestes desseins ; 

 
5. C’est dans cette logique que ces deux mouvements terroristes ont fait jonction pour 

s’infiltrer dans les quartiers de Bujumbura, semer la terreur dans la population, piller leurs 
biens et pour finir larguent des bombes sur les hôpitaux pour achever les malades ou tuer 
des civils innocents hutu et tutsi confondus dans le marché central de Bujumbura. 

 
6. L’enlèvement des quatre députés du Frodebu ainsi que l’attaque du camp de cantonnement 

de Muyange répondent aussi du même concept. Pour ces deux groupes, rien ne doit être 
épargné pour arriver à leur objectif, peu importe ce qu’en pensent l’Union Africaine ; 

 
7. Devant ce choix diabolique de Rwasa Agathon, Nkurunziza Pierre et leurs hommes, les 

Burundais, à commencer par les hommes politiques dont les plus hautes Autorités du 
pays, doivent aussi faire leur choix. Ou ils abdiquent devant leurs responsabilités ou ils 
décident de passer à l’action en combattant la terreur. C’est l’heure de ce rendre à 
l’évidence que le temps du discours est révolu. A la guerre comme à la guerre. 

 
8. Ces deux Mouvements terroristes, non seulement continuent leur réarmement mais aussi 

recrutent de gré ou de force. Le Gouvernement ne peut pas rester impassible devant cette 
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réalité. Il doit organiser la population à se défendre, élaborer des plans de son autodéfense, 
encadrer les gardiens de la paix et toute la jeunesse du pays afin de terminer la guerre et 
ramener la paix dans le pays; 

 
9. La Communauté Internationale, à commencer par les pays de la région, ne doit plus 

fermer les yeux sur les atrocités insensées de ces deux groupes terroristes et veuille 
constater que les condamnations verbales ne suffisent plus. Les Burundais comprennent 
difficilement comment il y a plus de sollicitudes pour la Côte d’Ivoire, la République 
Démocratique du Congo et récemment le Liberia, comme si eux étaient moins humains ; 

 
10. Le Parti ABASA adresse ses condoléances attristées aux familles des victimes et appelle 

la population à veiller à leur sécurité en s’organisant au mieux pour contrer cette terreur 
généralisée. 

 
 
 
 
 
 

Fait à Bujumbura, le 9 Juillet 2003 
 

Pour le Bureau Politique de l’ABASA 
 

Jean-Baptiste MUKURI 
 

Vice-Président et Représentant Légal Suppléant 
 
 


