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DECLARATION DE LA POPULATION DE LA PROVINCE 

MAKAMBA A L'INTENTION DU PRESIDENT DE LA 

REPUBLIQUE a.i., DU PEUPLE BURUNDAIS, DES 

RESPONSABLES DES PARTIS POLITIQUES ET DE LA 

COMMUNAUTE INTERNATIONALE 

Burundaises, Burundais, 

Amis du Burundi. 

Toute la population de la province MAKAMBA qui sçiutient 

la paix et la démocratie .se lève \6~_;--~eul homrnJ pour 

s'adresser au Président de lGL..Ra~ublj_g~e a.i., Son Excellence 
J 1<111 O j c li I t ! ~, } V o C l 1 c 11'1'1 nI\ll'l'lllH~l\llYJ\ cl ] R Comm11nR11t.6 

internationale afin de faire connaitre à tous les burundais sa 
position sur les négociations politiques en cours à (1Ügo1'e., 

concernant la remise en place de 1 'Institution présidenti'ei1e_:.--

1° Depuis que les ennemis de la paix et de la démocratie ont 

lâchement assassiné le Président Melchior NDADAYE qui avait 

été démocratiquement élu par le peuple burundais le pays a 

sombré dans une crise politico-ethnique très grave. 

Nous avions bien accueilli l'initiative du Président ad 

intérim de mener des négociations politiques entre les 

différents partenaires de la vie politique burundaise afin 

de trouver une solution pacifique à la crise politico
ethnique qui secoue le pays. Dans ces négociations, il est 

question de la remise en place de l' Institution 

présidentielle et du partage du pouvoir. 
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2 ° Nous avons été satisfait du courage exceptionnel avec 

lequel le Président NTIBANTUNGANYA a abordé les problèmes 

du pays en adressant toujours au peuple burundais tout 

entier des messages de paix, d'unité et de démocratie. Il 

s'est donné corps et âme pour concilier toutes les tendances 

politico-ethniques de ce pays en se référant surtout à 

l'idéal d'équité qui caractérisait Feu président Melchior 
NUJ~UJ\Yl,!;. uouti LuuLt son action ce concu1re ies negaeiatienf::l 

entre partenaires politique, le Président NTIBANTUNGANYA ü 

tenu toujours en compte trois éléments essentiels, devenuE 

incontournable dans la politique burundaise actuelle à 

savoir les acquis des élections démocratiques de juin 193, 

le respect de la Constitution de la Répu~lique du Burundi .:1 
et le sens du dialogue et de la concertation entre 

partenaires politiques. 

3 ° Nous nous inquiétons de certaines attitudes de quelques 

politiciens de mauvaise foi dont le comportement va à 

l'encontre de toute initiative de réconciliation. 

De telles attitudes sont à condamner et la population de 

Makamba n'acceptera jamais toute politique d'extrémistes qui 

veulent toujours bloquer la voie qui mène vers une solution 

pacifique de nos problèmes. 

a) Le Forum des part;is en :négociation s'était convenu 

depuis les premiers accords de Kigo'be-Kaja:ga que les 

partis de l'opposition occuperont 40 % des sièges au 

Gouvernement et que les forces de changement . 

démocratiques auront 60 % de portefeuilles au 

Gouvernement. Aujourd'hui, certains partis politiques 

de l'opposition commencent déjà à voir les choses à 

l'envers et réclament 60 % de sièges au Gouvernement? 

Une telle attitude n'est pas digne d'un homme d'honneur 

et la population de Makamba condamne ce comportement. 

b) Certains partis politiques ont pris pour habitude de 

vouloir violer manifestement la Constitution. Ils vont 
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même jusqu'à vouloir contester les acquis des élections 

démocratiques de juin 1993. 

Pour ces politiciens de l'opposition, le 

Président de la République ne peut pas provenir 

du parti SAHWANYA-FRODEBU alors que c'est ce parti 

qui a gagné les élections présidentielles et 

législatives de juin 1993 en présence des 

observateurs nationaux et internationaux. 

La coalition des partis de l'opposition propose 
même la création d'un Conseil d'Etat. Cet organe 

serait au dessus de l'Assemblée Nationale et 

aurait même le pouvoir de contrôler le Président 

de la République. Un tel organe n'est pas prévu 

par la Constitution de la République du Burundi. 

Pour ces partis politiques, l'Assemblée Nationale 

doit s'abstenir de recourir aux mécanismes de 

contrôle et 

Gouvernement. 

de 

Or, 

destitution éventuelle du 

selon l'article 139 de la 

Constitution, l'Assemblée Nationale met en cause 

la responsabilité du Gouvernement par le vote 

d'une motion de censure. L'Assemblée Nationale a 

dans ses prérogatives constitutionnelles la 

compétence de contrôler la politique du 

Gouvernement. 

Certains partis proposent même que le Président 

de la République ne doit pas être le Commandant 
Suprême des forces armées ou des forces de sa 

sécurité. Il s'agit ici d'une aberration politique 
4u. Ull a jctlllc:ill:l vu sans 1 'Hlstoire. Par ailleurs 1 

l'article 74 de la Constitution précise très bien 

que le Président de la République est le chef des 

armées. 
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un parti politique de l'opposition arrive même à 

dire que dans le prochain Gouvernement, un 

ministre représentera son parti politique 

d'origine et ne pourra être révoqué ni par le 

Premier Ministre ni par le Président de la 

République. Une telle proposition est anti-

constitutionnelle et dépasse l'entendement humain. 

Dans l'article 72 de la Constitution (Rappelons 

que cette constitution a été votée pàr le peuple 
burundais à plus de 89 % par voie référendaire), 

c'est le Président de la République qui nonune les 

membres du Gouvernement. Dans l'article 90 de la 

Constitution, il est précisé que les membres du 

Gouvernement sont politiquement solidaires. 

4° Il est regrettable de voir que certains politiciens ont fait 

pour objectif d'entretenir un climat de méfiance entre les 

forces de l'ordre et la population. Ce mauvais climat de 

méfiance est aussi entretenu par certaines forces politiques 

entre certains membres du Gouvernement et les fo.rces de 

l'ordre. Il s'agit d'un piège très dangereux dans lequel le 

peuple burundais doit éviter de tomber. 

Dans leurs tentatives permanentes d'opposer la 

population et l'armée, ces politiciens de mauvaise foi diront 

toujours que le FRODEBU a1 inscrit dans son progranune le 

"démantèlement" de l'armée. Dans le pr6granune du Parti FRODEBU 
LjUC l''cu l't60.i.Llc11L MclGl1.i.ul NLJJ\DJ\YŒ a t:1U l'UUt:JatJlt:HI dt:1 }?i"6t:it:1liLt:1L 

publiquement pendant la campagne électorale au peuple burundais, 

il n'est inscrit nulle part au progranune FRODEBU cet objectif de 

démanteler l'armée. 

La population de la province MAKAMBA trouve dans ces attitude§ 
politiciennes une manoeuvre dilatoire de certains partis de 

vouloir ranger les forces de 1 'ordre de leur côté. Or, dans 

l'article 58 de la Constitution, il est stipulé que les membres 

des forces armées ne sont pas autorisés de s'aligner dans des 

partis politiques. Nous tenons à préciser que parmi ces 
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sans honte la constitution, il y en a qui ont participé dans la 

préparation de cette loi fondamentale. Au moment où ces 

politiciens rédigeaient cette constitution, il y a à peine deux 

ans, ils y croyaient farouchement. Aujourd'hui, ils ne croient 

plus à leur propre oeuvre. Quelle inconstance Quelle 

opportunisme ! 

Le Président Melchior NDADAYE a été beaucoup combattu 

par ces mêmes politiciens lorsque pendant la préparation de cette 

constitution, il a montré toutes les infirmités qu'elle 

renfermait. En raison de l'honnêteté politique qui caractérisait 

le Président NDADAYE, il s'est trouvé obligé de présenter sa 

démission à la Commission Constitutionnelle dont il était membre. 

:::,·· Nuub cuntitdt:.ons avec amertume que certains politiciens 

s'ingèrent malhonnêtement dans le travail de la 

magistrature. Il n'est un secret pour personne, des 

politiciens pro-putchistes font pression sur les magistrats 

pour les empêcher d'arrêter et juger les criminels. Les 

exemples sont multiples Pourquoi 

assassins du Président Melchior 

les putschistes et 

NDADAYE et ses 

collaborateurs ne sont pas encore arrêtés ? Pourquoi les 

auteurs des massacres interethniques qui ont suivi le putsch 
du 21/10/93 ne sont toujours pas inquiétés ? 

On voit donc que des politiciens malhonnêtes cherchent à 

aligner les magistrats de leur côté. Pourtant, l'article 143 

de la Constitution souligne que dans l'exercice de ses 

fonctions le juge n'est soumis qu'à la Constitution et à la 

1 ni rrn hnn 111']0 rln i 1: êla-c 001-QoLérlcé f:J"lr lé:! ft6Ut:.Fallt.e 

l" 1 J i 1. j l:JUC, 

La population de la province Makarnba, constatant avec 

beaucoup de regret que les négociations NOVOTEL-KIGOBE n'ont fait 

que trainer inutilement en longueur constatant que le Peuple 

burundais tout entier s'impatiente de retrouver la paix et la 

stabilité des institutions, 
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République et la stabilisation des autres institutions 

constituent la condition sine qua non pour que le peuple 

burundais puisse revivre dans la paix et la sécurité, 

formule les recommandations et résolutions suivantes : 

1° - Le Président de la République avec tous ses pleins pouvoirs 

constitutionnels doit être remis en place sans délais. Les 

partenaires poli tiques n'ont aucun droit de prendre en otage 

le Gouvernement, les différentes institutions et le peuple 

burundais. 

2° La population de la province MAKAMBA exige l'arrestation et 

le Jugement immédiats des criminels qui nous ont entrainé 

dans cette crise politico-ethnique notamment les putschistes 

et les assassins du Président de la République et ses 

collaborateurs ainsi que les auteurs des massacres 

interethniques des burundais aussi bien en Ville de 

Bujumbura qu'à l(intérieur du pays. 

3 ° Nous demandons aux pays amis et à toute la communauté 

internationale qu'ils aident le Burundi, avant qu'il ne soit 

trop tard, à sortir de cette crise grave dans laquelle nous 

ont entrainés les ennemis de la paix et de la démocratie. 

procéder à la constitution d'un tribunal international 

neutre chargé de poursuivre et juger les crimes contre 

l'humanité au Burundi en collaboration avec la justice 
ourunda1se. L'appareil Jud1c1a1re ourunaa1s est parml les 

organes qui ont été le plus éprouvés lors de cette crise. 

Les crimes sont tellement nombreux que le Justice burundaise 

ne sait par où commencer ou finir. 

5° Nous condamnons toute attitude des politiciens de ne pas 

vouloir mettre en avant l'intérêt du peuple et de ne pas 
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compatir avec les malheurs dont les burundais souffrent sur 

les collines. 

6° Nous condamnons toutes les tendances politiciennes de 
vouloir violer manifestement la Constitution de la 

République du Burundi et de ne pas vouloir respecter les 

acquis des élections démocratiques de juin 1993. 

7° Nous mettons en garde les partenaires politiques en leur 
oi•_J11;;,l.::.1 11 ']"o loa ['Arl·ia pnl.it:.ig~100 n'r:int pRo ].o pc::nivoir 

1.s,:i;,1 rlP rPmPt t. rP Pn en use le choix du peuple qui est 

souverain, ni de réviser la loi fondamentale. 

8 ° Pour la population de la Province Makamba, les grandes 

questions du pays à savoir la politique de défense et de 

sécurité, l'indépendance de la magistrature et le problème 

des impunités, la réforme constitutionnelle devront être 

étudiées par tous les burundais après la remise en place de 

l'Institution Présidentielle à partir des débats populaires 

au niveau national. 

9° Nous demandons à l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.), 

à l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.) et aux pays 

amis de poursuivre l'initiative heureuse déjà commencée de 

toujours suivre de près l'évolution de la situation 

1n" Nn110 rlPm;:,nrlnnc: <>nfin rlll ['1P11ple hur11nrlr1iR de ne pns tombRr 

dans les pièges de la provocation et de la violence que les 

ennemis de la paix et de la démocratie peuvent lui tendre 

surtout dans ces derniers jours où nous attendons 

incessamment la remise en place des institutions 

définitives. A cet effet, nous invitons la population de 

rester toujours vigilante pour ne pas se faire avoir par les 

forces antidémocratiques. 

Fait à Makamba, le :;?,;?;août 1994 

' 1 



Transmis copie pour information à 

- Son Excellence Monsieur le Président 

de la république e..i. avec l'assurance 

de notre plus haute considération. 
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de notre très haute considération. 

- Son Excellence Monsieur le Premier Ministre 

du Gouvernement du Burundi, avec l'assurance 

de notre très haute considération. 

- Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur et 

Représentant Spécial du Secrétaire 

Général de l'O.N.U. 

- Monsieur le Représentant Spécial du 

Secrétaire Général de l'O.U.A. 

- Monsieur le Représentant du Peuple (tous) 
- Monsieur le Ministre (tous) 

- Monsieur le Président du Parti Politique 

agréé au Burundi (tous) 

LES SIGNATAIRES 
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