
0. Peuple Burundais. 

L•heure est grave. Notre pays •. entratné malgré lut. dans une crise 
l • 

violente et
1
sanglante par certains de ses fits. traverse aujourd•hui une périoqe 

difficile de son histoire menacé par une guerre sans nom · o~ ce sont ses' 
propres fils. qui s • entretuent pour des intérats sectaires. sans rapport aucun 
avoo les p~upatio~ que vous avez. 

Au moment où je vous parle. beaucoup d'entre. vous burundais .... · 
s'interrogent sur leur avenir autant au niveau l.nd1vldue1 qu'à t•échelle de· la 
Nation. La Communauté internationale observe également avec inquiétude les 
pérégrlnatlons el le machiavélisme des .. hommes politiques burundais dont 
certains invitent à la guerre et moblllsent pour:elle~ Les fottneA êont des fois 
différentes mals 1' objectif est pratiquement coinmun·, Ces .ennemis. de la· paix 

F'Dl 

ne rêvent .de rien _d•autre que co~battr~: la. Convention de'_.O~uvernement. · .... 
1

.; , 

. aboutir à un renversement .. violerif des·: in&tituticinf qui .. en·.'sO,ntUssues afln'~'de ~·:;;/;:'.:,Y( .. ~:~ · .. 
mettre en place' un pouvoir sectalret~:d1étt;tôrlat, et :éùIBoêenttique.: san(se'.,: ... :." ;~:' ;-:: . 
soucier des risques de massacres h ·gran.de~·éJheUe qul peuvenf suivre une' telle .> · ' · i · : ·. 

folie et amener· à Papocalypse. · , 

1 •. Peuple burundais, 

' 
La situation dans laquelle le Burund.i.se·trouve)~sl.t>artic,ulière et mérite.-\- · · 

des mesures particulières dont te seu1· bùt"est·de· sauv.erta~Nation·en danger; · 
• ' ... l ... : \o: '~ ; ' . : 

,• r 

Aujouro•hul .le 'Burundi est attaqué de partout {de l .. in~rleur comme de ... 
l'extérieur. pnr ses propres . fils · qui ~ .. l1 • nIHeni~pnrfois ·· td de1{~ élémenw et/ Ou · · 
forces extérieurs afin de perpétrer .-leurs ·forfaits, _ · 

. .. . ' ' 

I' 
' ... ~ 
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1.1. ~a guerre ouverte déclarée au peuple bunmdais par Je Conseil Nat.ion§} 
pour la Défense de la Démocratie (CNDD) et sa branche armée : les 
Forces pour la Défense de la Démocratie (FOD) sans oublier d'autres 
1!,1ouvements annés dont J •action n'est pas moin; néfaste

9 
comme Je 

P ;µ.IPEHUTU et le FROLINAT fait aujourdthui beaucoup de rav~ges. 

Des conununes des provinces de Cibitoke, Bubanza, Bujumbura Rural, 
Kayanza, Muramvya, Ngozi, Citega, Karuzi. Kiruncto et Muyinga sont 
devenues le théâtre d,affrontements ou alors un couloir de passage de bandes 
armées qui affirment se battre pour la ''cause hutu". Une véritable guerre est 
engagée ~ les provinces de Cibitoke et de Bubanz1 ainsi gue dans celles
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de Mu~inga et de Karuzi où Jes Forces Armées Burundaises font '(" 

réguH~.rement face à. des attaques vlvl~ntes et mrmrtriè:re~ deJ: ba.ndes a.nné~~ 
se réclamant des FDD, du PALIPEHUTU et du FROLINA. De telÎes actions, 
n•entmînenl pas seulement des pertes en vies humaines mais portent 
6galement un coup sévère à 1 •économie et à la vie sociale par les destructions 
d'infrastructures et de biens qu•enes entraînent. Ces effets néfastes sont 
également v6cus dans la capitale9 Bujumbura. où ces bandes armées ont 
également élu d01uicite, notam.ment dans les ~ones de Kamenge et de Kinama 
et à Kanyosha. Cela arrive également dans d'autres zones où ces bandes 
armées peuvent faire des incursions. 

1.2. L'autre guerre à laquelle le Burundi fait face est celle des extrémistes 
tutsi. Bn effet, la capitale du Burundi. Bujumbura. ne souffre pas 
~ment des actions des bandes armées hutu. Elle doit également faire 
face aux. ambitions démesurées et irresponsables de certains hommes 
politiques dont des responsables de partis politiques qui. directement ou 
à travers des voies détournées, malmènent la Convention de 
Gouvernement à travers des actions de déstabilisation dont ils confient 
p exécution à des organisations officiellement agréées ou clandestines 
qu•on peut qualifier de ·:.!P'iH~s··. Les groupes de "Sans Echec" eUou 
de "Sans Défaite" des fois en relation avec la SOJEDEM (Solidarité 
Jeunesse pour la Défense des Minorités) et qui tendent à se fusionner 
aujourd'hui au ~dn du !.J.:P (Front de la Jeunesse PatrloUqu~), une 



1 

association évoluant dans Pombre du Parti PARENA. sont parmi ceux 
qui dévastent la capitale. Le terrorisme exercé par ces "milices" s•est 
fait constaté à travers les villes mortes, la balkanisation et la 

purification ethniques de la ville, les assassinats de hauts respons~bles 
pofitiques et administratifs, les meurtres en masse ou les actions. de 
terrorisme qui à maintes reprises ont paralysé les activités de tous· 
genres dam la ville de Bujumbura. Aujurd $hui des resiponsableg 

politiques de . ces groupes et 1 •un ou 1 •autre militaire qui leur sont 
_proche.s projettent le renversement des institutions en. passant par 
l'élimination physique des hautes autorités du pays. 

1 

1.3. Peuple burundais, 

Ces groupes de criminels qui sont en train de conduire notre pays aux 
enfers ont de~ connections ou des soutiens dans la classe politique autant à 
rintérieur qu~à 1textérieur. Ils ont également des forces étrangères qui les 
appuient ou sur lesquelles ils s •appuient sous diverses formes. Les effets 
négatifs que produisent les actions de ces bai~des, milices ou groupes arm~s 
pèsent également sur les relations entre le Burundi et ses voisins notamment 
par la persistance dans la sous-région de l'épineuse question des réfugiés. Ces 
effets sont également perceptibles dans 1es domaines économiques, sociaux 
et culturels qui agonisent sous nos yeux et accélèrent la mort lente mais 
certaine du Burundi si un sursaut nationa1 n'est pas lancé et que les forces de 
la paix réagissent rapidement et avec fermet6 contre ces fauteurs de guerre 
et de troubles partout ·o~ ils sont et quels qu •us soient. 

2. Peuple burundais, 

Pour sauver le Burundi, nous devons agir vite, ensemble, à travers une 
action cohérente et coordonnée. Ceci exclut toute démarche.partisane entAchée 
de considérations ethniques ou po1îtiques. C •est toute la Nation burundai&e qui 
se trouve en danger à travers les inquiétudes vécues par les uns et les autres 
dans leurs "ghettosu ethniques et ou dans leurs frun.Ules politiques. Nous 
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devons nous mobiliser ensemble pour lancer un défi à tous ceux qui, de 

l'intérieur ou de 1 'extérieur, ont pris l'option de semer l'insécurité et le doute 

dans la vie des citoyens. Que faire alors pour que ce sursaut autour duquel 
nous entendons mobiliser les Barundi soit une réalité ? . 

. 
1-près consultation et délibération du Conseil National de Sécurité• voici les 
mesures que je viens de prendre. 

2 .1. Sur le plan politiqu~, f exige une cohérence au sein de la classe 

politique surtout entre les partis politiques négociateurs et signataires 
de la Convention de Gouvernement. Ils doivent toujours garder à 
t•esprit que cette Convention de Gouvernement qu9 ils ont négociée et 

signée n•a d'autre objectif que la paix. Nous lisons dans t •article 1 de 

cet Accord que la Convenlion de Gouvernen1ent .. poursuit t•objectif de 

restaurer et de promouvoir les valeurs de la paix. de justice sociale, de 
. patriotisme et d'unité nationale" . 

Aujourd'hui. il apparaîl évident que n1ên1c parmi les signataires de cette 
Convention de ùouvernement, il y en a qui en sont devenus des "adversaires" 
et qui s•emploient à la d6truire renforçant par 'voie de conséquence le camp 
de ceux qui ont pris les artues contre le peuple burundais sous la prétention 
de s'opposer à cette Convention à laquelle ils ne reprochent den d•autre que 
le partage des responsabilités entre la classe politique dans la gestion. de 

l'Etat. 

Il est également évident que ceux qui parmi left signataires de la Convention 
n1enacent aujourd'hui de la dénoncer pour divers alibis, n'ont d'autre but que 
de faciliter ou de s •engager ·dans la voie de la déstabilisation de cette 

Convention et donc du pays par des forces ou des hommes politiques qul se 
sont toujours opposés à cet instrument de la paix. 

Vous voyez donc. Peuple BurumJais, que les signataires de la Convention de 
Gouvernement qui la sabotent de t •lntérleur sont des atli6s objectifs des 
fauteurs de auerre et/ou de troubles dont je viens de parler tout à !»heure. Je 
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les range dans cette catégorie et je m' engage à leur mener un combat sans 
merci. Vous. Peuple Burundais et tous ceux qui croient dans la Convention 
de Gouvernement devez en faire autant. 

J'appelle les membres du Conseil National de Sécurité, les Parlementaires .et 
les membres du Gouvernement, à la mobilisation générale pour sévir avce 
toute i •énergie qui s'impose conU'e ces fauteurs de guerre. Aux partis 
politiques, je lançe un vibrant appel qui constitue en même temps une mise 

en garde : faites le ménage dans vos r~gs autant au niveau des familles qu •à 
l'intérieur des partis eux mêmes. Conv~rtissez les éléments qui hésitent ou qui 

sous le couvert de vos partis ou faJmes politiques mènent la guerre au 
Peuple Burundais. \ . 

J~ordonne au Ministère de l ·intérieur et de la Sécurité Publique de faire 
travailler davantage le service chargé de suivre les activités des partis 
politiques. Ce service devra régulièrement9 une fols par mois, me faire 

rapport sur le comporte1nent des partis politiques quant à i•impératif de la 
paix et de la sécurité. Ce 1ninistèrc est également appelé à contr6lcr la 
:régularité admlnislradve des partis politiques c~ à prendre toutes les mesures 
qui stimposent à t•endroit des partis politiques qui ne répondent plus aux 

exigences de la loi. 

Dans la même perspective~ 1e Ministère de 1 •1ntérieur et de la Sécurité 
Publique doit agir avec énergie et détermination contre toute association sans 
but lucratif qui se définit com.rne apolitique mais qui s•adonne à coeur joie 
à la déstabilisation politique de l'Etat et du pays. Des mesures 

administratives. juridiques et policières vont être mises en place à cette fin. 

Le Peuple Burundais ne peut accepter qu•une association de malfaiteurs 

oeuvre au grand jour sous le couvert d~un agréement officiel. 
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3. Peuple burundais, 

Au vu de la gravité de la situation, des mesures particulières S9imposent 
pour redonner espoir à vous tous, dans vos diversités et différences et 
ramener la confiance au niveau de nos partenaires étrangers. 

A cet effet, je viens de prendre des n_1esures exceptionnelles dans les 
domaines administratif, .iudiciaire et policier et en ce qui concerne-la gestio~ 

,..... zcsa .... 

des libertés individuelles et collectives. D'autres mesures et orientations 
concernant la jeunesset les d~placês et les rapatrié§. la diplomatie et la justice 
ont êté également arrêtées. 

C~ mesures vont s~appliquer suivant la gravité des cas observables sur 

le terrain. 

Beaucoup d'entre elles et d•autres actions seront particulièrement 

concentrées sur la ville de Bujumbura. Notre foi est que si la caph.ale est bien 
tenue en mains, cela nous facilitera le travail de normalisation de 1•arrièrc
pays. Evidemment que celui-ci ne doit et ne pe~t être néglig6 car ln guérilla 
qui se développe s'ancre plus particulièrement dans le monde rural et profite 
des nombreuses insuffisances de 1 •ad1ninistration territoriale ainsi que des 
comportements répréhensibles de certains élé1nents des forces de l'ordre et 

de la justice dans re~ercice de leurs missions. 

Telle que la situation se présente. la gestion administrative de certaines 
communes oil l'insécurité a atteint le paroxysme mérite des améUoratlons. Il 
s~agit de certaines conuuunes des provinces suivantes: la Mairie de 

Bujumbura, Bubanza, _,,BJ,J.mrl~ Cibitoke, Gitega. Kayanu. Kirundo, 

Makaroba~ Muran1vya. Muyinga, Ngozi. 

fai décidé le r~groupemen~ de ces communes dans un ensemble de 

communes pour constitu~r des ~cteurs .. Chaque arrondissement sera pla~ 
soue rautorlté conjointe d"un responsable politico-ad1ninistratif et d•un 
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responsable militaire ; donc un con1missaire civil et un commissaire militaire. 
Ils seront particulièrement chargés des questions de sécurité sous ses 
différentes facettes, exerçant directement leur tutelle sur le Chef de Zone dans 
la Municipalité de Bujumbura et sur 1 'administrateur dans les commu,.nes 
rurales. Le commissaire militaire assurera la coordination des actions et dev_ra 
par voie de conséquence assumer devant le Gouvernement et moi-même tout 

ce qui se passe dans ~on secteur. 

Dans la Municipalité de Bujumbu.ra : 4 secteurs composés comme suit vont 

être créés : 

. Le Premier secteur est composé des zones Cibitoke. 

Kamenge et Kinama. 

, Le Deuxième secteur est composé des zones Ngagara 
et Nyakabiga . 

. Le troisiè.1.ne secteur est composé des zones Buyenzi 

et Bwiza . 

. Le quatrième secteur est com.posé des zones de Musaga 
et de Rohero. 

Les responsables administratifs et militaires de la municipalité auront à 
travailler enérgiquement et avec volontarisme pour faire de ta capitale 
nationale une ville où tous les citoyens burundais et les étrangers que nous 
avons reçus peuvent circuler le. plus librement possible. La balkanisation 
ethnique intervenùe et renforcée lors des diverses opérations de 11purification 

ethnique" doit cesser. Comme le terrorisme pratiqué ici ou là par des groupes 
para-militaires doit être réprimé avec la plus grande énergie. 
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Dans les autres provinces, les responsables politico-administratifs et 

militaires auront à lutter contre les bandes armées qui sévissent dans la 

campagne en utilisant une combinaison de moyens multiples qu'il faudra 
communément arrêter. 

Au niveau des provinces. les communes suivantes seront regroupées en 
secteurs.· 

Dans la province de Bubanza, les communes suivantes seront groupés en 
secteur (s) : 

Bubanz.a, Mpanda, Rugazi et Musigati. -
Dans la province de ~ujumbura Rural, il s•agit des communes : Kabez1, 
K.anyosha, Isale. Mubimbi. Muhuta et Mutimbu!.Î. 

Dans la province de Bururi : ce sont les communes _!lurambi et Rumongc. 

Dans la province de Çibitokp : ce sont les communes de ~ukinanygna, 
Mabayi et Murwi qui seront concernés. 

Les communes de Bugendana, Muta.ho en province de Oitega, Mbuye en - . """ _. ........ . 
province de )oiuramv~a. ~uhanga, Muruta et Rango en province de .... Kay~. 
t!_yanza-L~c en province ~akamba et~uhororo en province de .. Ngozl et la 
commune de Oitobe en province Kh'undo seront concernées. ... .. 

En province de K.aruzi ; la mesure touche les communes de Buhig'!,, 
Bugenyuzi, Gihogazl et Gitaramulq1. 

Enfin en province de ft1uying~. la mesure touche les communes de 

Butihinda. Oasorwe. Giteranyi. et Mwakir9. -
~. 
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1.3. Peuple burundais, 
Cette administration spéciale ne pourrait être efficace que si des 

mesures à caractère technique, sur le plan de la défense et de la sécurité 
suivent. 

1.3.1. 
. 

Pour cela, j'ai confié à la Gendarmerie Nationale la lutte contre 

les bandes, groupes et/ou milices armés dans la ville de 
B..yjumbura&t dans d'autres centres urbains ou ·semiMurbaim du 

pays. Quant à l 'aœé.§.. elle s'occupera plus particulière1nent de 
la lutte contre les bandes armées dans le milieu rural. 

Beaucoup de critiques ont été données à t•endroit de la Gendarmerie. 
Je viens d'opérer des ajustements au niveau du Haut Commandement de cette 
dernière et le Groupement de Bujumbura. J•ose espérer que les Barundi et les 
étrangers vivant sur notre sol en tireront profit et constateront 1' effet des 
changements intervenus. Le Chef d'Etat-Major Général de la Gendarmerie 
nouvellement nommé devra faire rapidement ses preuves en mettant de 1 •ordre 
dans la ville de Bujumbura où les extravagances de certains groupes ethnico
politiques sont devenues insupportables. Ce q~e la population attend est que 
tous ces groupes, milices ou bandes annés soient réduits au silence et laissent 
les habitants de Bujumbura vivre en paix. 

1.3.2. Le travan des Forces de 1 •ordre doit également être accompagné 
d'améliorations techniques. Ainsi, les projets de constltution 
d'unités spécialisées en matière de lutte contre la guérllla, du 

désarmement des populations civiles et des bandes, groupes et/ou 
milices armés et la .iutte-antitcrroriste doivent rapidement être 
constituées. Le Ministère de la Défense Nationale doit, dans les 
délais les plus brefs, 1ne transmettre un plan d•application de ces 

projets. Je recommande avec insistance que la concrétisation de 
ces projets se fasse avec la préoccupation légitime du peuple 
burundais qu•enes (ces unités) soient diversifiées et équilibrées 
sur le plan ethnique' et que rapidement elles se n1ettent à 
i•oeuvre. 
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Ceci s'avère davantage urgent pour la municipalité de Bujumbura. 

Le Gouvernement est appelé à tout mettre en oeuvre pour que les forces de 

1 •ordre puissent disposer de tous les moyens appropriés pour mener ce 

combat. Pour ce qui me concerne. je réaffirme encore une fois mon 
engage1nent à moderniser les forces de t •ordre et leur assure mon soutien. Dè -
leur part, je leur demande de toujours oeuvrer pour la République, se séparer 
sans état d'âme de ceux qui d'entre eux ont perdu la discipline et cèdent aux 
sollicitatkms politiciennes ou aux exactions et bavures dictées par des 

sentiments pervers et un esprit revenchards qu 9 on observe chez certains lors 
des opérations. De tels comportements ne contribuent nullement à la 
reconciUadon entre le peuple burundais et ses forces de rordre. "Vous nous 
jugerez à nos actes et votre satisfaction fera notre fiert6" disait le Prince 
Louis Rwagasore. Il en est de même dans ks relations entre les Forces de 

l 'Ordre, le pouvoir politico-administratif et la population dans toutes ses 
composantes. Chacun doit y faire attention et les Forces doivent savoir dans 
leur totalité que leur mission est de lutter contre tous les fauteurs de guerre 
ou de trouble. Elles doivent également respecter les vies humaines et les biens 
des citoyens. 

2.4. Concernant la gestion de certaines libertés. les mesures suivantes ont 

été prises : 

2.4.1. 

2.4.2. 

2.4.3. 

Un couvre-feu allant de 21 h OO' à 5 h 00' est décrété sur tout le 

territoire national. 

Toutes les !!_Umifest.atlons publiques sont suspendue~ à l'exception 
de celles organis6es par le Gouverne1ncnt ou les administrations 

publiques. Ceci veut dire que les marches-manifestations et les 
meetings des partis poJltiques sont suspendues. 

Un laissez-passer émis par l'autorité communala.est exigé pour 

tout déplacement d'unc·province à une autre. 
----
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2.4.4. 

2.4.5. 

2.4.6. 

2.4.7. 

2.4.8. 

2.4.9. 

~-

L' Administration Générale des Migrations doit procéder 

rapidement au changement du passe-port burundais 
..--

Les ~nférences publiques. à part celles ayant un cachet 
scientifique ou organisées par le Gouvernement sont suspendue~. 

Les émissions des partis politiques ainsi que les magazines 
politiques diffusés par la Radio N ationalc les dimanches de 8 h 

à 9 h OO sur la première chaîne et de 9 h OO à 10 h OO' sur la 
deuxième chaîne sont suspendues. 

.. ----
Les interventions radio-télévisées des hon1mes - . 
e_olitiqucs que ce soit sous forme d'interview ou de 
déclaration seront soumises avant diffusion à un 
contrôle afin qu'elles ne s•écartent pas du souci de la 
paix et de la sécurité. 

Les informations à diffuser par les journalistes de la 
radio-télévision nationale seront désormais contrôlées 
par les rédacteurs en. Chef et les · directeurs de ~ 
radio et de la télévision. Chaque fois que des 
informations incendiaires seront diffusées par un 
journaliste, 1e Chef de réd~ction et le directeur de la 
radio ou de la télévision en assureront la 
responsabilité avec le journaliste présentateur qui les 
aura diffusées. 

Tout journal, quotidien, hebdomadaire ou inensuel qui publiera 
des articles véhiculant la haine ethnique ou faisant 1' apologie de 
la violence sera automatiquement interdit et les auteurs de ces 
articles seront poursuivis par la loi. 
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2.5. Peuple burundais, 

La désorientation de la j,2unesse burundais~ est un mauvais présage 
pour 1•avenir de notre Nation. Cette jeunesse se trouve aujourd'hui aux 
premiers rangs dans toutes les mauvaises batailles que ce soit dans la vil}e 

comme dans la campagne. C'est la jeunesse qui est la principale force utilisée 

par les partisans de Pintégrisme ethnique que ce soit au sein des groupes, 

bandes ou milices armés ou dans les écoles. Ce sont des jeunes qu'on utilise 
pour tenir en otage la ville de Bujumbura. Ce sont ces jeunes qui usent leur 
force dans la balkanisation de la capitale. Ce sont eux qui, sous la houlette 
des partisans de la guerre, ravagent nos campagnes. Ce sont également ces 
jeunes qui par manque d tun encadrement adéquat sont en train de parachever 

la purification ethnique à l'Université et dans les écoles secondaires. 

Face à celle situation, le Gouvernement devra dans les prochains jours 

amorcer concrèten1ent des mesur~s et des actions destinées à sauver cette 
jeunesse. Plutôt que d'être laissée à elle-mème. sous le poids des stupéfiants 

et des aventuriers politiques de tous bords. cette jeunesse, le "Burundi de 
demain" doit être sauvée. 

2.5.l. En ce qui concerne la jeunesse en cours de scolarisation, ce à 

tous les niveaux (primaire. secondaire et supérieur), je demande 
qu•une évaluation rapide soit faite au niveau de chaque école en 
vue d'une identification de tous les problèmes de t•6cole 

aujourd'hui. 

Cette identification une fois établie sera soumise aux différents 

panenaires politiques, administratifs et sociaux de r éducation 
afin de déboucher sur ùes mesures concrètes notamment en ce 
qui concerne i•encadrement des écoles. 

12 
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D'ores et déjà, au vu des mérites et des succès d 9 encadrement qu'on 

remarque dans les établissements dirigés par les religieux, je 

recomxnande au Gouvernen1ent d'engager des consultations avec les 
différents Eglises oeuvrant au Burundi pour demander le concours d~ns 

i •encadrement de notre jeunesse en cours de scolarisation. 

En attendant, l'aboutissement. de ces pourparlers, 1e Gouvernement doit 
prendre des mesures contraignantes à 1 'endroit des élèves et encadreurs 

partisan de la haine et de la violence ethniques. Les forces de l'ordre 
et la justice doivent sévir avec force et énergie pour décourager ces 
élèves et étudiants plut6t devenus guerriers et tueurs qu'enfants à la 
recherche de la science et de la connaissance. 

2.5.2. Quant à la jeunesse non scolarisée et désoeuvrée, j•en appelle au 
Gouvernement pour qu•u en fasse un acteur de la paix et de la 
reconstruction du pays. La constitution de Brigades multi
"thniques pour la paix et la reçoostruction · natlona,le doit 
rapidement être traduite en pratique. La ville de Bujumbura peut 

servir de point de départ. 

2.6. Peuple burundais, 

La question des déplacés. des réfugiés, des rapatrits et des dispersês 
tient à coeur beaucoup d'entre vous. 

2.6.1. 

2.6.2. 

J'exhorte le Gouvernement à rendre rapidement public le 
plan d'action pour la m.lse en application de la politique de 
réinstallation et de réinsertion y relative définie à travers 

la Conventlon de Gouvernement et, en attendant, leurs 
moyens de substance. 

Concernant les réfugiés et rapatriés burundais. le 
Gouvernement ·burundais doit engager une politique 
volontariste capable de:: rassurer tous nos compatriotes 
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contraints à vivre en exil par des réalités politiques peu 
rassurantes que nous, Burundais, devons avoir le courage 

d•aborder frontalement. Il ne sert à rien de se voiler la 

face. La question de nos réfugiés ne pourrait trouver ~ne 

solution durable qu'à travers une dynamique inter~e 

capable de rassurer toutes les composantes nationales. 

Ce . que je demande à nos frères et soeurs réfugiés au 

Zaïre. en Tanzanie et ailJeurs est de nous aider. tout en 
s0aidant également, pour approcher, pacifiquement les 
problèmes de notre pays sans en occulter aucun. Je suis 

convaincu que la paix et la sécurité ne pourront jamais être 

suffisamment atteintes sans le concours, la participation de 
tous les filles et fils de cette nation partout où ile se 
trouvent. A chacun de jouer franc 

Quant aux réfugiés rwandais, je réaffirme i •engagement du 

Burundi à honorer les principes internationaux régissant les 

réfugiés. Pour un meilleur cont~6le et encadrement. il est 

indispensable que les actions suivantes soient 1nenées : 

effectuer le recense1nent de tous les réfugiés se trouvant 

sur le territoire national ~ 

instaurer une administration conjoinle H.C.R. 
Gouvernement Burundais dans les camps des réfugiés. 



2. 7. Peuple burundais, 

La diplomatie et la justice burundaises doivent également répondre 

dans leurs actions à l'impératif de la paix et de la sécurité pour J •ensemble 
des Barundi. · 

2.7.1. 

2.7.2. 

La communication entre le Gouvernement burundais, ses 
diploma.t~s. la communauté burundaise résidant à l'extérieur du 
pays et la communauté internationale doit s'améliorer. Les 
cellules de commu'nication se trouvant au Ministère des Relations 
Extérieures et de la Coopération, à la Primature et à la 
Présidence de la République doivent se montrer beaucoup plus 

performantes pour servir à l'opinion une information juste, 

apaisante et objective. Construire sur le mensonge. l'omission et 

la diabolisation est à décourager et à sanctimmer. Un plan de 
coordination et de contrôle de ces différents services sera élaboré 
à la Présidence de la République afin de mettre en place une 

véritable politique de communication pour la paix. 

Cette communication doit aller de pair avec une diplomatie active 

pour la paix et la sécurité. 

Le Gouvernement du Burundi doit 1 •activer pour neutraliser à 
travers tous les moyens possibles les fauteurs de guerre et/ou de 
troubles de l'intérieur comme ceu,.. de l ~extérieur . Des mesures 
contraignantes doivent être recherchées et prises pour parvenir à 

l'arrestation et au jugement de tous ceux qui mènent la guerre 

contre te Burundi ou déstabilisent violernment, par des tueries, 

notre pays. 

Concernant les fauteurs de guerre installés à Pextérieur, le 
Gouvernement doit .demander aux institutions internationales 
habilitées et aux Ewls a.mis de les arrêter et de les extrader. 
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Quant aux fauteurs de; guerre et/ou de troubles internes, le 

Gouvernen1ent burundais doit tout mettre en oeuvre pour les casser 
dans leurs activités déstabilisatrices. La loi burundaise doit s•appliquer 

dans toute sa vigueur notamment à travers leur arrestation et leur 
jugement. Nous ne pouvons plus supporter qu'un homme qui qu•il so!t 
se mette au dessus de la loi. 

2.7.3. 

2.7.4. 

Le Gouvernement du Burundi doit enfin. sur le plan diplomatique 

déployer tous les efforts qu'il faut pour sensibiliser les pays de 
la sous-régiont }'Organisation de i•unité Africaine et la 

Communauté Internationale à 1, organisation et la tenue rapide de 
la Conférence Internationale sur la Paix, la Stabilité et le 
Développement dans la Région des Grands Lacs. Une bonne 
préparation de cette conférence constitue le préalable 
indispensable pour déboucher sur des mesures concrètes capables 
d'aider à la consolidation de la paix et de la s6curité dans la 
sous-région. Il faut trouver nota1nment une solution à l'épineuse 
question des réfugiés et le problème, non moins grave mais 
également tributaire du premier. des armes et des groupes armés 
qui prolifèrent dans la sous-région· et dont certains menacent la 
paix et la sécurité au Burundi. 

Sur le phm judiciaire, la lutte contre Pimpuni~ doit engager 
rapidement sa première vitesse et s'assurer que désormais le 
moteur ne s'arrêtera pas. 

2.7.4.1. Il s•avère dès lors indispensable qu'en attendant que 
1' Assemblée Nationale vote la loi portant sur la 

prorogation des comp6tences des Chambres 

Criminelles des Cours d •Appel aux. Tribunaux de 
Grande Instance, toutes les dispositions, notamment 
la désig~tion des assesseurs de ces chambres, soient 
prises dans le respect de la loi en vigueur pour 
assurer le f onction.nement de ces chambres. 
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Par ailleurs. je demande au Gouvernement de prendre toutes les 

précautions politiques, administratives et juridiques pour assurer une 

saine justice à tous les justiciables et contre tous les criminels. Ainsi, 
on aura pu lutter efficacement contre l'impunité. 

2.7.4.2. 
. 

En deuxième lieu, le Gouvernement doit, dans les 

meilleurs délais. se convenir avec les partenaires politiques 
signataires de la Convention de Gouvernement et la 
Communauté Internationale, à travers 1 •organisation des 

Nations-Unies, afin de faire appel. comme le prévoit 
Particle 36 de la Convention de Gouvernement, "à une 
mission d'enquête judiciaire internationale~ composée de -personnalités compétentes et neutres pour enquêter sur le 
putsch du 21 octobre 1993, sur ce que les · partenaires 

polltlques ont convenu d'appeler génoci e sa p~s 
aux résultats des enquêtes nationalestfu en il if e r 
les différcnl..s crhnes à connotation politique perp6trés 
depuis octobre 1993". 

Sur toutes ces questions, le Gouvernement doit négocier un cadre 

d'action et de coopération avec i•organisation des Nations.Unies. Il en va de 

même en ce qui concerne le Rapporteur Spécial des Nations-Unies et les 

observateurs des droits de 1 'homme dans notre pays prêts à venir nous aider 
dans ce secteur. 

3. Peuple burundais, 

Les différentes mesures que je viens d~énoncer nécessitent pour être 

porteusejd'espoir une mise en application rapide. 

3 .1. Dès demain lundlt 21 juin 1995. je vais convoquer une !essiol) 
extraordinaire de r Assen~blée Nationale ayant à ttordre du jour 
1•analyse de la demande que je vais adresser à l'auguste institution de 
m'autoriser, conformément à l'article 120 de la Constitution à légiférer 
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par décrets-lois dès aujourd 9hui jusqu•à la prochaine session ordinaire 

de l'Assemblée Nationale. donc au début du mois d'octobre. Cet"62. 
autorisation concerne les matières suivantes : 

l'organisation politique, administrative et judiciaire; 

les garanties et obligations fondamentales du citoyen. 

Au courant de cette semaine, je vais réunir un Conseil des Ministres 
extraordinaire destiné à l 1 étude des voies et moyens à mettre en place pour 
une mise en application rapide de toutes ces mesures. 

Je profiterai également de cette occasion pour demander au 

Gouvernement de préciser au niveau de chaque ministère les mesures 

d'accompagnement et les mécanismes à mettre en place pour yeiller à la 
bonne application de ces mesures. i · ~ · .. -. ·. · 

Au niveau de mon cabinet, il sera exploré l, idée de mise en place d'une 

Inspection Générale de PEtat tel que cela a été souhaité par les négociateurs 
de la Convention de Oouvernernent et qui aura et1tt·e autres tàches le suivi de 
1' cx6cudon de ces n1esures. · 

3.2. Peuple burundais. 

Je m'adresse maintenant aux divers organes de PEtat et aux hommes 

chargés de les faire fonctionner. Ces m~sures sont destinées h sauver un pays 
et un peuple au bord du gouffre. Le Gouvernement, l'appareil judiciaire, les 
Forces de l'Ordre et les Services de Renseignement ont le devoir de les 
mettre en application dans 1 'esprit et la lettre. Le temps n'est plus aux 
tergiversations, aux sentimentalismes et aux con1porlements ou réactions 
émotionnels. Nous avons un pays et des hommes à sauver. Tout le monde 
doit oeuvrer dans ce sens. Quiconque voudra aller à côté de cette ligne sera 

automatiquement relevé de ses fonctions. 

A touies les forces vives de la Nation. je lance un vibrant appel : lgyez-
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YOY§ tous. combatioll§ ensemble. sur tou~ les fronts et sans blocaa~~ politico
;_thniques pour mener cette guerre et _la ia&ner contre tous les fimteurs de 
guerre et d' tr@bles Q.Ui harulicapent.la paix. et la sécurité dans notre pays. 
Je demande à la Communauté Internationale de nous soutenir dans ce combat 
pour la survie de notre pays. 

Pour ce qui me concerne, l'engagement est toujours le même. Je prends 
le bâton de commandement et je dis à vous tous burundais - et vous êtes 
nombreux -"en avant pour ce combat pour la paix et la sécurité à la faveur 
de vous tous et de toute la Nation Burundaise". 

JE VOUS REMERCIE. 
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