
HBPUbLI·~UE DU BURlli.JDI 

CABINE':i: DU PIŒ:.:::IDEtl'f 

DECRET-LOI N~ 1/ 034 /~C D~ 30 AOU~ 1990 PORTANT 

MESURE D 1 A.t·~NISTIE EN E'AVEUh î.JE PTŒVENUS OU CONDAMNE8 

DE CERTAINES INFllliCTIUNLJ.-

============~==;=================~===~============ 

LE PRES:LDEl~'.i' PE LA. hl·;PUBLIQUe t 

Vu le Décret-Loi n° 1/31 du 24 Octobre 1988 portant 

organisation des Pouvoir:::. Législatif et Hégle1aentaire ; 

Vu le DÈ::cret-Loi n" l/G du 4 lwril 1981 portant 

Réforme du Code Pénal, spécialement en ses articles 123 à 12<.l 

Vu la Décision du 29 Aoüt 1990 du Comité Militaire 

pour le Salut National portant mesure d;arnnistie en faveur de prévenus 

ou condamnés de certaines infractions 

Attendu que le Régime èe la III~~!rae fü"'publique est 

résolument engagi;§ dans une pclitiqu.c de réconciliation de toutes 

les composantes de la sociét~ burundaise 1 

Que pour renforcer davantage e~ pbrenniser cette 

politique d 0 Unitè Nationale, il convient de donner à certains 

citoyens ègar(~s la chance de participer ü cette oeuvre commune 

Attendu, par ailleurs, que la réinsertion des détenus 

doit rester la constante pr8occupation du Gouvernement 1 

Sur proposition du Ministre de la Justice et apr~s 

dèlibérntion du Conseil des Ministrec i 

D E C H. E 'l' E :: 

Article 1 ; Sont amnisti2.s les auteursp coauteurs ou complices 

d 1 infractions cor.unir:es à l' occfü.;ion des év8neraents 

surver.us dans les Communes de Ntega et 1•1arangara 

en Ary(\t 19Gb. 



Articl0 .::. 

Article 3 

Article 4 

_I 

- 2 .. 

Sont eya.le1-.vJnt an:nistJ.1~ef~ les :-?('n:;onne~:; inculp•..!eS 

de complot au sens des articles 413; 418 et 431 

du Code Pén<.i.l, L:i..Vl:!"'! II (C.l·. 1, II). 

Sont en cutr8 a:nnisti•:!tô:S~ 1er; r•er=3onnes inculpées 

a' in.i:rc:i.cticn::: co1uniseF, avant le 3 û Août 1S9 ù et dC'?ù. 

la peine prévue pur la loi ne depasse pas cins an~ 

de servi tud8 1:1er.ale principale. 

Sont enfin arnr~istièes les perso;:rte;: condawrn~es du Chef 

d'une ou plusieurs infrac~iuns crnw~ises avant le 

30 Aoüt 1990 et dont la peine ou le cumul des pein8s 

prononc8es n ° exc0Je pas cinq ans de servitude pém<le 

princi1.)ale. 

-Articles/~ Il 8St accord~ une remise de peines dans les proportions 

Article 6 

suivantes pour len autres condamnations prononcées avant 

le 30 Août 1990 ~ 

Remise de deux ans pour les peines de servitude pénale 

principale de 5 à 10 ans. 

- Hemise de tr.:->is ans pour les peines de servitude ptinale 

principale de lG /:;· 20 ;ms. 

- R~duction b la servitude p~nale principale de 20 ans 

de~ puinea de servitude p0nale ~ perpétuit~. 

- Conuuutation de la peine de mort en une nervi tuàe penale 

a perpètui tt-~. 

Sont exclus des mesures d 1 amnistie [enoncéer:. aux articles 

precéden t__::':; 
--- :J 

1° Les prévenus ou condamnès du Chef d'infraction de 

- Heurt:re 

- Assassinat 

- Empoisonnement 

- Anthropophagie 

Vol c. mains ar!::l•.!f!G, E:n bandes or•-;anisées ou de gr-:...'s b8tai 1 

- ~aux en bcriture publique ou authentique, priv~c, 

de cor.merce ou de b.:H)(]Ue nu s2ns deE• articles 249 é~ 256 

du Code Pénal Livre II . 

• .,./.oo 



cticle 7 

cticle 8 

rticle 9 

J PL.hNe 

l _J 

"' 3 -

iivr(j II, 

ces L~up fiants .. 

Les r0cidivistcs. 

L 1 application du pr&sent Décret-Loi he porte pas 

preju<lice aux intêr6ts civils des tiers. 

En application de l ~ articl•..! L::: 7, al.in~a 2 du Cor\c P?mal 

Livre II, il s~ra cr?eq par Or2onnance du Ministre de 

la Jur;tice" une ci::.1m:iü;sic;n cllaryèe d '' analysP.r les 

cont0stations yuj pourrai~~t r6sulter de J.'inter

pr~tation du pr~sent LJ0crct-Loi. 

L0 ~inistrc da la Ju~tice 0~t charg~ de liapplication 

c1u pr.:-~sent Decr·~t···locii m:.i C.'~t.n~ ·~-" vi9ueur .12 jour de 

sa sign&ture. 

Adrien SIB0~\11.l-.tA ..... 

~,2~ ff~±:~i ... 

Fdit :-.". Bnjumburav le 30 AoO.t 1S90 

'· 

Pierre DUYOYA 

HAJOH.~ 
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LES RESPONSABL~S·DES EVENEMENTS 
NTEGA-MARANGARA ET AUTRES 

DESTABILISATEURS DU REGIME AMNISTIES 
Au-drlà de •lmplu 

pr_o m euu de reaaouder 
le 11.uu nallonal, le.s dlrl
gèQllf.:I de la lllème Républl· 
que muJ!lpliGlll le.s m~ 
c0flcrè1e.i de ~conclllolton 
na 1 lonolt. ·la dernière 
en dol• ul l'omnlitl• 
en {avour du détenw 
PQ<JrWJw dt.u'u I• cadre 
du d=ler d.. éwnemenu 
d• Hugo • MoNJn(JGNJ •I 
d• ' cl• Io lentallw 
d• , •blll•otlon quJ o 
J14 •• .,,..,.. en maMI IHll". 
C'étall ou cou" d'un• 
réunion du Comlt4 Miii
""'"' pour .1~ Solui Natlonol. 

Coll• masure de c:lémen · 
et marque •ta 110lonlol 

de la Il/ème Rdpubllque 
de rampre d6flnillwment 
awc le pa.s.sé oo ta ge.ill on 
de l'!'tal étall ptuL6t guidée 
par la 1141tlu .Mnelmenu 
de wnQGORCG el de llatnc•, 

!Ut Intervient oprèa 
buuèoup d'autru. Dd}à, 
à l'avènement de la Inèm• 
République, le 3 aep<embn! 
1981, le l'réalâent /luyo)'ll 
a omnüUé la prb<innlero 
poll 1 lquea d 'alora. Bien 
plus, I• "'tour de.li rd{1r 
glu quJ awlenl ren{I®' 
le RlllQlldo lors de.s évdne
,,,.nu acnglanta d'aollt 
1 Hl dans la · commune.s 
Htego el MaNlllQOra, el 
Ica oppsu lanW au.r réfugia 

d'outru pérlodtl duroa 
ont été une preU\1'11 llnfu
tablt qua ; "rien M ldl!lldra 
d bout de ta détannlnallon 
du Mo/or Pierre lluyo)'ll 
·li rdconclller · déftnltlwmant 
aon Peuple•, 

En cette wllle du Jème 
onnlwroatre, d• la Wèmo 
Ropubilque • 1 d• ta ,....,.... 
du ,_.. Je01H'aul li, I• 
l'auple llurunclol• aura 
Ille {ol.s cl• ,,,.... réol!H qua 
la pollt/qud de IWté qui 
met ~ l'llcnnew la dlmen
alon d• la rilconclltallon 
natlonol• n'est· paa un 
leurre. L 'e:romplo ul """"' 
d'en haut. 

S..lte en· page 2 

Les responsables des événements 
Ntega-Marangara et autres destabilisateurs 

Suite de la première page du_ regim6 BmnistjtJS 
A tous c•• dtltenw dé c• morcrwll 29 ooùt 

amnlJt/é.t "le Comité Militai· .19110. 
re peur le Salut Nallonal A toute la population, 
a tendu la main et adrs.ué I• Comité Militaire fJO'JI' 

un me .. ag• de pol.r •I le Salut Nallonol "lanc• 
d'unité•. 11.s aonl ln\lltu un appel à ta \llgltance 
à U re.'UOblr •I à H rem•!· permanente• pour déllwquer 
Ire en cc.we. Alrul leur !oui plcheur en eau trou· 
repentance aW'll étt à bl• à qu1 d'ollleuro •1r· Hra 
la m..,.,,... du oardon accor-

oppooé fermeté el rigue 
t..a vl• •n symbl< 

entre l'homm• ,.,,.,.; Ili 
el Io dJtenu d'hier ·" 
une autre preuve quu 1 

Burundais pourront vil 
un Jour dotU la pal.r 
l'unllé lotalc:i. 

":~ '<i;,;'t~"."'J.!-i::·": ''.ri.· ... :_,. 

:· .: ê'OMMUNIQUÉ DE LA REUNION 
DU COMITE MILITAIRE POUR LE SALUT 

NATIONAL 

Ce mercNdl 29 ooùl de clémence. Souclewr ·"1. cowe. n.. .., rlnront 
1900 , le Comité Militaire de CONOl/âer chaque four l!onc de aal.slr colle p<m:he 
pour Io Salut National davantage la poll!lque el N Joindra au.r polrlolo• 
a lenu une rSU11lon ont/• d'unllé na!IMOIR el flâèle de ce pa)IO pour qua lrlom· 
nall"tl'~ .tou.s la ~.:k!tirm::r à l'•..:pril dtt nÏQ.)l'letllatton ptsent à Jamala la pal.1 
d• Son &rcellence le Ma/or nationale •I chère au et Io concorda rotrouw•&. 
Pierre Bu)'O)'O; l'NaldG11t l'euple llurundal.s, le Conille Le Comité Militaire 
du Coniltii Militaire pour Mllllalr11 pour· le Soll.lt pour I• Salut National 
le Sowl Nallonal et l'réal· NaUonal .a \IOulu matérla· a également laraeti ci toute 
dent de la République, 11 .. rr une fol• de plw la ·populallon un appol 

Au cour• do cette ta \llllonté .de la UJèmo à ta \llgltance P8"''"'""''" 
réunion, le Comité Miii· République de rompre pour que 1Glent débwqu<i• 
talr111 pour I• Solut National déflnlllvement · awo le tou.o Isa plclwun "" aau 
a prl.s une m&OUl'8 d'amnl· . poué oo la :ueallon d.., · trouble à qui Il .. ra o~ 
BLI• en faveur de• détenu.> a/fair•• de l'Etat était formel# et rigueur. 
qui aonl auJourd'lw.I pour- plut.St guidée par I•• Enfin, I• Comité Mlll
aulvû dona le · codNI du pellu aenllmenu da wn· taire pour I• Solul national 
doaaler d.. Evénementa peance el de halru!, Ce a demandé ou pouwme· 
de Htega el Maront;Gra fat.tant., à quelqWI• /O<Jn ment de prendre Ioule• 
·•I de la lentallw de de ta célébrallon du 11/è'me les dlJposlllOIU néce&."1lre• 
de1loblll.sollon quJ a été onnlwroolre de ta· 11/ème pour qu• .,.. ""' et bien 
déjouée au mol• de mo,.. Rspubllquo,. le Comité d'autre• qui l>énéflcl•mnl 
1989. Mtlllalre pour I• Salut de la mesure puluonl 

t 'on '" aouv,•ndro NaUonal o telW à cré•r roc:ouwer ou ptw t.Ot lctUr 
en •ff•I qu'en aoüt 1988, le• melll•..,... condlllona liberté. Cepandonl, au<an1 
Io /u•llce a a~enclé pour un cl/mal propice ta 11/Ïlm• lltÏpubilque Uen1 
un certain nombre de à ta réconclllallon Mllonntn. ,; I~ roconcll/allon nallooolo, 
poraonnCA qui avalent C'ul en olfet cet o:sprlt outonl ollo ro•I• (OIKJamcn· 
lnrmpci datu lu éwnemenla CjUI dol! coroctériaer I•• lolemonl all4chéo à ·••·• 
du Nlago •I MarongGro. echciance• pollUquH en ob/ecllf• de Io go•lion 
f:t en mari 11189, les we qui ccndulronl prochal· rlgourewe . de Io cho.sc 
urvlcu d• .Ur.urlli dewlenl namenc le. l'•llPI• llurundob: publique ri du molnllan 
apprahonclcr quotquea au Congni• National !'rira· do ta polz el de la .ëcurlte. 
Individu• qui •• prépo- ordinaire Elargi clu l'orll Cette me...,.., de clémence 
ralant à mettre en périt UPRONA et ou référendwn ne .saurait donc •'oL8ndnJ au:r 
les ln.tllwllona de la /Uime papulaln en we de l'odop- deloumeura dt1 denier~ 
Hépubtlqu11. t..ea deu.r tien de ta Charte de l'unl· public•, au.r voleur• a 
cioule,.., a conatoll le té na!/onole. matns année.., au:r bandes 
Camilo Mllllalre pour En déc/dont da celle de crlmln•l.s el ouz réel· 
le Salut National, .ton! mo/IUl'fl d'amnlatle, le ComltÎi dl\IÛl.es de IOUle nowre 
d'una t.rtrime provltd. Militaire pour I• Salut quJ devrml purQer l't111llère-

Mal.., en dépit de ta National a tanclu la main IÔ do laun polnc.t. 
culpablt/Lé carlalne at adre .. ii ô tow eu /.e.s mombres du CMSN 
dH accwé.s, I• Comité Miii· détenw W1 mtuoge de ont parti d'llutrea .su/cl.• 
taira ,,,.., la Salut National palz •I d'unlld. /1 lu a lnlerouonl la nallon avant 
a de~ldi da prondffl en lnvltfia à 111 ra.soüli' el cle 1armlner ta Ni1U1lon. 
tour favaur une me'Uro à :oe rtmall,.., /lnl{ondamenl 


