
REPUBLIQUE DU BURUNDI 

HBHOllANDUll SUR LE PRJJBLllJIK Dl1 BU.RONDI-

A· SON··'EXCELLDCB MONSIEUR LB SECRETAIRE ·GENERAL._ DE 
L'ORGANISA!l!ION DB L'Ullr.I.'Jl.AFRICA.IBB 

. ·'Bxcell ence....Mons i ei..ui:__le searét.a.ir.e. Général., 

A l'occasion de la mission que vous effectuez au .Rwanda 
pour vous snqu6rir sur la si tuat:.frm qui prévaut au .surunà.i., nous 
a.VIJJJ.:::. J. 1 l~ôn,neu.t=" a~ YOUD DDUb:iitor, ..\ VOU~ et i Ja délégation ']111 
vous a.cc:wapttf:11Jt:1, lt::1. bl..!<n\1'6nu.e a~ u.a .t~uctuouJt tzt.:lv.::iil. 

La promptitude avec laquelle vous avez répondu au cri de 
détresse que nous avons lancé à travers le monde nous permet 
d'espérer que vous allez très rapidement mobiliser la communauté 
internationale a:fin de trouver, une fois pour toute, une solution 
à la tragédie humaine qui secoue actuellement notre pays, le 
Burundi. 

Nous remercions tr~s vivement le Président de la 
République Rwandaise, Son Excellence le Général Major HA13Y.?s.RIM1'..NA 
Juvénal, Son Excellence Madame le Premier Ministre, le 
Gouvernement et: le Peuple rwandais pour leur chaleureux accueil 
et leur précieuse contribution à la recherche de solutions aux 
problèmes des réfugiés burundais qui ne cessent d'affluer sur le 
territoire rwandais depuis 1965 et dont les derniers en date 

·. comptent en leur sein des membres du gouvernement mis en . place 
- : ·à 'l'issue des élections 1.ibres et démocratiques· de juin dernier~ 

:,.,. · · : ·:Nôs :'·s'iricères···rêmerciemerits ··vont "-également :.à :tous .'les :·., 
, .:'-" - : .. /\.c.pàys<amis1-·.;1,es .. <Jrganisations internationales :et_:humanitaires.,qui: _._. 

'.!défendent ·Lès :~dro:i.its ~:;de · l .' holrl1lle · et .. la ,démocratie ~Jpour,_;:tou t ·ce . 
·:: ·. . •.··.. . Y-:qu 'ils:: ont·<·dêJà~ .déployé .. ·· comme · ef f or.ts ~;_pour :;"i'étab:lir . .-.~":.iles: :, 
·:-.<·. --~: 0 ,,,,~; ..... ',:i.ris~±tutîoilS:f°irti.sè'li ,.·en~·place .··éfémocratique~nt --'et ""baxotiées· .. ~_i:>~ .. ,.:. 

··' · ·'''·Y"~êe:: ~'-''muû&è!:it:h11i·que;::- ':'tut:u. .·,·t!l ·· · · ·l:'ëo2•ut:ée ::.'.~aur;_:r..'.·NfJee· ::}bases;·.,~:::: 
· ré~n~~istes, -depuis la sombre nuit du .,20 ·au :21 octobre 1993, 

·· ,. . ::: '.:J.inci · e .:pour la r~cherrhP ti 'rtfiR i st;=mr.a ~·âux rétugiés. . . · ,- · . " 
. ~. ;.'' 

. ;_ :· .· .. :0:·:"- .·.' - '. ·'Trèi;;bri:èvament., · nous: vous présentons l '.hist~rlq~f:4, .·.ld. . 
• _ ·= :.·~<-: .. ::;::·::·1 situatioiz,~iàdtué11:'e >:et: .les~·propositions·-,:<de;~;.solutio11s, :que ::nous ... :::: · ··· 

. ·:.'. ···,::".';>~~:(!.';ftjugiions'im~rîeilf>ê·s ,Pour secourir la·population··bururida.i.se .. -èt ·lui ··.c.c~,-,:,_,: 
·· ..... ~ i •::: ... -:,·.,, :. ::per-rtJfi!tt:tre !Cfe rê1.nstaurer 1.es in:st:.1- t:u:tïons:?.t•zn<>cra.t:~que5 dont e.l.le . ·: ., . .,, 

venait: de se doter. · · 
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1. APERÇU HISTORIQUE 

Le·Burunài:est communément connu comme un petit: pays où 
cohabitent. tant bien que mal ou _elutôt mal que bien troi§_ 
~hn i es: les Hutu, les Tutsi et les Twa. 

_ Comme-l'a.résumé un diplomate des Nations Unies très au 
fait de l-'histoire politique récente de- notre pays : "Depuis· 
1961, le sang n'a presque pas cessé de couler, année· après année. 
Les années de relative accalmie n'ont été en réalité que des 
périodes de répit ou de préparatifs macabres pour faire couler 
davantage de sang la prochaine fois." 

cette cyclique trag~e est le fait de l'Administration et 
l'armée constituées à plus ou moins 100 % des membres issus de 
l'ethnie minoritaire tutsi qui ont toujours cru qu'ils étaient 

~ les seuls nés pour gouverner, les autres ethnies ne servant aux 
yeux de ces premiers, que de "serfs taillables et corvéables à 
merci", à peine considérées comme dotées des mêmes aptitudes que 
le tutsi. 

~n no ao J.imit.ont qu r .au11 1!1!'4.iel'!I 1:u:d .. ll~né" .j~ ..!'ëVlç

histoire macabre qu'a connu le peuple burundais, l'on peut 
rappeler les événements suivants : 

En 1961, Paul MIREREKANO candidat proposé pour la succession 
à la tête de l 'UPRONA a.près 1 1 assassinat du Prince Louis 
F!HAGASORE est refusé par l'élite tutsi sous l'égide du 
premier ministre André MUHI~A, gendre de MWAMBUTSA IV. Pour 
ces derniers, un hutu peut tout être sauf Président du parti 
UPRONA. 

En 1962 1 des syndicalistes hutu sont massacrés par la JNR 
. (Jeunesse_ Nationaliste Rwagasore) à Kamenge après un meeting 
du parti UPRONA.. ,, . . 

, ·.::-·En janvier J..965;·· ·1e Premier-'.Minîstre<Pierre · NGENDANDUMWE; ./<';··.,;·~ 
Jlutu; est assassiné par .les extrémistes ·tutsi. Les assassins_...-;.'i.':'_ :. 
n'ont été ni inquiétés ni poursuivis. · 

.~: / "'! _<· ·--.- :•1 -~·~··:·~~ ~·::·· ,,, ··, · - , · . ::v·: .,~·· :~· .~.: ~- . .j< -~:;:~-~ ·~· •·.··. :j: ,~· _,-. -~ ·~.,-:-· .. '-!-;'r~<.~~·.:t_ <. 

• -· ~;';:..~ ~!..,.,.-,;::- .. ,:<A J_.1 issue àf!S""::élections';J:ég±slatives de "11lai de la1 mêmeLarinéé · :::.:.,\•; 
:E'"'''""-'"'' ... :_,y_c_r,·,·:~:'";7les élus hutu prédominèrent·· au: çsein ~~au Parl-ement· '..et 7·:"du,-·:1)1:;?2.· 

Sénat. Les roi MWAMBUTSA IV refusa d'entériner ces résul.tats ·· ·- · 
- et d'investir ces chambres. de ce fait. Et --contre·· t:out:e -~:,_-_, 

· · · attente, le roi, conseillé par des extrémistes tutsi, imposa · · .· 
··:,... ";; .un Premier Ministre Tut;si<n.e faisant partie d'auèùn "des âelix;.';f~:';;~.:> 
., :::·:.:.··.;::···,:>partis en· lice;· à -savoir·:.I·..,UPRONA et ·le P.P .. · .. :·.·.:;·':·:··:':.,-:,:·.:::;~.-:~:.:::.-':" 
\t>~··<~~ . . .. -- .:~r.::·.:::;.~~~- ·~- ~?~~--. _. ··:·\ .. > ·: ~··· . '~--J.j··:-- :--; .:~~·.L ~~'-~t:.~J~:-~{~;-~>~·~-·-.- .... .:.;.;.;~>-~_::~ ··: . :::. -~:·· - ,.-'.::.: ~::.--:· . ;~,_; ·-~· 
.. ~'"~·.{,~«. 'Quand le ~Parlement :rêvendiqua. :ses'âroi;ts~'::1.-armêe;::..êonâtiit:e :t,~1:,:::.r..x; · 
.·: · -;,&'c~ ? -- prr-:le , . . sinistre ·;capitaine MICOMBERO, tutsi· hima ,. ~alors· < . · 

Secrétaire d'Etat à la Défense, se déchaina à son tour · 
contre les populations innocentes et massacra tous les élus, 
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lés intell'êëttuels 'civils et: militaires hutu, n '.ép~rgnant .ni . 
enfants'; h.L · · · femmes, ni hommes et laissan.t .e_lusieurs--. .. 
<:P.nt:aines de millier~ rJ'Qrphel · i comme pour leu.r siqni:fier 

e re us e p age d'al.ternance démocratique et . 
paciîique au pouvoir. 

Le très sanguinaire Micombero, malgré ce'tte t:riste 
complicitâ, trahit son roi et le détrona. le -28 Novembre 
196-6. · Depuis·· cette date, le Burundi ne ... vivra. que de 
tràgéàietret Micoinbero s'entoure d'une bande d'extrémistes 
tutsi à majorité hima donl.. la 1~~ê préoccupation. ~'l!ait: 
l 'extermi-nation de l'ethnie hutu; en témoigne les massacres 
périodiques de 1969 et 1972 qui se soldèrent par des 
centaines de milliers de morts, d'exilés et d'orphelins. 

Le ler novembre 1976, le colonel BAGAZA, un autre tutsi hima 
de Bururi aussi renversa Micombero. Son pouvoir ne fit rien 
pour éliminer les maux qui minaient Le régime de son 
prédécesseur : le tribalisme, le régionalisme, le clanisme 
et le clientelisme sans oublier la mauvaise gestion de la 
chose publique. Les Hutu restèrent sous-représentés dans 
toutes les structures de l'Etat: et quasi inexistants dans 
l'armée, la police et la magistrature. 

La guerre déclarée contre l'Eglise fut une goutte qui fit 
déborder le vase et renversa le dictateur le 3 septembre 
1987. 

comme ses deux prédécesseurs, le Major BUYOYA qui arriva au 
pouvoir par un coup d'Etat est également un tutsi hima de la 
même commune de RUtovu (Bururi). 

Si dans son discours programme le règlement de la question 
Hutu-TUtsi n'était pas à l'ordre du jour, les événements de 
NTEGA-MARANGARA en aoôt 1988 démontrèrent au pouvoir et 
surtout à l'opinion internationale que cette question 
demeurait ·fondamentale pour une poli tique de paix et de 

··justice -sociale :,au Burundi. suite à . ~la_ ·.pression des 
partenaires -'du Burundi et à 1 'opinion internationale, le 

·Major Buyoya initia une politique dite d'unité nationale qui 
·a :·conduit-, à 1'1·adoption 'd'une charte . 1a·cuna~~e ~ e·t · d~:une 
''constitution _qui>:~onsacre 'le multiparti$mfi •. · ·: . .. ..:.:::r _ •. 

'Tbu'él!~~i.s/ "1-e ... I"ll?ti · UI1DONA ·na· pormit · pJlc_: :J.UX. ,di:f:f6ren"t;e:_~ '':'.-:·· 
·· -· :·;:.·-· sensibl.lités·'--politiques .de .-participer;,J:~u :<:!Iébat;_.';.-.:.BUJ;:_!).,_es._::·: .:':: 

-·~ '·'.- , -·; -· -.~::futures~·: ·institutions, -··ce qui ·.se ··t.:r.44·~·i~~it ·:::;;pa.r~·:~::;c#es.~:·.-:~ · 
déséquilibres frappants au niveau du contenu ·ae ·1a 'charte. et .. 

·de la constitution. ::-,·::·:: .. :. 

!·. ·-~ .. o~ ':··. •• -- • ·:M~li;±é ··:1es·.7·b8.liseS que_ l ~UPRONA avait é~,ig~~s·-~.4~nS:··.:-l.a :,_loi 
-·- ········ · ····:::-~ · : :. fondamentàlè ·pour·, pérenniser son pouvoir ;-i·.J.e.· ,parti.; SAHWANYA- - , - , . 

··"::.: .:!· J, <'.'."FRODEBU : :·sortit,; ,-·vainqueur des ·électiqn.s.:·.: .. liJ>.i;:es ._,.:,et:·:.: .~t·2:;:,~ 
·· ... ,_.:_:_,_:·.. •.:démocratiques· >de :•:juin· '.dernier. ·'Celles7q;i.--:-on-t.:;-:porté ;;,au·-,:: - :J 

·. ·:- --.. ,·; · '· · poüvoïr -son Excellence Monsieur Melchior .NDADAYE. · :--.-. - : ' .·o. :':\·:é· 

Les belles déclarations de l'armée avaient laissé espérer 
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qu'enfin le Burundi allait vivre une ère nouvelle de paix, 
de justice sociale, de liberté et de démocratie qui avaient 
tant fait défaut au Burundi. Ce fut hélas un~ leurre. Au 
cours de la nuit du 20 au 21 octobre, cette même armée a ·mis 
en marche sa machine de guerre et d'extermination. Son 
Excellence le Président Melchior NDADAYE, le Président de 
l'Assemblée Nationale Monsieur Pontien KARIBWAMI, le Vice
Président de la même assemblée, des membres du Gouvernement 
et de l'Administration ont été froidement exécutés. 

Lê cas le plus horrible fut l'assassinat de 1 'épouse du 
Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération 
(al.ors qu'elle tenait son bébé) à son domicile avec une 
voisine venue s'enquérir de ce qui était arrivé à son mari. 
A défaut d'avoir pu appréhender ce dernier, les deux dames 
furent froidement abattues. 

II. SITU.APION ACTUELLE 

Présentément, 1 'armée opère cyniquement des arrestations 
et massacre arbitrairement des populations sans défense pour la 
simple raison que les victimes sont Hutu. 

Les putschistes ont instauré un état d'exception sur 
tout le territoire et mis en place un prétendu "Comité National. 
pour le Salut Public" qui ne fait que plonger le Burundi dans 
l'abîme. Les informations qui nous parviennent font état de 
massacres de femmes, enfânts et hommes à travers tout le pays. 
Il est actuellement difficile d'établir un bilan si ce n'est 
qu'un constat sorr~re : l'armée s~me la mort et la désolation à 
travers tout le pays. 

Après l'exécution des autorités démocratiquement élues, 
quelques membres_ du Gouvernement rescapés se sont réfugiés les 
uns à 1.'intérietir du pays et-les.autres à l'extérieur. L'armée 

ursui t ·aans l 'entre-tem s sa folle aventure en tuant; 
~s ema iquemen out membre de l'ethnie. hutu,, exposant de ce 
~fait le pays a .une guerre civile imminente _si la Communaut~ 
Internationale ne -prend -·pas -·ses responsabilités en mains 
conformément au droit international. 

.. _ .,~ ·- ;:.·':"··:: ... ~·:·"""'.i,..;-: ·• :· .. - ' .. -~"~:-'.-.~~, . ..,. .. , .. ;·,;·: . 

Un nombre de Jour en 1our croissant de morts, de veuves, 
d'orphelins et d'exilés .risquent -d'être le tribut payé par ùn. 

_o peuple paisible.pa.j.s meurtr} .... par_ les actes criminels de ._l'armée. ~ .. : : 
·-,·Ir __ Par rapport .-à ëëftè "arinéè." · sîriistie· qui foule à ses pieds les 

principes élémentaires de_ respect des droits de - l'homme en . -
_.-.-massacrant .son peuple, on pe-µ,t .. 1$~dernander bien évidemment s'il _,_;_,, ... ;· 

· _':· · s.'ag~t: là d~µ_ne -~éritable .a:rm~~·:-:'.riationaJe>,I~ semble bien ._que. . .... -...rh\. 
_. · _ ~. -s~s_-. ~9r,:fait;ii1 .rêpét,it:_J,f.s-'_;.}9ëpui~ J 'Indé;ièndance .. du ,~BuruD,q:f '.•• ,;· .. ,·. -':<":-: 

-,., -···:.prouvent _à .suffis_aiice.:.,qué'~'l 'on se trouve en présence d'une milice;. . . ... : .. --
- · - ·criminelle dont le_ ma·întiên nè'"pourra.i t qUe com romettre de ta on 

~uasi permanente la paix e a ranqui ité des citoyen~. Pour 
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1 ! a.venir, la. qµesti.on. de cette milice doit donc êt:re au cent:re'. . 
•.. . :4és préoccupations de la nation burundaise. 

III.QUESTIONS POSEES E'l' SOLTJ'J.'IOIIS ENVISAGEABLES 

. . Min de trouver des solutions au problème du Burundi, i,.l 
convient _d_~en. synthétiser les questions générales et particu-. .. ·. 
lièrès du moment .. De maniàre générale, il se pose des questions 
du Gouvernement, de 1 'administration, de l 'ar:mse · et de la 
gendarmeJ:ia,- de- la justice et t:J.es corps de f>Olice ~ 

1. Le G'Quvernement: : Tous les 'I"6sident.5 milit1::l..ces, 
putschistes de surcroit;, qui se sont succédés ..;;u...u.u..<--J...iLi.œz. .... 

du même aian et ~riginaires d'une même commune RUTOVU. 

\ 1. 

3. 

4. 

AU cours des putschs successifs réussis ou manqués il 
n'eut pas d'effusion de sang et pour cause : les 
présidents en exercice et les putschistes étaient d'une 
même ethnie; les loups ne se mangent pas entre eux J 

Lt3dnjnj~t:.zoajlion. : Tvu~ l~s postes ae responsabilités 
étaient JUsqu 'en juin dernier détenus à plus de 90 % par 
des t:utsi 

L'armée e~ la gendarmerie : Depuis 1965, 1969 et i972, 
l'armée a été épurée de tout élément hutu. Dès lors, 
tout élément hutu qui tente de s'enrôler est 
systématiquement écarté jusqu'en 1988 et 1991. Cette 
armée est formée et sensibilisée pour protéger une seule 
~t .même et.hiiie tutsi et mas1;acrer ahngue fois qy'il y a 
une élite hutu qui se dégage. 

La justice et les cor-ps de f>Olice 
Il s'avère malheureusement que ces organes aussi sont 
actuellement ~ormés de tutsi à 99 % puisque la Facuité 
de Droit~ et les différentes écoles spécialisées étaient 
Inaccessibles aux hutu. 

-'· .· ... : :.... .. -· .-:.· -.~· -·~::.... : ' . . . . . ..~. :::-;·.:.. :· ·!· ~ :··.' . . . .' _ .. ;- 4 . 

. :::.-~ .. '.' , .. '•Face à c_e CC?nstat, ,qu~lles ·:SOl~t~ons peut::..op. : envisager 
-·-pour· l "a.venir du- BUrundi ? . . . _· _ . . .. 

' .~ •· .. .; ': .... . ," :_:;, ~.:. r ~ 1. L'armée et la .. gendarmerie . . · .. .: :;:· 
~-; ' .. '·~-- •·'··· ... :._ :.::· . .::· ~: . . ·:~~~·.·- . - : -·-- ....... --~···· .. - - ·- -

--- ., . c~tt~.~~~fii,~·~~ :~·~: l~: g~~d:ii,;,~;,i.,; ;ienn~nt: encore une f;ls 
·"" ., ,.,:. : .. 

.. confirmer à la face;du monde qu'elles sont loin d'être 
·. ··:.-- -~.~-··."f.:-~ .. ··~- ·~·· _ .... ilatiOnales, mais ... seçtaires.:~-.- .-·.·: .: ........ -. · ~., ... .,·· -~ .. ~-,:··.:,~~ :. 

,, ·· ...... ' ~ ·······-· 
.;.r .• 

'":.-.·.,. · · · ._:,,, .,~.,:- · - ·''En.~'.' e}f~t~ ell~d. .è'~J~~~nt de ~~~~t:tr~ l 'ignobl.e . .., · ... 
assassina,t du Pi:-ésident .de la Républiqu~. ,êt ·chef_ ÇI~s ~ ., : ,, .~.-~~'.~ ~:. 

· Armée~ .: c?emocratiquement: elu _.,Et ·comme cela ne.suffisait. -:."'· 
1
::.:; ~~~:, · 

pas,_ en .vue. sans doµte de· paralyser le· fonct:ionneJnent: · ~· ::' · : ~ 
·des ins'ti tutions démocratiques mises en place, elles ont: .: · 
tué également le Président et Vice-Président de 
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-.1.~Ass.embl.ée Nationale et ont poursuivi tous l.es. _membres 
·du Gouvernement dont certains ont été exécutés··.•·; · 

Poursuivant· leur s~-le-besogne, elles ont commencé -à 
massacrer des populations innocentes et part:ic:uliàrement 
hutu, massacres poursuivis jusqu'à ce moment. 

Actuellement, elles refusent tout commandement. Qu'en 
est~il . .donc ... encore de cette armée ? - Peut,..elle- être. 
encore ·considérée ·comme une armé~ nFttiona.l·e ? Peut:-e11-e 
protéger ·les institutions établies ainsi que la 
population ? 

Pour notre --part, nous sommes convaincue que cette armég. 
n 'P.st. · nFi 11nP. Rrml>P mai> uniil bandQ dQ criminel&, qu'il 
faut restruc urer le plus rap dement par une ARMEE 
VERITABLEJIEN'l' NATIONALE ET LOYALE. 

2. Il .5 1 d~.t·~ i111p::.t•i.r;:u.;r.. r.1t:t .c.·,u.c.·9anlt:>t::.r la just:ice et les 
corps de police car sans cela, il sera toujours 
1..J11J:.X-1;;::;;;::;.Î.lJl.r::: ù~ ':Ji:IIi:Ull..1.r la paix et; les droit:.s ae .1. 'nomme. 

3. Il faut c:mntinuer les efforts qui étaient déjà entrepris 
[lnr 7 'nl'·rrnPJ Gouvern.em.wnt afin d~ restruoturor l ':J.dmini· 
st:rat:ion sur base de la compétence technique et ae 
1 'impart"Tali tê . 

C'est pourquoi, Excellence Monsieur le Secrétaire 
Général, nous formulons le voeu que les amis du Burundi et la 
communauté internationale conjuguent leurs efforts pour aider 
le Burundi à mettre en oeuvre des solutions d'urgences d'abord 
et des mesures durables ensuite. 

Il suit de ce qui précède que des mesures urgentes et 
durables doivent être prises. 

SOLU'l'IONS D'URGENCE 

. 1. ·. Déployer ;·sans délai une . force internationale· ~-aont . la 
.·1ère mission est de .dissu&Iert les militaires ·à ·rentrer 
dans leurs casernes; ,___,) --· · · - · 

:):Ja_~= ;,2ème:~:::mission est _.,de permettre d 'unè : ~?p~t ··::à.u< -:- .c:: 
. , ... 

. . -·-- : .. ,,. ·· ... -: ; :·Gouyernement .--1-égal de. fonctionner, condit:ion·:~=sinë"qua;::.: - · . 

.. ·. - ·. .• 

' . - " --· .... ~ ·-

. ~ -. . 

. non au -rétablissement de 1 'ordre, de la ·sécurité 
c; .. publique., . de la protection des personnes et des biens et - .. - .. - . -

. , __ assister ·les victimes : veuves et orphelins :et; "d'autre·-: .. · :> · 
.;;,p~rt, .. à 1.'Assemblée Nationale de se réunîr en · V-Ue:,,ae .'L'. /, , . •: 
·reconstieuer son bureau; ·-- ·~ ·:·.~- ~; :: ,-,.._- - ;·:::._::. t.~·.1~··: .. ~~, 

. 2 • ,: ~Gonsi:d.$r.er ··les._ crimes commis par les putsch~ -comme~-~-:::.: :: -'-' -: . 
·· ·:-::rentrant.;dan~ la catégorie ·des crimes cont:rè .. :1.'Humanité,' - ':·: . -

. imprescriptibles et devant être jugés par un'tribunal 
spécial; 
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3. Dés.igner une commission internationale d'enqyêt~~ pour, _'.· -
éviteT· la. disparition des preuves, et que lumière soit 

·faîte: siir 1.es massacres toujours en cours depuis le 21 
octobre 1993. 

MESURES DURABLES 

l. Aider dans la restruct;uration de cett:e .. armée par . la 
··· ·· · ':force·· int=ernationale; 

2. Het:t:re sur pied une armée nationale seule capable de 
··protéger les institutions démocratiques et tout le 

· · ~uple burundais sans dictinction etlinique et régionale; 
3. Aider le Gouvernemene à réformer l'appareil judiciaire 

et· les corps de police. 

Telle est, Excellence Monsieur le Secrétaire Gén~ral, 
notre appréciation de la sit11ation qui prévélut dtJns noLre pays, 
ainsi que nos propositions pour que la paix, la démocratie et le 
droit triomphent à jaJIJais àe la violence au Burundi. 

Le peuple burundais a les yeux tournés vers la 
communauté Internat:ionale que vous représentez, confiant que vous 
pourrez assez rapidement lui venir en aide pour sortir des affres 
de la violence que 1 "'armée" lui .fa.it subir, pour enfin vivre une 
ère de paix~ de quiétude, de justice, de liberté et· de 
démocratie, si indispensable à la poursuite des efforts de 
développement au BURUNDI. 

· ..... _.,' 

/· .' ; . - •. / 

Fait à Kig~Li, 1~ 26 ô~Lobre ~YY3 

Pour le Gouvernement Légal de la République 
du Burundi en exil, 

·-, _ .. ,, 

. ! 

-_··~ ... - ·: .. .. ' 

e, 
lénipotent;iaire. 

··;... 


