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REPUBLIQUE DU BURUNDI 

PROCLAMATION DU GOUVERNDfNT !..EGAL EH BXIL 

Suite à la mutinerie da certains bataillons de l'Année burundais~ 

dans la nuit du 20 au 21 ocLobrè 1993 Qui a paralysé la bonne marche des 
inatitutiona de la République 1 

Soucieu~ de sauvegarder la légitimité du l)Ouvoir issu des élections 
démocratique• dta 1er et 29 juin 1993, 

Mandaté par le Oouvernement léaal avant la rupture de tout contact 
avec lui, 

Après concertation avec les. Représentants du Burundi à l'Etranger, 

MOi 1 J!AN MINANI, Ministre de la Santé Publi~ue du Oouvernement légal du 
Burundi, 

Prends la décision dè transférer provisoirement le Gouvernement du 

Burundi à Kicali en Républi~u• Rwandaiae, 

0 1où je lance un appel solennel au Conseil de Sécurité de l 10rganisa

tion des Nationa Unie•, pour nous aider à t'établir lea inatitution~ démoorati

ques de notre paya. 

Ce même appel s'adresse au~ amis du Burundi. 

Jè demande à ·nos ambassadeurs d'a~surer les liaisons pel"'manante~ entre 

le Oouvernement lâ;al, lea pays et organismes de leura aecréditationa. 

Je demande à tous les déinocratea !urundais et ceu~ du monde entier 
de continuer à soutenir le Oouvernement lésal momentanément en e~il pour met

tre rin au~ actes criminels des putschistes, déjà unanimement condamnés par 

la Communauté Internationale. 

Fait à Kigali, 

-· 
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REPUBJ,JQ\1i DV DllRUNDl 

CAB1NE1' J>U PkEMŒR MlNlSTRE 

A QtJJ DE DP.011' 

Le Oouvomtmont de la R.épubliquc du Bunmdi issu dt.'• êlect\ons des l ~t ot 29 juin .. -· __ 
l 993 réùni on ynt sestlon extraordinaire lo 25 oct\obre 1993 en e>til a d~idé de nUU1daior 1t 
doclour MlNANl. Joan, Ministre de la Santé Publique, comme son repré"nLa.nt itinêrant ot 
plcnipoltmliair~ aupr6a de$ Gouvernement.~\ Organismes._lnt~rnationa.wi. a.nus. 

li CJt particulièrement eharsé d1auur~r le contact entre le gouvernement en exil et la 
Com1\~u1\auté lnternationalt en vue de ta tenir réjUlitr~meot au courant de 1'év~n 4e ~a ......... . 
si1~1ation que connaît Je Burundi depuis la nuit du 20 au 21 octobre 1993. Il ~ mandalé de 
toute rautorité néceualre pour cxprinwr les $OUhaits et. requêtes du Gouvernement burundais 
en exil. 

,, flfaJt lo11 '1'\ Nfnhfl 199J 

Au noni du Ouuv~toemeot du BuNndl eo eJ.11 

.Madtme~~. - . 

PrcmietMinGmjJ l,,;·· 

"''. 



. i 

23 OCT ,93 12:46 CCOAIB-KIGALI-72217- P.3/3 

REPUBLIQUE DU BURUNDI Kigali, le 23 octobre 1993 

DECLARATION NO-S-

Le monde entier assiste depuis 1965> 1969 et particulièrement en 1972, 
1988 et 1991 au génocide de tout un peuple, les bras croisés. 

Pendant toutes ces années sombres de 1 1Histoire du Burundi, des cen

ta..ineis de millier>s de versonnes à très grande rnajol"i té Hutu ont été massacr-ées, 

laissant plusieurs centaines de milliers d 16r'phel.:i.ns. 

Depuis la nuit du 20 au 21 octobr-e i993. usant d'un coup dé force 

sauvage, les.. ir.iê.M.s. !'orc-.e.s a.rmé.es. usent. de. leurs armee meurtrières, égorgent 

et.. tuent des t'emmes, des hol1lI!les et des enfants sans avoir' peur du monde qui 

les obse!"'ve. 

A 1 1 heure o~ je lance ce communiqué' ces mi..l i. t,Ri rf':.~ h1lr'llrlr1A.i s, meügri? 

la t·é~1·ol:i~til!IL~ lu \,01·1'1cd .. luud.lci u.u(1.IÜ!ll~ ùi::: lt:::U!' µu L~t.:t1 t:t L <.11::1 11::1ur::s 1gnobl~s 

actions, entrent dans les écoles, dans les hôpitau~ et dans toutes les habi

tations, embarquen~ dans leurs camions toutes les fa.milles tutsi qu'ils met

tent à l'abri d'abor-d, puis ?"eviennent·et tirent sur- tout ce qui bouge: des 
feL\We.5, de.!! ho!tl.lli\~e.s et l!l<::o ~1l!'~uL.::.', I!lu L~1uu..i.~1J1::1uL 11::1~ ù~1,,;lic1.n:iLlu11:s Ùt:Jl:i µlu:::1 

de Cen~ mille (100.000.-) personnes qui sont parvenus à échapper à ce carnage 

et qui ont pu atteidre les frontières rwandaise$, 

Pendant combien de temps. le monde, la communauté internationale, 
' 

va-t-il enco?"e attendre pour arrêter ce génocide? 

Je lance enco?"e une f'ois un appel vl.brant aux amis, .à tout.e la .. r:om-... 

munauté tnternationale, à. tous les défenseurs des droits de l'Homme, afin de 

tout f'ai?"e pou!." ar-rêt:.er immédiatement ce génocide et enfin juger ces criminels. 

Le Représ~nta.nt du Gouvernement 

Légal du Bul."undi 

,.. . 
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Klg~lJ, le 23 octobre 1903 

Mo~sieur le Secrétaire d'Etat a la 

Coopération 

Rnyaume de Belgique 

à 3RUXELLES 

Cnnceme: ::Je:nande d 1assistance :financière 

Monsieur le Secrétaire d'Etat, 

C1:>rri.me vous le savez, sui te au coup de force des mj.li taires putschis

tes au 3ur1Jndi qui a abouti à l'arrestation, voire même l'exécutir.m .. de ... 

membres du Gouve::-nen::ent, un Gouvernement légal en exil vient d'être proclamé 
' ~---~-

à. Kigali en Républ:i.que Rwandaise. 

MalheureusE::men t, dans les condi tic.ms actuelles, il '(!e di.spose; d 1 aucun 

moyen matériel et. f'ina.n<.::ier pour faire face aux besoins élér.:.entaires imméàiats. 

Pou~ notre fonctic,nneme;~t local, ceux-ci sont estim's à TROIS MILLIONS 

(3.000.000,-) de F'B pour deux mois. Il ret1te cependant des besoins pour le 

fonctiol'inemem t de nos i-;ervices e '.>Ctérieur's ( aruabassades) pour' lesquels nous 

vous donnerons l 1i::!Stimat)or. dans un tl."ès proche avenir. 

c 1 Hs t pourqt.Kii nous nous adressons t:!.U Gouver'nement belge pour- qu 1 J.1 

cous vienne en aide le plus rapidement possible. 

Nous savons que le Gcmvernemen t belge a toujoul."s sou tenu la dérr.oora

tie et la liber-:..é de::s peuples et comptons donc sur scm habi tuel2..E: cornpréhc!'.'

sion et sa prompte 5.ntervention. 

Veuillez agréer-, M"r:sieur le Secrétaire d 1 Etat, les assurances de 

ms tràs haute consid~ration. 

Le Représentant du Gouverner.c:nent 

Légal du Burundi 

Dr-. MINA NI Jean .-··--'"" 
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