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A Sen :Excellence Monsieur le Cbanœllier Fédéral de la
République Fédérale d'Allemagne
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Bxcellenco, Monsieur te Cbancellier Fédéral,
;

.

.

Dans la nuit du 20 au 21 octobre l993, le Gouvernement Du~ ~es Olections libres et
démocratiques des let et 29 juin 1993 et quQfai l'boMeur de représenter. a subi~afP'ei.ircm
.. Vloflrite et sanauiniifc peij)étree-ï:iii "toutes les wùtês de l'A.rmée et de la Gendarmerie• à la
solde et.sous l,nstigation d•une clique de ~liticiens haineux et usoifres de pouvoir~
1

Cet acte ianoble et empreinte do barbarie a plongé le pays dans une situation politique
particulièrement difflcile. Le Chef de l'Etat, le Président et Vîce-Préaidont de l1Assembiée
Natlona!e, le Ministre de !'Administration du Territoire et du DôvoJoppement Communal et
l'Adminiatrat.eur .Générai de la Documenwion et des Migrations ainsi que de nombreuse$
personnes proches des hauts responsables du pouvoir légitime ont été sauvagemment
auusinés. D'autre pan. cet acte a débouché sut des scènes de violence politiCCMthniques
malheureusement düllciles à maîtriser. l!n effet, les forc:cs de l'ordre qui devaient rapidement
intmvenir pour le rétablissement de t•ordre. de 14 sécurité et de la paix se son4 poW' tme tre.s
largo p~ impliquées dans le tiuage du drame qui secoue actuellement mon pays.

•

Par ailleurs, la situation diftiçilc que vit aujourd1hui lo Bwundi compromet dangereusement la
et la stabilité, fortement précaires, dans la sous-région. Au rythme où évoluent les
évènements le risque ~'un• canflaaration sous-ré;ionale gOnéralisée est à redouter. l)çWs
quelques jours, pas moins d'une centaine do milliers de oitoyw butwldals ont thmchi la
frontière bwund<WWU<iaise compliquant ainsi la shuation sociale dé.fi précaire dans ce pays.

paix

Le Gouvemmnent Burundais issu des élections des 1er ti 29 juin 1993 s'est réuni dans u.ne
séance extrao~ co 23 oçiobre 1993 et a conclu sur la nécessité de demander un soutien

militaire des pays amis pour l'aider à. surmonter rapidement cette dure épreuve et reswarer
l'ordre cqnstituûonnel.

Au nom du Oouvemement, je.voudrais Bxceilence Monsieur lo Chancellier Pédèral. solliciter
auprès du Gouvernement de la llôpubJique Fédétaie d'Allemagne, un appui militan dont les

missions seront lu auivamer :
1 "! Assurer la sécwiLé des institutions clélnocm.tques nationales issues des 41ectiooa du let et
29 juin 1993 ~
2 • Aider au redémarrage rapide des acûvitu du Oouvemcment 16aitime dw des conciltions

de sécurité qui les mettent à l'abri du chantaa1 de ccux·là.~es qu~ ""lieu de les protqtt,
s'activent aujourd'hui dans des actes de dcbtabiliaation.
·
3 • Aider au· rétablissement
;

rapide de l'ordre et de la $écurité à travers tout 11 pays.
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Dw une pêrlode ultérieure, cet appui mJlitairo pourra aider da~ la coDltitution d'w\e année
nationale représentative de tout lo p&)'J. léaaliste et reapeçiueuao de l'ordre oonaùtutionnol

Mon voou le plus ardent, Excellence Monsieur le Cbancellier PédéraJ, est. que la présente
demande soh analyséo avec promptitude et trouve une réponse appropri6o capable de soulager
los malheurs auxquels le peuple burundais est sownis. Je tiens aussi à soulip l\uienœ do
cette requête compto ~tenu .do Ja gravité de la situation à J'ùuérleur du pays et dant la sousrégion. ..
·
Veuillez agréer, Bxcellençe Monsieur le Chancellier
·

Fédê~,

l'auuranoe de ma plus haute

considération.
Le Premier Mlnistro du Gouvernement du Burundi
.. Madame Syl . KINIGI · .
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