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1. INTRODUCTION 

Excelle..n.ce Président MKAPA, Président de.la République Unie de Tanzanie, 
Excellence Mwalimu Nyerere, Fe.cilitateur dans la crise du Burundi, 
Excellence Messieurs les Chei.;:; d'Ete.t, Sxce..L!.ences Messieurs les i"!.inistres, 
Excellences, i:-!esdames et tvressieur-s, 

C'est u:: hcnri..eu= pou::- moi-:nême et pour les membr:-es de la délégation que je conduis 
èe reprèser:.te.:- le Conseil Ne.t:icr.21 :;;our la Défense de la Démcc=atie au Burundi 
CNDD à ce:te rer.con<;::::"e d'.;.;:-us!::.a, si importam:e pou= l'averù=" de noce pays. 

.~u r:om du CNDD, j'exprime ici nos sL.--..cères remerciements à Son Excellence Mwalimu 
Julius NYE~ERE qui a daigné consacrer son temps précieux, aujourd'hui comme hier, 
à la ctise actuelle et à la question dr=.matique du BURUNDI en général, en organisant 

.. la présente :réunion. De même, nous lui sommes reconnaissnt pour son soutien à la 
.lutte pour l'indépendance de noue pays il y a 36 ans et plus tard d'avoir condamné 
à plusieurs occasions le coup d'Etat commen.cé le 21 Octobre 1993 et parachevé le 25 
Juillet 1996. Qu'il trouve ici toute la gratitude venue du fond de notre coeur. 

' 
\ 

l"!i\s reme::"ciements vent à San Excellence le Président Benjamin MKAPA, son 
go~ernement et le peuple Tanzanien tout entier pour avoir hébergé les réfugiés 

'-, depuis très longtemps déjà et pour avoir accepté,rrue les pr:-ésentes négociations se 
" t.:.ennent sur leur sol. Nous remercions également les Chefs d'Etat de notre sous 

L"égion !JOU:- toute leur solidarité dans cette c.::ise grave et pour leurs contribution 
dans la recherche des solutions justes et durables. 

1 Cl::tte 09portunité me permet de r:-emercier au nom è.u CNDD, la Communauté Saint 
~. Egidio et tout particulièrement son Président Andrea RICCARDI et le Révérend Pére 
li Don i'-'!atteo qui ont déployé une mine d'efforts matériels et de talents diplomatiques 
li 
~ pour parver'.ir à un pr:-emier- accord le 10 Mars 1997 entre les deux belligérants, à 

savoir, le Car'.seil National pour la Défense de la Démoc:-atie et le gauve.::nement en 
9lace à Bujumbura. 
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Je remercie enfin les Envoyés Spéciaux des Etats uru.s d'Amérique Mr Howard WOLPE 
et d'Afrique du Sud l' Ambassadeur î.v'elile NHLAPO 'qui tous deux accompagnent ce 
processus de paix au BURUNDI avec beaucoup d'assiduité et de sollicitude. 

II. LES CAUSES DU CONFLIT. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

?our nous au CNDD, le problème du Burundi est avant tout un conflit politique entre 
les démocrates d'un côté et les anti-démocrates de l'autre, avec en plus l'antagonisme 
ethnique HUTU-TUTSI causé pa.:- un système d'apartheid qui est basé sur l'exclusion 
systématique et délibérée des Hutu et des Twa da.ris la vie sociale de notre pays et 
dans la gestion de l'Etat. 

L'absence dune armée natior:.21.e r..eutre a exacerbé l'i."':solence, la v211ité et la cruauté 
èes anti-démcx:rates qui disposent ainsi d'un outil de répression. Il va sans dire 
qu'u..'"le telle situation d'injustice d2.!ls laquelle vit le Peuple Bun:::d2i..s depuis très 
longtarnps ne pouvait pas durer et perdurer sans que ce Peuple humilié et meurtri 
n'y réagisse. C'est chose f2i.te mainte..'"lant avec l'existence du.CNDD et de son armée 
populaire les FD D dont le but est de déraciner le système injuste et génocidaire pour 
le remplacer par un régime juste où il fera enfin bon vivre pour tous les fils et les 
rilles du Burundi. 

N~us tenons à souligner en effet que le Burundi que nous ont légué nos ancêtres 
appartient à tous les BURUNDAIS : Les Batwa, les Batutsi et les Bahutu. Ce 
pa&dmoine commun doit être géré par des représentants mandatés par le Peuple, 
dan\ l'intérêt de tous. 

' ' 1 
Les groupes anti--démocrates qui se sont succédés à la tête de l'Etat dès le lendemain 
de l'Indépendance ont obstinément ::-efusé tout espace de dialogue dans la recherche 
des solutions aux problèmes politiques de notre pays. En effet, toutes les solutions 
imaginées depuis 36 ans ont été imposées par la force des armes à feu, sans que le 

~ 
?e~ple ait droit au chapitre. Les deux seules fois où la population a été consultée 
lib!:'ement en 1965 et en 1993, elle a exprimé ses choix, qui. ont été immédiatement 

) ' ,l refusés et noyés dans le sang par l'oligarchie milit2.ro-dvile. 
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Dans cette salle se trouvent réurus des Burundais qui ont participé aux élect.ons de 
Juin 1993. Parrrù eux ,il y a ceux qui ont gagné les élections et ceux qui les ont 
perdues.Le 21Octobre1993,les perdants ont, armés de fusils et de blindés, attaqué 
les gagnants avec une barbarie inouïe et ont assassiné le Président Melchior 
NDADAYE et ses proches collaborateurs. Depuis cette date fatidique jusqu'à:ce jour 
l'armée a massacré plus de 300 000 personnes,y compris des leaders élus, dans le but 
macabre d'impose::- ce coup d'Etat auquel 12 popul2tion s'était fa.=ouchement opposée. 

Au B un.rndi, la notion d'armée nationale n'existe pas, parce qu'à la place nous a vans 
une milice ethnique, cruelle et sanguinaire. Chez nous, la magistrature n'en est pas 
une puisqu'il s'agit d'une orga:-ü.sation de règlement de comptes et de vengeance de 
l'oligarchie contre tout opposant à la dictature. Depuis l'éclat~rnent de la crise 
actuelle le 21 Octobre 1993, il n'existe aucune légalité 2.u Burundi, l'autorité de l'Etat 
a été accapa.=ée pa.= des usurpa.teurs. 

En 1972 l'Etat Burundais a perpét=é le c::ime de génocide lorsque les dirigeants de 
l'époque ont ma.sS<:.cré des hommes et des femmes de l'ethni.e Hu.tu et leurs leaders 
dè.ns l'indifférence quasi-génërale du monde entier. Seules quelques rares voix se 
sont élevées ça et là pour cond2mner ce cr'Jne contre l'Humanité. Ce fut le cas de Sa 
Sainteté le Pape PAUL VI, du Président Julius NYERERE de Tanzanie, du Sénateur 
Edward KENNEDY des Etats Unis d'Amérique et du Premier tvfinistre Belge Gaston 
EYSKENS. Nous leur exprimons ici. toute notre gratitude émue. 

Par son coup d'état du 21 Octobre 1993 l'oligarchie militaro-civile Burundaise a 
poussé le cr'...roe et la provoc2tion à l'extrême en assassinant les élus du peuple dont 
le Président Melchior NDADAYE et en les remplaçant par des individus que le peuple 
venait de rejeter par les urnes, notamment le major Pierre B'.JYOYA. Cela est tout 
simplement inadmissible pour tout homme digne. 

Voilà ce qui nous a poussé à prendre les armes pour libérer le 9euple soumis â. un 
joug inhumain et pour rétablir un Etat de droit, où tous les citoyens sans e;{clusive 
pourront enfin jouir de tous leurs droits à commencer par le 9lus élémentaire de 
tous: le droit à lè. vie. 

le ;iroblème qui nous réunit donc tous ici est celui de la guerre civi.!.e qui sévit c.1ez 
:-ious depuis bientôt quatre ans. Le CNDD ne se bat non pas pour la conquête du 
pou·;oir par la force mais pour la restauration de la Démocratie afin que le Peu~le, 
seul souverain, puisse se doter des Institutions et des dirigeants de son libre choix 
conformément à la Constitution de la République. 
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L'ère de l'accession au pouvoir par des coups d'Etat est pour nous révolue et doit 

prendre définitivement fin. Par conséquent, nous refusons toutes les justifications 
avancées par les putschistes, selon lesquels ils sont venus combler un vide politique 
alors qu'ils en sont eux-mêmes les auteurs. Il s'agit encore une fois du pyromane qui 
se fait passer pour le pompier. De même, nous rejetons comme illégal et illégitime le 
récent accord de transition signé entre cette même junte milita.ire et le Parlement. 

III. CONCLUSION. 

Je conclue en disant qu'au cours des débats à venir, le CNDD fera des propositions 
concrètes sur l'Agenda des négociations pour le retour à la démocratie et à la paix 
au Burundi, dans la liberté et la dignité pour tous. Nous participerons aux 
négociations ayant à l'esprit le proverbe arabe qui dit : Je cite " Si quelqu'un te 
ment une fois, c'est sa faute; s'il te ment deux fois, c'est ta faute". Fin de citation. 

Je peux donc vous dire qu'autant le CNDD est animé par un esprit constructif de 
dialogue pour trouver des solutions honnêtes comme nous l'avons déjà dé.montré 
ailleurs, autant nous sommes déterminés à oeuvre= pour que l'exclusion qui se 
pratique depuis l'indépendance et les crimes qui se commettent depuis le 21 Octobre 
1993 jusqu'à ce jour soient défirùtivement éradiqués et ne se reproduisent plus 
jamais. Pour y parvenir, le CNDD procédera par le dialogue et les négociations si 
c'est possible ou par la force des armes si besoin est. 

Je vous remercie. 
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