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La Communaut� francophone, ayant suivi avec une attention soutenue lÕ�volution de la
situation au Burundi depuis lÕassassinat du premier Pr�sident �lu en Octobre 1993, et les
massacres qui ont suivi, ne peut rester indiff�rente aux r�cents �v�nements survenus dans ce
pays.

Elle partage les vives pr�occupations du Secr�taire G�n�ral des Nations Unies, de
m�me que celles exprim�es par le Conseil de s�curit� ainsi que toutes les voix autoris�es, et
regrette vivement quÕen d�pit des efforts de la Communaut� internationale, notamment ceux
des Chefs dÕEtats africains r�unis � Yaound� et � Arusha, une solution politique nÕait pu �tre
trouv�e au Burundi.

Elle regrette �galement que les dirigeants, aussi bien civils que militaires, du Burundi
nÕaient pas r�gl� leurs diff�rends en sÕappuyant sur les m�canismes constitutionnels existants,
et condamne les actions qui ont abouti au renversement de lÕordre constitutionnel au Burundi.

Elle rappelle les dispositions adopt�es par la Conf�rence minist�rielle de la
Francophonie en mars 1995, qui avait lanc� un appel aux filles et aux fils du Burundi pour un
dialogue constructif permanent en vue de la recherche des solutions politiques appropri�es
pour la paix, la stabilit� et la s�curit� dans leur pays, ainsi que la R�solution n°7 sur le Burundi
du Sommet de Cotonou en d�cembre 1995.

La Communaut� francophone souligne les d�marches d�j� engag�es par les instances de
la Francophonie, et notamment la mission minist�rielle dÕappui � la paix, avec la participation
de repr�sentants de lÕAssembl�e internationale des parlementaires de langue fran�aise (AIPLF)
en avril 1995, suivie de lÕorganisation dÕune table ronde de concertation entre juristes
burundais en mai 1996.

Elle r�it�re son attachement aux principes fondamentaux tenant � lÕordre d�mocratique,
� la s�curit� des personnes et au respect des droits de chaque burundais.

La concr�tisation tr�s rapide de la volont� manifest�e � cet �gard par les nouvelles
autorit�s du Burundi sera de nature � mobiliser la solidarit� internationale pour permettre
dÕenrayer la d�gradation persistants de la situation ainsi que de contribuer � restaurer la paix et
la s�curit� au Burundi. La communaut� francophone sÕassocie donc � tous les efforts d�ploy�s
en ce sens, notamment ceux des dirigeants de la sous-r�gion, de lÕOUA et de lÕancien Pr�sident
de la Tanzanie, Monsieur Jullus Nyerere. Elle r�affirme sa disponibilit� � soutenir les efforts
qui seront engag�s au Burundi en faveur de la restauration de lÕEtat de droit dans ce pays.

Paris, le 27 Ao�t 1996 Docteur Emile-Derlin ZINSOU
Pr�sident du CPF




