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1. Depuis ma sortie de la r�sidence de lÕAmbassadeur des �tats-Unis dÕAm�rique au Burundi,
le 7 juin 1997, jÕai observ� attentivement et avec beaucoup dÕint�r�ts lÕ�volution de la situation
politique dans mon pays.
JÕaffirme quÕau fur et � mesure je nÕai constat� que la cristallisation des peurs, des inqui�tudes
et incertitudes quant � lÕavenir du Burundi.
JÕai eu lÕoccasion de lÕexprimer � certaines personnalit�s nationales et internationales que jÕai
pu rencontrer. Parmi elles se trouve le Major Pierre Buyoya. Quant aux personnalit�s
internationales, il sÕagit particuli�rement des envoy�s sp�ciaux du Pr�sident Clinton, de la
Belgique, de lÕUnion Europ�enne, de lÕOUA et des Nations-Unies dans la R�gion des Grands
Lacs en g�n�ral ou au Burundi en particulier. JÕai eu �galement lÕoccasion dÕen parler avec les
envoy�s du M�diateur dans le conflit Burundais, Mwalimu Julius Nyerere.

2. Depuis que lÕon a parl� du rendez-vous dÕArusha de ce lundi 25 Ao�t 1997, en vue
dÕamorcer concr�tement et de mani�re plus dynamique LES N�GOCIATIONS GLOBALES
ENTRE TOUS LES PROTAGONISTES POLITIQUES DU CONFLIT BURUNDAIS,
jÕavais eu de nouveau lÕespoir que le d�but de ces n�gociations pouvait relancer lÕespoir et
aider � �viter le pire pour mon pays, son Peuple mais aussi lÕensemble de la R�gion des Grands
Lacs Africains.

Je constate malheureusement, en ce jour, que les tergiversations, les h�sitations, les crocs en
jambes ou tout simplement les oppositions farouches au d�marrage de ces n�gociations, restent
vivaces notamment au sein des forces politiques, professionnelles, sociales et ethniques qui
gravitent autour du pouvoir issu du coup dÕ�tat du 25 juillet 1996.

3. De sources dignes de foi, les explications que donne officiellement le pouvoir issu du coup
dÕ�tat du 25 juillet 1996 quant � sa demande de report de la date du d�but des n�gociations
entre les divers protagonistes politiques du conflit burundais sont loin de refl�ter la r�alit� des
probl�mes.
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Tout tourne autour de la participation des Pr�sidents Ntibantunganya et Ngendakumana dont
on conna�t la place, les r�les et lÕimportance dans les institutions renvers�es le 25 juillet 1996,
aux n�gociations projet�es � Arusha pour ce 25 ao�t 1997.

4. Il faut noter que si ces n�gociations ne se d�roulent pas rapidement, la confusion qui existe
en rapport avec la ma�trise de lÕ�tat burundais et les diverses forces politico-militaires
�voluent dans son sillage mais �galement en rapport avec les forces politico-militaires de la
R�bellion arm�e, peut conduire au pire, y compris � une situation (doublement) g�nocidaire,
dans le pays.

5. Je voudrais interpeller la communaut� internationale notamment les Nations-Unies,
lÕOrganisation de lÕUnit� Africaine, lÕUnion Europ�enne et tous les pays membres du Conseil
de S�curit�, particuli�rement les membres permanents, pour quÕils prennent au s�rieux les
dangers qui planent sur le Burundi et la R�gion et prennent en cons�quence toutes les mesures
qui sÕimposent pour �viter la catastrophe au Burundi.

6. JÕinvite les patriotes et d�mocrates burundais, partout o� ils se trouvent, pour quÕils
sÕunissent et se l�vent comme un seul homme pour dire un non cat�gorique et irr�vocable �
ceux qui ont toujours conduit notre pays � demeurer le th��tre de massacres de citoyens
innocents. Tout doit �tre fait pour que plus jamais des citoyens burundais ne meurent victimes
des ambitions et int�r�ts �go�stes dÕune clique de profiteurs dont la conception et la gestion de
lÕ�tat burundais en place depuis lÕind�pendance, nÕont fait que traumatiser et violer le Peuple
Burundais.

La menace g�nocidaire qui p�se sur le Burundi exige de chaque patriote burundais de tout
mettre en oeuvre pour pr�venir les dangers que nous voyons venir. Il exige de la R�gion, de
lÕAfrique et de la communaut� internationale dÕagir pour emp�cher le cataclysme, au lieu de
rester dans lÕattentisme et sÕemployer demain � faire la comptabilit� des morts.

7. Je conseille � tous les protagonistes politiques du conflit burundais s�r�nit� et responsabilit�
et la prise en compte prioritaire des seuls int�r�ts du Peuple et de la Nation Burundais.




