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***REPUBLIQUE DU BURUNDI*** 
 
 

*PARTI, ALLIANCE BURUNDO-AFRICAINE POUR LE SALUT, « 
ABASA »* *UMUGAMBWE W'ABASA BASANGIRASHAKA 

B'UBURUNDI N'AFRIKA.* 
 
 

APPEL PAR LE PARTI ABASA EN FAVEUR DE LA SOLIDARITE 
NATIONALE ET INTERNATIONALE EN VUE DE SECOURIR LA 

POPULATION DES PROVINCES DU NORD DU BURUNDI RAVAGEES 
PAR LA FAMINE. 

 
 
Le Peuple Burundais constate avec stupeur et indignation depuis quelques temps de terribles 
images sur le spectacle désolant des mères et des enfants squelettiques minés par la famine qui 
cause des ravages au sein de la population des provinces du Nord du Pays. Des images qui 
rappellent celles des drames qu'ont vécus le BIAFRA et l'ETHIOPIE des années 1970, la 
région du KARAMOJA (Uganda) du début des années 1980 et qui avaient créé l'émoi et 
mobilisé le monde entier. 
 
Au Burundi, il aura fallu qu'un correspondant d'une radio privée appuie sur la sonnette 
d'alarme sur les premières victimes de ce désastre pour apprendre que le fléau s'abattait sur de 
nombreuses communes pour embrasser ensuite presque toutes les provinces du Nord du Pays! 
 
Pourtant les Autorités provinciales et communales étaient censées savoir que la faim était 
devenue un phénomène récurrent dans ces régions depuis 1922, les années 1929 et 32, 1935 et 
36, 1940 et 43 ! 
 
Qu'a fait le Gouvernement ? Il s'est singularisé par une insouciance aussi permanente que 
fâcheuse à l'émergence, à l'explosion et à la propagation de cette tragédie ! Le Gouvernement 
a-t-il perdu le sens de toute idée de sécurité qui partout, chez tous les gouvernants a sous-
tendu toute action, à savoir l'impérieuse obligation d'assurer la sécurité alimentaire, même en 
temps de guerres, aux peuples gouvernés ? Au comble, le Gouvernement s'est 
interminablement complu à camoufler cette réalité combien dramatique ! 
 
Constatant que le Gouvernement ne s'est confiné jusqu'à présent qu'à de simples gesticulations 
et qu’a des portions congrues accordées aux habitants avec trop de retard et trop de fanfare, le 
devoir et le dévouement patriotiques obligent notre Parti à suppléer à cette carence criante du 
Gouvernement NDAYIZEYE. 
 
Face à ce drame national et humanitaire, devant l'immobilisme et l'inertie qui caractérisent les 
plus Hauts Responsables de l'Etat, l'ABASA a décidé de lancer un appel pressant pour une 
vaste mobilisation visant à accourir au secours des provinces du Nord du Pays: 
 
au Gouvernement, aux Missions Diplomatiques et Consulaires ainsi qu'aux Organisations 
Internationales établies au Burundi, à tous les Partis politiques, aux Organisations non 
gouvernementales, aux Confessions Religieuses, aux Opérateurs économiques tant nationaux 
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qu'étrangers œuvrant au Burundi, aux Fonctionnaires et Cadres de l'Etat, à tous les Militants 
de notre Parti et à toutes les personnes physiques et morales éprises de compassion pour leurs 
semblables, afin qu'ils viennent en aide aux populations sinistrées. 
 
 

ARDENT PLAIDOYER 
 
Compte tenu du nombre croissant de victimes et face à l'extension du fléau, le Parti 
ABASA : 
 
1. Propose au Gouvernement de déclarer officiellement, formellement et 

immédiatement les provinces du Nord «zones sinistrées» et de solliciter des aides 
d'urgence à la Communauté Internationale afin d'enrayer les souffrances endurées par les 
populations éprouvées et prévenir l'aggravation de la catastrophe. 
Notre Parti insiste sur la nécessité absolue pour le Gouvernement de mobiliser toute la 
Nation en vue d'une solidarité globale en attendant la disponibilité des secours extérieurs. 

 
Suggère à cet effet que le Ministère d'Etat Chargé de la Bonne Gouvernance, celui de 
l'Intérieur et celui ayant les sinistrés dans ses attributions de mettre en place des 
mécanismes de collecte, d'acheminement et de distribution des secours en collaboration 
avec les ONG œuvrant généralement dans le domaine des aides d'urgence, afin de 
transporter et de distribuer les vivres dans les délais les plus court possibles. 

 
2. En appelle aux Gouverneurs des provinces encore épargnées par la famine pour qu'ils 

collectent des aides en nature et en espèces et les acheminent vers les provinces affectées 
par ce fléau. 

 
3. Exhorte les Fonctionnaires et les Cadres de l'Etat à poser un acte de solidarité nationale et 

à se distinguer par leur générosité en disponibilité un certain montant sur leurs salaires du 
mois de Janvier 2005, en faveur des provinces et des populations ravagées. 

 
4. Lance un appel spécial aux Missions Diplomatiques, Consulaires et aux Organisations 

Internationales, pour qu'elles s'associent à l'effort national pour sauver des vies humaines 
en danger d'extinction collective. 

 
5. Conseille aux Organisations Religieuses, toutes confessions confondues, aux ONG locales 

et Internationales, une action humanitaire d'urgence 
 
6. Présente un appel particulier et confraternel à tous les Partis politiques afin qu'ils 

sensibilisent leurs militants pour des contributions exceptionnelles destinées à secourir les 
compatriotes menacés d'inanition. 

 
 
 
7. Adresse un message patriotique aux Opérateurs économiques burundais pour qu'ils 

contribuent généreusement à cette action humanitaire et sollicite la compréhension du 
Gouvernement afin que les dons qui seraient destinés à secourir les citoyens affamés 
soient exonérés de toutes taxes. 
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8. Pour leur part, les Organes Supérieurs de l'ABASA engagent vivement toutes les 
représentations provinciales et communales du Parti afin qu'elles collectent des fonds 
auprès des militants. Toutes les contributions seront acheminées (au Carrefour de 
l'ABASA) au plus tard le 15 Janvier 2005. 

 
L'ABASA exprime ses plus vifs remerciements anticipatifs à tous ceux qui se rallieront à cet 
appel pressant ainsi qu'à toutes les âmes de bonne volonté et à toutes les personnes qui auront 
participé au sauvetage de nos très chers compatriotes. 
 
Le Parti ABASA saisit cette occasion pour présenter aux uns et autres les vœux de bonheur 
pour l'an 2005. 
 
 
 
 
 

Fait à Bujumbura, le 28 Décembre 2004. 
 

Pour le Parti ABASA 
 

Ambassadeur NSANZE TERENCE 
 
 
 

***CARREFOUR DE L’ABASA*** 
***B.P.100, Bujumbura, BURUNDI 
***Tél./Fax : 24 00 00/21 20 00*** 

*** Web – Site : www.abasa-panafrica.com*** 
***E-mail : abasa@cbinf.com*** 

 
 
 
 


