
NOTE DE PRESENTATION DU DOSSIER DE 

REFEIŒNCE DU CANDIDAT PIERRE BUYOYA 

*************************** 

Le processus de démocratisation engagé voici quelques 

années par le Président BUYOYA entre, en cette seconde moitié de mai, 

dans sa dernière ligne droite. 

Le Candidat de l'UPRONA - mieux le Candidat de tous les Burundais 

pour lesquels l'unité et la paix sont des valeurs fondamentales -

est fin prêt. 

Il a mis en placL· une équipe de campagne déjà à pied d' oeuvre. 

Le présent dossier de référence,émanation de l'équipe, 

a été conçu potir fournir les éléments de repère du Candidat BUYOYA 

aux Elections Pn'·sidentiel les du 1er juin 19 9 3. 

BUYOYA un Candidat certes mais d'abord et avant tout 
• 

un Homme. BUYOYA est tout à la fois l' Horrnne - bilan et l'Homme -

perspective. 

Et pour cause : Je processus démocratique qui Culmine aux prochaine~ 

- élections libres porte le sceau indélébile de BUYOYA. Lui qui dès 

l'accession à la magistrature suprême de ce pays a entrainé son 

peuple dans une dynamique unitaire qui a donné à ce dernier les 

raisons de tourner résolument son regard vers l'avenir. 

C'est vrai ! pour qui connait le Burundi, son histoire 

jalonnée de périls tragiques, le nom de BUYOYA a quelque chose qui 

rime avec Destin. 

Il n'est donc pas gratuit - loin de là - que de larges couches de 

la population aient réclamé la Candidature de BUYOYA. Le coeur, 

la raison, les deux invitent à suivre le Candidat BUYOYA. 

Les quelques thèmes présentés dans ce dossier relatent 

à l'intention de ceux - nombreux - qui observent et accompagnent 

l'ODYSSEE du peuple burundais, les données marquantes de la voie· 

BUYOYA : uni té n<1 tionale, retour et réinsertion des ré fug iô~;, 
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Démocratie, Droits de l'Homme, Sécurité intégrative et participative, 

Développement socio-économique, crédibilité du Burundi au sei11 de 

la Communauté Internationale. 

De la sorte, ceux qui nous observent et nous accompagnent pourront 

s'exclamer au soir du 1er juin 1993 : 

"Heureux qui comme le peuple burundais a suivi BUYOYA" 

Nul doute que d'aucuns pourraient éprouver la nécessité 

de puiser plus en profondeur dans le bilan et le programme du Cartdidat 

BUYOYA. 

Qu'ils n'hésitent pas une seconde : le Directeur de Campagne et son 

équipe sont à leur disposition. Ils les accueilleront, les écouteront 

et les serviront. c'est aussi cela la méthode BUYOYA ! 

Contact 
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Fridoli~ HA'.TO'NG,LMA~-·-
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DIRECTEUR DE CAMPAGNE 

DU CANDIDAT PIERRE BUYOYA 

République du Burundi 

Elections Présidentielles 

Comité National de Campagne 

du Candidat Pierre BUYOYA 

Avenue du Stade N° 1 

Tél 257 21 1599 

257 21 1600 

2CJ7 21 1 r:,<)7 

257 21 1598 
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POURQUOI LA CANDIDATURE DE PIERRE 
BUYOYA ... 

BILAN DU MANDAT ,nu PRESIDENT PIERRE BUYOYA 
DANS LES SECTEURS SOCIAUX. 

Les succès retentissants remportés par la IIIè m c 

République dans les domaines politique et économique ne doivent 

pas nous faire perdre de vue les importantes réalisations 

accomplies dans les secteurs sociaux. En effet, il faut remarquer 

qu'en 1987, l'effectif global des écoliers du primaire s'élevait à 

452.500 et qu'il est passé en 1993 à 664.400, soit une 

augmentation de 50 % en 5 ans. 

Il en a été de même à l'enseignement secondaire qui 

comptait 27 .900 élèves en 1987 •contre 55.300 en 1993 ainsi qu'à 

l'enseignement supérieur qui est passé de 2.200 à 4.000 étudiants 

dans la même période. 

Ces progrès quantitatifs ont été possibles parce que 246 

nouvelles écoles primaires ont été construites et que 7 nouveaux 

lycées complets sont fonctionnels sans compter 3 autres en cours de 

finalisation. De surcroît la remise en état des plus grandes écoles 

secondaires du pays pour plusieurs centaines de millions de nos 

francs, jointe au développement rapide des collèges communaux 

ainsi que des efforts louables dans la formation de formateurs sont 

de nature à améliorer sensiblement la situation dans 

l'enseignement secondaire. Même l'enseignement technique qui 

était longtemps resté le parent pauvre va bénéficier bientôt d'un 

investissement de 300.000.000 FBu. La recherche scientifique 

plutôt balbutiante, pourra à son tour recevoir un coup de fouet avec 

la mise sur pied d'un Centre National de Documentation Scientifique 

et Technologique, qui sera bientôt réalisé grâce à un investissement 

de 100.000.000 Fbu. 
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Le secteur de la Santé Publique n'est pas resté en laisse et 

· a concentré des enveloppes consistantes autant pour la construction 

ou la réhabilitation d'hôpitaux et centres de santé, pour 

l'équipement ainsi que la formation et le perfe•ctionnement des 

personnels. C'est ainsi que 5 nouveaux hôpitaux et 83 centres de 

santé ont été construits et qu'à ce jour plus de 85 % de la population 

a accès à une structure de soms à moins de 6 km de marche. 

Les épidémies qui sont survenues, spécialement celles de 

la méningite et de choléra, ont pu être maîtrisées en un temps 

record . 

La prochaine construction d'un Institut de Santé Publique 

équipé de laboratoires modernes constituera certainement un pas 

décisif dans le domaine de la Santé Publique. 

********** 

Nul n'ignore le rôle de l'eau potable et de l'habitat décent 

dans la promotion de la santé des populations. La IIJè 111 c 

République a axé des efforts importants dans ces secteurs où notre 

retard était inquiétant en 1987, et aujourd'hui ptus de la moitié de 

la population rurale a accès à une eau saine et les programmes 

d'amélioration de l'habitat connaissent aujourd'hui un succès 

certain après quelques résistances. 

********** 

Un pays aussi densément peuplé que le Burundi ne peut 

continuer à compter largement sur l'agriculture pour offrir des 

emplois à l'essentiel de sa population. Dès lors il était nécessaire de 

promouvoir le secteur informel et d'encourager l'enseignement des 

métiers. C'est à ce souci que répondent les écoles communales de 

métiers qui sont appelés à se développer rapidement. De surcroît 

une politique cohérente de création d'emplois et de juste gestion 

des emplois existants, a été mise sur pied. Par ailleurs le lancement 

de la zone franche devrait aider à pro mouvoir des emplois 

nouveaux. 
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Même la Fonction Publique a bénéficié des reformes, 

d'augmentations de salaires malgré les exigences du PAS, et bientôt 

va être crée un Fonds de Pensions des Cadres. et Agents de la 
Fo.nction Publique. Nos fonctionnaires habitués à être payés à la fin 

du mois auraient de la peine à croire que dans beaucoup de pays 
africains, leurs homologues peuvent faire 6 mois sans salaires. C'est 
un acquis que la IIJèmc République a maintenu, malgré la 

conjoncture économique internationale fort défavorable. 

********** 

Le développement du sport a connu sous la JIJè rn c 

République une impulsion inconnue jusqu'alors et le rôle personnel 

du Président BUYOYA dans l'encouragement des sportifs mérite 
d'être souligné. Le Burundi n'avait jamais connu auparavant autant 

de succès dans les sports collectifs comme en athlétisme. 

********** 

La promotion de la femme au Burundi sous la IIIè m c 

République a également marqué des points . significatifs et une 

illustration éclatante est fournie par la réforme du code de la 

famille qui met le Burundi à l'avant garde des pays protégeant le 

m.1eux la femme. 

Il serait long d'énumérer toutes les grandes réalisations 

sociales des 5 dernières années, mais une chose saute aux yeux des 

plus malveillants observateurs le crédit du BURUNDI sous la 

direction de Pierre BUYOYA a été très considérablement accru et 

cela n'est pas négligeable pour un pays comme le nôtre et a 

d'heureuses répercussions sociales. 

Si le bilan est flatteur, nul ne doit croire aux fait du 

hasard, et sans la perspicacité du Chef de l'Etat et sa direction 

clairvoyante, il est évident qu'un pays pauvre comme le Burundi 

n'aurait pu faire autant en si peu de temps et dans une conjoncture 

des plus défavorables. 
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VOTER BUYOYA, c'est voter l'affermissement de nos succès 

et la poursuite de la voie de progrès sur laquelle nous sommes 
résolument engagés. 

BUYOYA est non seulement le GARANT de l'UNITE et de 

la PAIX, il est aussi l'ARTISAN du DEVELOPPEMENT. c'est pourquoi le 

BURUNDI a encore bésoin de ses énergies et de sa clairvoyance. 

VOTONS DONC MASSIVEMENT BUYOYA 
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BUYOYA : ARTISAN DE L'UNITE NATIONALE 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

BUYOYA a fait de !'Unité Nationale la valeur fondamentale 

de la Société burundaise. 

Les Barundi et la communauté internationale savent 

que la société burundaise a été profondément meurtrie par les divisions 

de toutes sortes, ethniques tout en particulier. Le tissu social 

a été à ce point entamé que les différents régimes politiques qui 

se sont succédés depuis l'indépendance ont manqué le courage d'examiner 

les causes profondes de la division ethnique. Les uns et les autres 

se sont limités à colmater les brèches chaque fois que le Burundi 

était atteint de convulsions ethniques. Mais la tumeur ne pouvait 

que ''--se développer et envahir tout le corps social car on ne peut 

évacuer le deuil, la souffrance et l'exil par le discours .. 
1 

Dès l'avènement de la IIIe République, le Président 

BUYOYA a décidé de prendre le taurreau par les cornes et extirper 

le cancer de la division dans la société burundaise. Aussi a-t-il 

invité les Barundi à scruter leur histoire, à découvrir et mettre 

en avant ce qui leur fait communier au même destin et rejeter définitiveme 

ce qui les divise. 

~'est ainsi que fut mis sur pied la Commission Nationale 

chargée d'étudier la question de l'unité Nationale. Dans une démarche 

d'introspection collective sans précédent, ·la Commission analysa 

les ressorts de la question de l'Unité dans ses fqndements historiques, 

la gènese des divisions et émit des recommandations susceptibles 

d'en venir définitivement à bout. 

Les Barundi et les observateurs étrangers se souviennent 

du débat national historique empreint à la fois d'émotion et de 

lucidité qui a débouché sur une large prise de conscience de ce 

que la viabilité du Burundi est directement fonction de la résolution 

de la problématique de division. 

. .. / ... 
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Le processus a été formellement consacré le 5 février 

1991 par l'adoption de la Charte de l'unité Natiônale. En scellant 

ce pacte qu'ils ont voulu irrévocable, les Barundi se sont engages 

à ne jamais trahir la cause de l'Unité. La Conseii de l'Unité Nationale 

mis sur pied cette année est l'instrument idéal de suivi de la traduction 

de ce voeu dans les actes de la vie de tous les jours. 

En guise de méthode, le Président BUYOYA a fondé 

son action sur le principe démocratique du dialogue et de la concertation. 

Son ambition était de jeter les bases d'un Etat de Droit dans lequelle 

la justice sociale n'est pas un vain mot. Aujourd'hui les postes 

et les mandats politiques sont attribués autant que faire se peut 

sur des critères objectifs de compétence et de mérite. Un effort 

particulier a été déployé pour résorber les injustices structurelles 

nées dans la foulée des divisions ethniques et régionales. Le népotisme 

à l'honneur sous la Ière et la IIème République a subitement pris 

un coup de vieux. 

Depuis 1987, sous la sage direction du Président 

BUYOYA, notre pays a fait un pas de géant sur le chemin de l'Unité 

Nationale, source de paix sociale. 

En déclenchant les événements sanglants de 1988, 

l'ennemi tribale-terroriste avait cru que les antagonismes ethniques 

étaient si vivaces que le pays allait s'embraser. Grâce à la clairvoyance, 

au sens élevé de l'Etat et au patriotisme du Président BUYOYA, la 

situation a été maîtrisée. Il a rapidement ~is lè holà à toute tentative 

de globalisation ou de règlement de compte. L'on sait qu'à l'époque 

l'esprit de revanche aurait pu d'un moment à l'autre tromper la 

vigilance et provoquer des dérapages. Le cycle infernal "rébellion

répression aveugle" était rompu définitivement. 

Dans les mois qui ont suivi, le Président BUYOYA 

a lancé un appel vibrant aux Burundais qui venaient de se réfugier 

dans les pays voisins pour qu'ils regagnent le bercail. Même les 

coupables, a-t-il précisé, sont d'avance pardonnés. Suite à cet 

appel, des dizaines de milliers de réfugiés ont régagné tranquillement 

leurs villages en quelques jours. Le geste paternel a ému le peuple 

burundais et forcé l'adminiratin de la communauté internationale. 
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Les assaillants eux n'y ont vu que du feu. 

Nonobstant, ces criminels sont revenus à la charge 

en novembre 1991, et se sont heurtés au rempart de l'unité. La 

charte de l'unité Nationale récemment adoptée venait de subir victorieuse

ment son baptême de feu. La population s'est lèvée comme un seul 

homme et, conjuguant ses énergies à celles des forces de l'ordre, 

elle a réussi au bout de quelques jours, à repousser l'ennemi. 

Cette victoire, nous la devons principalement au 

Président BUYOYA, qui a joué un rôle clé dans la réconciliation 

nationale, ce qui a réinstauré la confiance au sein du peuple burundais 

et ranimé chez lui l'esprit patriotique. 

Au mois d'avril 1992, l'ennemi a de nouveau tenté 

de destabiliser notre pays, mais en vain. Toutes les composantes 

de la communauté nationale se sont liguées pour faire échec à ce 

projet diabolique. 

Aussitôt la Charte de l'Unité adoptée, on s'est 

attelé à l'élaboration de la nouvelle constitution qui est venue 

consacrer beaucoup de principes démocratiques, au nombre desquels 

le multipartisme. Aujourd'hui la compétition est engagée en vue 

des prochaines élections présidentielles et législatives. 

Il demeure que l'un des faits qui attestent particulière

ment de la détermination du Président BUYOYA à réconcilier le peuple 

burundais avec lui-même est la politique de rapatriement volontaire 

des réfugiés. Il a, à maintes reprises, invité l~s réfugiés burundais 

à regagner la mère-patrie. Il a observé à ces occasions qu'ils ne 

pourront jamais se sentir mieux nulle part ailleurs qu'au pays natal. 

Les réfugiés n'ont pas résisté à la sincérité de l'appel : beaucoup 

n'ont même pas attendu que le Haut Commissariat des Nations-Unies 

pour les réfugiés leur offre ses services : ils ont spontanément 

décidé, en toute confiance, de prendre le chemin du retour. Le bon 

déroulement de cette opération a nécessité la mise sur pied d'une 

Commission Nationale chargée du Retour, de l'Accueil et de la 

Réinsertion des Réfugiés burundais. De cette manière ces derniers 

ont pu, dès leur arrivée, obtenir les moyens de subsistance, une 

carte d'assurance-maladie, un équipement ménager, et des vivres 

. . . / . . . 
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avant d'aller s'installer dans leurs villages ou~sur les sites aménagés 

à cet effet. Les rapatriés qualifiés ont rapidement obtenu un emploi, 

les enfants d'âge scolaire ont été inscrits à l'école et les étudiants 

à l'Université. De plus les frais scolaires et une bourse d'études 

ont été offertes à ceux qui en avaient besoin. 

Les conditions de rapatriement ont été formalisées 

dans un accord tripartite signé le 27 août 1991 entre le Gouvernement 

de la République du Burundi, le Gouvernement de la République Unie 

de Tanzanie et le Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés. 

Par la suite le mouvement de rapatriement s'est notablement intensifié. 

Aujourd'hui le nombre de rapatriés s'élève à plus de cent milles 

(y compris ceux consécutifs aux Evénements de NTEGA et MARANGARA) . 

Le mouvement de retour devrait connaître une nouvelle poussée au 

mois de juillet-août avec la fin de l'année scolaire et de la période 

des récoltes. 

La politique conduite par le Président BUYOYA a 

suscité une admiration qui a depuis longtemps dépassé les frontières 

nationales. En matière d'Unité Nationale et de rapatriement volontaire 

des réfugiés, le Burundi est souvent cité en exemple. N'y a-t-il 

pas là motif à satisfaction. 
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BILAN SUCCINCT DES REALISATIONS DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE 

I. INTRODUCTION 

Dans le domaine Economique, l'objectif fondamental de la IIIe République 

est demeuré l'amélioration du niveau de vie de la population. A cet effet, 

des politiques ont été définies et des programmes mis en oeuvre. 

Dans l'ensemble, des résultats significatifs ont été obtenues. Le tau:-: 

moyen de croissance de l'économie a· été supérieur au taux d'accroissement 

démographique permettant ainsi une amélioration du revenu par habitant. 

La bonne gestion de l'économie a permis de soutenir un rythme élevé 

d'investissements publics et privés et de modérer l'inflation. La mobi

lisation des ressources intérieures et extérieures a permis de dépasser 

les handicaps posés par les déficits financiers, hérités du passé. 

Ces résultats positifs ont été réa}isés en dépit d'une crise persistantv 

des cours des produits primaires sur les marchés internationaux qui a 

particulièrement frappé le café, notre principale cul turc ù' cxµorta tiu11. 

Alors que pour cette raison en partie, beaucoup de pays africains ont 

régressé, notre pays a réussi à faire face à cés difficultés et même à 

·progresser. 

Nous devons ces progrès à la mise en oeuvre dri politiques efficaces 

dé finies à la sui te d'un large débat permettant ainsi une large adhésion 

de la population. Les visites des ministères et des opérations privés, 

les échanges avec la population, les débats au sein· d' ins ti tu tians acl hoc 

conune le Con se i 1 Economique et Socia 1, ou sur des sujets spéc if iq Lli'~; 

conune les réformes économiques ont été des moments et Jes lieux 

pri vi lég iés pour as seoir la concc rta tion <rn tour de ces polit iqul:s. 

Fruit du dialogue, ces politiques font largement place à l'initi~tive 

privée, à la responsabilité individuelle face au développement, ~ 

l'effort et au travail conune fondements du succès. De plus, la solidarité 

y garde une place de choix. Enfin, la préservation de la moralit6 C!St 

restée notre fil conducteur dans la gestion de la chose publique . 

. . . / ... 
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c~;~;~-litiques ont guidé l' élabora_tio.n -et- la conduite des progranunes 

/ .. •·.<::·~y·. . 
_/i,-,-s'ect:ori-e·ls dont les résultats sont brièvement passés en revue par secteur. 

'. 

2. AGRICULTURE E'r ELEVl\GE 

Le secteur de !'Agriculture et !'Elevage av<tit pour objc.~ctif.de m.::iint<·nir 

et amélio~er l'équilibre alimentaire.de!~ popui~tion ainsi que d'export~r. 

Malg~é· une croissance démographique élevée, la production vivrière a 

assuré la cou~erture des besoiris ·alimentaires·d~ pays. 

•AU cours des cinq dernières années,' la production vivrière à augmenté 
l 

au..,__rythme de 3,5% par an. Les principales cult~res. vivrières du pays 

(haricots, maïs, manioc, patate.douce; bananes) orrt connu un accrois~>•.!llll'llt 
. . .,.--' 

~égulier, certaines dépassant même les prévisions initiales. C'est 

notamment le cas du riz, de la ponune de terre et de l'huile de palme. 

Les services atjricoles ont été profondément restructurés en particulier 

les services d'encadrement et de rechbrchc pour les amener à r6pondru 

aux préoccupations réelles des populations. Les programmes d'intensifi

càtior;i agricoles axés sur la multiplication et la diffusion des semcnct..?s 

· sêiéctionnées et sur la concervation et la fertilisation des nols ont f!b'" 

renfo'rcés. 
·_--~ :~.<).:·_~·.:;s~.:-~ .. }r:rr~ 

. , ~:~~7~·1~-~ersif ication des cultures s ~..est également poursui vie, en particu lie! r 
-~~-t,/~'J2~i~::.·~·,.-_·. __ - _·.-.. -'. ··.· . t . - . -: 

->,av~.c.{J_e ~évelopps;ment des fruits et légumes dont··la production destinée 
···:·-···----~!;(.';<'~.-,..,. · .. -· .- .. . . . . . 

;,::µ~~ff~.'1.i ;narché' .. i.ntérieur qu'à l'exportation a connu une progression 9r5.cc 

n6-t~~~nt à l'appui des pouvoirs publics. 

:;;,·~~~;~-.~~-e':3,:::.f!Î:'~.~.ti:;:., ~t 1,:Sgt!mc s '·' il,,, e~\ c1 .s ig1w l()r la cyl turc du La IJ.:ic yu i 
-;.:::7\pf>B'fid~"::de l'ampleur et. s'étend désormais dans le MOSSO et le l3UW\CANE. 

~·· . ---- . :~t~~~F,~~;·~i:;· <)'.r;E. ::;~~i-~'/:~+·;fü. - .-. fL -~~_<.>~;;.'. - .. . ···.· .. ,_ 
:f,-:1. ~. veine-rnent·'·s 1 est constamrnent _préoccupé~ de .. stabiliser et même 
~::--~:;:~~~'°A<'-tl;~/::,q· ... ::..... . . .._f'.i-<...: ~~, .;~ • ·l>, .. - - ... <.i • • 

~:~'..~:~k~~.n~e~:-~:re.ve.nuS:. des agr.ic.~lteurs~.-Dès_i__~_avènement lie la Troisième 

}L~~PB,R~.~'~ue, les.,taxes--imp?sé7s._su·r· 1a. vente des produits vivriers ont été 

:~;:~:~s_tfpp~mées et i' impôt sur le~ bétàil réduit. 
~*:;;·j!f;tJ:;1'?\ : . 

. " . / .... . ' 
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prix dL's diffôn:ntcs cultun.>s de n.:11lc.> ont été 1~Ôt_Ju.li•~1·1~m1.:nt 

augmentés malgré un(~ conj oncturc dé f avorablc sur les ma rc:ltôs in tL• ni.i

tionaux des matières premil'rcs. /\insi le prix du c<:1fC::· .:1 ;iuq1111.•ntl'• d1• 

lGO F/11~ Kq ;'1 JBO l·'/11' Kq ;iJor-:; qui• :;011 pr·i:-: mo11di't1l 1·l111L1it 1-.111::id···1.il·

lement le prix du coton graine est passé de 35 FBU en 1987 ;1 50 l·'l\lJ <'I1 

1992. 

L c p r i X d c l a f c u i 11 c c1 c thé é:\ au g men té c1 c 1 8 F l c K q il 2 (, F lt : K q . 

Dans le doma.inc des cultures d'exportation, le Gouvcr1w1111·11t a 

les programn1es d'augmentation de production et d' améliur:<1tiu11 

qualité . 

' -Id 

La production moyenne de café au cours des 5 dernières années il 11u se 
! 

maintenir au dessus de 34. 000 Tonnes, tandis que le nombrC' de ~;të1 tinn:; 

de lavage est passé de 46 en 1987 à. 110 en 1992, rcpré:sL~r1L111t <1i11:;i ur1" 

capacité de transformation de G 0 ·1, de la production tol.:11 • ·. 

Au cours de la même période, une rastructuration profonde· de la fili.è~i:" 

café a été réalisée dans le but d'améliorer sa rcntabilit~. 

Les superficies cultivées en thé ont augmenté pour passer c1,~ <.i020, i3 h<t "': . 
1987 à 8363,06 ha en 1992, tandis que la production s'est nccruc j)lus 

lentement à cause surtout des conditions climatiques df•fa\·or;ib1 1 ·~. ! .. ·:·' 

recettes en dc>visc~~ provc:n;:int du thl:~ ont rn;1l<Jré.• tout dt1 1 ;!11 1 ·11Lt'· " ,-,11.::·.,; 

des p r i. :·: 6 h~ v 6 s du 111 a r ch é . 

3. INbUSTRIE ET ARTISANAT 

La politique industrielle~ de~ l'Etat il (•té p1:ofonc1ém(~nt modifj,·.,: .;u ,-,,tir~: 

des ir1vcst.i ~>:>1~llk-:>nt;; 1.:-::isLci11t::;, let mi;-;" .-11 pl c1c1' dt• 11ouv ... 11i:-: 11• .. ·:: t 1 :· 

sc•mcnts ainsi que· L1 promotion du sc:ct<..'UL- privC:. 

La réforme et la r1~~h,tbilitc1ion d1•:; cntr1.:1ni.scs ck· 1' Et.il: .i i>"'·!:.i :; ·i· 

mettre plus de riguc~ur dans la gl.'stion. CL~la a j_l(..'t:nu.s d'<11:cn1ît :· .. J .. 1.11· 

efficacité et d'éliminer les subvc•ntions . 

. . . / ... 
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~ nouveaux investissements ont été 6galement réalisés dans le but de 
1 

/renforcer les capacités productives des industries existantes : citon~; 

notanunent l'agrandissement des usines de Thé (RWEGURJ\, 'l'ORA, 'rEZl\, JEND/\) 

construction de l'Usine BUIIOHO, l'Extcnsio11 ·au Complexe Textile de 

Bujumbura, la construction des Stations de lavage dc ~afé ... 

Une des principales options dans ce secteur aura.été la promotion du 

secteur privé par une série d'actions d'incitation à la création 

d'entreprises de production industrielle ou autres~ 

La simplification des procédures : l'introduction du système ouvert 

généralisé d'octroi des licences, la l·;ibéralisation des prix, les mcsui.-l!S 

d'incitation fiscale, la libéralisation du marché du travail sont autant 

de mesures que le Gouvernement a prises pour encourager 1 1 investissemc11t 

privé tant national qu'étranger. 

De plus, des institutions d'appui ont été créés ou renforcées pour 

soutenir les activités des opérateurs privés. Ainsi le Fonds National d 1· 

Garantie a été créé et doté de moyens financiers importants pour qu'il 
• 

intcrvil!nnc en faveur des promoteurs sans y.:1r.:intics suffisunlL'~.;. 

Le Fonds de soutien à l'investissement privé quant à lui est vc·nu ré~cl·111111 .. ·11t 

aider les personnes désireuses de créer une activ~té productive, mais 

incapables de participer à son financement. 

La multiplication des banques et institutions financières C1insi qu•' 1l·ur 

décentralisation, en purticulicr le résco.u COOPEC, permet., une mobili~;<iti(J!l 

et une distribution plus aisôc des ressource'!; pour le déve'lf5ppt'l1\•'!!f. 

La refonte du Code des Investissements a permis d'accàrder des- ;1va11L1<;1·~-. 

fiscaux i111po1·t;111ts 11011 :;culc·!ll('nt aux cnt1·1·p1·i!;1::; d<· qr-.::111d<' t<ii 11··, m;11'.; 

également aux petites c·t moyc'nncs L'ntrcpcisL·:; ;\ l';ir·ti::.;.:i11<1l 1.!l .111:-: :;1·1v1,···· 

L'Agenc(~ de promotion des échél.nges extérieurs ù.ppui.e le::; opérat,·u1·0; tl.111!; 

la recherche de partcnar ia t extérieur et des m·arché s d 'écoulcmc!n t cl'-~ ]l'U r 

production. 

. .. / ... 
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La Chambre de Commerce a reçu des financements importants du Gouvcr-
• 

ncment pour qu'elle assure l'encadrement des entreprL!nL!urs s rw Lion.:.tU:·:. 

l\iin de consolider la participation des privés dans l'industr.i.alisetliu11 

du pays et promouvoir en même temps les expoi;:tations, une zone francll(~ 

i11dustri<.:Jlc~ et conunc•rciale vient cl'~t1~e créét~. 

l\n demeurant, l'cnvii:-onnement génér.:il a permis la r~ôunion ck· t'<>ncli

tions favorables à l'investissement étranger. L'illustration la plus 

éclatante en aura la récente signature. Le 6 avril dernier, de L1 

convention Miniêre de Valorisation des gisements dc Nickel entre le 

Cuuverncment du Burundi et Rio •rinto ï.inc Mininq ë1ncl E:,plor<1t ion 

1.imited n° l 111ondi<1l dl· l'lndustr·ic• Minière. 

Duns le dornain0 de l'artisanat, l 'objccti f poursuivi 6 tait cl(_• clé''"· -

lopper tant en milieu rural qu'en milieu urbain, des activités de 

production pouvant contribuer à la création.d'emplois et à la crois

sance du produit intérieur brut. 

o,~::; projets d'encadremc:nt artisanal Ollt ét6 l<lncés clzrns I··~; l."!.',!lU!l~; 

ck~ BUYENZI, MUGAMBA et MUMIRV.JA ainsi yue dans la v\llc de Uuju1nhu1c1, 

ilVèC pour mission dc formel~ lès artis<111s da11s les t(~clrniqtt•·~; lk 

production et en même temps les organiser pour qu'ils puissent cr6c1· 

des associations de commercialisation de leurs produits: 

I 
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nationales et des expositions vente régionales ont été 

et des missions de prospections ont été effectuées pour 

promouvoir les produits artisanaux. 

Des écoJc;s de formation prof(~ssionnL•llc~; ont été construitt.·~; 11oti11m11cnl 

à BURURI et KIRUNDO. 

Actuellement le Secteur Artisanal contribue à 5,16 % du PIB. 

4. INFRJl_STRUCTURES PHYSIQUES 

Dans le domaine des routes, le Gouvernement a déployé des efforts 

considérables pour accélérer le désenclavement int6ricur et extérieur 

de notre pays. En plus de la construction de nouvelles routes oi tournér·~;, 

cette politique s'est concrétisée par la conccrviltion du p.:itrimoinc• 

existant en part icu lit~r la réf action c t le rcvê te ment des il Xe s 

internationaux et l'entretien et la ma.intcnancc des axes de clôs(~nclavt·mcnt 

internes. 

Ainsi les routes RUGOMBO-KAYANZA, NYANZA-LAC-BUTEt-1,BERA, MUYINGl\.-1-\0BEfüJ 

ont été bitumées portant la longueur du réseau asphalté à plus de 

1.000 Km. 

Les routes BUJUMBURA-AKANYARU, BUGARAMA-GITEGA ont été entièrement 
\ 

cefectionnées, en même temps qu 1 on assurait un entretien régulic~r du 

l-&seau revêtu (744 km) et des routes en terre soit en régie rnéc0nis6c~ 

(1.100 km) soit en régie manuelle (2.900 km). 

Oes progr.1rn111cs irnport<J.nts visunt i'i. moderni!;l•r les routl'~; rL'liant l«:> 

:::he f s-lieu de provinces sont en cours d' ins t rue tion notarnmen t l ;1 

;onstruction des routes MUZINDA-BUBANZA, MUYANGE-KIRUNDO, MAKEBUKll

'-UYIGI-C1\\i<.UZO. 

,'entreti._•:; régulier des routes en terre et des piste:.--; rurales .-i :i"nni:; 

'écoulc1<:L':'t des produits proven0nt ch:s clifU~rc~ntc~:--; réqion:; aqrj,·,J[,·:; 

t~ d favur Lsé le développement des éch:111qes • 

. . . I ... 
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le transport lacustre, des investissements importants ont 6t6 

port dè BUJUMBURA, pour moderniser son équipement et porter 

sa capacité à plus de 400.000 tonnes. Grâce à l'aménagement du Port, 

le trafic sur le corridor central BUJUMBURA-DAR-ES-SALAAM et sur le 

corridor sud BUJUMBURA-MPULUNGU s'est intensifié, réduisant considérable

ment ll~ prix du tran!;port de!_; importations et de nos.exportation:-;. 

L'acquisition d'un nouvel avion par la société AIR BURUNDI a permis 

l'ouverture d'un certain nombre de lignes aériennes vers les Villes 

de ENTEBBE-GOMA, KILIMANDJARO, NAIROBI-LUSAKA, ouvrant le BURUNDI vers 

le pays de la sous-région . 

Dans le domaine des postes et télécorrununications, les réalisations ont 

porté sur la construction de treize bureaux postaux et l'acquisition de 

moyens de transport de courrier, l'acquisition d'un central téléphoni

que pour désengorger le réseau téléphonique de Bujumbura, l'installation 

des postes ruraux et le raccordement de tous les centres urbains au 

ré seau national. 

Dans le domaine de l'énergie, le Gouvérnement s'est attelé à 

l'électrification des différentes localités du pays. La centrale 

hydroeléctriquc de NYEMANGA, construite en 1990, ali.mente les centres 

et agglomérations rurales du Sud et du Sud-Est du pays. (RUMONGE

BURURI-RUTANA-MATANA-MAKAMBA-NYANZA-LAC) . 

Des lignes de transport de courant ont été également construites â 

partir de BUJUMBURA, RWEGURA : les lignes BUJUMBURA-BUHONGA-MA'l'T\R/\

JENDA-TORA-MWARO, KIBUMBU, RWEGURA, BUJUMBURA-GITEGA. 

Le réseau national d'électricité est en voie d'interconnection ;tandis 

qu'une politique d'électrification rurale :i moindre coût <1 déi;'1 (;t<' 

définie. 

Enfin l'électrification des régions frontalières de la Tanzo.nil· c1 

partir du ré seau national du Burundi enrichit substantiellement lé:i 

base de la coopération régionale en même temps qu'elle contribue à 

l'allègement du déséquilibre de la balance. 
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LE BILAN DE L'ACTION DU 

PRESIDENT BUYOYA ET DE SON GOUVERNEMENT 

EN MATIERE DE DROITS DE L' HOMME 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=r= 
6 

Tout au long des années écoulées, ie Président Buyoya et 

son Gouvernement ont montré un attachement constant au respect des 

droits de l'homme, à la fois sur le plan des textes et dans les faits. 

X 

X X 

Sur le plan des textes, c'est d'abord sous la présidence du 

Major Buyoya que le Burundi a connu un mouvement sans précédent de 

ratification des conventions internationales relatives à la protection 

des droits de la personne humaine .• Ces quatre dernières années, le 

Burundi a ratifié plus de conventiorn internationales relatives aux 

droits de l'homme qu'au cours des vingt-cinq premières années consécu

tives à son indépendance. On peut citer sans être exhaustif, la 

ratification des instruments suivants : 

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

- Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 

et culturels 

- La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 

- La Convention relative aux droits de l'enfant 

- La Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des fernrries 

- La Convention sur les droits politiques de la femme 

- Diverses Conventions conclues dans le cadre de l'Organisation 

Internationale du Travail {O.I.T.) 

- Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève sur la 

protection des victimes des conflits armés . 

. . . / ... 
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Ensuite, c'est à l'initiative et sous la conduite du 

Président Buyoya qu'a été adoptée par voie de référendum populaire 

la Charte de l'Unité Nationale du 05 février 1991 qui donne une place 

de choix à la proclamation des droits de aa personne humaine. 

De même, conune chacun sait, c'est dans le cadre de la 

politique de démocratisation initiée par le Président Buyoya qu'a été 

adoptée par voie~éférendum populaire également<ff- la Constitution du 

09 mars 1992 dont une des principales caractéristiques est la place 

primordiale qu'elle accorde aux droits de l'homme. A cet égard, non 

seulement la Constitution contient un long catalogue des droits de 

l'homme inspirée par la Déclaration universelle des droits de l'honune, 

les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, la Charte 

africaine des droits de l'homme et des peuples et la Charte de l'unité 

nationale, mais encore elle déclare que les droits consacrés par ces 

instruments font automatiquement partie intégrante de la Constitution. 

Enfin, le Président Buyoya et son Gouvernement ont entrepris 

une action de réforme de la législation interne afin de la mettre en 

accord, non seulement avec la nouvelle Constitution, mais également 

avec toutes les Conventions internationales ratifié::s par le Burundi, en 

matière de droits de l'horrune. 

X 

X X 

Sur le plan des faits, il faut mettre à l'actif du Président 

Buyoya notamment les actions et comportements suivants : 

Tout d'abord, dès son avènement au pouvoir, le Président 

Buyoya a restauré complètement la liberté religieuse et rétabli dans 

leurs droits les confessions religieuses qui avaient été victimes du 

conflit Eglise-Etat sous la IIe République. 

Ensuite, tout le mérite revient au Président Buyoya 

d'avoir géré les différents événements tragiques qu'a connus notre pays 

ces dernières années, de façon à limiter au maximum le nombre de 

victimes, dans le respect du droit à la vie de chacun . 

. . . / ... 
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Sans l'action personnelle du Président Buyoya, on imagin~ sans peine 

le nombre élevé de victimes innocentes qu'auraient occasionnées les 

événements de Ntega et Marangara en août 1988, ceux de novembre 1991 

ainsi que ceux d'avril 1992. 

Par ailleurs, tout le mondt sait gré
0

au Préqident Buyoya 

d'avoir mené une politique de rapatriement volontaire, de réinstallation 

et de ré-insertion socio-professionnelle des réfugiés burundais, leur 

garantissant ainsi le droit de vivre dans leur mère-patrie. 

A d'autres occasions, le Président Buyoya a encore fait 

preuve de son attachement aux droits de l'honune en amnistiant ou en 

graciant des prisonniers politiques. 

En outre, c'est dans le cadre de la politique libérale 

du Président Buyoya en matière de droits de l'homme, qu'une action 

multiforme d'éducation de la population aux droits de l'homme a été 

entreprise ces dernières années. 

A cet égard, il faut d'abord mentionner les nombreux séminaires ou 

colloques sur les droits de l'ho~e organisés dans notre pays, à 

l'initiative du Gouvernement ou sous son patronage. Ces rencontres, 

tantôt nationales tantôt ;internationales ont été destinées à différents 

cadres du secteur public, aux enseignants, aux.magistrats, aux avocats, 

aux militaires, aux policiers et aux membres des associations privés 

de défense des droits de l'honune. 

Il faut également faire état des nombreux programmes ou écrits des 

médias de l'Etat destinés à diffuser, à l'échelle de toute la population, 

l'enseignement des droits de l'homme. 

Enfin, dans ses nombreux discours politiques sur la réconciliation 

nationale et le renforcement de la démocratie, le Président Buyoya, relay( 

par les autres responsables politiques, ne cesse de mettre en évidence, 

le rôle important que joue le respect des droits de l'homme dans la 

consolidation de l'unité nationale et de la démocratie. 

Dans ce contexte, le Gouvernement a créé en avril 1992 

un Centre de promotion des droits de l'homme chargé précisément de 

l'enseignement, de la diffusion à large échelle et de la vulgarisation 

des droits de l'homme, afin que se développe dans notre pays une 

véritable culture des droits de l'homme. 

. .. / ... 
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Il y a lieu de signaler encore que c'est dans le cadre 

de la même politique libérale du Président Buyoya.en matière de droits 

de l'homme que s'est développé le mouvement de création des associations 
4 

privées dè défense et de promotion des cµoits de l'homme." Le Gouvernement 

a déjà agréé deux ligues des droits de l'honune et plusieurs associations 

dont l'objet est en rapport direct avec la protection et la promotion 

des droits de l'homme. 

Dans le domaine des institutions judiciaires, il convient 

• de noter la suppression en octobre 1991, de la Cour de Sûreté de l'Etat, 

tribunal d'exception devant lequel toutes les garanties d'un procès 

équitable n'étaient pas assurées, et la création en mars 1992, d'une 

Cour Constitutionnelle dont le rôle dans l'établissement d'un Etat de 

droit et la protection légale des droits de l'homme est capital. 

Enfin, il faut signaler la création récente d'un Conseil 
• 

National de la Conununication, chargé spécialement de veiller à la liberté 

de la presse. 

X 

X X 

Au total, il apparaît que dans l'ensemble, le pas franchi 

en matière de respect des droits de l'homme sous la présidence du Major 

Buyoya ces dernières années est qualitativement important. Aujourd'hui, 

il règne dans le pays un climat général de plus grande liberté, notamment 

par rapport à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la 

liberté d'opinion et d'expression et à la liberté de réunion et 

d'association pacifiques. 

Cet effet mérite d'être soutenu afin que ne cesse de 

s'améliorer le respect effectif de tous les droits de l'homme dans 

notre pays. 



PIERE BUYOYA : GARANT DE LA 

CREDIBILITE DU BURUNDI AU SEIN DE LA'COMMUNAUTE 

INTERNATIONALE 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=---------= • 

A l'heure o~ toutes les hations fondent l'espoir d'un 

avenir meilleur dans l'édification d'un monde ~lus uni et plus 

solidaire, il n'échappe à 11 attention de personne que la dimension 

internationale des dirigeants politiques revêt une importance 

considérable. 

Dès lors, allier les qualités d'un gestionnaire sérieux, 

d'un dirigeant démocratique sincère et d'un ~assembleur d'hommes autour 

des nobles idéaux que sont l' Uni té, la Paix, la Justice et la Prospér i U, 

à une réputation certaine qui va au delà des frontières devient pour un 

peuple un critère fondamental pour le choix de ses dirigeants. Outre 

les paramètres de µ.olitique intérieure, il faut en effet pour un pays 
• 

des dirigeants capables de garantir la crédibilité au sein de la 

communauté internationale. 

C'est certainement là, l'.une des raisons essentielles que 

les burundaises et les burundais ont tenu en compte lorsqu'ils se sont 

dernièrement levés comme un seul homme réclamer que le Président 

BUYOYA acc,epte de se porter candidat aux prochaines élections 

présidentielles. Au cours des six dernières années qui ont rév&lé~au 

monde toute la mesure des qualités <l'Homme d'Etat de celui qui préside 

non sans succès aux destinées du peuple burundais., le Président BUYOYA 

s'est forgé une réputation qui fait aujourd'hui du Burundi l'un des 

pays incontestablem.ent les mieux gérés et les mieux dirigés en Afrique 

et dans notre sous-région. 

1- LE PRESIDENT BUYOY!i. A RECONCILIE LE BUifüNDI AVEC Lli. COMMUN!i.UTE INTEH

NATIONALE 

A l'avènement de Pierre BUYOYA au pouvoir, le Burundi 

était comme une île isolée au sein de la Communauté des nations. Au 

passé sombre consécutif aux nombreux déchirements divisionnistes 

longtemps restés sans solution s'ajoutaient des cas flagrants de violQti1 

des droits de l'homme qui collaient au Burundi la réputation d'un puys 

douteux. 

. .. / ... 
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L'on se souvient en particulier des dégats qu'avait causé dans l'opinion 

internationale les querelles stériles qu'avant l~avènement du Président 

BUYOYA, l'Etat avait engagé avec l'Eglise. 

Grâce à l'action dynamique du Président BUYOYA, le Burundi 

a redoré son blason. Aujourd'hui, les burundai~ sont fiers de l'image 

de leur pays. Ils sont fiers d'être cités en exemple dans leur capacité 

de régler pacifiquement leurs conflits intérieu~s. Ils sont fiers d'avoir 

entrepris avec succès, là où beaucoup d'autres pays hésitent et 

tergiversent, le rapatriement de quelques 60.000 des leurs qui s'étaient 

réfugiés de part le monde. Ils sont fiers enfin de la sérénité, la 

paix, l'ordre et le consensus avec lesquels le Président BUYOYA a 

merveilleusement conduit le processus démocratique. 

Tous ces acquis ont fait que patiemment et méthodiquement, 

le Président BUYOYA a réconcilié le Burundi avec la Communauté Inter-

nationale. Les Burundais lui en savent gré et ne voudraient ~ aucun prix 

remettre en cause ce qui fait aujqurd'hui leur fiert6 dans le concert 

des nations. 

2- BUYOYA, CHAMPION D'UNE POLITIQUE SINCERE DE BON VOISINAGE 

Ce que le Président BUYOYA a réalisé sur le plan de la 

politique internationale l'aura été de manière encore plus frappante 

avec les pays voisins. Avec nos voisins en effet, la paix et le dialogue, 

la concertation, le bon voisinage et la stricte neutràlité dans les 

conflits intérieurs tels ont été les fondements de nos relations. 

Le Burundi se réjouit en effet de voir qu'aujourd'hui, en 

dépit d'un environnement sous-régional à tout le moins difficile, ses 

relations avec les pays voisins ne souffrent d'aucun nuage. 

Il a fallu la clairvoyance d'un homme. Il a fallu que 

BUYOYA sache distinguer l'essentiel de l'accessoire, dépasser les 

passions et viser ce qui unit et rejeter ce qui divise. En témoigne 

l'attitude de stricte neutralité dont le Burundi ne s'est jamais 

départi depuis le déclenchement de la guerre qui ravage malhc~urcusccrncn t 

le Rwanda voisin. 

. .. / ... 
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En appelant de tous leurs voeux la.candidature de Pierre 

BUYOYA aux élections présidentielles, l'immense majorité de la population 

toutes ethnies et tous groupes sociaùx confondus.ont voulu s'assurer 

que dans la direction future de leur pays, cette sagesse et cette 

clairvoyance dans la gestion des relations avec les pays voisins 

continuent à prévaloir. 

Avec le peuple burundais, la Communauté Interncttionale a apprécié cet 

homme et avec lui le Burundi. C'est cette personnalité que les barundi 

veulent garder à la tête de leur pays afin de poursuivre !'oeuvre de 

paix et de fraternité. 

3- BUYOYA GARANT DU RESPECT DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE BURUNDI 

Les six dernières années auront été marquées aussi bien sur 

le plan national qu'international, par l'engagement du Burundi dans de 

profondes réformes politiques et économiques. 

Autant le Président BUYOYA a tenu parole avec le peuple 

burundais, autant il s'est fait la religion de tenir toujours ses 

engagements à l'endroit de tous nos partenaires. 

Sur le plan politique, le monde est témoin de la constance 

avec laquelle le Président BUYOYA a toujours proclamé sa foi dans 

i'•unité Nationale, la démocratie et le respect des droits de l'horrune. 

Aux sceptiques et à tous ceux qui donnaient le Burundi_pour irémédia

blement perdu, il a administré la leçon par l'action, ce qui a rajouté 

à son prestige d'homme politique et conséquent la réputation d'un 

homme d'action et de détermination. 

Sur le plan économique, l'on sait que l'avènement du 

Président BUYOYA à la tête du pays a coincidé avec l'initiation du 

Programme d'Ajustement Structurel entrepris avec la collaboration de 

la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International. Ce programme 

est aujourd'hui à sa troisième phase. 

Tous les observateurs sont unanimes pour dire que sous l~ 

Gouvernement du Président BUYOYA, le Burundi s'est taillé une forte 

réputation d'un bon gestionnaire allié à sa volonté constante de 

respecter les engagements tenus. 

. ... / ... 
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Cette réputation explique sans dout~ en grande partie 

l'apport sans cesse croissant du volume de coopération que notre pays 

reçoit de la part des partenaires aussi bien bilatéraux que multilatéraux 

C'est un facteur extrêmement important dans le développement national 

lorsqu'on sait qu'en dépit de la conviction que le développement du 

Burundi dépend avant tout de la force et de l'intelligence de ses fils 

et de ses filles, un pays comme le nôtre devra '"pendant longtemps encore 

compter sur la solidarité internationale pour pallier à la pauvreté de 

ses ressources intérieures. C'est autant de raisons qui fondent la 

conviction du peuple burundais qu'à l'heure actuelle, il a encore 

besoin d'être dirigé par une forte personnalité qui saura le joindre 

fructueusement au reste du monde. 

En vue des prochaines élections présidentielles BUYOYA 

s'est porté candidat. Un candidat pas comme les autres qui allie aux 

nombreuses qualités de politique intérieure une stature internationale à 

même de garantir la crédibilité du Burundi dans le concert des nations. 



.. 

BUYOYA ET LA SECURITE 

La gestion de la sécurité publique est depuis longtemps une 
des questions les plus sensibles dans la société burundaise. 
On peut même affirmer qu'elle l'est devenue dès les premiers 
jours de l'indépendance du pays. 

En septembre 1962 déjà, éclate la premiere crise grave au 
sein des forces de sécurité du nouvel état. Depuis lors, à 
épisodes ou intermittences régulières-, les corps chargés de 
la sécurité ont été placés au premier rang de l'histoire des -trente dernières années, ballotés entre des ambitions 
personnelles des uns et des autres et utilisés à. chaque 
grande crise comme un extincteur pour éteindre l 'embra.sement 
généralisé du pays. 
Ainsi mêlées de près à tous les soubressauts internes et aux 
cataclysmes sanglants qui ont émaillé l'époque post
coloniale, les corps de sécurité ont, au fur et à mesure de 
l'aggravation et de l'approfondissement des antagonismes 
ethnique.s et régionalistes, été perçus soit comme des 
facteurs es~entiels d'équilibre et de stabilité, soit au 
contraire comme de simples instruments de domination et 
d'oppression d'un groupe sur un autre, d'une ethnie, d'un 
clan ou d'une région sur le;::; autres. ,_. -~·'' 
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Il ne pouvait en être autrement dès lors que la répétition 
du cycle infernal violences aveugle - répressions tout aussi 
aveugles - violences aveugles entrainait tout le monde dans 
un manichéisme systématique, j~tant le pays en plein 
délabrement politique économique et social. L'aboutissement 
de pareil processus a été, qu'en fin de compte, les corps de 
sécurité, ont essayé d'imposer leur propre solution au lieu 
d'être obligés d'intervenir par coups et sur commaq.de. 

L'avènement de BTJYOYA et de la IIIème République vont, ici 
plus qu'ailleurs, changer le cours des choses en réintégrant 
rapidement la sécurité au sein de la naiion bur~ndaise et en 
recréant les conditions d'une confiance retrouvée entre, 
d'une part, l'armée et les autres organes de sé.curité, et la 
population entière d'autre part. 

En dépit de nombreux obstacles et d'épreuves majeures qu'il 
a fallu surmonter, mais grâce à sa tranquille et légendaire 
tenaci té, BUYOYA y est parvenu. "La méthode BUYOYA" a 
fonctionné alors que les intéressés n'avaient au départ ri~n 
pour s'entendre. Parce que ses armes favorites ne s'appel
lent pas blindés mais dialogue et concertation ; pas 
kalashnikov mais transparence ; pas grenade mais participa
tion de tous, intégration, et consensus. 



Une vision intégratiye de ]a sécurité 

L'accession de P. BOYOYA à la magistrature suprême n'a été 
réalisée que parce qu'une grande partie des forces armées, 
désenchantée de la IIèrne République, avait décidé de 
débloquer les institutions complètement à bout de souffle, 
coincées par des contradictions au paroxysme. 
Officier d'Etat major lui-même, le.Présiden~BUYOYA connait 
à fond les problèmes qui minent les corps de sécurité. 
Homme particulièrement ouvert sur le II)onde e:>;:térieur à 
l'armée et qu'il fréquente depuis longtemps, il sait plus 

,que tout autre combien et pourquoi le ·climat de confiance 
s'est érodé entre les premiers et le reste de la population. 
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Le premier défi que relève avec éclat le Président BUYOYA 
est d'engager l'ensemble du peuple bu~undais avec détermina
tion, sans hésitation ni réserves, sur la-voie de l'unité et 
de la réconciliation nationales afin de restaurer et révita
liser le tissu national mis à mal par trente ans de déchire
ments de toutes sortes. 
Ce souffle régénérateur ne laisse personne de côté et gagne 
aussi les corps .de sécurité. 

B. ObstacJ es et épreuves 

Mais avant de recréer la nécessaire confiance r'€!ciproque~ ,,, 
entre l'armée et les diverses polices d'une part avec la 
population de l'autre, BUYOYA doit endurer des épreuses 
majeures à Ntega-Marangara d'abord (19~8), à Cibitoke et 
à Bujumbura (1991) ensuite, et pour finir au sein même des 
Forces Armées et de son gouvernement (1992). 

Alors qu'il rassemble et mobilise le peuple burundais sur le 
nouveau projet de société unitaire, quelques enfants perdus 
préparent et mettent à exécution des attaques sanglantes à 
Ntega et à Karangara, jetant à l'exil plus de 60.006 
personnes. Les assa.illants avaient misé sur l'embrasement 
général du pays. Ils espéraient que le nouveau Président 
céderait au piège monstrueux et ne pourrait échapper à 
l'engrenage tra.ditionnel : attaques représailles -
repressions - attaques vengeresses et devrait renoncer au 
projet unitaire. 

C'était mal connaitre Pierre BUYOYA. Il faut admettre que ce 
n'était pas les seuls assaillants qui s:étaient trompés sur 
la foi et la volonté inébranlables de notre président de 
réaliser la réconciliation nationale_ 
Non seulement, il réussit à circonscrire le feu et à écarter 
le danger qui pesait sur tout le pays, mais il saisit 
l'occasion de cette agression pour insufler aux forces de 
l'ordre une nouvelle ét~ique, un comportement nouveau. 
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d'abord taire les démons de la __ vengeane:e en portant 
en avant la nécessité de protéger toutes les populations 
innocentes au lieu de les diviser artificiell~ment en 
bourreaux ou victimes. 

Dès qu'il. eût démonté le piege mortel tendu au peuple 
burundais, Pierre BUYOYA entreprit sans plus de retard le 
rappatriement massif des 60.000 compatriotes réfugiés au · 
Rwanda fuyant les "événements" de Ntega et M,p.rangara. 
En moins de trois mois, ce défi gigantesque jamais réalisé 
en Afrique, était relevé ! Le monde entier s'en émerveilla. 

Les épreuves n'en étaient pas t~rminécis pour aut~nt ! 
Nul n'a encore oublié les terribles secousses de novembre 
1991 et ces nuits troublées de bo~bardements et d'échanges 
d'armes entre les assaillants et les forces de l'ordre ·_;'i-6ht 

e~~efans~s ~~~/ 

La tentative de mars 1993 de renverser le régime est à 
inscrire parmi les multiples obstacles dressés par les 
irréductibles ennemis de l'intérieur et de l'extérieur pour 
saper le projet de P. BUYOYA de réconcilier les fils et les 
filles de ce ~ay~. · 
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Encore une fois, la résolution sans faille de BUYOYA a bravé 
toutes ces tourmentes. ' 

C. L'association de l'ensemble de la population'·à la.
sauvegarde de la sécurité. 

C'est peu de dire qu'avant la IIIème République, la popula
tion n'était pas ou prou associée à la ·problématique de la 
sécurité. 
Le .Président BUYOYA va marquer la différence en faisant 
appel directement à la population pour qu'elle assure elle
même sa sécurité et qu'à ce titre elle s'associe aux forces 
de l'ordre, celles-ci jouant même souvent un simple rôle 
d'encadrement. 

Dans cette nouvelle vision, la sécurité- doit être comprise 
comme une affaire de tout un chacun et devenir désormais non 
un instrument d'oppression mais plutôt un cadre de 
prote.et ion de tous les citoyens, sans exclusive. aucune. 

D. Des structures partjcipatives à tous les échelons 

Pour concrétiser ses vues d'une sécurité intégrative, 
ouverte, transparente et associative, le Président BUYOYA 
mit sur pied des structures appropriees destinées à assurer 
la pa.rticipa.tion à tous les échelons de la population à sa 
défense et à sa sécurité. 
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..... 
C'est dans ces condi tians qu'au ni veau national fut formé un 
Conseil National de Sécurité, nommé en ...... et composé 
aussi bien de professionnels que de personnalités civiles de 
toutes origines-, dotées d'un sens très élevé de l'intérêt · 
national et du bien commun. 

De même au ni veau aussi bien provincial, communal que des· 
collines et des quartiers urbains•: les comités de sécurité 
furent formés avec parto.ut la même préoccupation que, du 
sommet à la base, tout citoyen se sente à tout instant 
l'acteur et le· bénéficiaire principai de sa défense et de 
sa sécurité. 

Tout cet édifice est coiffé par un Secrétariat d'Etat 
rattaché au Ministère de l'Intérieur et du Développement des 
Collectivités Locales chargé de la Sécurité Publique ainsi 
que par une structure de coordination.des.services de la 
sécurité et de l~action des différentes polices. 

Le but final recherché est que le citoyen se sente mieux 
protégé contre tout trouble qu'il provienne de la simple 
criminalité ou soit le fait de différends politiques, 
ethniques, régiona~ ou d'autre provenance. 

E. L'armée burundaise 

Les forces armées burundaises occupent une place à part au 
sein des organes et services de sécurité. 
L'armée s'est longtemps présentée comme µn corps spécial 
d'élite à la fois sur le plan organisationnel, moral et 
poli tique comme sur le plan physique. Elle s ·est projetée 
sur la scène politique et en est devenue un facteur 
essentiel notamment dans le rythme des changements de 
régimes. Bien que farouchement soucieuse de sauvegarder sa 
spécificité, elle n'a pas pu ou pas su éviter la gangrène 
des divisions qui a attaqué tous les segments de la· 
population. 
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Appelé à plusieurs reprises à défendre la nation contre tout 
mal qu'il füt externe ou interne, ce grand corps de l'Etat 
n'a pas été épargné par le mal et s'est petit à petit laissé 
contaminÈ0..-. 

La "thérapie BîJYOYA" ne pouvait agir sur le reste de la 
population en laissant i ·armée dans son, isolement. 
Bien au contraire, c'est par elle que devaient passer toute 
réforme en profondeur et toute action destinée à rompre le 
phénomène devenu cyclique de "violence-représsion-violences . 

-~·"'-··"""'"-""""';:-,,..:'{<\• ... '--·"~'" •. 
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Il n'est pas d'ailleurs possible, dans les circonstances de 
notre histoire, de penser_ un instant qu'une véritable 
réconciliation pût devenir la réalité sans pa~ticipation 
active, ou tout au moins complice, de l'armée. Ce n'est· 
qu'une fois libérée des complexes et préjugés ethnicis.tes 
et régionalistes sinon même claniques dans lesquels 
l'avaient ligotée les douloureuses péripéties de notre 
histoire récente qu'elle commence à assumer,-gleinement les 
dimensions nouvelles de sa place èt de sa mission et renouer 
ainsi avec l'honneur d'une 'armée nationale. 

Désormais, l'armée se veut être un élément d'intégration, 
un facteur de mobilisation et de. rassemblement de toutes les 
ethnies et de toutes les regions, apportant ainsi sa part· de 
contribution à l"oeuvre de l'unité nationale. 

Hier taboue, la question de l'armée a·été.réglée au grand 
jour, dans une transparence telle qu'elle ressemblait à une 
énorme démonstration publicitaire. Le recrutement en est un 
exemple éclatant. 

Au secret et à l'bpacité d'hier succédèrent des gestes 
novateurs exposés publiquement comme pour convaincre les 
plus sceptiques. La publicité dvnnée aux tests et aux _ 
résultats, avec droit à ceux qui ne le réussissaient pas 
d ·exercer un recours .... _ tout fut mis en oeuv~ pour ~- ~ ,,, 
effacer l'idée e.Mcrée dans la croyance collective que 
l'armée n'était pas seulement un corps spécial, 
presqu'étranger au reste du pays, mais et surtout une 
véritable classe gardée uniquement acce_s.sible à quelques 
uns et sur base de critères plutôt régionalistes et 
tribalistes que le résultat d'une compétition véritable ou 
de tests sérieux. 

Il fallait démontrer à tous que les corps de sécurité, en 
particulier les forces armées, étaient redevenues ce-~u'ils 
n'auraient jamais cessé d'être : le reflet de toute la 
population burundaise, un corps où tout burundai.s, hut<t- .• 
tutsi ~ twa pût accéder, pour autant qu'il réussisse les 
conditions d'aptitude intellectuelles et physiqu~s exigées. 

BUYOYA sr.Mk., ici aussi, faire front contre les résistances 
et les appréhensions des uns, contre les scepticisme et 
l'impatience des autres, il usa de son arme devenue 
classique : la prééminence du projet unitaire et la 
nécessité de réconcilier les Barundi pour objectif, 
l"opiniatr§té dans ses convictions et une totale résolution 
dans l'action. 

5 
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Nous pouvons affirmer qu'aujourd'hui la population entière, 
même la frange rangée dans les partis d'opposition, apprécie 
la manière dont les corps de sécurité! s'acquittent . 
loyalement de leur tâche en protégeant, à leur risques · 
parfois, le droit des citoyens à l'exercice de leur ·liberté 
d'expression et de participation à la direction du pays. 
Nul ne peut, s'il est de bonne foi~, douter que ces corps· 
assureront demain la protection des institutiens démocrati~ 
ques dont le pays se sera librement doté au profit de 
l'intérêt général. 

, .. 
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LE MAJOR PIERRE BUYOYA ET LA LIBERTE DU CULTE. 

On le sait, une des choses qui a caractérisé le régime de 
la deuxième République, l'a rendu impopulaire et finalement a 
provoqué sa chute, ce sont les nombre6ses violations des 
libertés individuelles et collectives. 

Les confessions religieuses,notamment la plus importante 
d'entre elles, l'église catholique, ont été les plus durement 
frappées par ces violations. On n'en finirait pas d'énumérer 
toutes les mesures qui ont été prises à l'encontre des 
con!essions religieuses visant à restreindre leurs activités: 
emp~chement de se réunir ailleurs que dans des églises et â des 
heures données, suspension des moyens d'expression des 
confessions religieuses, expulsion de missionnaires, confiscation 
des biens des églises (maisons d'habitation, écoles, centres de 
santé, etc.), refus aux religieux et religieuses d'enseigner dans 
les écoles â tous les niveaux, emprisbnnement des prêtres, 
fermetures d'églises~ confiscation des moyens et petits 
séminaires, etc. Tout cela était visiblement fait pour rendre 
difficile, voire impossible,l' exercice culte. 

Face â cela, l'avènement de la troisième république est 
apparu comme une libération pour les confessions religieuses. Le 
Major Pierre BUYOYA n'a pas déçu l'attente de la population 
burundaise; il s'est employé â effacer le plus rapidement 
possible les séquelles de cette situation d'injustice. 

1. Rétabljssement des confessions religieuses dans leurs droits. 

Très rapidement, les confessions religieuses ont été rétablies 
dans leurs droits: les restrictions faites â la l~berté de culte 
ont été supprimées , les lieux de culte fermés ont 'été réouverts, 
les prêtres emprisonnés ont été libérés, et, progreisivement les 
mesures d'expulsion qui frappaient les missionnaires ont été 
levées de telle sorte que beaucoup sont revenus dans le pays, les 
biens des églises confisqués ont été restitués. 

C'est dans ce climat de liberté religieus~· retrouvée qu'est 
intervenue la visite du Pape Jean-Paul II, visite plusieurs fois 
souhaitée par Sa Sainteté lui-même et par l'Eglise Catholique du 
Burundi, mais refusée par le régime de la deuxième République. 
2. Les coofAssions ont pu enfin exprimer leur foi librement. 

Avec i·avênement de la troisiême République, toute entrave â 
la liberté de culte fut supprimée ; chacun put exprimer librement 
sa foi; chaque confession put s'organiser librement. Il n'est 
pas étonnant dans ces conditions que le nombre de confessions 
reconnues se soit si fortement accru durant ces dernières années. 
En même temps, en vue d'un meilleur exercice de la liberté de 
culte, les confessions religieuses eurent de nouveau le droit 
de disposer de leurs propres moyens d'expression. Ainsi le 
vénérable bimensuel catholique NDONGOZI, suspendu 10 ans durant 
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après 40 ans d'animation de la vie social~ et culturelle au 
Burundi a pu de nouveau sortir. De mâme, les confessions 
religieuses qui n'avaient plus droit d'antenne sur la radio 
nationale ont pu reprendre leurs émissions. 

Aujourd'hui, avec la libéralisation de la presse, les 
confessions religieuses sont assurées de pouvoir transmettre 
leurs enseignements librement, par tous les moyens honnâtes et 
reconnus. 

}_!._ ______ 1=.es ____ ç_p_ofes~iqns relioieL1ses sor:it ___ ?..?...29..f.1.:...$.es _au_:-: ___ g_rands débat~ 
.!nJ;..§.r:g2_?_~r:ii_J_ê.__0 ë;\_t i Q.!l_bLt run dais~!... 

la politique suivie par l~ régime de la deuxième république 
était visiblement de marginaliser progressivement les 
confessions religieuses. Par contre, le régime dirigé par le 
Major Pierre BUYOYA, s'est fait un devoir de les associer à tous 
les débats nationaux qui ont eu lieu dans le pays et qui ont 
conduit au prcicessus démocratique que nous conHaissons. Des 
représentants des confessions religieuses cint fait partie de la 
commission chargée d' étudier la question de l'unité nationale; 
il en fut de mâme lors de l'élaboration de la nouvelle 
constitution. Les confessions religieuses furent invitées à 
participer aux débats sur l'unité nationale et sur la 
constitution. Auj ou rd· hui, • des m<2mbr-es des confessions 
religieuses font partie des grands conseils mis en place par le 
gouvernement conformément à la constitution pour veiller à la 
bonne marche de la nation en régime pluraliste. 

Cette association aux grands débats intéressant la nation 
permet aux confessions religieuses de faire entendre leurs points 
de vue sur les questions débattues. C'est aussi une façon de 
reconnaître la place qu'occupent les confessions religieuses dans 
la vie d'un pays: celle d'une instance morale et spirituelle 
indispensable pour le plein épanouissement des citoyens. 

1 __ . ______ ÇQJ:l§_~~.Jj;._9 __ tl,_q_IJ_?. _____ _r-_$_g~d 1 i ~Cf'.?_2__ __ ~-j_g_§ ___ X:_§l~D-Q!J_?~_t;~J~_l_E~_?. ______ ç!_?_§. __ ~-;_gn_:fi~..§_f?__;!._gJ:.!.§. 
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Une des pratiques du régime de la troisième République a été 
de consulter le plus possible les groupes de gens et les 
associations importantes. Les confessions religieuses ne furent 
pas oubliées. Ainsi, régulièrement le ·président de la 
République et le premier ministre, rencontrent-ils les 
responsables des confessions religieuses pour échanger sur les 
grancies questions intéressant le pays. 

Il apparaît donc que sous le régime de la troisième 
ré pub l iqut."', l F>.s; c:on fess:.ions rel iç_1ieusE~~-; ont été c:o1ïsi.clér··ées comme 
des partenaires et non comme des rivaux . En reconnaissant et en 
respectant leur spécificité, le Major Pierre BUYOYA, a montré la 
confiance qu'il témoigne aux confessions religieuses comme 
partenaires responsables. 

Les confessions religieuses lui en savent gré, elles qui, 
régulièrement, n'ont pas manqué de soutenir l'action combien 
positive du Major Pierre BUYOYA durant ces quelques années qu'il 
vient de passer au pouvoir. 

'"") 
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BUYOY/\ ET LE PROCESSUS DEMOCRATTOUE 

1. Les fondements du processus démocratique au Burundi. 

Dans sa déclaration ùu S .'.Septembr·e 1987, cieux jour·:s :1pr'•::-; l ':w~!CJ•!!ll<'lil 

de lë1 IIIè Hépubliqw?, te nouveau Chef' de l'Etat, Pierre BUYOY/\ di~;:tit. qlW "dor<ri:1v:111L, 

"' le peuple doit être consulté pour être bien dirigé". 

Cette petite phrase, mais éminemment signif'icative, tr·aclui.t la V•.'l'J!i\•· 

et l'engagement de son auteur· de rnettr-e définitivement un tenne ::t L'(·:t.r·r'ci.u' :;,,Ji1.:1i1··· 

1.'L ;i11Lu1·iL1i1·1' cl11 \HH1V1>ir· < . .'L clc 1·csl.iL1H!r' ;1u pcup\(! s<1 :·.rJ11v1:1·:1inct1':. C<!ttc: prot"i·:;.·:icq1 

de J'oi déter·rninera pour· l 'uvenir· le mode de gouvcr·nemc~n\. de la l l J 1': 1\1."pu\i Li qtw 

a l:i gestion des af't'aires de 1 'Etat. 

Le respect du principe de lu ::;ouve1·;.ünetc'" populair·e c:t 1<1 cun~;ul L:1\ i•;11 

du peuple d::ins les choix poli.tiques qui sont le::; ci3.ractJ.'ristiques c:~;~;,~ntielle:; <i•· l': 

démocr·atü: dérnontr·ent :\ suf'fï:>ancc que l'id(':c1L c!t'!mocratique :.1 \':t1:: 1m <:h<>i:-: <k·l;1,.»1.,-· 

du Président BUYOYA. 

En térnoip;nent l.e:s nombr·eux débats nationaux ouvct't,::; sur t<Hlt.•·:: i<::· 

que~c:i:,ion:s fondamentales. En e!Tet, les Burundai::.:; ont l~lé nppelé::.i :\ L1, :l111.1·i\,;;\ i<i11 

lor·,; du d1':ti:'lt :sut' J.a que:c;t'icm dL1 L'Unilé Nritionnlc, 101·:·. du d(:t>:1t :>llt' 11·:: 111 ... ··1 i·i11:·. 

de dével.oµpernent et plus r·éce1111rierit lor·:c:: ùu dd>ul :;ur· 1:1 dé111uu·:1lil:. l.• 1:1.": 1 1 .:1. <1 .. 

do11t 11' p:1y:c; l'!3t entr·:1in de >:c: c!otl:t· ?1 l 'llctH'C :wLucl Je• è>Ont \(: l'nii t. •i• ·, :• ,1·: i 11· 

de l.t.JU:' Ji .. : lîUl'lllld:ti::. 

lmpliquer· le'3 Banmdi dano> Li 111ar·che de~ J1·u1· p~iys, \'.el l\' 1 •· 1 •• .·1 <h:1::.·1,:" 

la cl1~r11élrcl1e du P1°ésidenL BUYOYA. 

/\côté de n:tte dynamique inter·ne, il faut. r·:1pp(·Jcr· que 1·1 d.'·111< 1"1l .. i:·" 1 

des institution"' élU Burundi a r·épondu ~i une autt'e dyr1:rn1iqw.è, cel.L•~ !' 1 )i.:-· : ' ... 1·11•·. 

. . . I ... 



... 

- 2 -

Elle s'inscrit dans un vaste courant qui a animé les peuples 

rcher plus de liberté, plus de participation à la définition ~e 

leur avenir et .:_\ la gc~slion de lc~urs affaires. 

L'environnement international, marqué par l'effondrement 

du système communiste, a eu de profondes répercussions sur les systèmes 

politiques africains dominés par le monopartisme. Ce qu'on a appelé le 

vent de l'Est a soufflé sur l'Afrique et parfois avec une violence 

telle que de nombreux régimes se sont effondrés. 

Tout en répondant à ce rendez-vous de l'IIistoire, le peuple 

burundais a su adapter ce vent des changements à ses propres choix 

fondamentaux, à savoir l'édification d'une société uni.taire et 

démocratique. 

Il a délibérement évité de se transposer aveuglement les 

modèles d'ailleurs. Il a pensé et façonné un modèle de démocratie 

propre à lui et appelé à durer. Il a su imaginer les institutions 

adaptées à ses aspirations et aux réalités nationales. Il a su opérer 

des choix judicieux quant à la démarche et au rythme de la démocratisatiŒ1. 

Et c'est cela qui fait la particularité du pr0cessus démocratique 

burundais. Un processus qui tire sa force dans la déterniination d'un 

homme, Pierre BUYOYA, à conduire le Burundi vers des destins meilleurs. 

2. Les principales étapes de la démocratisation 

Il s'agit de la déclaration du 5 septembre 1987 (:t clu 

Discours-ProgranU11e du Président de la République qui énoncent si.ln~; 

détours le principe du dialogue et de la concertation comme mode de 

gouvernement ; 

Il s'agit des multiples tournées du Président de la 

République pour justement concrétiser ce principe ; 

... / ... 
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Il s'aCJit du débat national formel sur dl·~; quL~stions 

fondamentales avant d'nrrôter les choix notamment 

- I.e débat sur la question de l'unité nationale qui a engendré l.:.i 

Charte de l'unité nationale ; 

- le débat sur les questions de développement ; 

- le débat sur la démocratie qui a abouti à la Constitution 

pluraliste. 

Il s'agit de la participation directe du peuple aux choix 

politiques fondamentaux notamment 

- le référendum sur la Ch<trte de l'unité nation<lle 

- le ré fércndum ~:;ur la Constitution. 

l l s ' a y i t de .L û. mise en pl a ce de s in s t i tu t ion s con formé lll l~ 11 t 
• 

à la Constitution et aux lois notanunent : 

- la nomination d'un gouvernement conforme aux dispositions 

constitutionnelles 

l'agrément des partis politiques qui remplissent les conditions 

la mise en place des autres institutions prévues par la 

Constitution : 

* le Conseil National de Sécurité ; 

* le Conseil National de la Communication 

* le Con:>(! i 1 c1c l'Unitô NationL1le ; 

* le Conseil Economique et Social. 

Il s'agit de la promulgation du Code Electoral. 

Et enfin, la convocation des élections présidentielles 

et législatives. 
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• 

~I 

3. Les étapes qui restent à franchir 

Les 6lections présidentielles et 16gislativcs sont 

pratiquement l'avant dernière étape du processus qui reste à franchir 

avant l'élection des Conseils Communaux. Mais là.aussi la préparation 

est suffisamment avancée. 

La Commission Electorale Nationale a été nommée et est 

déjà à pieds d'oeuvre. Elle a entamée l'explication du Code Electoral 

à travers tout le pays et à travers les administrations. En même temps, 

elle prépare matériellement les élections présidentielles et législativl~s, 

notamment les textes d'application du Code Electoral et toute la 

logistique des élections. 

L'étape! actuelle est donc concrètement, le peuple va 

élpprouver et les programmes, et les honunes pour les ré~aJ iscr ; url: (, 

il doit faire un choix de société. 

S ' i l c ~, t v ra i que le processus dé mo cr ël t i q u c av an cl: sil n !-; 
• 

trop de heurts, il a traversé des moments difficiles. Des obstacles 

subsistent toujours qu'il n'est pas impossible à surmonter. 

4. Les obstacles à la saine démocratisation 

L'approche méthodique de la question de la démocratie et l~ 

pédagogique appliquée aux choix arrêtés a permis de lever les obstacles 

majeurs sur la voie de la démocratisation. Les choix fonda1nc:i taux issu!-; 

d'un consensus national ont permis au Burundi de prendre une s6ricusc 

option d'un pays où la démocratisation va plut6t bien. 

M.:iis cela ne se fait p.:is sans difficultés. Nou~; 11 1 i11~;i:-;tl:t-011: 

pas sur la résistc:rnce aux changements qu'on a observée ça et l <'i loc~quc 

il fallait innover, en avancant par exemple vus une démocratit_: plur;_di!oll'. 

Certuines gens avi.licnt exprimé des cr.:iintcs s.:ins toutcfo.i~; ;; ''/ uppusl't-

de façon irréductible. L'on a pu avancer. Mais des obstz1cles 111L1jcur'.; 

subsistent. 

Premièrement, il !:i'agit du recours de certains proL.HJOili~;l,;>; 

politiques à des méthodes antidémocratiques et contraires aux choix 

populaires. 
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En effet, la plus yrandc menace dt! la déu1oc1-alic ln1n111d<1i:;•· 

est i~t reste la trilxllis~ltion de la compé;Lition politique. CcrL1i11:; 

partis politiques en mill de prO<JrLlmmcs politiques valables, prennent 

ll! 1·:1ccoui-c~i c•n s';idr:cs~;anl au [iClltimcnt tril.>al. 

Le discours tribal a fait des ravages au sein d'une 

population fragilisée par les traumatismes du passé, môme si cl l(! c;c· 

remettait progressivement grâce a la politique d'unit0 nationale. 

Heureusement, la renaissance de la quasi-totalité de 

Burundais à l'idéal d'unité est un barrage réel à une tribalisatio11 

définitive de la compétition. Mais le phénomène est lc'l, il faudr<l 10 

combattre par tous les moyens honnêtes. Et il y a lieu d'être opti1nistc 

parce que, avec BUYOYA, le peuple a aujourd'hui µluc; confiance qu'hic·r-. 

_I?e~"~i_'=':ll~~1_1~1~~' la d~mucralil~ c:;t Ill<.'!1.:.tcé·L· pc1r Le· n•c.·c)\IJ :; 

lit viulcnc(; d'une c<.~1·t<1i1H! orcJ<1ni.:;.:.1tioll Lri.b;i!o-Lc~rn))~i:;L<· c;u1 •::;l 

exclue de la compétition politique par la constitution. 

Ne vouvant conquérir le pouvoir par le~~ urnes, c•J le nrrnrril 

l'illusion de la conquérir pùr les armes. Alors que les partis poliliqu,-è; 

préparent les militants à la compétition électorale, elle prépare les 

assaillants à la guerre. Faute d'arrêter le processus, elle aspire 

au moins le gêner considérablement. C'est dans cette logique qu1.' 

s'inscrivent les violences consécutives ilUX rumeurs ùlzirmistc·:; c•t ),·~: 

infiltrzitions qui s'observent ces derniers temps. 

Trois ièrnemen S. la démocra ti s.:i. tian u u I3urund i s '(~:; t up(· n'·L' 

dans un enviL-onnemcnt réqionill extrê111c111cnt difficile. Apn~:-; I•· ~;u1t11t1c·t 

ck 1~1 Bau1,•, lx:ziuc·nup d<~ p;1ys :ifri.ca.in~;, d<ins J'i.11t(:11Lio11 1u::1··· ,j,. 11·:;t 1·1 

ou c1 c con q u 0 ri r 1 c s bon n c s y r â ce s d ' un oc c ide nt v i c t o 1~ i '-' u :-: d u , · < • 111111 u 1 1 1 : ; : : : 1 · , 

~)l' ::u1tl \d!H"c'•:; ddlt:: llll<' d1'·111<>Cl·d[ i:;,1[ i<>ll !t.tl ÎV<', 111.ti j'l",'J»llt'• 1 • 1 ·\ 1 1 • 111 

souvc11t in.::idL1ptéc. 

La fanwusc for111ulc de Con fércnce Nationale, e111p1 un Ll'l-' \>d ;· 

ll~:-; 11uuvL)au:·: partis se proè.~lamant de! l 'oppositio11 pour c'o!HJ\11··1·11· .·1 i'l'\1 

,iè.·::o lL.t.lS lL) pouvoir, n'ont pas produit clc mirac.les . 
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Elle a plutôt empêché les nouveaux partis à faire preuve 

d'imagination et de réalisme politique, si bien qu'ils se sont lancés da1 

une épreuve de force parfois sans issue et dans tous les cas au détrimen• 

du peuple. 

Certaines formations politiques burundaises n'ont pas 

échappé à cette tentation. Heureusement, elles n'ont pas pu convaincre, 

parce que le Président BUYOYA proposait au peuple une démarche plus 

crédible parce qu'en phase avec les conditions objectives du pays et 

les aspirations de la grande majorité des Barundi . 

S. Conclusion 

Le processus démocratique burundais avance sur des voies 

pensées et tracée:; par les Burundais, au rythme souhaité par les 

Burundais. Dans q 1clqucs jours, il fri1nchira une étù.pe décisive pour 

l'histoire de la 11ation burundaise. Pour lù. première fois depuis trui ~; 

décennies, les Burundais vont se doter d'institutions démocratiquement 

élues dans un cadre multiparti~te. Ils vont élire le Président de la 

République et leurs représentants à l'Assemblée Nati0nale. 

Grâce à la dévotion du candidat BUYOYA à la cause de . 
l'unité, les Burundais disposent d'atouts réels pour surmonter ces 

obstacles. La Charte de l'unité Nationale donne une âme à la compétitio1 

Elle constitue un instrument irremplaçable dans la moralisatior1 de ln 

compétition. 

La Constitution et les autres lois d'application fixent 

les règles du jeu dans la compétition. Elles établissent des gardes-fou~ 

que les pouvoirs se doivent de faire respecter. Ils doivent éy.:i1cment 

vc=iller .J. l.:i paix ~;ocialc et l.:i sécuL·ité pour que le proct~!i!;u!" cli''111ucr<i

tique aboutisse dans l'ordre. Le Président BUYOYJ\, en o;c f'<1 i !><in l <·li 1~·· 

s'engage à faire triompher une démocro.tie duro.ble, une démocratie non 

exclusive, une démocratie rassurante pour tous. 


