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INTRODUCTION 

Il y a bientôt 6 ans, nous prêtions sur l'honneur, 
devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté 
nationale, le serment de fidélité à la patrie. Nous nous 
engàgions à consacrer toutes nos forces à défendre les intérêts 
supérieurs de la nation, à assurer la paix et la sécurité et à 
sauvegarder l' intégrité et l'indépendance de la République du 
Burundi. 

En assumant la haute charge de présider aux destinées 
de mon pays et de mon peuple, j'ai proposé i mes compatriotes 
un certain nombre de choix. 

Nous avons élaboré des programmes, nous avons entrepris 
des actions. Jour après jour, nous nous sommes investi dans la 
recherche des solutions aux problèmes que les BURUNDAISES et 
les BURUNDAIS vivent au quotidien. Mieux encore, nous avons 
résolument engagé le peuple burundais dans une série de 
profondes transformations visant à jeter les bases d'un avenir 
dépouillé des tares du passé. En faisant cela, nous répondions 
au souci qui est le nôtre de créer un environnement politique, 
économique et social qui puisse offrir aux générations 
présentes et à venir les meilleures chances d'épanouissement 
collectif et individuel. 

Six ans après notre pacte avec le peuple burundais, il 
nous plaît de souligner combien est grande notre 
satisfaction.Nous nous réjouissons en effet de la réponse 
spontanée que ce peuple a apportée à nos différents appels. Que 
ce soit avec la question primordiale de l'UNITE Nationale, que 
ce soit avec le processus de démocratisation ou qu'on se réfère 
à la problématique que pose le développement dans les 
conditions qui sont les nôtres, nous avons toujours trouvé un 
peuple prêt, un peuple dynamique, ouvert, déterminé et prêt à 
assumer son destin. Je tiens à rendre un vibrant hommage à tout 
ce peuple qui a su se donner corps et âme pour le triomphe des 
idéaux aussi nobles que la paix, l'unité et la fraternité. 
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Nous avons hautement apprécié la capacité des 
Burundaises et des Burundais à saisir le sens de l'histoire. 
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Nous avons proposé à la nation un projet de société 
unitaire. Les BARUNDI ont fait leur choix ~t ils l'ont adopté, 
foulant ainsi aux pieds les sollicitations des extrémistes de 
tout bord qui n'ont pas manqué de nous mettre les bâtons dans 
les roues . 

Aujourd'hui, la situation est là pour prouver la 
justesse de nos choix. Notre pays connaît un climat de paix, 
d'unité et de sérénité. Là où malheureusement certains des pays 
frères et amis en Afrique vivent des situations dramatiques 
consécutives au chaos qu'ont généré les dérapages du processus 
démocratique, dans quelques mois, le Burundi achèvera la 
démocratisation de ses institutions, dans l'ordre et la 
sérénité. Tout cela influencera positivement les résultats des 
efforts de tout un chacun pour la recherche du mieux-être. 

Nous avons poursuivi les réformes destinées à redresser 
notre économie confrontée à la crise qui frappe le monde et 
surtout les pays en développement. 

Grâce aux efforts soutenus de tous les Burundais, grâce 
à une gestion saine et rigoureuse de nos ressources certes 
limitées, et avec le concours de nos partenaires convaincus et 
confiants en la pertinence de nos choix, nous avons ré~isté à 
la crise. Le Burundi peut se féliciter aujourd'hui 
d'enregistrer un taux de croissance positif constant. 

Mais le pas déjà franchi mérite d'être soutenu, 
consolidé, et défendu. 

Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, su{ te à la 
décision des instances dirigeantes du Part-i UPRONA et des 
militants de ce Parti qui est aussi le mien, de présenter ma 
candidature aux élections présidentielles de cette année, et 
assuré du soutien de nombreux citoyens rassemblés ou non au 
sein d'autres partis poli tiques, j'ai volontiers accepté de 
solliciter la confiance du peuple pour. le prochain mandat. 



En cette phase particulière de l'histoire de notre pays, et 
sans doute·comme les millioris de mes compatriotes, je me suis 
senti comm~ interpellé. 
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Devant les perspectives prometteuses d'une action 
soutenue en faveur de l'unité nationale, de la paix et de la 
réconciliation nationale et face aux risques que par le 
laxisme, l'aventure ou le relâchement, la nation burundaise 
pourrait courir, je me suis résolu à me tourner à nouveau 
devant le peuple souverain pour lui offrir mes services et 
solliciter sa confiance. 

Et si demain telle ~tait la volont6 des Durundaiscs et 
des Burundais, je me propose de poursuivre avec la meme 
d~termination les programmes et les actions qui, ces derni~res 
années, ont façonné l'image actuelle du BURUNDI et ont jet6 les 
bases d'un avenir prometteur de paix et de prospérité. Je me 
propose d'engager encore plus résolument mon pays et mon peuple 
dans la voie qu'ils se sont trac&c, lorsque le 5 f~vrier 1991, 
ils ont rejeté la division et scellé le pacte de la paix et de 
la fratern i lé. Les cinq prochaines années seront donc placées 
sous le signe de '.~a défense, de la consolidation et de la 
poursuite des acquis du peuple Durundais, ~ travers le 
programme succinct· qu'il me plaît de présenter en quelques 
orientations. 



CHAPITRE I DOMAINE POLITIQUE .. 

1.POLITIQUE INTERIEURE .. 

1.1 CONSOLIDATION ET DEFENSE DE L'UNITE NATIONALE. 

Dès l'avènement de la IIIème République, la politique 
intérieure a consacré le programme de l'Unité Nationale comme 
étant la priorité des priorités. Il ne pouvait en être 
autrement lorsqu'on sait le tort que les divisions de toutes 
sortes ont causé à la société Burundaise et les menaces 
qu'elles faisaient planer sur son devenir. 
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Sur le chemin de l'unité, le peuple Burundais a déjà 
franchi des étapes substantielles. Par le dialogue et la 
concertation, par un débat public et sincère, les BARUNDI ont 
identifié clairement le pourquoi et le comment des divisions. 
Mieux encore, ils ont décidé de tourner la page et de se 
réconcilier avec eux-mêmes. 

La Charte de l'Unité Nationale, véritable pacte de la 
nation burundaise, sert désormais de guide et de référence. La 
méfiance, la suspicion et la haine ont progressivement fait 
place à la sérénité, à la paix dans les esprits et a la 
fraternité. L'exclusion et la violence ont été bannies, a 
l'avantage de la justice, - du cul te du meilleur, de la 
transparence et de l'égal accès aux chances d'épanouissement, 
dans tous les secteurs de la vie nationale. De nombreux 
réfugiés ont déjà regagné la mère-patrie, dans la paix et la 
tranquillité retrouvées. Les nuages sombres de la àivision qui 
ont longtemps obscurci l'horizon de notre pays se sont petit à 
petit éclaircis. 

Durant les cinq prochaines années, 
poursuivre, à consolider et a dé fendre 
burundais dans ce qu'il a de plus cher 
Nous nous engageons particuli~rement ~ : 

nous nous engageons a 
les ·acquis du peuple 

l'Unité Nationale. 

- Poursuivre l'oeuvre de consolidation de l'Unité Nationale. 

Demain plus qu'hier, l'unité restera la pierre 
angulaire de la politique nationale. Elle inspirera toutes nos 
actions et sera le moteur de toutes les ambitions. Nous 
continuerons à créer un environnement tel que les attitudes, 
les comportements, et les actions des burunda1s soient 
compatibles avec l'impératif d'unité nationale. 



' - 1 

Par l'éducation aux valeurs d'unité 
nous emploierons particulièrement à combattre 
la violence et de l'exclusion rejetées par le 

et de paix, nous 
les idéologies de 
peuple burundais. 

- Gérer les affaires de l'Etat dans le strict respect de la 
charte ,de l'unité nationale. 

La Charte de l'Unité ·Nationale reste et restera notre 
guide dans la"gestion des affaires de l'Etat. Ceci permettra de 
traiter tous les citoyens sur le même pied d'égalité, 
indépendamment de leur appartenance ethnique, régionale, 
clanique, religieuse ou autre. 

- Poursuivre la politique de rapatriement volontaire des 
réfugiés burundais. 
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Le rapatriement volontaire des réfugiés constitue une 
dimension considérable de l'oeuvre de réconciliation nationale. 
Nous le poursuivrons avec la même détermination. Tous les 
moyens seront mis en oeuvre pour que les premières années du 
prochain mandat permettent à tous ceux qui le désirent de 
regagner leur pays. En tout état de cause, aucun burundais ne 
devrait plus vivre quelque part au monde sous le stattit 
dégradant de réfugié. 

Parachever l'oeuvre de réconciliation. 

Les divisions qui 
lésé des personnes. 
frappé des familles 
biens matériels. 

ont marqué le passé récent du BURUNDI ont 
Elles ont occasionné des sinistres et 
entières qui ont été spoliées de leurs 

Nous mettrons en place des structures et des mécanismes 
pour régler définitivement les litiges matériels nes des 
événements malheureux du passé. 

1 .2. SAUVEGARDE ET CONSOLIDATION DE LA PAIX 
ET DE LA SECURITE. 

La consolidation de l'unité nationale a eu l'heureux 
effet de permettre au peuple burundais de vivre dans la paix et 
la tranquillité. Face aux menées subversives qui sont de nature 
à perturber la paix; l'Etat s'organisera de telle manière que 
l'échec le plus total soit administré ~ tous ceux qui veulent 
distraire le BURUNDI de ses choix en faveur de la paix et du 
développement. Nous veillerons particulièrement ~ : 
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Renforcer la sécurité. 

Le dispositif de sécurité sera renforcé et doté de 
moyens humains et matériels nécessaires pour veiller, dans le 
strict respect des droits de l'homme, à 1'9rdre public et à la 
tranquillité des citoyens. 

Nous poursuivrons la réforme des Forces Armées et les 
doterons de moyens en hommes et en matériels suffisants pour 
qu'elles garantissent effectivement la sécurité intérieure et 
la défense de l'intégrité du territoire . 

Aux forces de police, à l'administration et à tout 
l'appareil judiciaire, il sera assigné la tâche primordiale de 
prévenir et réprimer la criminalité. 

Organiser et gérer les forces de sécurité sur les principes 
d'unité et du respect de leur mission constitutionnelle. 
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Nous réaffirmons notre engagement antérieur à ouvrir 
sans discrimination aucune les corps des forces de sécurité à 
tous les citoyens qui rempliss~nt les conditions. Que ce soit 
au niveau du recrutement, que ce soit au niveau de la gestion 
de la carrière des hommes, seuls la compétence, le mérite et la 
transparence prévaudront. 

Les forces de sécurité devront travailler dans le cadre 
de la Constitution et de la loi et veilleront particulièrement 
à la protection des institutions mises en place conformément à 
la constitution de la République. 

Organiser la population pour mieux assurer sa propre 
sécurité. 

La sauvegarde et la consolidation de la paix et de la 
sécurité ne sauraient se concevoir sans y associer la 
population. Aussi va-t-il falloir l'organiser pour qu'en 
étroite collaboration avec l'administration et les forces de 
sécurité et de police, le banditisme et la ~riminalité de tout 
genre soient sérieusement combattus. Des comités de 
Bashingantahe seront mis en place pour traiter des guestions de 
sécurité à la base. 

Développer les attitudes de confiance entre les forces de 
sécurité et la population. 

La sécurité est l'affaire de tout le monde. Elle doit 
être recherchée par et pour tous. Les forces de sécurité sont 
des instruments de l'Etat pour assurer la sécurité ,de tous les 
citoyens sans discrimination aucune. 
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La population doit se reconnaître en elles et leur 
témoigner la confiance. Des mesur'es appropriees seront prises 
pour{~enforcer le climat de confiance mutuelle entre les forces 
de sé~urité et la population. 

1 ,j ·~ GESTION DEMOCRATIQUE DE L' ETA'l'. 

;·_ Les présentes élections 'présidentielles se placent dans 
.. un ·càdre de renouveau démocratique qui devra remodeler le 
visage institutionnel du ~pays et la façon de gouverner le 
BURUNDI. 

Des comportements nouveaux devront guider la gestion de 
~'Etat à tous les niveaux. Pour notre part, nous no~s engageons 
a 
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Assurer les droits et libertés fondamentaux de la personne 
humaine. 

,,, ,,, . \ 
Gerer democratiquement ·l'Etat implique la 

reconnaissance et la protection des droits et des libertés 
fondamentaux de la personne humaine. Il sera de notre devoir de 
respecter et de faire respecter les droits et libertés de 
l'homme dans la gestion de l'Etat. 

Nous mettrons tout en oeuvre pour que soient garantis 
dans le respect de la Constitution, de la loi et de l'ordre 
public, le droit à la vie, le droit au développement et au 
plein épanouissement de chaque personne, le droit à la 
propriété, la liberté de la personne humaine dans toutes ses 
dimensions notamment la liberté de pensée, la liberté d'opinion 
et d'expression, la liberté de culte, la liberté de mouvement, 
la liberté d'entreprise etc ... 

Assurer l~_fonction.nement régulier des institut ions. 

La Constitution de la République définit 
claire les différentes in~titutions qui gouvernent 
précise les pouvoirs des uhs et des autres. 

de manière 
le pays et 

Le mot d'ordre sera donc de veiller a ce qu'à tous les 
ni veaux, les ins ti tu tians fane t ionnen t norrnalernen t, dans le 
strict ordre constitutionnel. Ni le laxisme, ni l'étouffement 
des prérogatives des uns et des autres, ni les dérapages et le 
blocage des institutions, rien de tel ne sera toléré. 
L'expérience des premi~res années de l'ind~pendance montre en 
effet que mal maitrisée, la gestion pluraliste est de nature ~ 
paralyser la vie politique. 



Assurer la promotion de la société civile. 

La démocratie pluraliste que le peuple burundais a 
choisie repose sur la diversité de l'expression. Il incombe 
donc aux pouvoirs publics de promouvoir une société dynamique, 
capable de créer une opinion qui compte. Dans ce cadre, nous 
entreprendrons des actions de promotion de la presse, des 
syndicats, des associations di verses et leur accorderons des 
facilités afin qu'elles contribuent à asseoir la démocratie. En 
même temps qu'elle se démocratise, la société ci vile devra 
véhiculer les valeurs fondamentales auxquelles les Burundais 
ont souscrit. 

Décentraliser l'appareil administratif. 
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Nous poursuivrons notre objectif de décentralisation du 
développement pour faire de la commune la véritable base du 
développement. Des mesures seront prises pour adapter les 
organes de la commune à cet impératif. La commune sera dotée de 
moyens humains et matériels conséquents. 

Parallèlement, à travers '1es conseils communaux et les 
structures de représentation de la population à la base, des 
méthodes appropriées de travail seront initiées, en vue de 
renforcer l'association des citoyens à la gestion des 
collectivités locales de leur ressort. 

Dans le même temps nous consoliderons et renforcerons 
les structures décentralisées -en les dotant de moyens humains 
et matériels à la hauteur de leur mission. 

1 .4. PROMOTION DU RESPECT DES DROITS DE L'HOMME. 

Il n'est de démocratie véritable sans respect des 
droits de l'homme. Un certain nombre de programmes seront donc 
mis en oeuvre pour en assurer la promotion, parmi lesquels on 
peut compter les programmes suivants: 

Assurer l'enseignement des droits de l'homme. 

Les droits d'un homme ne 
respectés que si ce dernier en prend 
est à même de les défendre. Il va 
l'enseignement à travers le système 
d'encadrement de la population et les 
tel le Centre de Promotion des Droits 

peuvent être valablement 
la parfaite conscience et 
donc falloir en assurer 
éducatif, les structures 
institutions spécialisées 
de l'homme. 
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Adapter la législation nationale am: exiqences du respect 
des droits de l'homme. 

L'arsenal juricnque de tout un pays obéit aux lois et 
valeurs que la société veut défendre. Au Burundi, tous les 
codes et lois devront donc être examinés minutieusement pour 
qu'ils véhiculent plus que jamais ce noble idéal de respecter 
chaque jour davantage les droits de la personne humaine. 

Aujourd'hui, l'étude du Code de procédure pénale est 
largement entamée. Sa révision devrait prochainement intervenir 
de manière à trouver les solutions appropriées aux questions 
aussi importantes que la détention pr6vcntive et le droit de la 
défense. 

Pard.llèlement, l'administration, la police et la 
magistrature seront formées et réguli~remcnt recyclées afin de 
les rendre capables d'harmoniser la lutte contre la criminalité 
et le respect des droits de l'homme. 

1 .5. PROMOTION DE LA JUSTICE~ 

La question de la justice est une question des plus 
importantes. Comme dans tout pays qui se veut démocratique, la 
vie poli tique et sociale doit reposer sur une justice saine, 
équitable et efficace. C'est elle qui garo.n t i t au citoyen 1~1 
jouissance de ses libert&s et de ses droits. 

En cela, le prochain mandat mettra dans ses pr~occupations 
un accent particulier sur la prornoUon d'un Etat de droit. Si 
la Constitution consacre toutes Je~; libertés publiques 
inspirées par l'idéal démocro.tique, il faut en effet que 
l'appareil j udici0ire les fc:is Sé~ rc spcc: ter do.ns les faits et 
prot~ge le citoyen dans sa personne et dnns ses biens. 

Nous organiserons un débat nal:ionr:1l :c;ur le 
de la justice afin d' éJ.rrêtcr des oricnta\:ions 
concertées sur les réformes à enlrc;1rcnrJrc. 

fonctionnement 
pertinentes et 

Nous multiplierons les cadre:3 r3<::.: fori:,al:ion professionnelle 
et morale des personnels de L1 .:;u~;~lCl_c r.:t sp6cialcmenl c1cs 
magistrat:s afin C]U' ils soient ô lD :'ii\1'_:r.:u2- c1cs exigences c1c la 
profession. 

Dans le cadre de 
fonc tionncrnen l: réguJ. i cr des 
respec l: de ]_ ( indépcndc:rn cc a e 

iné; lit: ;1 li or1:; nous 
a él'.ssurcr 
veillerons 

le 
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Nous entreprendrons des actions concrètes pour raire 
aboutir le programme de réhabilitation et de revalorisation de 
la prestigieuse institution d' Ubushingant~he afin qu'elle joue 
son rôle de gardienne de l'ordre et de la paix sociale. Les 
femmes méritantes seront investies en leur propre nom. 

1 .6. RESPECTER ET FAIRE RESPECTER LES METHODES DE 
GOUVERNEMENT DEMOCRATIQUES. 

Dès la proclamation de la rrrème République, nous 
avons initié des méthodes de gouvernement afin de faire 
participer et de responsabiliser les cadres et tous les 
citoyens. Ces méthodes se nomment dialogue, concertation, 
transparence, descente sur le terrain. 

En plus de notre engagement personnel de respecter ces 
principes, nous ferons en sorte qu'ils soient généralisés, 
respectés et guident les actions de tous ceux qui détiennent 
une quelconque parcelle de pouvoir. 

2. POLITIQUE EXTERIEURE. 

En matière de relations extérieures, notre attachement 
constant au rapprochement entre les peuples et les Etats répond 
à la nécessité d'inscrire posi ti vemen t le Burundi dans un 
réseau d'interdépendance. Nous continuerons à nous situer dans 
cette logique de manière à mieux défendre nos intér~ts, à 
réaliser nos objectifs et à préserver l'indépendance et 
l'intégrité territoriale du pays dans le contexte international 
nouveau. Nous poursuivrons nos actions dans les axes suivants 

Renforcement du bon voisinage. 

Les pays voisins occupent, ~ cet ~gard, une place 
choix. Notre politique de.bon voisinage d~coule en effet d'une 
interd~pendance particuli~rernent &traite des int&r~ts vitaux du 
Burundi et de ses voisins, chacun étant tributaire de la 
situation de l'autre. Nous mettrons tout en oeuvre pour 
maintenir et promouvoir, dans nos relations a'1cc les 
gouvernements et les peuples des pays voisins, un climat de 
paix, de s~curit& et de bonne entente, base de la sauvegarde et 
du développement des int~r~ts mutuels. 
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Consolidation de l'Unité Africaine. 

Notre continent, grâce aux efforts conjugués des 
peuples et des Etats africains, a triomphé du colonialisme et 
est en passe d'abattre les murs de l'apartheid.· Dans le 
contexte issu de la démocratisation, nous veillerons à apporter 
notre contribution à la préservation de l'unité, de la paix et 
de la stabilité à l'intérieur de nos Etats, conditions 
préalables à la réalisation de l'Unité Africaine qui elle-même 
permettra aux Africains de relever les défis majeurs de notre 
temps et d'assumer leur destin. 

Promotion de la paix et de la sécurité à l'échelle 
internationale. 

Promouvoir la paix et la sécurité à l'échelle 
internationale participe de la rneme logique de 
l'interdépendance des nations. Cet objectif oc~cupe une place 
primordiale dans nos préoccupations. Nous ne menagerons aucun 
effort pour continuer à oeuvrer de concert avec nos partenaires 
à la prévention et au règlement pacifique des conflits. 

Démocratisation des relations internationales. 

La disparition de l'antagonisme Est-Ouest et la 
dynamique actuelle de liberté et de démocratie laissent esperer 
l'avènement d'un monde meilleur. Nous déploierons des efforts 
accrus, conjointement avec d'autres, pour que se mette en place 
un nouvel ordre international fondé sur la paix, la sécurité, 
la justice, la démocratie dans les rapports entre Etats et au 
sein même des Etats, la défense des libertés et des droits 
fondamentaux des individus et des nations ainsi que le 
développement pour tous. 

Renforcement de la coopération internationale. 

Le Burundi occupe une position charnière entre 
l'Afrique Centrale, Orientale et Australe, au carrefour de 
plusieurs ensembles sous-régionaux (CEPGL, CEEAC, OBK, ZEP) 
dont il est membre, qui lui ouvrent un espace économique et qui 
constituent le soubassement de la Communauté Economique 
Africaine. Nous favoriserons systématiquement des actions 
concrètes d'intégration étroite de nos économies, gage le plus 
sûr de l'amélioration des conditions de vie des peuples de la 
région. 

Conscients des bénéfices attendus d'une coopération 
multiforme avec tous les autres partenaires, nous nous 
investirons dans le renforcement et l'approfondissement d'une 
coopération dynamique et efficace. 
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CHAPITRE II : DOMAINE ECONOMIQUE. 

Le défi majeur pour le développement au cours des cinq 
prochaines années continuera à être une élevation rapide et 
significative du niveau de vie de la population. 
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Pour espérer y parvenir, il faudra consentir des 
inve$tissements substantiels dans les secteurs économiques et 
sociaux destinés à accélérer le rythme de la croissance, en 
particulier des secteurs productifs. Afin de mobiliser les 
ressources nécessaires à cet effet, il sera indispensable de 
poursuivre la bonne gestion de l'économie qui a caractérisé les 
cinq derni~res années et maintenir le climat de confiance qui 
rassure les opérateurs nationaux et étrangers . 

Au niveau interne, les efforts déployés pour renforcer 
et asseoir de façon irréversible l'unité nationale, la 
démocratie dans la paix et la sécurité permettront au domaine 
économique de bénéficier d'un nouvel élan de confiance. En 
outre, le climat économique propice favorisera l'éclosion 
d'investissements privés et publics nécessaires à une 
prospérité élev~e, durable et équitable. De cette mani~re, les 
résultats positifs de l'économie permettront en retour 
d'affermir la stabilité sociale. 

Au niveau externe, en dépit des conflits politiques et 
militaires dans la région et des incertitudes liées a 
l'évolution de l'économie mondiale, le Burundi continue à 
bénéficier d'un immense capital de confiance auprès de ses 
partenaires qui nous appuient de façon substantielle. C'est 
pourquoi, dans la perspective d'une consolidation de nos 
r~formes politiques et &cono~iques, nous sommes assur&s de 
continuer ~ b&n&f icier de concours plus importants pour 
soutenir nos programmes au cours des cinq prochaines années. 

Au moment où nous proposons aux burundais des 
orientations économiques générales et sectorielles, nous sommes 
confiant que le consensus réuni autour des débats tenus dans le 
cadre du Conseil Economique el: Social permettra une avancee 
plus rapide dans le développement. 

1 . ORIEN'l'A'l'IONS GENERi'\LES. 

Le dialogue économique q 1ii a marqué la conduite du 
développement depuis 1987 permet de d§gager l'essentiel de ces 
orientations majeures. Dans l'ensemble, ces orienta tians 
continuent à guider notre action da;1s le domaine économique. 
Elles seront poursuivies parce qu'elles constituent une 
candi tion préalable et nécessaire: à la transformation 2 long 
terme des structures de production de l'économie du Burundi. 



Nous proposons ici six grandes orientations. 

Premièrement, nous réaffirmons que l'homme est au 
centre du . développement. Il en est le point de départ et 
l'aboutissement. L'homme est donc le premier artisan de son 
mieux-être. L'organisation de l'économie doit ainsi permettre 
l'exercice et l'épanouissement de cette responsabilité. Le 
discours de la IIIème République a largement relayé le thème de 
la responsabilité du Burundais face aux défis du développement. 
Nous nous engageons à poursuivre ce discours à l'avenir. 

Deuxièmement, il est nécessaire d'affirmer le droit de 
propriété et de le protéger, de supprimer les entraves à la 
libre entreprise et à la compétition loyale. La clé du succès, 
c'est le travail assidu, c'est le mérite. Il faut noter ici que 
la Constitution consacre déjà le droit de propriété, réalité 
fort ancienne et largement partagée au Burundi pour la terre. 

' En outre, des efforts en cours assoient 
liberté d'entreprise et la concurrence. 
poursuivis. 

progressivement la 
Ces efforts seront 

Troisièmement, afin de susciter une mobilisation 
générale pour le développement, il est important de définir 
clairement les rôles respectifs de l'Etat et du secteur privé. 
Il convient d'emblée de préciser que ces rôles sont 
complémentaires et contribuent chacun spécifiquement au 
développement. 

L'Etat a pour rôle irremplaçable d'assurer l'ordre 
public, d'édicter les lois et règlements, de rendre la justice 
et de mettre en place un environnement économique. L'Etat 
participe aussi, à des degrés divers, à la construction des 
infrastructures, à la formation et à l'organisation de la santé 
publique. De plus, l'Etat intervient pour corriger les 
distorsions excessives ou prolongées du marché. Dans le secteur 
prodi;ctif, l'Etat peut suppléer aux insuffisances du secteur 
prive. 

Le secteur privé a la responsabilité de 
développement à travers la production des biens et 
cet effet, il lui faut la liberté permettant 
allocation de ressources. 

conduire le 
services. A 

une bonne 

Afin de permettre la nécessaire cornplémen tari té entre 
l'Etat et le privé dans le domaine économique, nous nous 
en~ageons à renforcer des institutions étatiques soucieuses de 
preserver et de consolider un environnement économique 
favorable à l'éclosion du secteur privé, mais aussi 
responsables en cas d~insuffisance de celui-ci. A cet égard, la 
primauté de nos efforts ira aux dispositions légales et 
réglementaires favorables à la promotion du secteur privé. 
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Ensuite, d'autres mesures de promotion· seront prises, en 
particulier pour aider les opérateurs dont le développement est 
limité par les difficultés d'accès au financement bancaire. 

Enfin, en dernier ressort, faute de réponse positive du 
secteur privé, l'Etat prendra ses responsabilités dans le 
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# secteur productif et surtout dans des secteurs stratégiques. 

• 

Quatrièmement, le développement doit être solidaire. Au 
niveau de l'individu d'abord, il faut assurer une égalité de 
chances au départ, en particulier, dans l'éducation, la santé 
et le travail. Mais il faut garder un filet de protection 
sociale pour les défavorisés. Au ni veau national ensui te, la 
solidarité repose sur la répartition équitable des 
infrastructures et des investissements entre les régions pour 
donner à celle-ci des opportunités égales de développement. 
Nous sommes décidé à préserver et à renforcer cette solidarité. 
Nous sommes heureux d'affirmer que celle-ci est réalité vivante 
dans nos programmes. 

Cinquièmement, l'économie du Burundi doit rester 
ouverte à la région et au monde. Si le développement est 
d'abord l'affaire des nationaux, l'apport extérieur restera 
indispensable pour permettre son accélération. Ressources, 
connaissances et valeurs extérieures seront nécessaires pour 
transformer nos avantages comparatifs en produits et services 
exportables sur les marchés étrangers. 

Sixièmement, il faut préserver continuellement la 
moralité dans la gestion de la chose publique. La corruption et 
le trafic d'influence non seulement dénient le mérite et 
1' efficacité mais en plus ruinent l'essence meme de 1' Etat. 
C'est pourquoi, fidèle aux orientations prises depuis 
l'avènement de la IIIème République et à leur mise en oeuvre, 
je m'engage à poursuivre un combat résolu contre la fraude, la 
corruption et les malversations des ressources publiques. Dans 
ce cadre, les structures érigées pour mener le combat quotidien 
de ces méfaits seront maintenues et leurs moyens renforcés. 

Voilà donc les principales orientations qui continuent 
à guider la gestion de notre économie. Elles comprennent les 
éléments capables de transformer, a terme, la vie de nos 
populations. 

2. ORIENTATIONS SECTORIELLES. 

Au delà des orientations générales, il importe de 
définir les priori tés d'un plan d'action. La nécessité 
d'allouer de façon efficiente des ressources limit~es exige que 
ces priorités soient véritablement des leviers permettant une 
accél~ration du développement. Trois grands axes devraient 
retenir notre attention au cours des cinq prochaines années. 



1. 

• 

Premièrement, ·il faut continuer à assurer et a 
renforcer la sécurité alimentaire. Cet objectif, prioritaire 
s'il en est, ne pourra se réaliser sans me l tre en oeuvre des 
programmes permettant une plus grande productivit6 de la terre 
et associant l'agriculture et 1 1 6levage. 

Deuxièmement, il faudra exporter plus et diversifier 
les produits d / exporta tian. Certes, au cours de la période, 
l'agriculture continuera à fournir les principaux produits 
d'exportation, mais il est imp6ratif de d&marrer une 
exportation des produits manufacturés. Ce n'est pas seulcmen t 
souhaitable, c'est vital pour l'avenir de notre économie . 

Troisièmement, il faudra faire un effort accentué pour 
créer des emplois productifs non 09ricoles. Ces priori té~ se 
retrouvent, à des degrés divers, dans l'agriculture, 
l'industrie et les infrastructures. 

_2~ __ 1_.'--l\"--G~R'--'I'--'C~U0_L~'l"'-'=U-'-R=E_., ,--CE=· L-=--=E...:...VC'-71.~G=E::.J,.___P"'-. =E:..::CIIE ~·_r_E_•,N V_I H Of TN EMEN T . 

Trois missions reviennent à cc sous secteur: 

D'abord et 
burundaise; ensuite, 
enfin, dégager des 
secteurs. 

2.1 .1. AGRICULTURE. 

avant tout, nourrir la population 
couvrir les besoins du pays en devises; 

ressources pour le développement d'autres 
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L'agriculture reste et restera encore pour Jon9temps, 
le pilier de l'économie burundzlise. Elle contribue à 50% pour 
la production des richesses n(l t:.i on2ües, procu rc plus c1 c C) 0 't de::.; 
recettes en devises el occupe plus de U07; de la popuL1tion. 
Elle remplit, dans l'économie burundaise, trois 1·,1i::.:;sion:; 
essentielles. 

Première mission de l' Z1:.9;ricuJ,_U1r_ç __ :_r:iourrir lJC~ 
population. 

De façon générale, l' ac:.r:iculture é1 jusqu'ici rempli 
s a mi s s ion c1 e no u r r i r 1 es bu ru n da i s . Cc r l: c s , c e l: b.; \~il c h r:~ r i s q u c 
de devenir de plus en plus difficile el: nrécaire i.\ lél suit:r:: c1c 
la pression démog-ri1phi<]Ue rapide et soè1l:enuc. J\fin de pcrmctl:rr; 
à l'zigricult11re r.1(-; cor1lir1uer ;1 .c;dli.s[(1.irc les bi-~soir1s 
alimentaires, il faudra proté:r:;cr 1~·: paLrirnojnc foncjcr, inno\rr·:r 
nos méthodes d' cncadremcn t, i1 ppcn:ter ;J,2.s :;cmr:nccs pcr fu1.11i;c:1n t c:; 
et cles cngréiis, rltieux orq;u1.i~;cr .Lco; circuit~; cl•.' 
commercialis0tion des produil~s vivrier.•; san:·; oublic1 Jcuc 
transformation et/ou leur conservation. 



.. 

. 
D'abord, il faut preserver le patrimoine foncier. La 

cause première de la dégrada lion du patr imoinr_: fonc i cr, c'est 
la pression de l'homme. Il faudra donc une ·nction destin6e ~ la 
fois à réduire la croissance dérnogr_·auhiqu.e cl~ i1 diminuer le 
poids de la charge humaine sur l' agricu.l turc. Il s'agira 
concrètement de mener une poJ i t iquc de l i111i ta l: ioll des 
naissances et de cr6er des emplois en dehors de l'agriculture. 
De plus, il faudra lutter contre l'(:rosion, ;_1:nender les sols 
et améliorer le couvert v6gétal. 

Ensui te' il faut innover les méthodes a I encadremcn t. 
Pour répondre aux besoins réels de l' agricul h_ffc, l'encadreur 
doit être à l / écoute de la population pour connC1i tre ses 
véritables problèrnc:o et la faire participer à Li ;_-cchcrchc des 
solutions. C'est: cette approche participéll:iv1: quL place le 
producteur au dé par l et à l'about i :J"('.J1l(;J\ t dr:: l I f'.lJCé\drf:fl\CJ1 t qui 
va permettre d'accroitre la producl:ivité de son travaiJ. 
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En troisième lieu, il fuut des sc1nr_~!1C(·:; i11~:.-ron11antcs et 
des fertilisants pour mélintcnir L1 :=::1~:ct1ri_ t-<·~ ;,J : w:ill.ziire: cJc la 
populu tian. Da.ns un con tex l::e ()' ;1 r:c ;:-u i '.;éc;1:1w:n l_ di:'1l\O'J en pli i que 
rapide, la seule voi;:: d' accroitJ~e .L: r,roclucl_:ic11 qJolJ;:tle, c' c:;l 
d'accroître la productivité. C' e'.> l donc -i mpéré1 l:i f de 
disponibiliser les semences et les [r'rl::ili;;zrnt-<;. 

A cet ~gard, les programmes et les structures en place 
permettent déjà de diffuser des se::rnenccs pcrfornwntes pour la 
pomme de terre, le riz, le blé 1 le ma1:s :_~;ou1s oublier les 
cultures d'exportation. Dans les cinc1 z:nnécs i't \·sn_i_r 1 nous nous 
engageons à doubler la diffusion de::; .:>cmcnc·:;:-; sélcc tionnées 
pour ces spéculations vivrières. De plus, lr" i'r,~grzunmc sera 
étendu de manière à couvrir l' enscrnhlE: des ré'.9i0Ls susceptibles 
de développer ces cultures. 

Les engrais et les 1-i-:_·odui t.':; phy l:osani ta ires 
conditionneront 13 réussi te c1c tuut:c c1il:nTr- i :;r.'. rJcstinéc à 
accroitre 10 procJuctivilé. Il f:ëwt dow: d_i:;[JUnilJiJi.scr ces 
produits et les rendre élcces.siblc::; ;} lcc~ r:·opulél'.:i:__;n_ 1\ moyen cl 
long terme, l'intégration cîc l',-':1e-:;:•_;i· rj,1;,:; l'cicjriculturc 
permettra de rendre disponible 11111: iu!it\11-c ::<•':1.!-:-,:;llc 2. bon 
marché. 

Dans l'imrné~rlial: néanrnoirJ.'', f"\Hi;,. ::.:c:1<:-oi~--1·c la 
disponibilité des CTHJI",1is cJii111iqU<'-'; ::": ·1'· r·:< ;., ,.,,L cr[ct-, !lOUS 

nous cng<:igcons t1 n;ctLrc en place rie··- ·::::<:r\;:-c,·:; l''_-,,_-1;1(:l:L,c-inl: de 
faire passer les t;l1(JJ~ais cli::=:~r;c)ni!.1 Jf::-·~ \~11:.1c.)urc: 1 ht~i c~·3Li_n~és (J 

14.000 tonnes par ém C1 2U.OOO i:rrnJ}r::; péi;_· érn ·l'icj 199G. Il 
existe cJéjr1 des res~;cn1rcc.s pcnw;i:t;~n:_ 1]' irnp1·' '. ' 'r cH:'.3 J 'année 
1994, des cngrz1is <l kHltcur cJe G.OCJ\l \1.-:111'•:; :;;q_.:i 1 ··111:•ni:airc.'.; par 
ar1 .. Enfi11 11ous l_)C)ur:-;1Jiv·rc1u~.; les r_~:J·:r·,1- r- d,~~.(;t~.ir:/·:-; d (i(C:\rr~l(.=:r_;pe;: 

u11e i11àust.ric~ Clcs enqrais il 1JaT·t:-i.L- (1 1-~:, (:i.<~c·p;(·:.r1~-:~ dt __ : )lhcJ::_-;r_~Jh;Jles 
de M/l,TONGO en provi nec:: de Kl1./Jd·1z;,_. 
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En qua tri ème lieu, il faut améliorer lc:,s 1narchés des 
produits agricoles. Les prix et les circuits de 
commercialisation des produits vi vricr::; dc)i vent permettre 
d'éviter les cycles de surproduction et de pénurie et soutenir 
un accroissement durable de la production. Nous nous engageons 
à mettre en place des mécanismes permett0nt d'améliorer les 
marchés des produits agricoles afin de stimuler la production. 

En cinquième lieu, il faut transformer les produits 
agricoles. Transformer aide à la conservation et ajoute de la 
valeur. C'est donc un stade utile pour stimuler la production. 
Nos programmes,, devront donc ëlméliorcr les liens entre 
l'agriculture et l'industrie ainsi que l'artisanat de 
transformation. 

En sixième lieu, ~tendre el am&liorer le crédit 
agricole. Pour réussir l'ensemble des éléments destinés a 
accroître la productivité, il serê.l nécessaire d' accroîtn~ les 
financements auprès du producteur et des intermédiaires. 

A cet effet, le renforccmcn t des COOPEC s / avère 

1 7 

in a i s p en s ab l c , cl e rn e 111 c q u ' u n c ; n c i l J c l IJJ~ d Î~ [ i n :i. t i o n cJ c ~3 
candi tions c1' accès <1u:'" ressources •dcD COO!'EC. De plus / .:_;'il 
s'avère indispensable de compléter les ~;l:ructurc~3 actuelles du 
cr éd i t en faveur de l ' a gr i c u 1 tu r e , no w~ f c J: o 11 :; l c né ces s é1 ire 
pour y répondre de façon adéquate. 

L'agriculture remplit aussi 121 miss ion d' exporta tian. 
C'est de 1 1 agriculture que provi cnt plu~; de 9 0 % de nos recettes 
en devises. Si les cours internalionu.ux du c0fé semblent en 
perte de vitesse, ceux du thé et du coton par contre, 
con tinucn t leur expansion. En ou trc, i J nu us f:éludra con li nuer 
la politique de diversification des proc1ui l~s export<:1blcs en 
mettant un accent particulier sur les sr::ctcurs c1édà identifiés, 
notamment ceux des fruits 1 des fleurs cl clcs léCJumcs. 

Troisi~me mission de 1 1 Jgriculturc 
les autres secteurs~ 

L / a ÇJ r i c u l t u r c / a v '" c u n c ; ' 1 l I ~--; ':! 1 - < 1 1 i c1 ,_-~ p r o c1 u c L i v i L é / 
pourra dég<1gcr des ressources c}cstint-r··· <1 fj11ilncc~r c1'élutrcs 
secteurs. Le développement cJc l'incJ1i:;l_;·ic <:n fJé\rticulicr 1 rie 
pourra se fai1-:-e sans bénèficier· de 1·1:::~;s(Ji.Jr 1~:(~~; lJrC)V(~Ctê1n l d~ 
l'agriculture. 



2.1 .2. ELEVAGE. 

L'élevage améliore la ration ulirnentairc et Dpporte à 
l'agriculture des éléments d'une plus grunde productivité. Il 
lui est donc un complément indispensable. La diffusion actuelle 
de races plus performantes pour un élevage en stabulation 
marque des succ~s indéniables aup~ès des populations. Il faudra 
étendre et intensifier cette experience qui pourra à la fois 
améliorer l'alimentation, accroitre les revenus et augmenter la 
productivité des terres. Des programmes seront mis en oeuvre 

•pour étendre la diffusion de races plus performantes. 
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L'objectif sera de renforcer 1 1 élevnge dans les régions 
traditionnelles et de 1' étendre à de nouvelles régions. 
L'amélioration touchera aussi les infrastructures et les 
produits destinés à préserver la santé animale. De nouvelles 
initiatives dans le domaine de l'élevage permettront 
d'accroître sensiblement la disponibilité de viande et de 
produits laitiers. 

2 . 1 . 3 . PECHE. 

Afin de disponibiliser les protéines et d'en 
diversifier les sources, des actions seront menées pour 
appuyer la pêche, particulièrement sur le lac Tl\NGANYIKl\ sous 
forme de modernisation des équipements mais aussi sous forme 
d'accroissement des réserves de poissons. 

2.1 .4. ENVIRONNEMENT. 

Sauvegarder 1' environnement, c'est assurer un 
développement durable ~ long terme. Pour le Burundi, le premier 
patrimoine à sauvegarder, c'est la terre. l\ cet égurd, il fuut, 
d'une part, lutter contre l'érosion en poursuivant notamment le 
program~e de reforestation et en protégeant les forêts 
existantes. D'autre part, mcrne si lé1 pollution industrielle 
reste faible, iJ_ sera, une fois de plus, pré [érable de prévenir 
que de guérir. C'est pourquoi, nous continucron::; notre action 
de mettre en place une législation appropriée qui prot~gc notre 
environnement sans découraqer les investis~:;eurs. Il faudra 
veiller à la protection de i 1 eau en généra] avec une attention 
spéciale portée au Lac TANGANYIKA. 

2. 2 - INDUSTRIE, ARTISJ\Nl\T, MINI'~~,-~ÇÇ1i:Jf)_tT'5;_ILilT 
EXPERTISE NATIONALE. 

De ces secteurs, nous a t t cndnn s J. a ~oo lu l-. io11 de deux 
problèmes majeurs posés à 1' économie lJ\lrundil i~;e, .2t sZlvoir lu. 
création d'emplois el la création de proc1ui ls e:-:portablcs _ 



.. 
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2.2.1. INDUSTRIE. 

La position de l'industrie dans l'économie est encore 
faible (14% du PIB) et doit ~tre substantiellement renforcée 
afin de favoriser une croissance rapide de l'économie. 
Jusqu'ici, le peu d'industries que compte notre économie ne 
permettent pas une production accrue et diversifiée destinée à 
l'exportatio~. C'est pourquoi, il faut changer de cap et vise~ 
l'exportation sur les marchés porteurs. C'est en vue de 
concrétiser cette nouvelle orientation que nous avons mis en 
place un régime de Zone Franche. Le régime de Zone Franche 
accorde des avantages fiscaux de changes substantiels aux 
entreprises exclusivement tournées vers les exportations. 
L'intérêt suscité par ce régime auprès des opérateurs 
économiques confirme la justesse de cette orientation. D'après 
les études menées et les expériences observées ailleurs, le 
Burundi est capable, profitant de la zone Franche, de 
développer notamment une industrie textile dynamique qui 
exporte de la valeur v.joutée produite pa.r sa nwin d'oeuvre. 
Nous nous attacherons à développer cc t te industrie en mettant 
en place les éléments nécessaires ii son dérnarrage rapide . 

• 
Dans la réalité, l'existence d'un climat politique 

stable et d'un environnement économique favorable doublée de la 
disponibilité d'une main d'oeuvre abondante, disciplinée et 
compétitive nous aidera à convaincre des partenaires à investir 
dans ce créneau porteur. Si le développement du secteur textile 
est déclenché, il ne fait pas de doute que la création de 
nombreux emplois en serait grandement facilitée. D'autres axes 
de développement industriel toucheront Ja valorisation de 
l'agriculture à travers la production des intrants pour 
l'agriculture (calcaires, engrais, etc ... ) , la production du 
ciment et des matériaux locaux de construction pour améliorer 
l'habitat. Compte tenu de l'importance stratégique de ces 
programmes, l'Etat devra jouer un rôle de catalyseur pour le 
démarrage de ces industries. 

Dans le respect de l'engagement ~ diversifier les pôles 
de développement, un effort particulier sera fait pour 
décentraliser les investissements industriels a l'intérieur àu 
pays. 

Enfin, au vu des différentes contraintes a voir un 
essor industriel s'établir, l'Etat devra 11on seulement susciter 
et accompagner les initiative~> privées par diverses mesures 
comme les études, la recherche des marchés, la formation, mais 
en plus, il devra, là 01'.1 le priv(; c~_;t nbscnt, cn9ager ses 
ressources pour déclencher le processus. 



2.2.2. ARTISANAT. 

L'artisanat est un sec tcur peu connu mélis où 
fourmillent de nombreuses iniU;:it:ivcs d'<J11l~o-cmploi. L'Etat ;:i 

la responsabilité d'aider les arlj_::;ans a o>' améliorer en 
organisant .leur formation c t~ en faciLi tant 1' écoulcmcn t de 
.leurs produits. 

Nous mettrons en place une l~gis.lation favorable a 
1' épanouissement des métiers C:\ r ti E:;C\naux et f aci 1 i terons .leur 
accès au système de financement. De rlus, il semble approprié 
d'organiser les métiers de mc:uLit:·rc i\ c1<:'.\u_::Joppcr de::; produits de 
qualité. PouT· cc faire, llcn1~: 1r,1-l:Ln.::·1·1:-; •:11 pl0cc un or<J<inisrnc 
autonome ·:Jcstiné a prornouvo:i.< :'L il (11:~rcnlin..: les inl:ên-:-,t:; dc.s 
artisans. 

2.2.3. MINES. 
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Ccmcernant les mille::;, ~.t:'s c•ffur\:::; d'c:-:plcn_·;1Lion cl: 
d'c:·:ploital~ion élu potentiel ;:11.i1i:-r i<1c11iifiÔ scconL r10'--n_·;:3uivi:3 
et intensifiés. I,~ stral:ègi·" cîr: r,1~u::iol:ic1:-1 c1u secteur privé 
minier expérimenté et dispos;1nL rJc n:.'.s.sourccs ;:_icJéquéJLc;:; scrc1 
poursui vie. I.l convient clc r<1ppc l cc :ici que L1 réccn b; 
signature d'une conven t:ion c1' cxplor0 t: ion cl c1' e:-:ploi L::i tion du 
nickel avec le prernicor groupr,: mini cr cJu monde conf i:::me qu'il 
s'agit d'une stratégie appropri~e. Tout sera n1is en oeuvre pour 
conduire la convention au st0a~ d'exploit0lion. Dans cc cas, le 
secteur minier pourra cor;:-; l- i t-ucr un~_: base éconor:iiquc 
additionnc~llc permcllant plu:-o d' c:::r-ni_-[>1t:io;1s et de. crÔëtLion 
d'emplois. 

2 . 2 . 4 . COf.1MERCE. 

S'agissëlnt du commerce:·, l',cu~cr:nl- pr:i1.-tcra sur J'0ppui au 
commerce d' exportation. Ou!.:: :.' -'-' ::' i~',c.; èirC :; adrn in i s t rat i vc s, 
fiscales 9{.=_ cJe cr1ar1r;e, drz-tu)~-r~~~-; 1:-~r·~~ 1 ~J-.i.:~ .t~~;c2~c)1-1L é~p~Jr~rt_és er1 
pai-ticulie:r pour 1a i-8chc1-c}1(-. .. r; :~·:·:_~-:-(·~:·1(~::: ~:t: J_a pr0::'1(~\.~icJn des 
produits. 

le 
p:ccJ1Jriétés clc~~ cc.~r1l=rcs e_i~~ 
te::::.ïltiné. LL_:: F\&rnl!, le:-!. xr:Oc3(-~r~-ii.-~- ·_-__ :_·:r~ 1_-; 

L) i e r1 e 11 t o :1-1 ~ e , s c: J_J C> u J~::; u i -:,: 1· ~~ . 
1 r a CC ;~ S FI \ 1 f :Î. n r·.l r1 C C 111 (-~ n t . r) 1' ; .'~ 
1(:_1 cc)ntrib1_:tic-1n (Je~~ i11l:t~r(_:s.t·_.-

c1fin <le [<-i·=i-1.il:c~:;~ l 1 21cc~è.<~ ;J1J _-, 

:1 ·: L 

'.:' -

1 (• 
I) 1.- r: ~~ ·~ t: c 

• 1-,:: ~-- :r_- c-: ~; <J ::·: r:\.~1 r ch r:~..,_ s / 
(:_,·-1-: i Li c_Jnnc~ l ;~·(_Jrt:: c i.-2. s11r 

.~1 'l;;;-;1nl~jc~, 1_(;quE~1_-ëJ11L 

'~- __ ;c;:r-c>r:L r~:i:--~ cr1 tJlC-~C(:.'. 

... , 1.·r1-:·._· (Î1:: fit:ë!..l1C(·~ln(_~ni~. 
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2.2.5. EXPERTISE NATIONALE. 

La contribution au développement du pays par des cadres 
nationaux formés s'étend progressivement dans divers secteurs 
privés. Les bureaux d'études et les cabinets de médecins privés 
se multiplient. La consultation n'est plus du seul domaine des 
étrangers. Les professions juridiques vont connaître un 
développement accru dès la publication prochaine des 
législations en libéralisant leur exercice. De meme, 
1' organisation du métier d'expert comptable permettra son 
essor. Nous continuerons à appuyer l'épanouissement de cette 
expertise par des mesures d'incitation qui facilitent leur 
développement rapide. 

2.3. SYSTEME DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT. 
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La mobilisation de l'épargne et la distribution du 
crédit sont des fonctions esscnt~ielle:; él l'appui de la 
production et des échanges. La rnultiplical~ion des banques et 
des institutions financières • reri1p1ir cette mission. servira 21 

Alors qu'on comptait avant 1988, deux banques 
commerciales, deux institutions finélnci6res et quelques COOPEC, 
depuis lors on a assisté à la création de quatre nouvelles 
banques commerciales, cinq nouvelles institutions financières, 
deux nouvelles sociétés d' assurëlnccs, l'extension du réseau 
COOPEC aux trois-quarts du territoire et la création d'un fonds 
de garantie et d'appui au secteur privé. En outre, 
l'amélioration de la gestion des ressources publiques a permis 
une plus grande mobilisation de l'épargne publique. 

Ainsi donc au niveau interne, la mobilisation des 
ressources publiques et privées se poursuivra avec des outils 
plus denses et plus performants. La cou·.1crt11rc de l' cnscmblc c:Ju 
pays par le réseau COOPEC sera tolédc d<~s Le début rJc 1995. Il 
s e ra ai n s i p 1 us ai s é de touche r 1 •; .'; a q t · i c u 1. l: c tirs , l e :; é1 r l~ i s é1 n s 
et les petits commerçants. De m•.:'<:1•:, !~ us les chefs-lieu cîcs 
provinces auront une a~Jencc <J' t1r.<: Î)éèr:'·juC cor;1mercialc. E:1 

complément, il sera mis sur picci i.111 ,~ré'c1i_'.: rntd:ucl qui pcn11ctlrE:. 
de garantir les artiso.ns et lc.s J>,·t:ii:; c:_.;;irncrçanls élUprcs c1u 
syst~me financier. 

Enfin, i 1 faut indiquer CJ>J c J c.:s efforts 111is pour 
collecter davantage l'épargne et· pc11r st.:biliscr l' infL:ilion 
permettra d'aboutir é1 un l:21u:-: 11 1 inl:•::rê:t:. qui sl·.irnulc 
l'investissement. 



.. 

22 

2.4 LES INFRASTRUCTURES 

La mise en place d'infrastructures obéit à un double 
impératif, a savoir l'efficacité du développement économique 
mais aussi l'équité au niveau de la répartition sur le 
territoire. 

Sans un bon réseau roµtier national, une énergie 
suffisante .et à bon marché, des télécommunications qui 
fonctionnent, les tâches de production et d'échanges deviennent 
plus difficiles et plus coûteuses. Pire, les nouvelles 
initiatives d'investissement sont découragées. 

Il est donc indispensable de s'assurer que les 
infrastructures de base sont performantes et permettent un 
épanouissement aisé de l'activité de production el de commerce. 
En outre, au Burundi, le bon fonctionnement des infrastructures 
de communication est indispensable au désenclavement. 

Dans le secteur des 'routes, le JJui·undi peut être fier 
d'un réseau routier dense et performant. Cc réseau concourt 0u 

désenclavement intérieur et extérieur. J,vcc un réseau classé de 
4.473 Km, le Burundi figure parmi les premiers pays d'l~frique 

en terme de densité de réseau. De plus, avec les travaux 
d'asphaltage en cours ou programmes des tronçons MUZitTDA
BUBANZA, MUYANGE-KIRUNDO, MUTAMBARA-BURURI et Mh.KEBUI<O-RUYIGI 
presque tous les chefs-lieu des provinces seront reliés par des 
routes modernes. 

Au cours des prochaines annecs, lu priori té résidera 
dans l'entretien de cet immense investissement routier. En 
outre, en matière de nouveaux investissements, priori.t,S sera 
accordée aux chefs-lieu des provinces non encore desservies. 
Ainsi, CANKUZO, KARUZI et IS1\LE seront en tête de liste pour 
être reliés par des routes modernes. De plus, la programmation 
prévoit un revêtement ultérieur de GITEG,\--IiGOZl. Dans l' enl.:.rc-
temps, ce tronçon ainsi que celuj rcli.:êni~ Cl\lffUZO t:l ;~u·.c;:1~c;/1 
seront améliorés. 

En outre, le t.ruçagc et .'._'cn~_n:::t:ù;D des p1.03tcs L" 1 _:::ale::~ 

vont se poursuivre pour renforce"· Le l]Ôscn.~:L-ci\"::i;·1snt int:·:::;:j C'.UJ: 

et ainsi fuciliter l'accès aux in'.::·rastrucLurcs c}e 0roductio;1. 

A f in de pour su ivre l ' o b j e c t i f c1 e c1 é s en c l é1 . ., cm en L 
extérieur r d / autres efforts seront f: zü l:s pour c1éve1orr;12 r cir: 
nouveaux axes régionaux. L'on uc:n:::r; c11 p<irticulicr au:< axes 
DUJUMDURA-RUYIGI-CANKU zo-rnrnMTGJ\l1J,.l;(;;\-- i u ,\·:;/.] UNJ'. 1 BU:! Uf·lLUiU1.-

MABANDA-FRONTIERE Tl\11ZANIENJŒ--KICC:f;,\, é:l.: LlUJUf1UU!Zl\-r~Ti'.Uili)() ... 
G2\SENYI. 
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Participent aussi au d&senclavement extérieur, les 
tél&communications, les ports et a&roports ainsi que les 
opérateurs de transport et de transit international. 

En. matière de télécommunications, les infrastructures 
aujourd'hui en place permettent une bonne 
l'extérieur et avec plusieurs chefs-lieux de 

liaison avec 
p:;_-ovince. De 

nouveaux investissements produiront de très fortes 
améliorations permettant d'appeler tous les pays du monde sans 
intermédiaire . 

Ces ir1ve.s tissernen ts ouvriront cer1 ts circuits 
inte:cr1ationa.u/-: a.-.1an.t la fir1 G.e cette annc~e c::or1t.r~2 quarante 
Circuits ê~U j OU rc~ r ht.;_i e:ll ~)]_~~~ce ,. 

Afin de fa_ciliter _L2s communications avec les principaux 
centres ruraux dü pays, des investissements sont en train 
d'&tre mis en place. Avant la fin de l'ann6e 1995, des efforts 

J_3 Lot:z·.lité de:s 

.L C: 
, 

fnCJDCl2 -

Les icfra.s t=cl1ct~ure.s du IJor:·t et de l' ê•.êr01~c)i-t 
cap~cit& d'accueil importante et non encore cxploit~e. 
des op~rateurs pour une plus grande ~alo~isution 

or1 t un_e 
Atti:::er 
de ces 

infrastructures continuera 
Enfin, le désenclavement 
efficacité cl.es 

~ ~tre notre pr&occupation. 
bér1éficiE;~_:-3 êitISSi cJ / ~-~!"lC pltlS 

c}c;s 
grande 

in. t ernzLt io~1a.11:~, c:J·;. ré}_f);>c)rt~ .::t 1.rec ~-1 n.e cc;r-:.c U"J_-r~;~nc ~ 0cc~L-11 i:? dans ce 
s e c te i.i ::c , rr; C"t i s ~1- us .s 1. e r1 J~ a ~L s C) L1 è e n1 e J __ L _!_ c :-2 r c s j_ r1 "EL ë\ s t r Ll c t t1 i- es 
cl1ez rios \lCJis:i.:1s _ 

En. If~,=- t_-_ :L. è: i-c d ! é~1e i.-{} i 2 .t ]_ ':"':. .. -~ ~-~c. :._1 \;" r_~; é-l ~J :< a:--:e s c1 c 
d 1~\r;~J_oppe1ncn ~.: \-_; t_1 sec ::..:cLtr ::;; el.-c:1J. t 1);- i r1c i [.Jë1 l (~n1c: n L l r:-1 c..1 i s t ~ci bt1 t i c·11 
au n-iy~eau dec~ c:-":1 i-Jes ·-u:-a11x r·~- cl(''~ f1r-rrr1n""'!H~r-~_tir_)~1(- éLinsi qt1e 1a 
prod~c tion d; J ~-&;~rg i~ ,lr;:1-n1~l]_ i (·i;l~:'. -"~,"' -;~\:: . ~,CJé~,:~·~1 ;~ i J_ F;S t prévu 
a.u COl1 1.-~~ è~e::~ c~1_r1 1; ann.e.:cs t:;_ \.rcniJ_- :J.(=-=: f~c:n:1~rtj_r de J_ii~'.J_~.::ctT-icité a 

ressources ~&c~ssJires 

/ . 
c T J ~-:: r :::-r ~ 

pC))0l;::1 1:.ions. 

_: ~--- ~c ~:. -.: C> _:_ :_- 2 .. 

., ' 
.:_, .. ~--=- c:csser\.T~.~-~ 

j_ J ·- . - -, ·-
-: seré~-

:~~ :-1 (~. J::- q- i 0_; f 

-:-~ -... ;: : ;_·-1 ~~ (:_ <] c c.1 c 
r _ _:i_îr c.)L1Lcr:ii- J.;~s 
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2.5. AUTRES MESURES DE PROMOTION DU SECTEUR PRIVE. 

Si le développement des infrastructures bénéficie des 
ressources publiques, le développement du secteur productif 
dépendra essentiellement des ressources et des opérateurs 
privés. C'~st pourquoi, il faudra continuer à soigner la bonne 
gestion économique et financière qui rassure les privés. Ainsi, 
il faudra maintenir un taux d'inflation faible et continuer à 
réduire les déficits financiers, en particulier budgétaires, et 
les taux d'intérêts. 
Dans le même temps, il faudra réduire le ni veau de pression 
fiscale afin de stimuler l'investissement. Divergents de prime 
abord, les objectifs de réduire le déficit budgétaire et le 
niveau de taxation sont réalisables puisque l'élargissement de 
l'assiette et l'amélioration de l'administration fiscale 
peuvent compenser les pertes de revenus budgétaires provenant 
de la réduction des taux. Par ailleurs, les deux objectifs sont 
progressifs et doivent s'inscrire dans le temps. 

Enfin, il f2.udra 
l'environnement institutionnel 

' '. completement les entraves a 
concurrence. 

poursuivre l'amélioration de 
et r~glementaire afin d 1 6li~iner 
la libre entreprise et a la 

24 
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CHAPITRE III: DOMAINE SOCIAL. 

1. L'ENSEIGNEMENT. 

Le secteur de l'enseignement a connu une évolution 
considérable depuis près de 6 ans. De 1987 à 1993, enseignement 
public et enseignement privé confondus, les effectifs 
d'écoliers sont passés de 452. 500 à 664. 400 ; les effectifs 
d'élèves de l'enseignement secondaire et technique sont passés 
de 27.900 à 55.300 ; les effectifs d'étudiants de 
l'~nseignement supérieur sont passés de 2.200 à 4.000. 

Les infrastructures d'accueil, les équipements 
scolaires et didactiques ainsi que le nombre d'enseignants ont 
connu, durant la même période, un accroissement conséquent. 

Malgré cet important pas franchi, des problèmes 
subsistent et le chemin à parcourir reste de taille. Durant le 
prochain mandat nous nous investirons à imprimer à ce secteur 
une évolution encore plus rapide. 

Plus particulièrement 'nous nous attacherons à: 

augmenter les effectifs des élèves et la capacité 
d'accueil ; 
améliorer la qualité de l'enseignement 

promouvoir l'enseignement technique ; 

- former des enseignants qualifiés et en nombre 
suffisant ; 

diversifier et intensifier la formation des cadres 

disponibiliser les matériels didactiques 

assurer l'éducation civique et morale de la jeunesse; 

assurer la transparence dans les orientations 
scolaires, tests et examens ; 

promouvoir la recherche scientifique 
et technologique. 

25 
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1 .1. Augmenter les effectifs d'élèves et la capacité d'accueil .. 

L!augmentation des effectifs d'écoliers sera accélérée 
grâce à la poursui te de la poli tique de la généralisation de 
l'enseignement primaire décidée en 1981. A l'époque, le taux de 
scolarisation était de 30%. Aujourd'hui, il est de 72%. Au 
cours de notre prochain mandat, il sera donné un grand coup 
d'accélérateur pour atteindre, d'ici cinq ans le taux brut de 
scolarisation de 90%. Ainsi les effectifs passeront de 664.400 
à 1. 000. 000 d' écolie:Cs. La coopération 1 les confessions 
religieuses, les privés, et tous les partenaires éducatifs 
seront associés à la réalisation de cet objectif. Les 
promoteurs de l'enseignement privé bénéficieront d'un 
encouragement concret. 

Afin de faire face à la forte pression des effectifs 
d'écoliers sur les portes du secondaire, nous envisageons 
d'augmenter sensiblement la capacité d'accueil de 
l'enseignement secondaire et technique, pour augmenter les 
effectifs d'élèves d'ici 1998 et atteindre 80.000 élèves. Cette 
performance sera possible 'grâce à la construction de 
nouvelles écoles publiques, à la création de nouveaux collèges 
communaux de manière qu'en 1998, toutes les communes aient 
chacune un collège. La collaboration avec les confessions 
religieuses et les initiatives privées seront également 
nécessaires. 

La voie d'accès à l'enseignement secondaire sera 
élargie par le biais de l'enseignement secondaire communal de 
sorte que les effectifs d'élèves entrant en 7ème passent de 
10.000 en 1992-1993 au double à la fin du prochain mandat. Un 
grand effort budgétaire sera donc consenti pour réaliser cet 
objectif. 

Les infrastructures académiques seront développées pour 
faire suite à la forte demande d'enseignement supérieur. Le 
secteur privé sera invité A prendre en charge progressivement 
certaines formations d' enseignernen t supérieur. L'ouverture de 
l'enseignement supérieur au secteur orivé sera accélérée 
notamment par la pratique de l'expertise ~t de la consultatio~. 
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1 .2 Améliorer la qualité de ]_'enseignement. 

La qualité de 1 1 enseignement à tous les ni veaux sera 
améliorée. Pour ce faire, le Gouvernement va : 

renforcer les bureaux pédagogiques ; 
renforcer 1 1 inspection de l'enseignement ; 

- renforcer 1 1 encadrement des écoles sur la 
décentralisation des services concernés 
créer un Centre de Maintenance et de 
Production des matériels didactiques ; 

- cr~er un Centre National d'Evaluation 
du système éducatif 
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- améliorer les conditions de travail de l'enseignant 
en mettant sur pied une politique de valorisation de 
la profession, une politique de formation et de 
perfectionnement de l'enseignant, une politique 
d'amélioration des conditions de vie::, une poli tique 
d'acc~s facile au c~§dit-logement. 

1.3. Promouvoir l'enseignement technique. 

L'enseignement technique bénéficiera, au cours du 
prochain mandat, d'une attention particulière tant sur le plan 
qualitatif que sur le plan quantitatif. 

Sur le plan qualitatif, des efforts seront consentis 
pour intensifier la formation des formateurs nationaux 
compétents, tandis que sera mis sur pied un cadre nouveau de 
concertation entre les partenaires concernés par l'éducation et 
l'emploi y compris les employeurs, pour assurer une meilleure 
adéquation entre la formation et 1' emploi. Ce cadre permettra 
une conception plus efficiente des profils nécessaires sur le 
marché du travail. 

Sur le plan quant:i_ ta tif, bien que 1' enseignement 
technique soit très onéreux, l·.:::s effectifs d'élèves dans ce 
type d'enseignement connaitront un taux d'accroissement annuel 
de 10% en plus des élè\'CS ,_-:;es écoles communales des m&tiers. 
Cette évolution quantitative sera possible grâce é1 L1 
construction de nouvelles écoles techniques, à l'extension des 
&cales techniques existantes, a la cr~ation de nouvelles 
fili~res r&pondant aux besoins du marché du travail. 

1-: 
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1 .4. Former des enseignants qualifiés et en nombre suffisant. 

Etant donné l'accroissement rapide de la· capacité 
d'accueil et des effectifs d'élèves et étudiants des trois 
niveaux de l'enseignement il s'avère indispensable de mettre en 
oeuvre une politique rationnelle de formation des. enseignants. 

Les enseignants du primaire seront formés dans les 
sections pédagogiques qui seront progressivement ouvertes dans 
toutes.les écoles secondaires publiques qui s'y prêtent. Dans 
le même temps seront ouvertes des sections d'enseignement 
général dans les actuels lycées pédagogiques, pour finalement 
ne disposer que . des Lycées abritant différentes filières 
d'enseignement dans les quatre coins du pays . 

. 5. Diversifier et intensifier la formation des cadres au 
niveau supérieur. 

28 

Des efforts seront consentis en 
filières de formation et de répondre 
impérieux en cadres spécialisés. 

vue 
aux 

de diversifier les 
be.soins les plus 

La réforme de la structure actuelle de formation 
pédagogique permettra désormais aux futurs enseignants du 
secondaire de bénéficier d'une formation solide adaptée aux 
besoins du pays et aux aspirations des étudiants. 

La création des formations de 3è Cycle à l'Université 
du Burundi va se poursuivre. Pour les spécialités dont la 
formation n'est pas organisée sur place, les études doctorales 
pourront être complétées à l'étranger. 

Dans le souci de tenir les enseignants des trois 
niveaux au fait de l'évolution scientifique et technologique, 
la formation continue sera promue. 

1 .6. Disponibiliser les matériels didactiques. 

Un enseignement de qualité ne peut être dispensé sans 
supports didactiques adéquats. C'est pourquoi, au cours du 
prochain mandat, des mesures concr~tes seront prises pour 
disponibiliser le livre scolaire et les autres matériels 
didactiques. Parmi ces mesures nous pouvons citer : 

la création d'un Centre de Maintenance et de 
Production de Matériels Didactiques déjà évoqué ; 

le renforcement de la Régie des 
Pédagogiques ( RPP) et des autres 
scolaires et universitaires. 

Productions 
imprimeries 
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1.7. Assurer l'éducation civique et morale. 

L'école doit être non seulement un centre de 
rayonnement intellectuel, mais aussi un sanctuaire des vertus 
indispensables à l'épanouissement individuel et collectif. 

Plus que par le passé, l'école devra cultiver et 
développer chez les jeunes, les valeurs morales, civiques ·et 
humaines, incluant l'esprit d'.unité et de;solidarité, l'amour 
du pays et du prochain, ainsi que les comportements de dignité 
et d'Ubushingantahe. 

1 .8 Promouvoir la transparence dans les orientations 
--snnJ-OJ,;r~~~âri~Wfto i . ., 1 h î • il 1111 îft: DtbŒ'. 1 ; ; ; . 

Afin d'imprimer à notre système éducatif encore plus 
d'équité et de justice sociale, la plus grande transparence 
devra marquer les orientations scolaires, ainsi que les examens 
et tests dont les résultats J?Ourront être vérifiés en vue 
d'éventuels recours. Des mécanismes rassurants seront renforcés 
pour éviter toute injustice dans ce domaine. Les fraudes seront 
sévèrement réprimées sèlon la loi en la matière. 
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1 .9 Redynamiser la recherche scientifique et technologique 

En matière de recherche scientifique et technologique, 
une poli tique claire et cohérente permettant d'intégrer la 
recherche au Plan National de Développement sera élaborée. 

Le Conseil National pour la Recherche Scientifique et 
Technologique sera redynamisé en vue de mieux· .. assurer sa 
mission de coordination, de planification et de programmation 
de la recherche scientifique au niveau national. Un Centre de 
Documentation Scienti"fique et Technologique sera bientôt créé 
pour appuyer la recherche. 

Il importe que la recherche soit davantage articulée 
autour des réalités nationales. 

1 .10 Organiser un débat national sur l'éducation. 

Au-delà des cadres d'échanges périodiques qui devront 
être instaurés, compte tenu de l'importance que revêt la 
question de l'éducation, nous organiserons au cours de notre 
mandat un grand débat national à l'image de celui que nous 
avons organisé sur les questions de l'unité nationale et de la 
démocratie et auquel prendront part tous les partenaires. Ce 
débat devra aboutir à une meilleure adéquation entre notre 
système d'enseignement et les besoins de la société. 
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2. LA SANTE. 

Le développement d'une nation 
santé à son peuple. Par ailleurs on ne 
qu'avec une population en bonne santé. 
du mandat le secteur de la santé 
attention. 

doit assurer · la bonne 
peut développer un pays 
C'est pourquoi au cours 
retiendra toute notre 

Nous continuerons à veiller particulièrement à ce que 
tous les citoyens aient un acéès égal aux services de santé et 
qu'il y ait une répartition géographique équitable des services 
et projets de santé. 
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Nous allons mettre à la disposition de.la population les 
connaiss~nces et les - -~-==-- · 

-~~~.~-. =---~-·· .. 

Nous mettrons en place les structures et les systèmes 
qui permettront à la population de se faire soigner 
convenablement, c'est-à-dire d'avoir à sa disposition des soins 
de qualité à un coût accessible' et à une distance raisonnable. 

2.1. Multiplier et réhabiliter les infrastructures de santé. 

En 1987, le pays disposait de 31 hôpitaux et 187 
centres de santé. Actuellement les chiffres s'élèvent 
respectivement à 35 hôpitaux et 270 centres de santé. Ce qui 
place notre pays en tête des pays pourvus d'un réseau sanitaire 
très dense en Afrique, puisque 85% de la population ont un 
centre de soins médicaux à moins de 6 Km. 

Durant les cinq années à venir, nous allon~ ~ontinuer à 
construire et équiper de nouveaux hôpitaux et centres de santé, 
pour qu'en l'an 2000 toute la population puisse avoir un centre 
de soins dans un rayon de 5 Km. Les centres de santé 
continuerons à être progressivement réhabilités et agrandis 
pour que chaque centre de santé ait une maternité bien équipée 
et des lits d' hospitalisa tian des cas graves. Là où il n'y a 
pas de téléphone, les centres de santé seront reliés aux 
hôpitaux par phonie pour qu'en cas d'urgence ils puissent faire 
appel à l'ambulance de l'hôpital. 

Dans les régions faiblement couvertes en hôpitaux, certains 
centres de santé seront agrandis et équipés en vue de les 
transformer en hôpitaux de première référence. Tous les 
hôpitaux continueront d'être dotés d'une ambulance pour 
permettre une évacuation rapide des cas graves. 
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2.2. Généraliser le système d'assurance-maladie. 

Depuis 1980, il existe dans notre pays une mutuelle de 
santé pour les cadres et agents de l'Etat ~(MFP) qui permet aux 
affiliés de se faire soigner et d'avoir des médicaments à des 
coûts abordables. En Afrique, ce genre de mutuelle n'existe 
qu'au Burundi, et elle est très appréciee par les 
bénéficiaires. Nous allons mettre sur pied une autre mutuelle 
de san.'té à l'image de la MFP pour les travailleurs du secteur 
privé et pour les agriculteurs, les éleveurs, les artisans, les 
commerçants et les indépendants. Les études sont en cours et la 
mutuelle devrait commencer à fonctionner à partir de l'année 
pro~hai~ne, pour permettre a toute la popu.'J-ation · d'avoir un 
acces ego+ -a+t?S=:;SOj.T"!s· de ~:sa-P-tÇ ~rt::::atm=méffîëfüùeù::s à an cuût=T 

· · a15ordable ~ 

La plupart des médicaments utilisés chez nous sont 
importés et coûtent de plus en plus cher. C'est pourquoi nous 
allons élargir la gamme des médicaments produits par l'ONAPHA 
et favoriser un système rationnel de commande des médicaments 
par la création d'une cencrale d'achat des médicaments 
essentiels et sous forme de génériques. Ces médicaments seront 
distribués de façon rationnelle dans tous le pays notamment par 
le biais des hôpitaux,~ des centres de santé et des pharmacies 
dans les communes. Par ce biais nous pourrons mettre à la 
disposition des citoyens des médicaments à un prix accessible. 

2.3. Améliorer la qualité des soins de santé. 

La qualité des soins de santé dépend de la qualité des 
infrastructures, des équipements et du personnel .. - Au cours du 
prochain mandat, tous les vieux hôpitaux seront réhabilités et 
agrandis. Le programme de réhabilitation et d'agrandissement 
des centres de santé en cours sera poursuivi. Les hôpitaux et 
les centres de santé seront dotés de nouveaux équipements plus 
performants. 

Pour améliorer le fonctionnement des hôpitaux et 
centres de santé, nous avons entrepris de les doter d'une 
autonomie de gestion en donnant plus de pouvoir de décision au 
personnel de santé. Les premières expériences démontrent la 
pertinence de ce choix, puisque la qualité des soins s'en 
trouve améliorée, en particulier l'accueil des malades. C'est 
pourquoi ce programme sera poursuivi et généralisé pour qu'en 
1995 tous les hôpitaux soient gérés de façon autonome et les 
centres de santé en l'an 2000. 
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. Nous allons également continuer à pourvoir les hôpitaux 
et les centres de santé de plus de médecins et d'infirmiers. 
Pour cela l'Université du Burundi formera plus de médecins. De 
plus, pour avoir du personnel de santé qualifié à tous les 
niveaux, un institut de formation des techniciens supérieurs de 
santé sera créé en vue de combler le fossé qui existe 
actuellement entre le médecin et l'infirmier. 

L'autonomie de gestion des hôpitaux et centres de santé 
permettra une amélioration des conditions de vie des personnels 
de la santé. 

En vue de garantir l'accouchement dans les meilleures 
conditions, nous allons former les accoucheuses traditionnell~s 
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temps vers une maternité. Chaque centre de santé sera doté 
d'une maternité fonctionnelle et d'un personnel compétent. De 
cette façon les conditions seront réunies pour que la mortalité 
des femmes en couches diminue. 

2.4. Intensifier le programme de prévention contre les maladies 

Mieux vaut prévenir que guérir. Dans les cinq années à 
venir, nous allons intensifier nos efforts dans les programmes 
de prévention. Une attention particulière sera réservée à 
l'amélioration de l'hygiène, à la prévention du paludisme, à la 
prévention du SIDA et à la vaccination des enfants contre les 
six maladies meurtrières. 

- Poursuivre la vaccination des enfants. 

Le programme élargi de vaccination qui protège les enfants 
contre les six maladies les plus meurtrières existe dans notre 
pays depuis 1980. En 1987 le taux de couverture vaccinale était 
encore à 42%. Depuis 1990 il est constamment àu delà de 80%. Ce 
qui place le programme élargi de vaccination du Burundi en très 
bonne posi tian au ni veau mondial. Grâce à ce programme de 
vaccination des enfants, beaucoup de maladies infantiles ont 
presque disparu du pays. La rougeole ne fait plus d'hécatombes 
chez les enfants comme par le passé. Au cours du prochain 
mandat, ce programme sera renforcé pour arriver à éradiquer de 
notre pays le tétanos du nouveau-né en 1995 et la poliomyélite 
en 1998. 
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- Intensifier la lutte contre la paludisme. 

Le paludisme est la première cause de maladie et de 
décès dans notre pays. Le programme 9e lutte contre le 
paludisme va être renforcé et étendu à tout le pays. Les 
pulvérisations d'insecticides efficaces contre les moustiques 
dans toutes les habitations des zones épidémiques et endémiques 
seront régulièrement effectuées. 
Le matériel de diagnostic et ies médicaments 
paludisme seront disponibilisés dans tous 
centres de santé pour réduire de façon 
mortalité liée à cette maladie. 

de lutte contre le 
les hôpitaux et 
très visible la 

::-==Intensi-fier la lutte contre: le SIDA. ,--- -
'---~~~~~~~~~-~,..,,,,,,~~~~ 

! 

Tous les Burundais savent actuellement que le SIDA est 
un grand problème de santé publique dans notre pays. Le 
programme national de lutte contre le SIDA qui existe 
depuis 1988 sera renforcé. Une vigoureuse campagne de 
sensibilisation multimédia (écold, réunion publique, TV, radio, 
journaux écrits, etc ... ) sera menée pour amener la population, 
en particulier les jeunes, à se protéger contre ce fléau. 
Les ONG tant nationales qu' étrangères qui s'occupent de la 
santé en général et du SIDA en particulier seront encouragées 
par la Gouvernement. 

- Améliorer les conditions de vie de la population. 

La plupart des maladies qui handicapent nos 
compatriotes sont dues à une mauvaise hygiène (dysenterie 
bacillaire, choléra, verminose et les maladies diarrhéiques en 
général) . C'est pourquoi, le Gouvernement va, plüs que par le 
passé, s'atteler à améliorer de façon sensible les candi tians 
de vie de la population. 

Le programme d'approvisionnement en eau potable dans le 
pays sera poursuivi et intensifié. Actuellement 58% de la 
population ont de l'eau potable à moins de 500 m. En 1997 ce 
taux sera de 85% au moins. Le programme de l'habitat amélioré 
sera poursuivi et en 1997, plus de 75% de la population auront 
un habitat amélioré et décent contre 46% en 1992. Pour soutenir 
ce programme, la construction des fours-tunnels sera 
généralisée afin de disponibiliser les matériaux locaux de 
construction a travers tout le pays. Nous allons également 
continuer a encourager chaque annee les meilleurs auto
constructeurs par l'octroi des prix. 

Dans la ville de Bujumbura, un programme d'évacuation et de 
traitement des eaux usées sera exécuté en vue d'assainir notre 
capitale et de protéger le Lac TANGANYIKA. 

l: 
', 
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Enfin une campagne nationale, massive et intensive, de 
promotion de l'hygiène sera menée avec détermination en 
utilisant tous les moyens possibles et disponibles en vue 
d'éradiquer certaines maladies conune l..e choléra et la 
dysenterie bacillaire. 

2.5 . Intensifier le programme de limitation des naissances. 

Le galop démographique est un problème majeur qui, s'il 
n'est pas résolu, va annihiler tous les efforts de 
développement économique et social. C'est pourquoi le programme 
de limitation des naissances va être mené avec beaucoup de 
déterminat; on 

Concrètement nous allons instaurer un débat national 
sur le problème démographique, sensibiliser la population et 
mettre à sa disposition une gamme des méthodes contraceptives 
très variées afin que chaque coupfe puisse choisir librement la 
méthode qui lui convient. Enfin nous mettrons sur pied une 
structure institutionnelle de définition et de coordination des 
politiques de population. 

3. L'EMPLOI. 

Face à une conjoncture économique difficile aggravée 
par un contexte d'explosion démographique, le Gouvernement issu 
des prochaines élections entreprendra des _actions de 
redressement consistant principalement dans la conjugaison des 
mesures d.' incitation et de redynamisation des activités 
économiques créatrices d'emplois. Les projets sectoriels 
générateurs d'emplois seront promus. Nous mettrons 
progressivement en place un cadre lég~l favorable à 
l'investissement et à la création des emplois. 

De meme, les candi tions des travailleurs seront 
améliorées tout en diminuant ou en supprimant les contraintes 
non indispensables supportées par les entreprises. La pression 
des charges non salariales sur les entreprises sera allégée. Le 
nouveau code de travail permettra une meilleure justice, rapide 
et équitable dans le règlement des conflits de travail. Nous 
accorderons dans ce cadre, une importance accrue aux 
négociations collectives. 

:I 



La Fonction Publique Burundaise donne satisfaction. Les 
carrières avancent régulièrement et les salaires sont versés 
entièrement et à temps aux différents bénéfi6iaires. ·Néanmoins 
nous moderniserons le secteur de la Fonction Publique. A cet 
effet, nous asseoirons un système plus rentable et mieux géré, 
et ce grâce à un statut de réforme de la Fonction Publique. 

Cette réforme visera. à valoriser le mérite, à 
encourager le rendement et à donner plus de place au 
perfectionnement en cours d'emploi. Elle devra viser à donner 
aux plus méritants des perspectives d'un avancement plus 
rapide, et par conséquent d'un accès plus facile aux fonctions 
les plus rémunératrices. La création de nouvelles structures 
générera des emplois. 
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Grâce à une gestion managériale des moyens budgétaires, 
le système de gestion intégré des structures, des emplois et 
des personnels, devra être exploité dans la perspective d'une 
réorganisation des structures administratives, afin de les 
rendre plus souples et plus adaptées aux besoins et à la 
configuration des ressources humaines dont elles disposent. 

4. SECURITE SOCIALE ET PROTECTION SOCIALE. 

En plus de l'assurance-maladie ,Pour tous dont nous 
avons parlé déjà, nous allons mettre a la disposition des 
indépendants qui le souhaitent, une assurance-vieillesse 
qui leur procurera une pension durant les années de non 
activité à l'instar des travailleurs du secteur privé ou 
public. 

Pour le secteur public, nous allons créer un otfice 
pensions des cadres et agents de l'Etat afin d'améliorer 
conditions de retraite de cette catégorie de travailleurs. 

Par ailleurs, nous nous engageons a poursuivre 
politique du logement des travailleurs avec plus 
détermination en créant des mécanismes qui permettent au 
grand nombre d'avoir accès au premier logement. 

des 
les 

la 
de 

plus 

Enfin tout en stimulant la légendaire solidarité des 
Burundais, nous allons continuer à veiller à ce que les groupes 
sociaux défavorisés (orphelins, handicapés mentaux et 
physiques, enfants en situation difficile, . ) ne soient pas 
laissés pour compte et qu'ils puissent bénéficier des 
dividendes du développement de notre pays. 



5 •. PROMOTION DE LA FEMME. 

La femme Burundaise aura droit à toute notre sollicitude. 
En reconnaissance du rôle irremplaçable qu'elle joue dans notre 
société par ses multiples fonctions de mère d'éducatrice de 
la société, de productrice, de pilier de la société, des 

• actions spécifiques de promotion seront développées en sa 
faveur. Le code des personnes et de la famille vient d'être 
révisé en vue de consacrer définitivement l'égalité de l'homme 
et de la femme dans notre société. Ce travail va se 
poursuivre par la traduction en Kirundi de ce nouveau code et 
par sa large diffusion en vue d'éduquer la soèiété tou~~ 
entière à cette nouyel 1 e vision un code de sue_?533:Î:Qus_ 
conforme ,a:ux réalités· bÙrundaTses- sera -l?roinulgué. 
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Sur le plan économique, nous allons promouvoir et 
soutenir les associations féminines de production. 

La santé et les conditions de vie de la femme 
continueront à retenir notre attention. Ainsi le programme dè 
maternité sans risque par les consultations prénatales, post
natales, la planification familiale et l'amélioration des 
conditions d'accouchement sera intensifié. 

L'amélioration des conditions de vie de la femme, en 
particulier rural, sera poursui vie. Nous allons continuer à 
rapprocher l'eau potable des ménages, à vulgariser les 
cuisinières améliorées et les moulins, à améliorer la santé de 
l'enfant en vue de réduire très sensiblement le temps de 
travail de la femme rurale et lui permettre ainsi d 1 avoir un 
peu de temps pour son épanouissement personnel. 
Le programme d'amélioration de l'habitat pour les femmes en 
difficulté sera poursuivi et étendu à tout le pays. 

6.ENCADREMENT DE LA JEUNESSE, ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET 
PROMOTION DU SPORT. 

S'agissant de la jeunesse scolarisée, les cadres de 
formation intellectuelle civique et morale seront renforcés. 

Etant donné qu'une partie importante d'enfants qui 
terminent l'école primaire n'est pas admise à l'enseignement 
secondaire, il importe de redynamiser un enseignement des 
métiers qui les aidera à se rendre utiles dans leur milieu, et 
ainsi gagner leur vie par un travail ·honnête. Nous nous 
attacherons ici à former aux métiers la jeunesse non
scolarisée, déscolarisée et les groupes défavorisés. 



Dans cette optique une 
dans chaque commune avant la 
collectivités locales et les 
réussite de cet objectif. 

.... 

école des métiers sera ouverte 
fin du prochain mandat. Les 
privés seront associés à la 

De même, la formation dans les écoles des métiers sera 
orientée de manière à permettre aux lauréats d'être plus des 
auto-employeurs que des demandeurs d'emploi. Un fonds de 
démarrage sera mis à leur disposi tian pour les aider à se 
constituer en association. 
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La promotion du sport, dans tous les aspects qu~ 
intéressent les jeunes et _tons 1 es Barimdi-- --&e-4ü- unp--c 

L'infrastructure et 
améliorés en quantité et 
particulière sera portée 
formation. 

l'équipement sportifs seront 
en qualité, et une attention 

sur l'encadrement a travers la 

7. LA DIMENSION CULTURELLE. 

Tout peuple soucieux de la sauvegarde de sa 
souveraineté doit mettre en avant son identité culturelle. 
C'est pourquoi, au cours du prochain mandat, nous nous 
emploierons à revaloriser la culture Burundaise en commençant 
par ce que nous avons de plus cher : notre langue ~aternelle le 
Kirundi, et l'institution d'Ubushingantahe. 

Le Kirundi restera la langue d'·enseignement au 
primaire et une langue de culture. 

L'Ubushingantahe qui est un ensemble de valeurs et 
comportements spécifiques aux Burundais sera réinstauré en tant 
qu'institution. 

La revalorisation de l'identité culturelle passera par 
l'enseignement des valeurs éducatives fondamentales et le 
bannissement des contre-valeurs. 

sites Notre histoire sera mieux enseignée, les 
historiques seront réhabilités. La création culturelle 
encouragee notamment par un investissement adéquat dans 
infrastructures culturelles. Les arts seront promus. 

sera 
les 

Bref tout sera mis en oeuvre pour que l'affirmation de 
notre culture aille de pair avec le renforcement de l'image 
positive de notre pays à 1 1 étranger. 

- 1 --



CONCLUSION. 

Consolider et défendre l'unité, sauvegarder la paix et 
la sécurité intérieure et à nos, frontières, gérer 
démocratiquement 1 1 Etat, promouvoir le respect des droits de 
l'homme, impulser le développement économique et social par et 
pour le citoyen, promouvoir la justice sociale, développer une 
coopération mutuellement avantageuse, tels sont les grands axes 
de notre programme politique. 

Ce programme, que nous proposons aux Burundais se veut 
a la fois ambitieux et réaliste. 
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Il __ réponçl_~§I1 __ efj:ei;:p _aux _ aspj rations- profondes----~s-
____ citO-yeris ae--vivre dans la- paix· et l'unité retrouvées et de 

construire un véritable Etat de droit. Il répond à leur 
ambitiqn légitime d'améliorer leurs conditions de vie. Il 
répond à leur voeu le plus ardent de léguer à leurs enfants un 
pays prospère et sûr pour chacun et pour tous. 

Ce programme, placé loin des envolées démagogiques', 
tient compte des réalités burundaises. Loin de minimiser les 
contraintes qu'il faudra surmonter, nous le proposons aux 
Burundais parce que des atouts réels s'offrent à nous pour le 
réaliser. 

L'expérience des dernières années nous aura montré un 
peuple travailleur, volontariste, engagé et confiant en son 
avenir. La lucidité politique dont il a fait preuve en opérant 
des choix politiques judicieux, sa détermination à faire 
aboutir le projet de société unitaire, démocratique et 
prospère, la bonne gestion de nos ressources certes limitées, 
la solidarité nationale, la confiance de nos partenaires, 
constituent autant de signes d'encouragement que de- gage de 
succes de ce programme. 

N'est-il pas vrai qu'il s'inscrit dans la poursui te 
d'une oeuvre entreprise depuis bientôt six ans ? 

Avec l'appui de 
la transformation de la 
la page sur le passe 
confiance. 

tous les Burundais nous avons entrepris 
société burundaise, afin qu'elle tourne 

sombre et regarde vers son avenir avec 

Nous avons fait du bon chemin. Et des millions de 
burundais nous demandent de ne pas abandonner l'embarcation au 
milieu des eaux agitées, mais d'avancer et conduire le bateau 
jusqu'à la terre ferme. Nous l'avons accepté. Avec leur appui 
il n'y a pas de doute que le programme que nous proposons sera 
réalisé à la satisfaction et pour le bonheur du peuple 
burundais tout entier. 


