
COMMUNICATION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DU COMITE 

MILITAIRE POUR LE SALUT NATIONAL ET PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

A L'OCCASION DE SA RENCONTRE AVEC LES RESPONSABLES PROVINCIAUX 

DU PARTI ET DE L'ADMINISTRATION.-

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

"Vendredi 12 janvier 1990 1
·' 

Monsieur le Premier Ministre et Ministre du Plan, 

Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Coordonnateur de la Permanence Nationale du Parti, 

Messieurs les Responsables Provinciaux du Parti et de l'Administration, 

Je voudrais d'abord profiter de cette rencontre, pour adresser 

à vous tous qui y participez ainsi qu'à toutes vos familles les voeux de 

bonheur, de bonne santé et de prospérité pour l'année 1990. 

Aujourd'hui, Nous avons estimé indispensable de vous rencontrer 

et lancer le programme d'activités du Parti et de l'Administration pour 

l'exercice 1990. 

Nous souhaitons qu'au cours de cette année qui commence, vous 

puissiez chacun dans son domaine d'activités, mobiliser plus d'effort et 

d'énergie pour l'accomplissement de la mission vous assignée par le Parti 

et l'Etat. 

Cette mission comme vous le savez, consiste essentiellement à 

mobiliser et à encadrer toutes les ~ouches de la population burundaise 

pour satisfaire à ses aspirations les plus profondes. 

Se fondant sur celles-ci, la IIIè République a défini ses idéGux 

qui sont : l'Unité Nationale, la Paix, la Justice Sociale, la Démocratie 

et le Développement. Toute action politique ou administrative à mener doit 

donc viser la mise en application de ces idéaux. 

Messieurs les Responsables Provinciaux, 

Avec le travail mené au cours de l'année passée pour la consoli

dation de 1 1 1.lnité Nationale, vous avez pu vous rendre compte de l 1 Gtt.:icheme1 

des Barundi à vivre dans l'Unité, dans la Paix et dans la tranquillité. 
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Chfaque fois que vous rencontrez nos populations dans leurs 

Communes et Provinces, elles ne cessent de vous demander de les aider 

pour améliorer leurs conditions de vie. 

Nous avons l'obligation de répondre à ses attentes et pour y 

parvenir, Nous avons à notre disposition les structures du Parti et de 

l'Administration auxquelles Nous devons assigner'des tâches bien précises 

dans le temps et dans l'espace. 

Pour cette année, Nous avons déjà amorcé cette action avec le 

Message adressé à la Nation à. l'occasion du Nouvel An 1990. 

Nous avons présenté les grandes lignes et les grandes orientations suivies 

pour la fixation des Programmes du Parti et de l'Administration pour 

l'exercice 1990. 

Aujourd'hui, Nous voudrions les approfondir avec vous, tout en 

attirant votre attention sur le fait qu'il ne faudrait pas voir une 

dichotomie entre l'action du Parti et celle de l'Administration, mais 

plutôt une complémentarité et un besoin réel de bonne collaboration. 

En clair, toutes les actions à mener dans le cadre du Parti et 

de !'Administration· au cours de cette année visent essentiellement deux 

buts : à savoir, la poursuite de la consolidation de l'Unité Nationale et 

l'engagement de la société burundaise dans la voie du développement 

intégral et harmonieux. 

Pour le Parti UPRONA, Nous voudrions qu'aujourd'hui, il maintien11 

et accroisse sa crédibilité par l'incarnation des préoccupations que le 

peuple burundais ressent quotidiennement,en l'occurence l'Unité Nationale, 

le Développement Socio-économique 

Il faut que le Parti UPRONA, surtout à la base, soit perçu comme 

Parti de l'Unité, du rassemblement du Peuple burundais. Pour ce faire, ses 

membres et ceux des Mouvements Intégrés doivent clamer haut et fort leur 

engagement à l'idéal d'Unité. Il faut qu'ils s'imposent sur les détracteurs 

de l'Unité des Barundi et parviennent à les isoler définitivement. 

De même, l'UPRONA doit être perçu comme un Parti qui incarne le 

développement. Il doit participer dans la programmation et dans l'exécution 

des activités socio-économiques, celles liées notamment à l'amélioration 

de l'habitat, à la production agro-pastorale, à la création des infrastruc

tures sociales, à l'organisation des coopératives, etc ... 



Tous ces programmes doivent être conçus pour faire réellement . 
face aux préoccupations quotidiennes et concrètes de la population. 

Les militants du Parti devant se démarquer pour leur réalisation. 

Bien entendu, pour que les militants à la base prenent à coeur 

leur responsabilité,: s'engagent à la consolidation de l'llnité Nationale 

et à l'exécution des•'programmes de développement·, il faut les sensibiliser. 

Il faut les.mobiliser. Il faut les animer et c'est ici qu'intervient la 

contribution des organes d'encadrement. 

Pour réussir leur mission, nos encadreurs, particulièrement à 

la base doivent faire preuve d'un comportement responsable, d'une éthique 

rigoureuse pour la ~ustice, la Paix et l'Unité, jouissant ainsi de l'estime 

et de la confiance de la population encadrée. 

Le programme du Parti et des Mouvements Intégrés doit y répondre 

par l'élevation du ·niveau de formation politique et idéologique des 

membres des Comités ·à tous les niveaux ainsi que l'organisation des débats 
sur des questions d~intérêt national. 

Un autre principe qui a été à la base de la fixation du 

Programme du Parti et de ses Mouvements Intégrés pour l'année en cours est 

la collaboration entre les structures du Parti et de l'Administration. 

Comme les Programmes du Parti et de l'Administration sont conçus 

pour une même population, les structures chargées de leur mise en applica

tion doivent toujours avoir à l'esprit qu'elles ont un même peuple à servir 

Les Premiers responsables provinciaux, ont donc la responsabilité 

de faire bon usage de tous les mécanismes d'harmonisation et de coordinatic 

définis par les Statuts Provisoires du Parti et la Loi Communale, pour que 

toute l'action d'encadrement de la population se mène dans un climat de 

parfaite compréhension, d'étroite collaboration et de complémentarité 

entre toutes les structures chargées de la mobilisation. 

Elles y parviendront par une consultation constante pour toute 

programmation d'ensemble et une évaluation concertée dans l'établissement 

du bilan. 

Messieurs les responsables Provinciaux, 

Outre que les structures administratives à tous les niveaux sont 

intimément associées dans la mise en application du Programme général du 

Parti et de ses Mouvements Intégrés, leur action au cours de cette année 

sera aussi particulièrement centrée sur la consolidation de l'Unité 

NAtinnAlP Pt l'amélioration des conditions de vie des populations. 



Pou~ cela, les responsables de l'Administration, ont pour mission 

premiere d'assurer la sécurité et la tranquillité des citoyens. Ils ont 

l'obligation de créer toutes les conditions Politiques et Sociales 

nécessaires pour faire vivre au sein de la population un bon climat de 

paix, de sécurité et d'unité. 

Ils doivent se rendre disponibles pour l~ population qui a besoin 

de leur concours et de leur assistance. Ils doivent contribuer dans le 

renforcement de la dynamique de l'Unité Nationale autant dans leur vie 

professionnelle que privée. 

Dans le. domaine socio-éconmique, Nous attendons de l'Administra

tion une action soutenue pour la mise en application des directives ,. 

relatives à la politique d'auto-développement, ayant pour base la Commune. 

Dans le secteur de l'Agriculture et de l'élevage, il faudra viser 

l'augmentation de la production vivrière, stimuler les exportations et 

assurer la protection du sol. 

L'entretien des infrastructures déjà disponibles et la création 

de nouvelles, pour répondre à tous les besoins de la population en matière 

de santé, d'éducation et d'habitat rentrent dans la mission assignée aux 

autorités administratives sur le plan social. 

Nous souhaitons que les responsables de l'Administration à tous 

les niveaux comprenent le bien fond~ d'introduire de nouvelles méthodes 

culturales, de protéger et d'exploiter plus rationnellement notre 

patrimoine foncier ainsi que la nécessité de créer d'autres activités 

génératrices de revenus comme l'artisanat et le commerce en vue d'augmenter 

la production. 

Messieurs les Responsables provinciaux, 

Depuis que Nous avons demandé à toutes les Communes de prendre 

leur responsabilité dans l'exécution de la politique d'auto-développement, 

Nous avons mis à leur disposition tous les moyens et tous les outils dont 

elles ont besoin pour répondre à cet objectif. 

Toutefois, Nous avons encore l'impression que des doutes et des 

hésitations subsistent. Des défaillances se font encore sentir. 

Vous constatez avec Nous, que toutes les dispositions clairement définies 

par la Loi Communale pour la mise en place, dans chaque Commune, des 

mécanismes et des structures d'encadrement et de honne gestion pour le 

développement à la base, ne sont pas encore suffisamment exploitées. 



Il en est de même à l'échelon Provincial, quand des fois 

1 1 Administration ne suit pas de prês les activités des projets de dévelop

pement initiés par l'Administration Centrale et ne veille pas à la sauvegarde 

du meilleur climat de collaboration avec les responsables des projets 

implantés dans la Province. 

Nous vous recommandons de traduire en acte la Loi Communale qui 

n'a d'autre .objectif que de faire de la Commune, un véritable centre de 
d éve loppemen t. 

Chaque Province, chaque Commune a ses potentialités constituées 

essentiellement par ses ressources humaines et matérielles. Elle a aussi 

ses besoins qui peuvent être hiérarchisés et situés dans le temps pour établi: 

enfin un programme cohérent, r~aliste et réalisable. 

Nous souhaitons que désormais aucune activité ne se mène au 

hazard dans une Commune, mais que tout passe par une programmation concertée 

avec la participation de tous les partenaires concernés par son exécution. 

Monsieur le Premier Ministre et Ministre du Plan, 

Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Coordonnateur de la permanence nationale du Parti, 

Messieurs les Responsables Provinciaux du Parti et de l'Administration, 

Voilà les points que Je voudrais qu'on débatte au cours de cette 

réunion. Comme vous vous en rendez bien compte, la réussite des Programmes 

du Parti et de l'Administration pour cette année exige un esprit de 

dévouement et de don de soi de la part de tous ceux qui sont chargés de leur 

mise en application. 

Elle exige de la part de tous les encadreurs, particulièrement 
ceux .qui ont déjà la mission d'encadrer d'autres organes, l'introduction 

de nouvelles méthodes de travail. 

Parmi celles-ci, la descente sur le terrain pour entr~ en contact 

direct et permanent avec la population a déjà fait ses preuves. 

Nous vous la recommandons et Nous vous demandons de l'exploiter 

toujours à fond pour en tirer le maximum de résultats positifs. 

Puissent tout le peuple burundais et ses responsables, s'engager 

encore davantage pour renforcer la dynamique de l'Unité Nationale et l'appuyE 

par la mise en application des Programmes concrets de développement au cours 

de l'exercice 1990. 

Je vous remercie. 


