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DISCOURS DÕINVESTITURE DU
GOUVERNEMENT DE TRANSITION

Excellence Monsieur le premier Ministre,
Mesdames, Messieurs les Ministres,
Mesdames, Messieurs les Chefs de Missions,
Diplomatiques et Repr�sentants des
Organisations Internationales,
Mesdames, Messieurs,

Nous sommes r�unis ici pour lancer publiquement les travaux du
gouvernement de transition.

Ce Gouvernement sÕinscrit dans le cadre du changement intervenu le 25
Juillet 1996. Les circonstances qui ont conduit � ce changement sont d�sormais
connues de tous. Nous avons expliqu� au pays et au monde le sens et la port�e
de cet acte salutaire pour le peuple burundais. Il ne sÕest pas agi dÕun coup de
force dirig� contre la d�mocratie. Le pays sombrait chaque jour . Il risquait de
sÕab�mer totalement et d�finitivement dans le sang de ses propres enfants . Les
violations massives des droits de lÕhomme, les actes de g�nocide caract�ris�s
conduisaient � un d�sastre humanitaire certain. Les autorit�s dÕalors, comme la
Communaut� Internationale, annon�aient lÕimminence de la catastrophe. Dans
ces conditions, faute dÕune autre perspective , en lÕabsence dÕune alternative
cr�dible, nous avons op�r� le changement pour sauver notre peuple de la
perdition.

MESDAMESÊ, MESSIEURSÊ,
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Cette op�ration de sauvetage dÕun peuple en perdition, nous en assumons
lÕenti�re responsabilit� devant la Communaut� Internationale, devant le peuple
burundais et devant notre conscience. Nous redisons notre gratitude � ceux qui
ont compris la puret� de cet acte, et ils sont nombreux. A ceux qui sÕinterrogent
ou accusent, particuli�rement les voisins, nous avons promis tous les �clairages
et tours les explications. DÕores et d�j�, nous avons une certitude sur le
comportement des leaders responsables de notre r�gionÊ: dans les m�mes
conditions, devant le perspective dÕun d�sastre an�antissant leur peuple et leur
nation, ces leaders auraient agi comme nous lÕavons faitÊ! Ils auraient tent� une
ÇÊop�ration de sauvetageÊÈ pour �viter le pire � leur pays.

MESDAMES, MESSIEURSÊ,

La gravit� des circonstances pr�sentes qualifie le gouvernement que nous
investissons aujourdÕhuiÊ: cÕest un Gouvernement de salut public.

Nous vous en pr�senterons dÕabord le profil. Nous rappellerons ensuite les
priorit�s qui seront les siennes et aussi les n�tresÊ. Nous dirons enfin ce que
nous-m�me et le pays attendons du Gouvernement, de fa�on concr�te et
imm�diate.

En premier lieu, le profilÊ!

En formant ce Gouvernement , nous avons dÕabord pens� aux qualit�s de
la personnalit� digne de le conduire et de lÕanimer. La comp�tence,
lÕind�pendance, la rigueur et surtout, lÕengagement pour la cause de lÕunit� et de
la paix, ces qualit�s essentielles sont incarn�es par le nouveau Premier Ministre
que je f�licite avec toute son �quipe.

En outre, la formation de ce gouvernement a ob�i � nombre de principes.
DÕabord une large ouvertureÊ: les membres du Gouvernement appartiennent aux
diverses ethnies, aux diverses r�gions et aux divers horizons. Pour autant, le
membres du Gouvernement ne repr�sentent pas des int�r�ts sectaires, ni
ethniques, ni r�gionaux ou autres. Ils repr�sentent le Burundi dÕaujourdÕhui dans
sa diversit�. Ensemble, ils sont le Gouvernement de la R�publique. Ils doivent ,
incarner, repr�senter et d�fendre les int�r�ts de tous les citoyens burundais.

Ensuite, nous avons choisi des personnalit�s pour leur engagement
personnel, potentiel et actuel dans lÕoeuvre, urgente, de reconstruction nationale.
Nous nÕavons forc� la main  � personne. Nous nÕavons proc�d� � aucun
marchandage avec les �tats-majors des partis politiques.
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Ouverture � toutes les tendances, recours � lÕengagement personnel et
libre, tels sont donc les principes qui ont guid� la d�signation du Gouvernement.
Le choix de ces principes lui-m�me ob�it � une exigence fondamentale dans les
circonstances pr�sentesÊ: face au g�nocide, face au danger de la destruction de
toute une nation, les parades ne sont pas innombrables, cÕest lÕunion sacr�e de
tout peuple. Personne nÕa le droit dÕesquiver. Personne ne doit �tre exclu, laiss�
sur le bord du chemin. En effet, le redressement national r�ussira si, et
seulement si, il est une oeuvre commune car, la t�che est immense.

Mesdames , Messieurs,

La t�che est immense , en effet. CÕest pourquoi il es n�cessaire dÕ�tablir
des priorit�s.

Premi�re priorit�Ê: donner un coup dÕarr�t conjurer les massacres et le
g�nocide. Pour ce faire, des actions imm�diates sÕimposent au Gouvernement et
� la population BurundaiseÊ:

n des mesures concr�tes, pr�ventives et r�pressives, doivent �tre prises
pour prot�ger toutes les populations, hutu, tutsi, twa et �trang�res,
sans exclusive.

n La population rurale et citadine, la jeunesse, les administratifs, les forces
de lÕordre, toutes les cat�gories doivent sÕimposer une discipline de fer
pour sÕinterdir autour de soi, la destruction de la vieÊ: ni agression , ni
vendetta, personne nÕa le droit dÕenlever la vie � un innocent. M�me les
criminels doivent �tre jug�s.

n Des mesures concr�tes doivent �tre prises pour mobiliser, organiser et
encadrer tout le peuple pour faire �chec aux violence meurtri�res des
tueurs.

MESDAMES, MESSIEURSÊ

Dans ce pays , il y a eu des violations massives des droits de lÕhomme
depuis trois ans. Dans ce pays, il y a eu des actes des g�nocide contre des
populations innocentes cibl�es. Il faut stopper cette infamie. Elle brouille notre
avenir, elle nous enferme dans le r�duit des pariasÊ; elle avilit notre culture
s�culaire qui faisait de la vie, la valeur la plus sacr�e. Nous ne pouvons nous
r�signer au g�nocide, cette ignominie. Le peuple burundais nÕen veut pas . Ceux
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qui persistent � lÕencha�ner dans ce pi�ge ne lÕaiment pas. Ils le tiennent en
otage. Cela doit cesser.

MESDAMES, MESSIEURSÊ,

La cessation des tueries permettra la mise en oeuvre de la deuxi�me
priorit�, � savoir la restauration de la paix � travers le dialogue.

La premi�re �tape de la restauration de la paix sera  en effet lÕengagement
dÕun dialogue franc, et honn�te entre tous les Burundais. Seront �ligibles au
rendez-vous du dialogue tous les citoyens burundais sans exclusive. Ceux qui
ont cru poursuivre les objectifs politiques en prenant les armes devront les
d�poser, renoncer � la violence et r�pudier les id�ologies destructrices de
lÕextermination et du g�nocide.

Dans les prochaines semaines, nous pr�ciserons les �tapes du processus de
dialogue, les formes et modalit�s de sa mise en oeuvre effectiveÊ! Nous
demandons � nos partenaires de faire preuve de patience. LÕengagement
dÕinstaurer le dialogue pour gagner la paix sera tenu. Nous ne nous d�roberons
pas.

La troisi�me priorit� est de renouer avec le processus d�mocratique en
passant par lÕorganisation dÕun d�bat national profond. Nous allons lancer ce
d�bat national sans tarder. Dans les prochaines semaines, nous indiquerons
concr�tement comment il sera conduit. Nous indiquerons �galement lÕapport
que nous attendons de nos partenaires pour sa r�ussite. Nous incitons tous ceux
qui avaient commenc� � nous aider, � MWANZA, ARUSHA et ailleurs, � rester
disponible pour continuer � nous assister dans les voies que nous pr�ciserons.

A lÕissue de ce d�bat, les Burundais d�cideront du syst�me politique
souhaitable pour leur pays . De m�me, cÕest � lÕissue de ce d�bat qui les
Burundais d�cideront des institutions d�mocratiques convenables pour leur
pays. Ces institutions seront aussit�t mises en place. Si le peuple le d�cide ainsi,
m�me les partis politiques recommenceront � fonctionner pleinement. Ici aussi
nous demandons la patience et la confiance. Nous tiendrons parole.

Outre la question fondamentale relative au nouvel �difice institutionnel, le
d�bat national abordera dÕautres probl�me majeurs, tels la justice et la s�curit�,
en vue de b�tir un consensus national pour une cohabitation pacifique entre tous
les composantes de la nation.
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Mesdames, Messieurs,

Le dialogue et le d�bat constituent lÕinstrument de la d�mocratie v�ritable.
Le dialogue et le d�bat constituent le moyen de lÕentente et de la r�conciliation
ici comme ailleurs. Le dialogue et le d�bat sont le ciment de la paix et de la
stabilit� des soci�t�s et des Etats modernes. Telle est notre conviction de
toujours. Nous lÕavons d�montr� par les faits, dans le pass�.

Point nÕest donc besoin de pressions ou de condamnations. La
Communaut� Internationale nÕa pas besoin de nous forcer au dialogue et au
d�bat. Le dialogue et le d�bat honn�te, cÕest notre chemin familier. Nous
demandons � la Communaut� Internationale de nous juger sur les actes. Au lieu
de nous suspecter, la Communaut� Internationale est invit�e � nous aider �
mettre en oeuvre les priorit�s que nous nous assignons. LÕint�r�t du peuple
Burundais est l�. Les chances de la paix sont l�. Servir lÕint�r�t des Burundais,
servir la paix, cÕest dÕabord saisir la complexit� des r�alit�s burundaises,
accompagner les Burundais dans leurs propres efforts sinc�res et harmoniser
les rythmes dans la marche vers la paix. Forcer la marche peut compromettre le
but final.

Excellences, Mesdames, Messieurs,

La troisi�me priorit�, cÕest la r�habilitation de la justice et lÕ�radication de
lÕimpunit�. Tout le monde devrait convenir que la justice constitue un des
puissants leviers du retour de paix. A cet �gard, lÕimpunit� des crimes de sang
doit �tre combattue dans concession. Nous affronterons cette question dans
d�faillance et avec  �quit�. Ici aussi, nous respecterons les principes
�l�mentaires suivantsÊ: chacun r�pondra de ses actes devant les tribunauxÊ; les
droits de la d�fense seront scrupuleusement respect�sÊ; la justice de la rue ne
sera jamais tol�r�eÊ; personne ne sera poursuivi pour ses opinions et convictions
politiques.
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Dans ces conditions, pour se laver de tout soup�on, pour retrouver son
honneur et sa dignit�, tout MUSHINGANTAHE devrait se pr�senter
spontan�ment devant les juridictions et confondre les sp�culateurs qui accusent
des innocents sans preuve. Pour donner toutes ses chances � la r�conciliation ,
il faudra vider petit � petit tous les contentieux, devant les tribunaux, devant les
coll�gues de notables ou gr�ce � toutes autres formules quÕil faut imaginer et
mettre en oeuvre sans l�ser personne.

La quatri�me priorit�, cÕest la r�int�gration sociale des d�plac�s, des
dispers�s et des r�fugi�s. Les Burundais doivent savoir quÕils se comptent par
centaines de milliers et quÕils vivent souvent dans des conditions infra-
humaines. Promiscuit�, privations de toutes sortes, absence de perspective et
dÕespoir dans lÕavenir, voil� des r�alit�s douloureuses, parmi dÕautres, qui
atteignent cette population, au physique et au moral.

R�habiliter cette population dans une vie descente, les aider � retrouver leur
dignit�, constituera une contribution � la paix. Le gouvernement et toutes les
bonnes volont�s doivent rester mobilis�s, aujourdÕhui plus quÕhier, pour aider
dans la r�installation et la r�insertion sociale de ces infortun�s, victimes de la
folie meurtri�re des hommes.

La cinqui�me priorit�, cÕest le redressement de lÕ�conomie. A cet �gard,
nous voudrions dÕabord f�liciter la population burundaise pour sa tenacit� au
travail, en particulier le monde rural tout au long de cette crise. Je f�licite
�galement les nombreuses entreprises priv�es, nationales et �trang�resÊ, qui ont
maintenu leurs activit�s, refusant dÕabandonner le pays dans lÕ�preuve de cette
guerre insens�e.

Nous promettons de r�compenser tous ceux qui ont tenu bon en restaurant
la rigueur dans la gestion de lÕ�conomie. Les gaspillages et le pillage
syst�matique du patrimoine de lÕEtat doivent cesser. Ceux qui en avaient fait une
habitude doivent en r�pondre . A tous les partenaires �trangers, voisins et
lointains, nous r�affirmons notre disponibilit� pour travailler � la reprise des
activit�s et de la coop�ration dans lÕint�r�t de la paix que tout le monde
recherche. Ni la  suspension de la coop�ration, ni les sanctions, rien de tout cela
ne sÕinscrit dans la ligne de la paix, au contraire. CÕest le peuple burundais, d�j�
d�sh�rit�, qui va ressentir le plus durement des privations suppl�mentaires,
inutiles et immoralesÊ: manque de fournitures n�cessaires � la population
agricole, carence de soins et de m�dicaments en faveur des cat�gories les plus
vuln�rables, disparition dÕemplois d�j� rares.
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La paix ne fera quÕy perdre des chances. Seuls les fauteurs de guerre sÕen
r�jouiront et se sentent d�j� encourag�s. Pour nous, le redressement
�conomique, le r�tablissement des conditions dÕune vie plus ou moins descente,
constituent des �l�ments favorables au retour de la paix. Nous demandons � nos
partenaires de le comprendre et dÕajuster leurs positions � la logique de la paix.
Nous demandons au premier Ministre et au Gouvernement dÕexpliquer � nos
partenaires et de les convaincre que ÇÊenfoncer le pays dans la mis�re favorise
plut�t les extr�mistes et les fauteurs de guerreÊÈ !

Excellence Monsieur le Premier Ministre
Mesdames, Messieurs les Ministres,

Les priorit�s et les d�fis que nous venons de pr�senter constituent
lÕossature des missions du Gouvernement. Il vous appartient de les pr�ciser, de
les couler dans vos programmes , de les expliquer � la population et au amis
�trangers, et de les ex�cuter.

Dans lÕimm�diat, le pays et nous-m�me attendons de vous
lÕaccomplissement, sans d�lais, des missions suivantes :

Premi�rement, il faut r�tablir la s�curit� en prenant des mesures de
protection pour chaque citoyen et pour tous les citoyens dans leur ensemble.

Deuxi�mement, il faut restaurer la paix, il faut faire la paix. Cette
exigence sera rencontr�e � deux conditions :

DÕabord restaurer la confiance ! La confiance entre les communaut�s
ethniques, la confiance entre les divers courants ou sensibilit�s politiques, la
confiance entre le Burundi et ses partenaires ext�rieurs dont une grande partie
croit dans notre projet de r�conciliation et le soutient.

Ensuite, restaurer la paix passe par le r�tablissement de lÕautorit� de
lÕEtat. Pour recr�er lÕautorit� de lÕEtat, les attitudes suivantes sont requises de
chaque membre du Gouvernement et de lÕ�quipe dans son ensemble.

Il faut dÕabord que les dirigeants m�ritent la confiance des populations.
Pour m�riter cette confiance, il faut cultiver la droiture et la transparence :
bannissez le double langage et les propos obliques.

Ensuite pour redonner du cr�dit � lÕEtat, ses repr�sentants que vous �tes
doivent �viter la duplicit� et la tricherie. Il faut �tre vrai, honn�te, au niveau des
id�es, au niveau du comportement et au niveau de la gestion de la chose
publique.
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En troisi�me lieu, pour restaurer lÕautorit� de lÕEtat, ses repr�sentants
doivent t�moigner quÕils veulent et d�fendent le bien du peuple tout
entier. Parmi vous, quÕil nÕy ait jamais des ministres rang�s, travaillant pour
leur ethnie contre lÕautreÊ! Cette logique sectariste a ruin� lÕEtat dans beaucoup
de pays africains. Elle a promu les divisions et des factions irr�conciliables qui
finissent par broyer le peuple et la nation.

Enfin pour restaurer lÕEtat, les membres du Gouvernement doivent servir
lÕEtat , mettre la main � ma p�te, organiser, animer les administrations et tous
les partenaires, sur la base de programmes pr�cis, susceptibles dÕ�tre �valu�s.
Le Gouvernement doit se mettre au travail imm�diatement. Le redressement du
pays ne peut plus attendre.

Excellence, Mesdames , Messieurs,

Dans ces quelques paroles, nous venons de redire au pays et au monde les
priorit�s que le Gouvernement sÕest choisi. Les priorit�s et les orientations
pr�sentes ici forment les contours du projet, cÕest celui-l� : stopper les
violations massives des droits de lÕhomme, conjurer le g�nocide, faire la paix
par la voie du dialogue et du d�bat, pr�ludes � lÕav�nement dÕune d�mocratie
adapt�e et � une relance de lÕ�conomie. Voil� lÕambition que nous avons pour le
Burundi humili�, d�chir� et d�figur� par des divisions, des haines et des crimes
insens�s. Ici et l�, lÕon me pr�te dÕautres intentions. Mais je nÕai que cette
ambition l� .Je nÕai pas dÕautre projet sinon de r�animer le BURUNDI et de
r�concilier ses enfants.

La plupart de nos amis �trangers comprennent et soutiennent ce projet. Le
peuple burundais a compris et nous suit sur ce chemin salutaire. Les
incompr�hensions observ�es ici et l� , nous les mettons sur le compte dÕune
information inad�quate sur la situation qui pr�valait avant le 25 juillet 1996.
Personne en effet ne saurait pr�f�rer la trag�die qui faisait saigner le Burundi
chaque jour, � lÕaccalmie dÕaujourdÕhui et  � la perspective de normalisation.
Dans tous les cas, le choix du peuple burundais est clair  : il pr�f�re vivre.

En attendant de convaincre nos partenaires r�ticents, nous demandons au
Burundi de faire face � lÕadversit�, dans le calme et la dignit�.

LÕembargo et les sanctions vont contribuer � freiner notre marche vers le
retour � la paix. Nous demandons � ceux qui nous les imposent de r�viser leur
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politique puisque, nous le savons, ils veulent la paix pour ce pays. Nous
exhortons particuli�rement les pays voisins � soutenir les efforts de
r�conciliation et la politique de dialogue que nous envisageons. LÕhostilit� risque
de faire le jeu des extr�mistes. La paix nÕy gagnera rien. En tout �tat de cause, le
peuple burundais doit �tre pr�t � tous les sacrifices pour assurer sa survie.
JÕexhorte � la coh�sion le gouvernement, les dirigeants � tous les niveaux, tous
les acteurs �conomiques et la population. Face aux difficult�s qui sÕannoncent,
nous devons pr�senter un seul front, soud�s, et d�termin�s, dans le travail. Un
peuple uni, qui sait ce quÕil veut, qui sait ce quÕil ne veut pas, est garanti
dÕavancer, .m�me � travers des difficult�s. Le peuple burundais refuse les
suicide collectif. Il veut la vie. Il veut la paix. Nous le savons, les vrais amis
finiront par comprendre et ne manqueront pas de nous soutenir. Mais les
ressources premi�res pour la survie dÕun peuple se retrouvent dÕabord en son
sein.  Le peuple burundais ne fait pas exception. Nous demandons donc
dÕavancer, ensemble, en confiance.

Je vous remercieÊ!




