
"...:C.....:.-ti-_:· i 

Pleiie Buyoya facteur temps, le compromis 
politique est satisfaisant. Il re
présente, dans les grandes li
gnes, une solu-
tion pour les 
problèmes du 

f fa 

Burundi. 

-~ .. 
Dans le monde actuel, 

Nous ne som-
1 

mes Pas en 
1996 où la ré-. 
gion avait voulu 
nous envoyer 
une force régio
nale d'interven
tion (NDLR: 
projet qui avait 
entraîné le 

•Comment 
avez-vous res
senti, à titre per
sonnel,. les pro
pos très durs du 
prési~eilt ··Man
dela, qui légiti- . 
•mait pratique-

on ne peut pas se lever j 
et dire:« Je suis · 

le candidat, sans moi, coup d'Etat qui remit. Pierre 

ce sera le chaos». _J Buyoya au pouvoir). 

Quant au comité d'application, 
qui assurera le suivi de l'accord, 
il s'agit d'un point que nous 
avons renégocié, il aura des 
pouvoirs raisonnables et travail
lera étroitement avec les institü
tions. Il n'est pas question de 
mettre le Burundi sous tutelle ... Présidentdu Burundi 

Sur les derniers ac
cords, d' Arusha et 
le calendrier de 
leur mise en appli
cation. 
•Alors que vous aviez d'abord re
fusé. les accords d'Arusha, vo~s 
avez tout de même, in e~em1s, 
accepté de signe~: Pou~quo1 ;e re
virement de dern!ere mm~e · . 
0 En fait, j'avais refuse de si
gner le document tel quel, dans 
le désordre ambiant N~us nou~ 
trouvions . devan~ un,. dllem!lle: 
nous étions d'avis qU Il f~lla1t Si
gner quelque chose, ~~r 1 es~e~
tiel du compromis. poht1que et?1t 
acquis, nous. l'avions _en mam .. 
Nous souhaitions au.s~1 montrer ' 
notre bonne vol.on.te a la COf!1· ; 
munauté internat1~n~le. Mais i 
nous voulions aussi etre cap~- ; 
bles de défendre cet accord a : 
l'intérieur du pays, ave_c les au- i 
tres signataires. Ce qui :3 ~~ale-\ 
ment emporté ma dec1s1on, · 
c'est le fait que 
nos réserves 
aient ·été ac-

II'o~%Jri~f!aflr~:;~é~iJ~Ï~gi~~ ~vec 
la minorité blanche d'Afrique du 
Sud? 
Q Nous avons travaillé d'arra
che-pied pour trouver des com
promis acceptables. Quant à la 
menace de sanctions qui pesait 
sur nous, sachez que les sanc
tions, de toutes manières; nous 
y sommes habitués. 

Vous savez, nous avons un mé
diateur pas comme les autres ... 
Si nous avons pu signer un ac
cord, c'est certainement grâce 
à lui, c'est indéniable. Cela dit 
les grands hommes. ont leurs 
méthodes. Nous ne pouvons 
être d'accord sur certains juge
ments, à propos de la rébellion 
par exemple. Mais ces points de 
divergence; je les communique 
directement au président Man
dela, je n'entends pas polémi
quer avec lui par voie de presse. 

Un homme comme celui-là, on 
ne le conteste pas en public ... 
Mandela est ce qu'il est, il a son 
parcours, son. discours ... Il sait 
parfaitement ce que je pense. Il 
est vrai aussi que quand vous 
confiez. vos problèmes à d'au-

. !tres à des 
1 étrangers, vous 
courez I~ ris
que qu'ils ne. 
soient pas pré
sentés exacte
me nt comme 
ils sont. 

ceptées, et 
. qu'une partie 
dt.i •. G io (le 
groupe des 
partis tutsis) se 
soit décidée à 
signer. Cel? 
clarifiait la si
tuation sur le 

• Le rôle de la: 
commission de 
s·uivi des ac
cords est-il clai

Mandela est un médiateur 
pas comme les autres . . 
Un homme comme lui, 
on ne le conteste pas i rement défini? L'idée d'une force 

1 militaire internationale est-elle ou 
l non écartée? · en public. 

plan intérieur.. . . 
Cela dit, je mamtie~s. mes _ob
'jections par rapport a 1 organisa
tion de cette sign_atu:e ... Le 
temps nous a manque. Ams1 par 
exemple, nous n'avons pas ~u 
partager avec le G-7 (les partis 
hutus) ou avec le G 10 _les con
cessions ·que nous avions ob
tenues. A la fin, au moment d~_ la 
signature,. le document fmal 
n'était même pas e~core sor
ti ..:.. les gens ne savaient pas ce 

91J'ils allaient signer ... A part le 

Q Si force étrangère il y a; elle 
·servira uniquement à rassurer; 
à sécuriser les personnalités bu
rundaires qui reviendront ~·exil, 
l'ONU · n'.envisage aucune inter
vention en tant que telle. 11 Y au· 
ra aussi urie assistance étran- ' 
gère pour supervi~e~ tc;i~t~ 
l'opération d'intégration m1hta1-
re, pour noùs· apprendre des 
techniques. En outre, nous 
avons dit clairement que dans la 
composition de cette fc;ir_ce, 
nous. refusions toute. part1c1oa-

. t1on <les pays 
voisins, quels 
qu'ils s9ient. 

•Comment s'organisera la transi
tion, et qui en sera à la tête? Quel 
est le calendrier retenu ? 
Q Les-choses ont évolué au dé
part du premier projet, qui pré
voyait que l'accord .de paix se
rait signé en même temps que 
l'accord de cessez-le-feu, et que 
la tête de l'exécutif (président et 
vice-président) serait alors élue 
à Arusha. Le fait que le cessez
le-feu n'ait pas été proclamé a 
modifié ce projet. Maintenant 

ncius allons dans un premier 
temps travailler à lever toutes ; 

· les réserves qui ont été formu
lées, clarifier tout ce qui ·doit 
l'être. · 
' . 
Ensuite nous allons commencer 
à discuter du calendrier de l'ac
cord -et abordér les questions 
de la transition, le leadership, la 
période. 

Aujourd'hui, rien n'est arrêté. 

• Mais quand commencera la 
transition? · 
Q Elle débutera non pas au mo
ment où sera proclamé le ces
sez-le-feu, mais lè jour où tciutté ' 
débat sur le leadership et sur le 
calendrier. sera _ clarifié, cela 
pourrait d'ailleurs intervenir 
avant l'arrêt des hostilités. Nor
malement l'accord dit que tou
tes les ciùestions en suspens 
doivent être clarifiées ·dans un 

-----~ -- ----. ' . . - . 

délai d'un mois. Pour le 28 sep
tembre, on devrait donc être 
fixé ... · 

":A.'Nairé8';'. 'cin ne disëût~ra que le 
cessez-le-feu. Je crois que la si
gnature a .déjà créé un climat de 

·calme,. les,Burundais" dans. leur 
grande majorité, ont apprécié le 
fait que la signature ait eu lieu, 
c'est déjà une base pour la 
paix... · · 



• Ete~-vous candidat à la, di~eCtion 
de la transition? Tout le monde 
spécule sur votre· attitµde .•• 

o Je préfère laisser aux _Burun
dais le soin de. répondre a cette 
question. Si un consensu~ se 
dégage sur ma personne, ie ne 
me ·dérobe.rai pas devant mes 
responsabilités, mais s'ils' se 
prononcent sur quelqu'.un d'au
tre ce sera leur responsabilité 
au~si. C'est; je crois, la meil-

leure façon de procéder. De tou
tes facons, un cadre de négo
ciations existe, mais je n'ai pas 
dit que je refusais d'être candi
dat. Dans le monde actuel, on 
ne peut pas se lever et dire «je 
suis le candidat, sans moi rien 
ne marchera, ' 
ce.sera le 
chaos» ... i 

. 1 

Les Burundais, tout en 1 

• La rébellion 
demande, com
me préalable,. la 
libération des . 
prisonniers poli
tiques. Ce bloca
ge pourrait-il 
être levé ,pro
chainement? 
o Il n'y a- pas 

le refitsant, sont allés 
dans l' ethnisme .. 
Nous espérons 

qu'ils en sortiront. 

de blocage;- seulement des. sur
enchères verbales. Hier, le 
préalable, c'était les camps de : 
regroupement, aujourd'hui mê
me l'ONU constate qu'ils ont été • 
démantelés. Un n.ouveau préa- · 
lable apparaît donc, · celui des 
prisonniers ... J'ai· dit au média
teur d'amener la rébellion à la ta-, 
ble de négociations, nous ·dis- , 

.cuterons de tout cela, sans con- 1 

ditions préliminaires de votre • 
côté. J'ai demandé aux Nations , 
unies de venir au Burundi pour ', 
observer la situation carcérale. 

• La rébellion est-elle vraiment li· 
bre de ses mou- . ·, , 
vements? Cer-
tains groupes 
sont. peut-être 
pris dans une dy
namique régio
nale, la guerre 
au ·congo par 
exemple? · 
o Il est possi
ble que les re
belles ne soient 

Nos vo'isins nous assurent 
qû 'il n''y aura pfu,s 

de génocide. Mais on peut. 
massacrer beaucoup 
de gens en une nuit. 

pas libres de . r 
vel)ir et .qu'ils- - · ·· , : 
speculent dans le temps. L ac-1 
cord lance un appel à la rébel-J 
lion, pour qu'elle rejoigne la né
gociation. Mais il est dit aussi 
qu'en cas de refus, les Burun-i 
dais, les pays de la région,- lai 
communa.uté internationale,i 
pourraient se mettre ensemble 
pour exercer des pressions et 
isoler la rébellion le cas, 
échéant. En outre, nous som-. 
mes prêts à parler sans exclu
sive avec tous ceux . qui pour
raient amener la rébellion à ve
nir à la table de négociation; y: 
compris les autorités de Kinsha
sa. Quant à la Tanzanie, son pré-

sideiit est signataire de cet ac
cord et s'est donc engagé à en
courager la rébellion _ à négo
cier. 

\ 

Ill Les accords, qui établissent des 
quotas.ethniques, sont en contra-

diction avec la philosophie qui fut 
celle du Burundi durant long
temps, à savoir le refus d'un « mar
quage» ethnique? . 
O Il s'agit effectivement d'un 
changement de philosophie que 
les Burundais acceptent difficile
ment, mais ils y sont obligés. Il 
faut reconnaître que les Burun
dais, tout en le refusant, sont al
lés dans l'ethnisme. Nous espé
rons aujourd'hui qu'ils en sorti
ront, en passant par· la re
connaissance de cette réalité 

, de l'ethnisme. 

Quant à la parité dans l'armée, il 
s'agir-a d'une intégration ·entre 
Hutus et Tutsis, plus que d'une 
intégration entre militaires et re
oelles. Il faudra cependant inté
grer certains éléments de la ré
bellion afin ,de rencontrer .leurs 
revendications mais on ne fera 
pas entrer des Hutus rebelles 
en chassant de l'armée les Hu
tus qul y sont déjà ... Nous avons 
de~ colonels hutus, pas en nom
bre suffisant, mais il y en a. Pour 
moi, ces problèmes d'ordre eth
nique peuvent être résolus, l'in
tégration entre l'armée et la ré
bellion est possible; c.ela s'est 
déjà passé' au Mozambique par 

· exemple. Mais 
cela demande
ra une aide de 
la communauté 
internationale: 
la démobilisa
tion est une 
opération qui 
coûte cher et 
des promesses 
d'assistance 
nous. ont été fai
tes. 

•L'année, jusqu'à présent, était 
considérée par les Tutsis comme 
leur seule garantie. Comment al
lez-vous vaincre leurs craintes? 
O.La sécurité, ce n'est pas une 
question uniquement militaire, 
elle est aussi politique. Voyez en 
1993, lors de l'assassinat du 
président Ndadaye et des mas
sacres qui ont suivi, rarmée n'a 
pas: pu protéger les Tutsis. Je 
ne crois pas que le statu quo of
frira plus de sécurité. à ceux qui 
ont peur. Il eSt vrai qu'à Arusha. 
cette fois, les pays Voisins se 
sont engagés, ont dit, comm.e. le 

. pres1dent Mu-
seveni, ·qu'il n'y 
aurait plus de . 
génocide. Mais 
il n'y a pas de 
vraie . garantie, 
notre pays est 
particulier. 

__ C,g,ro,m e au 
''''R'Wan da , on 

pe.ul massa-

' 1 . 

crer· beaucoup 
: 2;:: >;;-;;;,+:oê'.iiiiiîonde en 

une nuit, sans que · personne 
n'ait le temps d'intervenir, les 
tueries se font entre voisins. 

·C'est pour cela que l'idée d'une 
parité à 50/50 est militaire et 
politique: elle signifie que si les 
Hutus veulent massacrer les 
Tutsis, ils prennent des risques, 
et réciproquement. .. 

•On peut appeler cela l'équilibre 
de la peur .•. 
O Peut-être devrons~nous pas
ser par cette étape, au départ. 
Le fait que la population se soit 
armée est aussi un élément nou
veau, qui nous oblige à voir la si
tuation autrement. 

·Propos recueillis 
à Bujumbura par 

COLETTE BRAECKMAN 
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