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Introduction 

L a Constitution de la République du Burundi du 18 mars 
2005, consacre tout un titre (55 articles) aux Droits et 
devoirs fondamentaux de l'individu et du citoyen. 

Aux termes de l'article 19 de cette Constitution, les droits et les 
devoirs proclamés et garantis entre autres, par la Déclaration 
universelle des Droits de l'Homme, les Pactes internationaux 
relatifs aux droits de l'Homme, la Charte Africaine des Droits de 
l'Homme et des Peuples, la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes et la 
Convention relative aux droits de l'Enfant font partie intégrante de 
la Constitution de la République du Burundi. 
Ces droits ne font l'objet d'aucune restriction ou dérogation, sauf 
dans certaines circonstances justifiables par l'intérêt général ou la 
protection d'un droit fondamental. 
Avec la crise socio- politique que le pays vient de traverser, les 
droits fondamentaux proclamés et garantis par les divers 
instruments internationaux aujourd'hui partis intégrante de la 
Constitution de la République du Burundi ont souffert et souffrent 
encore de beaucoup d'insuffisances. La création du Ministère de la 
Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du 
Genre a pour objectif principal le redressement de la situation. 
Conscient qu'il ne peut y avoir de développement véritable qui ne 
soit basé sur le respect des droits de la personne humaine, le 
Gouvernement de la République du Burundi a axé son 
programme quinquennal 2005-2010 sur: «La priorité à la bonne 
Gouvernance et la relance du développement socio-économique». 
Ce plan quinquennal s'appuie notamment sur la politique 
sectorielle du Ministère de la Solidarité Nationale des Droits de la 
Personne Humaine et du Genre dont l'objectif global est de 
protéger et promouvoir les droits humains avec une attention 
particulière sur les groupes vulnérables et l'égalité des genres. 
La vision du Gouvernement de la République du Burundi est: la 

réhabilitation de la dignité humaine par la création de conditions 
de vie décentes pour toutes les couches de la population. 
Le thème de l'année 2006 pour la Journée Internationale des Droits 
de l'Homme «Lutte contre la pauvreté: une obligation et non une 



charité» est donc venu conforter cette vision. Compte tenu de ses 
moyens limités, notamment du fait de la guerre, il en appelle à la 
solidarité internationale pour mieux remplir l'obligation de 
satisfaire les droits fondamentaux de la population. 
Le Gouvernement de la République du Burundi s'est engagé à faire 
de la lutte contre la pauvreté un devoir et non une aspiration, car 
elle est un obstacle majeur à la réalisation des droits fondamentaux 
de la personne humaine. 
Le choix de Bubanza province fortement secouée par la crise pour 
célébrer la Journée Internationale des Droits de l'Homme en est 
une des manifestations de cet engagement. A travers Bubanza, le 
Président de la République a voulu donner un signal fort, 
traduisant ainsi la volonté politique du gouvernement. 

Le choix de la Journée internationale des droits de l'homme pour 
délivrer ce message n'est pas non plus un fait du hasard, le 
Président de la République a voulu esquisser sa vision en matière 
des droits de l'Homme à l'occasion de cette journée mémorable. 
Ce discours trace également quelques unes des grandes 
réalisations en vue d'atteindre sa vision. Il s'agit notamment: de la 
gratuité de l'enseignement primaire, de la gratuité des soins liés à 
la maternité, de la gratuité des soins de santé des enfants de moins 
de cinq ans, de la suppression de certaines taxes pour les denrées 
alimentaires, de la révision du code pénal qui abolit la peine de 
mort et qui réprime certaines infractions jusque là non réprimées à 
leur juste dimension, je cite la torture et les violences sexuelles. 

Le Président de la République est plus qu'explicite : «en aucun cas, 
le gouvernement ne tolérera plus une quelconque violation des 
droits de la personne humaine». Autrement dit : tolérance zéro 
pour les violations des droits de la personne. 
Toute notre gratitude au Président de la République pour la 
fermeté de son engagement et aux partenaires pour leur soutien à 
l'édification d'un Etat de droit. 

Françoise Ngendahayo, 
Ministre de la Solidarité Nationale, 
des Droits de la Personne Humaine 

et du Genre 



DISCOURS DU PRESIDENT PIERRE NKURUNZIZA 

A L'OCCASION DE LA CELEBRATION DU ss•m• ANNIVERSAIRE 

DE LA DECLARATION UNIVERSELLE 

DES DROITS DE L'HOMME 

Chers citoyens de la province de Bubanza, 

Excellences Messieurs les Représentants des confessions 
religieuses, 

Distingués invités 

1. Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, le monde entier 
célèbre, le 10 décembre de chaque année, la Journée Internationale 
des Droits de l'Homme. En effet, le 10 décembre 1948, dans la ville 
de San Francisco aux Etats Unis d' Amérique, 48 pays sur 56, 
membres de !'Organisation des Nations Unies d'alors, ont 
unanimement adopté la Déclaration Universelle des Droits de 
l'homme. Il y a donc 58 ans que le Burundi s'est associé à la 
Communauté internationale pour célébrer cette journée 
commémorative des droits de l'homme. Pour cette année, le thème 
consacré à cette journée est la lutte contre la pauvreté. Notre souhait 
est que le développement corresponde effectivement au respect 
intégral des droits de l'homme car la lutte contre la pauvreté est l'une 
des stratégies de promotion et de protection des droits de l'homme. 
En effet, la pauvreté est l'une des causes qui entravent la mise en 
œuvre effective des droits de l'homme; 

2. Le Burundi a ratifié ou adhéré à un bon nombre d'instruments 
internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme 
notamment le Pacte International relatif aux droits civils et 
politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels et beaucoup d'autres encore. Cependant, lorsque 
les communautés à la base vivent dans la misère, elles peuvent 
adopter des comportements indignes pour subvenir à leurs besoins 
quotidiens en passant par l'exploitation des enfants, cela ayant pour 
conséquence l'abandon de l'école pour s'occuper des travaux 
ménagers et champêtres. On observe ainsi une forte déperdition 



scolaire, une augmentation des effectifs des enfants de la rue, des 
laissés pour compte suite au manque d'encadrement. Des 
conséquences fâcheuses s'observent surtout chez les jeunes filles qui 
souvent portent des grossesses non désirées. Un enfant né dans de 
telles circonstances aura des difficultés à identifier sa paternité, avec 
pour corollaire la négation de son identité. D'autres jeunes filles 
encore optent pour l'avortement portant ainsi atteinte au droit à la vie. 
N'est- ce pas là une violation flagrante des droits de l'homme ? 

D'autres encore optent pour le banditisme, la consommation des 

stupéfiants et d'autres Comportements douteux qui malheureusement 
aboutissent à l'incarcération. Par conséquent, nous vous exhortons de 
marcher dans la ligne droite de la loi. 

3. Partant de ces exemples, il est de toute évidence que la pauvreté est 
à l'origine des violations flagrantes des droits de l'homme notamment 
le banditisme, les tueries et ses corollaires y compris l'élimination 

physique des auteurs. 

4. La pauvreté constitue aussi un blocage à la mise en oeuvre effective 
des droits économiques, sociaux et culturels conformément aux 
engagements que le Burundi a pris vis-à-vis de ce Pacte: la jouissance 
du droit au développement socio-économique de la population, du 
droit à l'éducation, du droit à la santé, d'accès aux infrastructures de 
communication; à l'emploi, aux micro crédits permettant le 
développement intégral de la population, la diversification des 
recettes favorisant un meilleur traitement des fonctionnaires de l'Etat 
et une meilleure planification des projets de développement. 

5. La pauvreté est aussi conséquente à la crise sociopolitique que 
vient de traverser notre pays. L'économie nationale a été fragilisée 
par la guerre, rendant précaire la production au sein des populations 
et des services publics, entraînant ainsi des comportements douteux 
de nature à violer les droits de l'homme. La corruption, les vols des 
plantes sur pied les vols à mains armées, les pots de vin à l'endroit des 
magistrats; telles sont les quelques manifestations de cas de violation 
des droits de l'homme. Suite aux conséquences de la guerre les 
relations socio-économiques et familiales se sont détériorées 
entraînant ainsi des tueries liées aux conflits fonciers et des biens mal 



acquis. Notre Gouvernement est caractérisé par une forte 

détermination pour faire de notre pays un Etat de droit. 

Distingués invités, chers compatriotes, 

6. Dans le domaine de la protection des droits sociaux, nous 

célébrons cette journée quelques temps après que nous ayons pris des 

mesures importantes en ce qui concerne l'éducation et la santé. 

Désormais l'enseignement primaire est gratuit pour que le droit à 

l'éducation de base soit garanti pour tout le monde, riches et pauvres. 

Nous avons déployé des efforts considérables pour octroyer aux 

écoliers du primaire tout le matériel scolaire et il en sera ainsi pendant 

les cinq prochaines années. Nous profitons de cette occasion pour 

exprimer notre profonde gratitude au Gouvernement Ougandais qui, 

en guise de soutien à notre politique de gratuité de l'enseignement 

primaire a promis un don du matériel scolaire composé de cahiers et 

de stylos pour toutes les écoles primaires pendant cinq ans. Nous 

saisissons cette opportunité pour vous informer que le retard 

enregistré cette année dans la distribution de ce matériel est 

indépendant de notre volonté. Néanmoins, nous vous rassurons que 

pour ce deuxième trimestre, il sera disponible dans toutes les écoles 

primaires. 

7. Notre Gouvernement a pris des mesures garantissant la gratuité 

des soins de maternité dans tous les hôpitaux et centres de santé 

publics ainsi que celle des soins de santé pour les enfants de moins de 

cinq ans. Cette mesure a été prise d' abord pour faire respecter les 

droits de l'homme mais surtout pour faire respecter le droit à la vie 

des enfants et leur assurer un meilleur avenir. En effet, avant de 

devenir, militaire, Ministre, député, agriculteur, élève, le droit à la vie 

prime sur tout. 

Cette volonté politique est ensuite partie d'un constat lié au taux élevé 

de mortalité infantile par manque de médicaments et les moyens de 

se prendre en charge. Enfin, cette mesure a été également motivée par 

le fait que le Burundi était classé parmi les dix premiers pays du 

monde où la mortalité néo-natale et maternelle était des plus élevée. 

La mesure garantit aux mères et aux nouveau-nés, un meilleur état de 



santé. Le Burundi sera ainsi doté, demain, de ministres de députés et 
beaucoup d'autres intellectuels capables de lutter contre l'ignorance 
et la pauvreté. Ces mesures constituent un bilan positif à notre actif 
même si elles ne plaisent pas à tout le monde. En adoptant cette 
mesure de prise en charge des soins des mères et des enfants, nous 
avons voulu respecter la sagesse héritée de nos ancêtres selon 
laquelle, «Uwanka agakura abaga umutavu» («Celui qui ne veut pas 

voir une vache grandir abat le veau»), surtout que le présent influence 

l'avenir. 

8. Aujourd'hui les droits de l'homme sont mal connus si pas 
méconnus à tel enseigne que certains en font un slogan. Notre souci 
est de maîtriser tous les contours du champ des droits de l'homme 
pour en faire une priorité. C'est dans cette perspective que nous avons 
recommandé au Ministère de !'Education et de la Culture d'intégrer 
dans les curricula le cours des droits de l'homme depuis l'école 
primaire pour que dans l'avenir l'ignorance ne soit plus un prétexte 
pour quiconque empiète sur les droits de l'homme. 

9. Nous voudrions que toutes les institutions étatiques, les 
organisations de la société civile de défense et de promotion des 
droits de l'homme travaillent en synergie pour mener une action 
commune en matière de promotion et de protection des droits de 
l'homme, car, le respect des droits conduira notre pays vers un 
développement durable. La critique à elle seule ne suffit pas. Fixons
nous plutôt des actions communes, mettons nous en cause à partir des 
réalisations concrètes, base d'une critique et autocritique digne de foi. 

10. Nous avons pris d'autres décisions pour l'amélioration 
qualitatives des conditions de vie de la population notamment 
l'exonération de certaines taxes sur les denrées alimentaires pour 
qu'elles parviennent à la population aux prix abordables. Cette 
mesure constitue un effort considérable pour lutter contre la faim, 
favoriser, l'entrée facile des produits alimentaires. Cette décision 
prouve encore une fois, que le respect des droits de I 'homme et 
surtout, la protection du droit à la vie reste pour nous une 
préoccupation permanente. 



11. Ces mesures ont eu un impact positif et ont joué un grand rôle 
dans la protection des droits de l'homme car le taux d'inscription a 

augmenté de 50% à l'école primaire et les effectifs des écoliers du 
primaire sont passés de 250.000 à environ 500000. Ceci sous entend 
que les déperditions scolaires annuelles étaient de plus de 200.000 
enfants en âge scolaire. Cependant, des problèmes d'infrastructures 
scolaires, de logement des enseignants ainsi que des manuels 
scolaires persistent encore. Nous allons bientôt faire appel à nos 
partenaires comme l'Unicef pour qu'ensemble nous trouvions une 
solution durable. Les accouchements dans les hôpitaux ont augmenté 
de 3 0%. On ne pourrait pas passer sous silence que pendant la période 
transition, des mères étaient retenues avec leurs nourrissons dans les 
hôpitaux suite au manque de frais d'accouchement et de séjour. Cette 
situation déplorable a été observée même pour les mères ayant 
accouché des mort-nés. Le bilan mensuel montre aujourd'hui que 
plus de 30% des vies d'enfants ont été sauvegardées grâce au 

programme continu de vaccination. 

12. Certes, l'insuffisance des centres de santé et du personnel médical 
reste un handicap pour la mise en œuvre effective de la gratuité des 
soins de santé. Les statistiques montrent que le pays dispose d'un seul 
médecin pour environ 500 000 personnes notamment dans les 
provinces de Karuzi et Bujumbura rural. C'est un défi qu'il faut 
relever dans les meilleurs délais. Nous sommes satisfaits des 
performances réalisées par le Ministère de la Santé publique dans le 
redéploiement du personnel médical dans les hôpitaux de l'intérieur 
du pays. Ces hôpitaux, qui, hier, étaient fermés pour cause de manque 
de personnel commencent à réouvrir aujourd'hui. Tout cela a été 
possible grâce aussi au concours des pays voisins qui ont mis à notre 
disposition des médecins ainsi qu'une centaine de médecins 
burundais vivant en France, qui ont décidé de regagner leur pays 
natal. Ceci constitue une garantie pour la population du fait que 
beaucoup d'hôpitaux qui étaient fermés vont réouvrir et nous 
comptons même en construire d'autres à partir de l'année prochaine. 

13. En matière du respect des droits civils et politiques, le critère 
genre a été aussi pris en considération dans la mesure où les femmes 
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occupent une place prépondérante dans les nouvelles institutions 
démocratiquement élues. Pour certains, la représentativité reste 
minime mais le point de départ est pour nous rassurant. 

Distingués invités, Chers compatriotes, 

14. Au moment où nous célébrons cette journée, nombreux cas de 
violations des droits de l'homme sont signalés ici et là : cas 
d'assassinats et disparitions forcées en province de Muyinga, 
Cibitoke, en Mairie de Bujumbura, des cadavres trouvés dans la 
rivière Rusizi, des refoulements de certains réfugiés Burundais des 
pays voisins, des doléances des démobilisés, la question de 
réhabilitation des sinistrés, le rapatriement des réfugiés, la question 
foncière ainsi que d'autres biens détruits pendant la guerre. 

15. D'autres questions liées à l'insuffisance des salaires des 
fonctionnaires à la faillite de certaines institutions bancaires, à I' 
indépendance de la magistrature, à la question de réconciliation 
nationale etc ... 
A toutes ces questions, le Gouvernement doit s'y prononcer car elles 
peuvent dégénérer en sources de conflits. 

16. Nous voudrions porter à la connaissance de l'opinion nationale et 
internationale que toutes les questions concernant les violations des 
droits de l'homme restent une préoccupation majeure pour nous. En 
aucun cas le Gouvernement ne tolérera quiconque violera les droits 
de l'homme. A cet effet, nous voudrions vous annoncer que le dernier 
conseil des Ministres vient d'adopter d'autres lois pénales qui, 
désormais incluent la répression de beaucoup de délits en rapport 
avec les violations des droits de l'homme notamment le mensonge, la 
calomnie ; les violences sexuelles, la torture, le génocide, les crimes 
de guerre, infractions qui, jusqu'aujourd'hui, n'étaient pas incluses 
dans le code pénal burundais. Ceci est un pas de plus, car, tout Etat de 
droit doit être, régi par une loi permettant l'exercice des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales. 

17. L'opinion nationale et internationale ne devrait pas appréhender 
la question délicate de détention des prisonniers de tout genre au 
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risque de devancer la justice. Laissons la justice agir pour qu'en fin de 
compte les coupables soient punis conformément à la loi et que les 
innocents recouvrent leur liberté. 

18. La justice est à pied d' oeuvre pour suivre les dossiers concernant 
d'autres crimes et délits qui ont été commis ces derniers jours. Nous 
recommandons aux services habilités de poursuivre et accélérer les 
procédures d'enquêtes pour identifier et distinguer les véritables 
coupables des innocents. Nous recommandons à nos compatriotes le 
Culte de la vérité et rien que la vérité à travers les rapports sur la 
situation des droits de l'homme. Le mensonge a suffisamment plongé 
le pays dans le désordre et beaucoup d'innocents sont morts à cause du 
mensonge et souvent la vérité n'a été aperçue qu'après l'irréparable. 
Aujourd'hui, l'époque d'exagération est révolue, il faut laisser le 
temps au temps pour permettre de découvrir la vérité. Selon les 
dernières informations sur ces cas de violations des droits de 

l'homme, les enquêtes vont bon train. Nous serons bientôt informés 
des véritables victimes et les auteurs de ces violations pour que 
chacun réponde de ses actes. Evitons par conséquent le mensonge et 
l'exagération qui désorientent la Communauté internationale, qui 
avait pourtant commencé à renouveler sa confiance aux nouvelles 
institutions démocratiques. La preuve de cette confiance renouvelée 
est que le Burundi a été classé parmi les pays bénéficiaires d'aide de 
consolidation de la paix par les Nations Unies. En Afrique, seuls le 
Burundi et la Sierra Leone vont bénéficier de ce privilège. Nous 
sommes donc sur une bonne lancée car, par rapport à d'autres pays qui 
viennent de sortir des conflits armés notre avancée est encourageante. 
Tout cela se passe dans la transparence en témoigne les visites 
effectuées dans notre pays par nos partenaires. Qu'ils viennent pour se 
rendre compte des efforts fournis, pour soutenir notre Gouvernement, 
car il ne peut pas se suffire à lui seul. 

19. Plus récemment encore, lors d'une réunion des chefs d'Etat à 
laquelle nous avons participé à Nairobi, sur le maintien de la sécurité, 
la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs, 11 
pays dont le Burundi, l'Angola, le Rwanda, la République 
Démocratique du Congo, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, la 



Zambie, la République Centrafricaine, le Congo, le Soudan et la 
Somalie, se sont convenus que le siège soit basé au Burundi. C'est un 
signe qui prouve qu'ils sont satisfaits de nos performances et que nous 

pouvons servir de bon exemple. 

20. En matière de lutte contre la corruption et les malversations 
économiques, des lois ont été votées mais nous avons besoin de plus 
de moyens. Nous avons lancé un appel à nos partenaires pour nous 
soutenir et de promesses ont été faites. Au début de l'année prochaine, 
nous allons mettre sur pied une commission chargée de l'exécution de 
ce programme de lutte contre la corruption. Les pourparlers avec les 
Nations Unies sont en cours pour mettre en place une «Commission 
Vérité et réconciliation» en vue de clarifier la vérité et établir les 
responsabilités sur les crimes qui ont été commis dans notre pays 
depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Le pas franchi est énorme et 
la Communauté internationale en est témoin et le peuple Burundais 

doit en et être conscient. 

21. S'agissant de la question des ressortissants Burundais refoulés des 
pays voisins,les hautes autorités du Burundi et de la Tanzanie ainsi 
que les responsables du HCR, ont tenu, au mois de novembre 2006, à 
Bujumbura, une réunion tripartite en vue de trouver une solution 
durable. Les gouverneurs des provinces frontalières des deux pays à 
savoir Makamba, Rutana, Ruyigi, Cankuzo, Muyinga, Bururi et 
Kirundo ont pris part à cette réunion et ils suivent de près cette 
question. Ils ont entre autre mission, chacun clans son entité 
administrative d'informer la population sur les conclusions issues de 

cette rencontre pour qu'elle s'y conforme. 

22. Beaucoup de réalisations ont été menées en faveur des anciens 
militaires et anciens combattants démobilisés. Cependant, le chemin 
est encore long. Nous sommes fiers de ce que les démobilisés fassent 
des revendications pacifiques de leurs droits. S'agissant des enfants 
soldats démobilisés, le Gouvernement avec la collaboration de 
l'UNICEF et de la Banque Mondiale a démobilisé environ 3015 
enfants soldats, dont 599 enfants qui ont regagné les bancs de l'école 
1800 enfants soldats ayant suivi une formation professionnelle, 
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tandis que d'autres ont été intégré dans d'autres secteurs divers 

comme l'agriculture et l'élevage. Suite à l'accord de cessez-le-feu 

signé entre le Gouvernement et le mouvement Palipehutu/FNL, 

d'autres enfants sont en voie d'être démobilisés. Nous demandons à 

toute la population de se préparer psychologiquement à accueillir 

leurs frères du FNL qui vont bientôt être démobilisés. Aux 
démobilisés du FNL, nous recommandons de mettre à contribution 

la même énergie utilisée pour mener la guerre à la reconstruction 

nationale et une participation active à la promotion et à la protection 

des droits de l'homme. Les statistiques préliminaires disponibles 

montrent que ce mouvement compte aujourd'hui, en plus des adultes, 

67 enfants à démobiliser et à réintégrer. Les défis à surmonter sont 
encore nombreux et les voies de solutions suivront progressivement. 

23. Une Commission terres et autres biens, chargée du suivi des 

questions relatives à la reconstruction, la réhabilitation des sinistres, 

le rapatriement et la question foncière a été mise en place. Tout 

citoyen ayant un problème en rapport avec ces questions a le droit de 

s'adresser à cette Commission. En cas d'absence de solution à 
l'amiable, les litiges seront orientés vers les instances judiciaires 

habilitées. 

24. Le Gouvernement s'investit aujourd'hui à mettre en place de 

nouvelles stratégies pour relever l'économie nationale afin que la 

population ait accès aux micro crédits et trouver ainsi une solution 

durable à la stabilité des institutions financières en faillite. Sur 

l'ensemble des institutions bancaires fonctionnelles, la population 

bénéficiaire des crédits ne représente pas plus de 5%. C'est la raison 

pour laquelle le gouvernement compte réorganiser ce secteur pour 

plus d'accessibilité aux micro crédits et l'auto développement. Pour 

toutes ces raisons, nous demandons aux citoyens burundais et à la 

Communauté Internationale de soutenir cette politique du 

Gouvernement en matière de reconstruction et de relance 

économique. 

25. La majoration des salaires des fonctionnaires est consécutive à 
l'augmentation de la production. Or, cette dernière n'est possible que 
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si tout un chacun se mette à la tâche. C'est pourquoi nous lançons un 
appel vibrant à tout le monde, agriculteurs, commerçants chacun en 
ce qui le concerne à se mettre au travail. Les lois et règlements 
régissant différents secteurs sont en train d'être revus pour 
l'amélioration qualitative des secteurs : commercial, sanitaire, 
enseignement agriculture en vue d' accroitre la production. Ce n'est 
que dans ces conditions que nous parviendrons à éradiquer la 
pauvreté. Pour y parvenir, il faut travailler surtout qu'il n'y a aucun 
pays au monde qui s'est développé dans l'oisiveté. Le combat contre 

la pauvreté est une lutte continue et cela suppose la volonté et les 
moyens. Pour ce faire, les syndicats et organisations professionnelles 
doivent mettre fin aux grèves car elles contribuent à la baisse de la 
production. Les conflits relevant dµ secteur socioprofessionnel 
trouveront des arrangements sans arrêt du travail. Le Gouvernement 
ne tolérera plus des grèves illégales suivies de réclamations de 
salaires. Quiconque participera à une grève illégale ne sera pas payé, 
les réclamations seront étudiées, cas par cas, par la commission 
chargée de la lutte contre la corruption et les malversations 

économiques puisque ces agissements relèvent de la sphère du 
détournement des deniers publics. 

26. Que les institutions judiciaires accomplissent leurs devoirs 
conformément à la loi sans intimidation et en toute impartialité. 

27. Nous voudrions vous annoncer que nous sommes venus soutenir, 
aujourd'hui les détenus de la prison de Bubanza, car, même privé de 
liberté, ils sont des êtres humains jouissant d'autres droits. Notre 
souhait est que tous les lieux de détention ferment, et, la seule voie 
d'y parvenir est d'être en harmonie avec la loi. Nous leur avons 
apporté 252 couvertures, un ballot d'habits pour les enfants mineurs 
incarcérés et 2520 savons pour hygiène corporelle et vestimentaire. 
Pour les personnes vulnérables, nous donnons une tonne d'engrais 
chimiques et 940 houes ainsi que des semences pour les marais, ceci 
dans le but de lutter contre toute forme de mendicité. Que toute 
personne valide se mette au travail et que l'administration aide aux 
nécessiteux à trouver un lopin de terre pour cultiver et parvenir à leur 
autosuffisance alimentaire. 
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28. En matière pénale, les lois existantes comprendront désormais 
des sanctions contre le délit de mendicité surtout que les personnes 
nécessitant une assistance seront prochainement identifiées et 
effectivement assistées. Les associations qui prétendent défendre les 
droits de certaines catégories de personnes : les handicapés, les 
orphelins, les veuves, les séropositifs et sidéens doivent se 
démarquer par des actions concrètes et devront s'occuper 
effectivement de ces personnes. Le Ministère de !'Intérieur et de la 
Sécurité Publique doit suivre de très près les activités de ces 
associations et identifier celles qui profitent de la vulnérabilité des 
gens, qui ont même bénéficié des aides considérables et qui les ont 
utilisés à des fins illicites afin qu'elles comparaissent devant les 
organes de lutte contre la corruption et les malversations 
économiques. Il en est de même pour d'autres petites associations et 
de caisses d'épargne qui usurpent la population dans le but 
d'atteindre des objectifs inavoués d'enrichissement sans cause. Les 
échos font état de l'existence d'une telle association, ici à Bubanza qui 
vient de fermer ses portes sans rembourser l'argent des épargnants. Si 
tel est le cas, cette association doit comparaître et rendre compte. Les 
bandits n'ont plus de place, ils doivent être poursuivis par la 
Commission chargée de lutter contre la corruption et les 
malversations économiques qui sera bientôt mise en place au début 
de l'année prochaine. 

29. La population carcérale de tout le pays, est d'environ 8 000 alors 
que la capacité d'accueil des lieux de détention est de 4050 
personnes. Il est donc regrettable qu'en matière d'incarcération, l'on 
est passé du simple au double. Les détenus vivent malheureusement 
dans des conditions inhumaines. Parmi ces prisonniers, les hommes 
représentent environ 5136 prévenus dont 2601condamnés,2535 en 
attente du jugement. Les femmes sont au nombre de 162 prévenues 
dont 94 condamnées et 68 qui ne sont pas encore jugées. De ces 
détenus, figurent 319 enfants dont 61 condamnés et 25 8 en attente de 
jugement. A tout ce monde, il faut ajouter 57 nourrissons détenus 
avec leurs mères. La prison de Bubanza en particulier abrite 252 
détenus alors que sa capacité d'accueil est de 1 OO personnes. Parmi 



eux, les hommes sont au nombre del 78. Tous ces prisonniers vont 

bénéficier de cette assistance que nous leur avons apportée. Nous 
demandons aux instances judiciaires de faire tout ce qui est possible 

pour que les dossiers soient rapidement clôturés. 

30. Comme nous l'avons fait il ya quelques jours quand la famine 
sévissait dans les provinces du Nord, un décret portant solidarité 

nationale pour lutter contre la famine qui sévit dans certaines 

provinces et communes, vient d'être signé et aura une durée de 4 

mois. Les provinces nécessitant une assistance urgente sont 
Kayanza, Ruyigi, N gozi, Bubanza, Cibitoke, Karuzi et Muramvya. Il 

en sera de même pour d'autres provinces qui seront dans la même 

situation. Soyez rassurés que les premières aides vont parvenir à la 

population avant la fin de cette année. 

31. En matière de consolidation de la paix, un accord de cessez le -

feu entre le Gouvernement et le mouvement Palipehutu/FNL vient 

d'être signé. C'est alors une occasion propice pour nous de les inviter 
à venir mettre en application le contenu de cet accord. Nous sommes 

au courant de leurs revendications. Au nom du Gouvernement du 

Burundi, nous déclarons haut et fort qu'il n y a aucun obstacle de 

répondre positivement à leurs doléances. Ils ont demandé au Chef de 

l'Etat d'annoncer publiquement que les combattants du Palipehutu/ 

FNL bénéficient désormais de l'immunité provisoire. Nous 

confirmons publiquement, en présence de toute cette population que 
mon Gouvernement a accordé cette immunité provisoire aux 

combattants du Palipehutu/FNL. De cette manière, nous osons 

espérer qu'il n'y aura plus de prétexte. En revanche, nous demandons 

au mouvement Palipehutu/FNL de bien maitriser ses troupes car, 
certains d'entre eux, ont continué à piller et à malmener la population. 

Aux responsables du Palipehutu/ FNL ayant sciemment signé 

l'accord de cessez-le-feu, nous demandons de donner des consignes 

clairs et suffisants pour que ces déviants arrêtent de commettre des 

forfaits. Nous avons aussi appris qu'il existe des groupes qui 

prétendent être du FNL et qui commettent ces mêmes forfaits. Nous 

recommandons donc aux forces de sécurité de redoubler de vigilance 

pour arrêter ces groupes de bandits qui se déclarent FNL sans l'être. 



Et s'il était prouvé qu'ils appartiennent au mouvement FNL, qui 
manqueraient des égards envers leurs chefs hiérarchiques, en toute 

absence d'explications claires de la pat de ces demies, nous prendrons 

pour témoins les Nations Unies et l'Union Africaine, pour que la 

Communauté Internationale contribue à la mise en œuvre effective 

du contenu de l'accord. Nous voudrions rassurer les anciens 

combattants du Palipehutu /FNL, ceux qui se sont rendus ou capturés 

sur le champ de bataille, ceux-ci se trouvant actuellement rassemblés 

dans le camp de Randa que le programme de démobilisation ou le 

réintégration dans le corps de défense et de sécurité les concerne 

aussi. Les pourparlers entre le Gouvernement du Burundi et la 
Banque Mondiale vont bon train pour que, dans les prochains jours, 

ces programmes commencent. Eviter donc d'autres versions 

malveillantes contraires à ma déclaration. 

32. Nous voudrions saluer le comportement digne des démobilisés et 

leur réaffirmons que nous serons toujours à leur coté pour les 

soutenir. Au groupe de tambourinaires de Ntamba composé 

particulièrement des démobilisés, pour votre talent, nous disons 

merci. Si vous n'aviez pas participé à la guerre, vous feriez 
certainement mieux. Sans doute que vous rattraperez le temps perdu 

pour vous classer parmi les meilleurs tambourinaires du pays. Pas 

plus tard que lundi, une somme d'un million de francs Burundais vous 

sera versée comme soutien à votre développement afin que vous 

puissiez vous aussi, contribuer à la promotion et à la protection des 

droits de l'homme et lutter ainsi contre la pauvreté. Nous reviendrons 

pour constater les progrès réalisé et rien ne nous empêchera de vous 

soutenir davantage. Toutefois, l'administration communale de 
Musigati devra suivre de très près l'utilisation de cette aide pour 

qu'elle contribue réellement au développement de ce groupe. 

33. Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les groupes 

d'animation qui ont agrémenté cette fête, les préparatifs vous ont pris 

beaucoup de temps. Vous méritez des encouragements car, un tel 
exercice est fatiguant et nous ne voulons pas qu'il y ait des gens qui se 

fatiguent pour rien au Burundi. C'est pourquoi, nous vous offrons 

',, aussi une récompense d'un million de francs. Utilisez une partie de 
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cette somme pour la célébration de cette journée et vous réservez 
l'autre pour votre auto-développement. 

34. Nos remerciements vont également à l'endroit de toute la 
population pour sa participation massive à ces cérémonies, aux 

organisateurs, aux amis du Burundi qui se sont associés à nous. Nous 
adressons particulièrement nos sentiments de gratitude au 
Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général des Nations 
Unies au Burundi et au Directeur de la Division des Droits de 
l'Homme de l'ONUB et Représentant du Haut Commissaire aux 
Droits de l'Homme au Burundi qui ont bien voulu rehausser de leur 
présence les cérémonies marquant cette journée. Que les associations 
nationales de défense et de promotion des droits de l'Homme et tous 
ceux qui, sans relâche, travaillent pour que le respect des droits de 
l'homme soit une réalité au Burundi, les professionnels des médias 
qui ont bien voulu couvrir le déroulement de ces activités pour une 
bonne information de la population, trouvent ici notre sentiment de 

satisfaction tout en souhaitant à toutes et à tous la paix et la jouissance 
des droits et libertés fondamentales dans vos familles respectives et 

dans le pays tout entier. 

Que Dieu le Tout Puissant vous bénisse. 


