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EDITORIAL 
LES JEUNES! 

Il va peut être 
paraître surprenant à 
certains que 
PANAFRIKA, en pleine 
période d'effervescence 
politique, consacre son 
éditorial aux jeunes. C'est 
parce que nous estimons 
que le moment est grave. 
"Les jeunes", ce terme 
naguère synonyn'.ie de 
généro~ité, de courage, 
d'espoir du lendemain est 
devenu synonyme de 
danger, de violence et de 
déstruction. Ri;ncontrerles 
"jeunes" c'est aujourd'hui 

• dans bien de cas, s'èxposer 
à un risque. 
Pourquoi les jeunes ne 
comprennent-ils pas que les 
politiciens les utilisent ? 
Une fois sur son "trône" 
le politicien appelle les 

'jeunes qui pourtant l'ont 
aidé à faire "la ville morte" 
des bandes irresponsables. 
"Les jeunes" seraient-ils 
des pauvres pions déplacés 
au gré des humeurs et de 
besoins des politiciens ? 
Non, les problèmes des 
jeunes restent le chômage 
galopant, les écoles et 
universités surpeuplées, le 
Sida.·. L'Union Pour Ceci 
peut remplacer demain le 
Front pour œla, Antoine 
est .à la place d' Anatole 
mais au fond les "jeunes" 
seront-ils mieux· qu'avant 
pour autant ? Pourquoi les 
"jeunes" Burundais, nos 

'" fils et nos jeunes f~res 
s'enferment-ils dans les 
ghettos ethniques à! 'heure 
où. le monde "civilisé" 
s'unifie et s'9uvre ? 
Encourageons donc~ ces 
"je11.mes" qui, bravant les 
nouveaux interdits, croient 
encore dans le BURUNDI 
profond et uni. 

TRE Premier 
Ministre au 

Bu:nm.di. en ces moments •· 
où les partis politiques 

·sont devenus de·' 
véritables engins à 
réaction, r,evient à être 
assis sur une chaise 
éjectable. 
KANYENKIKO en sait 
quelque chose. 
Etre Président de la 
République en ces temps 
troubles ressemble à être 
à la barre d'un navire 
menacé par la dérive. 
Trop de questions et 
d'énigmes non encore 
élucidés; haine ethnique 
sur fond de 
mmripubilions politiques 
: les conflits sont clairs 
mais les réponses restent 
confuses. 
Avec le Président de la 
RépuhJique, Sylvestre 
NTIBANTUNGANYA, 
Votre • journal 
"P ANAFRIKA" revimt 
sur un certain nombre 
de dossiers brilant11 : 

ceux qui arment et les 
difficultés à désarmer les 
populations civiles, la 
j?stice au ralenti et 
l'impunité au galop, la 
coUJ!'!ie aux postes juteux 
pour les "politiques" •.. 
notre collaborateur 
Laurent 
NDAYUHURUME a 
~rofité de son passage à 
~ pour aller 

des milices par 
ou par ses réseaux est une réalité ici" 

plus loin avec le 
Président 
NTIBANTUNGANY A. 

. Quinze jours au Burundi· 
· quinze jours au pays de~ 

mille problèmes et aux 
mille contradictions. Je suis 
arrivé un dimanche à 
Bujumbura; la ville était 
vivante. Le lendemain -
lundi matin, la capitale était 
devenue "ville morte". Par 
quel miracle; diriez-vous ? 
A cause de ! 'appel à la 
paralysie générale lancée 
par l 'Uprona et relayée par 
ses sympathisânts pour 
forcer Anatole 
KANYENKIKO à plier 
bagages et quitter la 
primature. 

Jour après jour, il a fallu 
J s'habituer à cette ville 

moribonde, de 

toute activité ~ors q~e les 
v1m<;;u:1<iux établissements 
hôteliers de la 

de monde. 
? Mais, bien sûr, 

la Conférence Sllf les 

"''"'"~"' et les 
dans 

Grands-Lacs. 
Il a fallu boucler les issues 
à œs hôtels, <lP1r.louM 

impressionnant 
de sécurité pour dissuader 
œux 
la tentative d'attentat ! 

des 
invités et autres 
journalistes, distributiÔn 
des accéder à 

bref, l'armée burundaise a 
brillé par son 

mais 
surtout par sori efficacité. ,~ 

C'est d'ailleurs cette. 

omniprésence 
conforté ! 'idée 

a 

encore 

oeil; et 

vaincre 

effectivement 

Société ! Mon 
société? La 

ambiante et aooomplir les 
et menus gestes de la 

nuit , tombe et, 
sm1en1e111L les masques 

à un. Des 
concilrnbules aux 

dès actes 
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d'intimidation aux 

offensifs et 
défensifs ... "vm.1s ch~sez 
le iiaturel; il vous 
reviem;l~u 

Je dis bien naturel car de 
naturel il y 

sursaut et l'on se retourne 
vers le seiveur: 
!11lani Et la vie continue ! 
C'est œ!a l'accoutumanœ 
à la violence ambiante et la 
banalisation de la mort. 
Cette mort, presque en 
·direct, ou par ouï-dire la 

des hôtes 
viennent de visiter le 
Burundi ne 
par ricochet. o'nt
ils entendu ces échos 

rapportés par les médias 
locaux. 

Quant à la 
"""~,~~ de ce uuu".;w.;1 

les gens se tuent, poussent. 
autres à l'exil, intérieur 

fois, nos visiteurs ont 
Les Barundi. 

d'ailleurs ! Les 
c'est par manque 

d'infonnation, les seconds 
(Bmundi); 

synthèse. 
·Tout de même; 

certains pensent 
l'investiture d'un nouveau 
Gouvernement et un 
nouveau Premier Ministre, 
les seront 
moins sombres. Pourvu 
que les faits lui donnent 
raisrn:f Mais oommè vous 

avec cette interview 
exclusive du Président 
NTIBANTUNGANY A 
accordée à notre 
collaborateur Laurent 
NDA YUHURUME la 

des 
restent entiers. 

LE BOUI DU 
TUNNEL? 

P ANAFRIKA : Monsieur 

LE PRESIDENT: Je crois 

Convention 
gouvernement ont 
oai1.icioé au processus de 

sont résolus 
le Burundi dans le 

respect strict de la 

dans les deux familles 

PANAF:Vous 
du ? 

P. : Oui tout 
PARENA. Ca 

fait du 
c~ettt 

chercher à 
ou à 

lement la 
Convention de 
gouvernement. Or, dans œ 

a caractérisé la crise 
actuelle et date, je, 

dire de la crise 
MIN ANI où on voit des 

situation pour 

Convention de 
gouvernement souvent 
d'ailleurs en étant un peu 

par des éléments 
usu~mem périJ)fié.riques à 

gouvernement. 

LA CONVENTION 
UN MODUS VIVENDI 

P AJV.A_F ".Donc vous voulez 

:1 .. 
11 

l 
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pour les uns traumatisés 
d'autres intimidés, d'autres 
terrorisés et n'osent pas se 

faudrait 

la convention 
gouvememenL 

PANAF Justement 
Monsieur le Prési..dent, s 

très peu 
°" bilan !l'bointemmt, je 

y l'autre 
chmoe 
D'abord il 

PANAF"·Ah 

et 

!)Ille pour ies hommes 

"'"""''"'"""·cela nous aide 

h1'!.in de 
déca!l1lter la clal'ise 

ll:mirum:laise. Je 
l:out moment que 

f e111 llli !'~ion, que la 
da He 

cri!ie 
hommes d'avenir. Et 
pense que de en 
l'on'oommenœ à voir 
ose défier tous ces factettn 

désrabilisation. ose 
faire face terrorisme. 

ose faire face à 
Parce 

condamnent le coup d'Etat 
du octobre 1993, a 

pour nous une sorte de 
détonateur de la crise que 
nous vivons 

moment !11lous 
dision!! que le Burundi 

111.1r un volcan. 
en cette 

le 
octobre 1993 beaucoup de 

se 
sont dits, c'est fini,- la 

va arriver 
que nous avions 

redouté viens 
d'arriver. Il y en 

àla 
avec 
il y 

condamnent 

en a qui osent. 

que nous 
vivons soient posés 
clairement que l'on ne soit 

être pour croire que soit 
même on est dans le droit 
chemin. sans essayer de 
confronter ses 
comportements ceux de 
ses adversaires. Il y en a 

même 
qui !'essayent. Et je pense 
que dans les à verur 
ce sont de t<;lles 

burundeise. Seulement il 
faut avoir des méc3nismes 
suffisants pour les 
enoourageL 

PANAF : Est-ce que ces 
gens dont sont. 
dans la mouvance 

P. : Ils sont effectivement 
des deux côtés. Il y en a à 

il y en a au 
il y en a dans les 

ilyenamême 
ne 

se réclament d'aucun parti 
réellement 

par 
le retour 

au processus de 

crois 
nécessitent 

sont 
mis en avant par certains 

l'ai dit pourra naître des 
courants id bien sûr qui 
respectent 'adversité 

vont 



quand même s'exprimer 
pour la survie des valeurs 
fondamentales sur 
lesquelles repose la nation 
burundaise. · 

LE ROYAUME DE 
L'IJ:'IŒECURITE 

PANAF : Monsieur le 
Président, vous parlez de 
courage, des gens qui 
osent, mais la situation au 
niveau de la sécurité dans 
ce pays, on a l'impression 
que le dérapage est allé à 
un degré franchement 
irrécupérable. Qui arme 
qui dans ce pays ? 

P. : Je crois que c'est aussi 
une question qui suscite des 
controverses dans les 
analyses de l'armement. 
On vous dira par exemple, 
le Président de la 
République a participé à 
l'armement de la 
population depuis tel 
mois, on vous dira nous 
avons même des 
documents qui ont été 
écrits par certains de ses 
anciens am,is ou 
collaborateurs. On vous 
dira également, qu'il y a 
un BAGAZA qui 
armerait d'anciens 
militaires ou alors des 
jeunes gens, les dits 
communément 
SOJEDEM, sans 
échecs... qu'on connaît 
aujourd'hui sur le 
terrain. Mais je vous dis 
que· l'armement est une 
réalité aujourd'hui au 
Burundi. Et qui sont les 
responsables del' armement 
? Je pensequ'ilyenaqui le 
disent aujourd'hui 
ouvertement. Et qui l'ont 
déclaré. J'ai toujours parlé 
de mes anciens amis au 
parti Frodebu Léonard 
NYANGOMA ou 
Christian SENDEGEYA. 
parmi tant d'autres bien · · 
sûr qui se dédarent 
ouvertement animateurs 
des milices que nous 
app<elons co~unément les 
bandes armés hutu et qui 
disent ouvertement qu'ils 
OQ.t constitué une armée 
bien sûr qu'ils 
surévaluent pour 
impressionner. Mais ils ne 
cachent pas qu'ils sont les 
animateurs de ces bandes 
armées. Il y a Bagaza qui 
cache bien sûr qui dit "si 
nous même nous sommes 
amenés à nou5 armer, 
nous allons le faire". M~s · · 
il y a de.s indices qui -ne 
tlcompent pas et qui 
montrent effectivement que 
l'organisationdemi!icesici. 
par l'ancien Président . 
Bagazà ou par ses réseaux 
est une réalité ici .·Les armes· 
aus~i, il faut dire qu'elles 
peuvent être détenues par 
des individus sans que 
ceux-là se .reconnaissent 
dans un réseau bien 
structuré. Ceci parce qu'à 
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un certain moment ici au 
Burundi l'insécurité est 
fi'"venue, tellequelaplupart 
di..s citoyens ont cru qu'en 
se dotant d'une arme ou 
d'une grenade, ils étaient 
mieux· protégés. Mais je 
pense:· que là c'était 
beaucoup plus une réaction 
sentimentale, c'est pas 
parce qù 'on a une arme 
d'assaut qu'onest protégé. 
Faut-il aussi ·savoir 
l'utiliser. Mais je vous dis 
en conclusion que oes armes 
qui sont distribués le sont 
essentiellement par des 
hommes politiques. 

LES l\IlLICES 

P ANAF : Vos anciens 
compagnons déclarent à 
qui veut les entendre, 
"Monsieur le Présülent 
sai.t ce que nous /ai.sons et 
il le savait depuis 
ùmgtemps". Qu'est-ceque 
vous répondez à cela ? '" 
Deuxièmement, quand 
vous, Président de la 
République vous osez citer 
ùn citayen comme quoi il 
aurait où il participe ji 
l'armement, est-ce que vous 
n'avez pas les pouvoirs de 
le faire arrêt~r parce que 
vous l'accusez ouvertement 
d'armer les populations. 

P.: C'est là la complexité 
justement de la vie 
politique au Burundi. 
Alors pour la première 
question, quand je parle de 
ces anciens compagnons, 
je vous ai dit que je 
n'invente pas, que je pars 
plutôt de ce qu'ils ont 
déclaré eux-mêmes. 
Maintenant, l'amalgame 
qui existe en disant "si 
nous sœnmes armés, c'est 
qu'un jour nous y avons 
trav~illéavoclePrésident 
de la République". Je 
voudrais vous dire que sur 
cette question, je ne me 
sois jamais senti mal à 
l'aise. Vous savez, ce qu'il 
yeu audébutdelacriseici, 
c'est la débandade comme 
je vous l'ai dit, chacun 
essayantdesauversapeau. 
Tout le monde se 
demandais "que l'aut-il 
pour me protéger ?" Moi 
je n'ai jamais été partisan 
de la protection par une 
arme .. P~ du tout. Plutôt, 
moi J'ai .toujours pensé 
qu'il faut qu'en tant 
qu'_hommep9Îjtiqoe, l'oo. 
'pense à sâ .~&:urité, non 

· pas en raru>Ùnmt par une 
arme, .. mais· plutôt 
d{autr~ moyens. 

P ANAF : Lesquels par 
'exèmple ? 

·p. : Bon, qui neconsistent 
pas à aller se.battr~ mais 
plutôt qui consistent à se 
mettre à l'abri. Je crois 
quec'estcequej'ai utilisé 
déjà en octobre 93 au 
moment où 1;,coup d'Etat 
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a été déclenché. C'est 
parmi les réflexes que moi 
je me l'ais. Evidemment 
cela conoeme la. sécurité, 
je ne peux pas y disserter 
longuement, mais vous 
pouvez croire que jamais, 
moi je n'ai jamais cru à 
ceux qui prétend@nt se 
défendre en s'armant, parœ 
que je suis un homme 
d'analyse, j'analyse oe qui 
se fait dans le monde ici ou 
là et je constate que le 
recours à l'~ement ne 
produit ·qu'une insécurité 
partielle ou ·alors comme 
moije crois beaucoup en la 
démocratie, que ceux qui 

. se battent prétendument 
poùr défendre la 
démocratie, risquent de 
nous donner une 
démocratie galvaudée qui 
n'en est pas une. Et là 
franchement moi je ne 
serais pas partie-prenante. 
Et entre nous, j'ai une 
impressionaussi que quand 
on est intelligent, même si 
on sait qui que l'on va 
organiser la population 
pour son àuto-défense ou 
qu'on va organiser une 
guérilla, c'est pas comme 
ça qu'on le fait. Je le disais 
à unj ournaliste que ça c'est 
le travail des apprentis qui 
est en train d'être fait. Et 
quand on a lu ceci ou celaet 
cela a constitué 
effectivement l'une de nos 
lectures dans notre jeunesse 
de voir comment les 
guérillas notamment au 
niveau de la libération de 
l'Afrique se sont 
organisées. C'est pas 
comme ça qu'on organise 
une guérilla. On 
n'organise pas une 
guérilla en allant se terrer 
quelque part et envoyer 
les gens à la mort. Parce 
que ça va ensemble avec la 
formation politique. Or la 
formation politique dans ce 
genre de chose vous 
trouverezqu'il n'y a pas, si 
ce n'est que l'usage de 
l'émotion et du sentiment. 

P ANAF Est-ce que 
Monsieur" Nyangoma. et 
Sendegeya. font toujou,rs 
partie du Frodebu ? 

P. : Malheureusement 
Monsieur Mihâhi vient de 
passer. ici, vous auriez dû 
l 'intermger sur ça, je crois 
qu'il yra des procédures qui 
ont été engagées dans le 
cadre des statuts du parti 
pour réserver la sanction 
qui s'impose à des 
personnes qui .ont un tel 
comportement. 

P ANAF : Alors venons au 
cas du citayen BAGAZA 

P. : Bagaza, je gense si 
vous avez suivi, lui même 
a déclaré sur des stades ici 
qu'il est décid~ à 
demander à ses jeunes, 
les jeunes tutsi "dit-il à 

.. 
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s'armer pour se dél'endre 
contre une éventuelle 
extinction menée par les 
hutu qui sont" armés. Et 
vous avez vu que dans 
toutes ses déclarations il 
aime dire qu'il faut 

~ s'organiser pour être 
toujours prêt à une contre
offensive au cas où il 
arriverait que ce qu'il 
appelle les bandes armées, 
les milices du Frodebu 
attaquent. Mais entre 
parenthèses, il faudrait 
qu'icionsemetted'accord, 
il n'y a pas de milices du 
Frodebu. 

PANAF: Vraiment J 

P. : Non, il y a plutôt des 
milices Hutu. Où vous 
ren2~~trez des Hutu de 
toutes les appartenances 
politiques; même de 
l'Uprona s'il vous plaît. 
Les gens simplifient, mais 
il en est ainsi. 

PANAF: Vous êtes sür de 
ce que vous me dites ? 

P. Absolum~t. allez 
enquêter. vous trouverez. 

... L'APPAREIL 

JUDICIAIRE ET LES 
ENQUETES 

PANAF: Alors venons-en 
maintenant à autre chose, 
plus que ça, les enquêtes 
sur ce qui s'est passé en 
octobre. La mort du 
président, les assassinats 
des Tutsi, les assassinats 
politiqud qui s~ passent 
même tous les jours; est-ce 
qu 'on peut dire qu 'il existe 
encore une justice au 
Burundi? 

P. : Elle existe de nom. 
Sinon effectivement on 
aurait commencé à avoir 
quelques éclaircies sur ces 
questions. Vous savez 
quand, au niveau· du 
Ministère de la Justice: on 
a créé les Commissions 
d'enquête, les commissions 
provinciales dont vous 
entendu parlé, nous avons 
eu de la peine à faire 
accepter· ça pour la 
population. Parce que la 
population nous disait, oela 
je l'ai perçu lors des 
tournées que j'ai fait au 
mois d'avril-mm et juin. 
Les populations me 
disaient Monsieur le 
Président ces commissions 
mono-ethniques, ces 
commissions où on voit 
des personnalités qui eux
mêmes ont participé à des 
massacres, nous ne 
pouvons pas y croire. Il 
faut penser à autre chose. 
Et là il nous a fallu déployer 
beaucoup de force pour leur 
dire, "si vous avez ·des 
griefs à l'endroit de 
quelqu'un qui se soit 
contre ces dames et 
messieurs qui composent 

1 
ces commissions, 
pourquoi alors ne pas 
aller porter plainte dans 
le;;i tribunaux habilités ? 
Et là ils vous disent, "e;;it
ce qu' oo va porter plainte 
contre des criminels 
comme les autre;;i''. Cela a 
été dit. Mais nous sommes 
quand même parvenu à 
faire comprendre à la 
populationqueoequi s'était 
passé en octobre 1993, 
devait absolument trouver 
un traitement judiciaire. 
Mai, les populations nous 
ont toujours dit 
"franchement c'est 
injuste puisque . vous~ ne 
commencez pas par le 
début. Au départ de tout 
ça il ya eu l'assassinatdu 
Président de la 
République. Où en êtes
vous avec les enquêtes sur 
céla". Et là il faut dire qu'à 
un oertain moment on était 
gêné, puisque tout le 
monde a l'impression 
aujourd'hui que le dossier 
n'avance pas. 

PANAF: Oui, justement 
où en est-on ? 

P.: C'estainsiparexemple 
que il a été créé déjà sous 
feu président Ntaryamira 
trois magistrats, je crois 
qui étaient chargés 
d'instruire ce dossier. Et 
aujourd'hui les instructions 
sont faites d'après les 
rapports qu'on m'a donnés 
maisçadonnel'impression 
de piétiner, parce que 
visiblement il y a des 
endroits quand les 
magistrats arrivent sont 
quelque peu bloqués, se 
trouvent face à un obstacle. 

PANAF: Eh, c'est quels 
endroits? 

P. : Je pense qu'il y a 
tellement d'implication 
politico-militaires dedans 
ou même au-delà dans 
d'autres sphères de la vie 
nationale qu'à un certain 
m001~tle magistrat n'ose 
pas lui-wêmealler loin. Il 
peut aussi y avoirpourquoi 
pas des sentiments liés à la 
crise actuelle qui font que 
cela n'avance pas. Parce 
que je vous dis quand par 
exemple pour ce qui 
cônceme l'armée, je crois 
qu'elle est capable de dire, 
tel militaire et tel autre était 
en sédition ce jour-là. 
Quand on sait comment œ 
corps est structuré, je pense 
que même là il peut y avoir 
un traitement administratif; 
paroe qu~un officier, un 
sous officier.ou un_ homme 
de troupe qui ose sortir 
avec des armes sans 
autorisation, celui-là quand 
_même, soyons sérieux, au 
niveau de l'armée, il y a 
des sanctions dures à lui 
appliquer. Mais ce qu'on 
voit aujourd'hui c'est qu'il 
n'y a personne qui bouge 
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même administrativement. 
Bien, c'est pourquoi 
visiblement, compte tenu 
de tout oela les partenaires 
politiques signataires de la 
convention de 
gouvernement se sont 
convenus qu'il faut recourir;· 
à une Commission 
internationale d'enquête 
judiciaire. Non seulement i 
sur le putsch d'octobre ' 
1993, mais égaiement les 
massacres qui ont eu lieu. 1 

Il y en a qui ont appelé ça 
massacres et d'autres qui 
ont parlé de génocide de 
Tutsi et des Hutu de 
l'oppositionnotammentde i 

l'Uprona. Je crois quej'.ai 
eu à m'exprimer là dessus 
au cours ma dernière i 

conférence de presse. 
Eh, c'est ·un 

cynisme du côté des 
Burundais. Il faudrait 
quand même être juste à i 

l'endroit de tout le monde, 
paroe que oe ne sont pas les ' 
Tutsi ce ne .sont pas les 
Hutu del'Upronaqui sont 
morts; il y a des Hutu du 
Frodebu qui sont morts et • 
onpeutdonnerdeslistes,il 1 

y a énormément de Hutu 
qui sont morts dans cette 
crise. Je pense que les· 
Burundais devraient ici être 
constructif et parler de 
me.Ssacres et si l'enquête 
parvenait à identifier un 
quelconque filon de 
génocide, qu'on en 2arle. 
CeuJ!; qui parlent de , 
génocide aujourd'huf;'je 
crois qu'ils le font pour des ' 
raisons d'exploitation 
politicienne. Et ils y sont 1 

tellement nombreux 
maintenant, surtout après 
ce qui s'est passé au 
Rwanda. Là on a eu un 
véritablç génocide. 

PANAF : Que répondez
vous à ceux qui disent que 
tout le monde est coupable 
après tout. Et que c'est 
justement pour ça qu 'on ne 
veut pas que la vérité soit 
connue? 

P. : C'est faux, moi je ne 
suis pas coupable. Et là je 
voudrais que ceux qui 
croient que moi je suis 
coupable qu'il le disent. Et 
franchement vous savez, ici 
au Burundi, les problèmes i 

que nous connaissons ne 
sont pas redevables à 
beaucoup de gens. Je crois 
que c'est quelques 
dizaines.Jecr"ois qu'il ya 
une boo.nedbainedegens 
qui ·peuvent être 
responsable du coup 
d'Etat. Au niveau, de ce 
qui s'est passé de ces 
massacres, il faudrait 
appréhender : il y a la 
r es p on sa b,i-1 i t.é 
fondamentale et la 
responsabilité primaire. Il 
y a dés pauvres gens qui 
exécutent peut être sans 
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ils fo111t 
ce Il faut 
distinguer : je ne voudrais 
pas aller dans les sens de 
responsabiliser tous les 
Burundais, parœ 
moment là on ne 
pas sortir de œti:;; crise. Et 

où trouverait-01ill 11.1111e 
justice qui rei1:po1r1~1bilise 
ce peuple. A ce mome111t
là il faudrait din: qu'ull! 
peuple s'est suicidé. U111 

111e se suicide 
on le suicide. 

P ANA.F: Je disais au début 
de cet entretien . que le 
ministre de la def ense disait 
que si la balle qui a tué le 
Président a été 
militaire, les 
commanditaires som des 
civils. Cette est-. 
elle exacte ? 

P. : J'ai parcouru très 
attentivement le· rapport 
qu'ont soumis au secrétaire 
général des Nations-Unies 
les Rouslid 
et AKE qui sont venus 
enquêter ici au Burundi, 
pour ce qu',on a appelé 
! 'établissement des faits sur 
cette crise là. Eh, dans .\eurs 
conclusions, on lit par 
exemple que de leurs <;1vis, 
ils ont que 

du -coup 
d'Etat se trouvent aussi 
bien à l'armée, dans la 
classe politique et même 
dans le monde des 
affaires. C'est dire donc 

La "fête de 
l'w:rité", que célébrait 
naguère avec faste et zèle 
le régime Bu.yoya, s'est 
déroulée cette année 
dans la mocrêtion des 
politiciens et 
l'indifférence des 
.citoyens. Pouvait-il en 
être autrement ? 

Le contexte du· 
moment est tel que l'on 
ose à peine pensei; à une 
prochaine 
réconciliation, 
div erses ethnies 
Burundi. Parler 
l'unité passe pour 
démagogique 
aujourd'liui pour bien 
de citoyens. 

Seul l'ex-parti 
w:rique1 !'Unité pour le 
progres national 1 a 
momentanément oublié 
ses querelles internes 
pour venir fleurir la 
place dédiée àl'w:rité des 
Ha:rundi par l'ex
président Buyoya. 

Une modeste 
gerbe de fteu:ra p<!rté par 
oon président, Charles 
Mukasi, acdmné par les 
uns et timidement hué 
par l~~~aysans de 
SORO.KEZO, tout près. 

, .Et. l~ tour était j?ué, la 
ml!iSlon accomplie. 

C? est mieux · 
que rien. Le Frodebu, 
représenté par le député 
de Bujumbura M1urie, 
TholD.llB Bukurn, était là, 
indifférent, presque le 
devoirmornld'app1mûtr.e 
à des occruiions difficiles. 
C'est dans la mentalité 

lors du coup d'Etat, vous 

acteurs. 
cru qu'il ait un coup d'Etat 
mené par les 
militaires. Il y a 
eu des cerveaux civils. Et 
même dans le du 
21 octobre 93, y a 
œrtainement des civils, soit 
politique, soit du monde 
des affaires. 

LE GOUVERNJEI\/!!ENT 

résolus, d'après vous 
Monsieur le Président, 
quelle sera la tâche 
prioritaire du prochain 
g ou v e rn.ernent ? 

P. : Mais cette tâche est 
tout à fait simple et se 
résume en oeci : respecter 
et faire respecter la 
Convention de 

~ 

gouvernement. Si 
franchement à 

instrument, je pense que 
les choses rentreraient dans 
la normale. 

des Burundais. Le 
était là aussi joué. 
fout pas 
l'ennemi 
les temps 

'' 

L'UNITE SELON 
SILY 

dans cette 
collabore avec le :Président 
de la le 
strict respect des 

ministre sont 
clairement définies dans la 
convention de 

aussi 

qui veulent lui donner des 
secrets, là je vous 

concrète des tâches des uns 

Convention de 
à 

dans mon disrourn une 
sorte de menace. 
Effectivement je 

e~t dit 
de gens. Et 

effectivement une armée 

bonnes relations av~: le 
nouvrnirnol1!1{11lt> œlapeut 
susciter aussi des 

mlifiez 
? 

cii§11oudre l'armée, iTli:llis 
moi je di§ q.ue 
d1looe ~e §oigne. S'il y a 

des 
qu'on se 

pourvu 
les dise 

..,da 

existe. On peut arriver à 
améliorer. parœ que œla 
ne va pas. Moi je 1..1ois 
be.at1coup plus à la 
cohabitation avec tous les 
défauts a, chacun 

étant décidé bien sùr à 
s'améliorer au tant que faire 

pcuJC. 

PANAF· 


