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Après les événements de Ntega et Marangara

,e·Chef de l'Etat rencontre la Presse Nationale et
Internationale
r-

SI.lite aux événements survenus à Ntega et Mangara, le Chef de l'Etat, le Major Pierre Buyoya,

•rès avoir rassuré la population dans son message
t mercredi 24 août, a tenu à rencontrer jeudi le
août, la presse nationale et intemationale afin
• faire toute la lumière sur ces événements.
Nous. vous proposons l 'intégmlité de cet important
:tretien.
stion: Est·ce qu'on peut . précisions.
rr:--1e prêmier bilan· ·'Bien sûr quand de pareils
dégâts même si ce der- événements existent il y a
est provisoire.
aussi des réfugiés. Il y a
des gens qui ont quitté des
•onse: En ce qui conceme zones sinistrées pour se ré(u---pë"rtes occasionnées gier à l'extérieur. n y a
ces événements, il y des gens qui se sont réfugiés
d'abord les pertes en dans les communes voisines.
1 humaines et les dégâts Il
y a des gens qui sont
:ériels.
restés sur le termin.
En ce qui concerne
Pour le moment, il est
pertes en vies humain~~ extrêmement difficile de
_<_;ouvememe!1t a dejà foumlr des chiffres précis.
!1e les premleres estima-. I)qfis des événements pareils
Le Che( de l'l\tat avec à su gauche, !e ministre de l'lnformation, M. Fréderic Ngenzeis de ces pertes. Nousi.tF y a des morts, des dispabi.ihoro et à sa droiie; ·Ak Cyprien Ml/Onimpa, ministre des Relations Extérieures
luons pour le moment rus ce n'est qu'après un
el de la Coopération. "Nous pensons qu'il appartient aux Burundais de toutes les
pertes en vies ~'"?Ines ce;tain temps que nous
ethnies de résoudre leurs propre" problèmes".
Jur de s.ooo, _vi,ctlmef. potirrons'foumir. de~ chi((res qui ont été détruites, il y a on a pas un bilan nu une Réponse: S'agissant des au'~ avons ~ctse, ~u il dans chaque :categorie.
des champs et des collines évalua lion de ces déf)âts.
teurs, je pense qu'il faut
'lt des prem1eres estimaConcernànt les dégât.s de boisement qui ont été ~~ l·:xcl'ill'll<'l' \1011s1eur distinguer ici deux aspects.
es. Ave~ le temps, _avec matériels, il y .a des maisons brûlés, il y a du bétail le Prrsident, à 1'l'lat actuel li y a d'abord les commandirense1gner_nents (oumls qui ont été brûlées, des qui a été endommagé, tout des clloses,
pouvon.,-nous taires de ces événements
nos se~ces QUI sont m?isons qui ont été sacca- ça ce sont des dégâts sGvoi1· le.,
imliqatew·s
le terrain nous pourrons gees, il y a des in(rastructu- d'ordre matériel. Mais là de ces tristes événements
Sui te en page 2
1rnir de plus amples res telles que des ponts aussi, il y a des constats, ainsi que leiirs objectifs ?
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Transport
eme REUNION DES MINISTRES

DU CORRIDOR NORD
Le

ministre burundais
Transports, Postes et
écommunications le
jor Simon Rusuku a
rert ce vendredi 26
t la 2ème réunion des
1istres de !'Autorité oe
irdination du Transport
Transit (ACTT) à l'hôtel
rce du Nil.
Le Major Rusuku a

Après la sécheresse et les criquets, des inondations
ravagent I' Afrique

rappelé que le système de
transit du Corridor Nord
a démarré en 1981 dans
le but d'examiner les problèmes qui se posent aux Etats
de la sous-région en relation
avec le transport depuis
le port de Mombasa.
Depuis lors, plusieurs
actions ont été entreprises.
Suite en f>Ofle 8

PLUSIEURS REGlONS DU NIGER SOUS LES EAUX.
Routes coupées, villes
Même les regwns du
Pli;si,eurs cas. de noyades
et villages isolés, maisons Nord du pays, traditionnel- ont ete signales dans le ·
e((ondrées, remontée specta- lement désertiques et Sud du pays, après la crue
culaire des eaux du fleuve déficitaires en eau, ont d'une rivière. Des centaiNiger, centaines de sinis- connu ces dernières semaines nes de personnes sont
trés, le Niger subit depuis des pluies importantes, tan- restées sans-abri à la suite
le début du mois d'août dis que la situation devenait des chutes des pluies qui
des précipitations sans préoccupante dans les se sont abattues dans certaiprécédent depuis 1926, selon régions Sud et 1-:st du pays, nes régions à l'Est du pays
les services nationaux elles aussi touchées par provoquant des dégâts consi~
d'hydrologie.
les inonda tians.
Sui te en page 5

En page 7:
EN PAGE 6

CHRONIQUE SCIENCE ET TECHNOLOGIE

"LE MONDE COMME IL VA ... "
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Après les événements de Ntega et Marangara
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~ite cle la première page
;, '\ ~1,''qui soot aes groopusc~es'
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éléments palpables le mootrent
Bien sûr ces groupuscu!es
ont trompé une partie
cle
la · population de ces
zones qui s'est adonnée alors
au massacre et au pillage.
n y a clone les commanditaires et les exécutants.

Question: Il y a des reportages en provenance du Rwanda comme quoi les militaires auraient tué des civils
non armés. Ces repartages
disent qu'on aurait vu
dix Hutus avec des traces
d •armes
militaire.• sur
leurs corps.
Réponse: n faut se rendre
compte de la nature des
événements pour pouvoir
expliquer cela. n s'agit,
comme je l'ai dit, des
gens qui, sur l 'lrutiga tion
des meneurs résidant
à ! 'étranger, oot débuté
à massacrer les autres
populations avec des machettes, avec des lances, avec
des arcs.
Ces rebelles qui ont
commencé les massacres
étalent drogués et Ils
agissaient en masse. n
est évident que les forces
de l'ordre sont intervenues
pour rétablir la situation.
n ne peut en aller autrement.
Quand les gens sont en
train de tuer, de brûler
les maisons, de saccager,
de violer, on ne peut
intervenir qu'avec les
moyens, avec la force.
Cette intervention entrulhe
Inévitablement des pertes.
Alors il y a des morts
et des blessés.
·
Parmi ces rebelles
Il y en a qui, blessés,
ont pu se réf114Per à l'extérieur. C'est normal qu'ils
aient les signes de cette

1 ,, /
/

Le Chef de l'Etat répondant aux questions de la Presse Nationale et Internationale.
"Je ne connais pas de pays où les fonctions sont distribuées en fonction des appartenances ethniques."
violence.
Ces rebelles
arrivés plus loin se prennent
pour des populations innocentes où ils disent qu'ils
sont innocents, qu'ils
n'ont rien fait. n est
extrêmement difficile
de démontrer le contraire.
Je pense que dans
cette.. circonstance
on
peut comprendre qu'il
y ait des blessés, même
des blessés par balles.
n faut aussi se rendre
compte que ces événements
se passent dans des villages .
où il y a toutes sortes
de populations.

Dans ces villages,
toutes les popula tians
ne se sont pas rebellées.
n y a des honnêtes citoyens
qui ont même refusé de

suivre les autres dan~
les massacres. Ceux-la
ont subi des sévices des
massacres. Au passage
des forces de l'ordre,

Une we des journalistes nationaux et étrangers.
.
La presse bUn.lndaise,
kenyane, belge, {ronça1se,
suisse et anglaise.

il peut y en avoir qui
soient blessés.
.Je pense que toutes
les interventions de ce
genre . font .des victimes1;
mais ce que je peux vous
assurer, c'est que l'armée
est allée là pour rétablir
l'orore. Et en -rétablissant
l'ordre il peut arriver
qu;il y ait des victimes,
ça
on ne peut pas le
nier.
Ce sont ces mêmes
rebelles ou leurs commanditaires qui, une fois
réfugiés de l'autre côté
bien sûr, crient au massacre
qui serait pérpétré par
l'armée. Je pense que
leur raisonnement est
tout à fait compréhensible.
Us voulaient d'abord déstabi lîser le pays, semer
la terreur.
Maintenant
leur objectif c'est aussi
de discréditer le pays,
et les forces
de l'ordre.
Je pense donc qu'il
faut prendre ces informations fournies par ces
gens-là avec beaucoup
de réserve et les analyser
pour ce qu'elh:s sont.
Question: ~.es militaires
auraient-ils utilisé du
Napalm? Quel genre de
·victimes dénombrez-vous?
Réponse: D'abord pour
qui connait l'armée burundaise, ces informations d'emblée sont fausses. L'armée
burundaise n'a pas de
forces de bombardement.
L'armée burundaise ne
détient pas dans ses stocks
du Napalm. Je ne sais
pas s'il y aurait quelqu'un
qui pourrait témoigner
d'avoir vu le Napalm ou
en {oumir des éléments
parce qu'il ne suffit pas

de le: déclarer, il faudrait
en fournir des éléments.
ll n'y a pas eu donc
des bombardements, il
n'y a pas de Napalm dans
notre arsenal militaire
comme

nous

avons

constitue des affirmations
qui ont été données par
les rebelles qui, après
avoir massacré les gens,
ont d'autres objectifs
à savoir ceux de discréditer
ile pays et r: l'intervention
des forces armées. C'est
l'objectif même de leurs
commanditaires.
Nous voyons maintenant
qu'après avoir commis
leurs forfaits ils concentrent
leurs efforts à propager
des faus'!es affirmations.
Nous voyons aussi qu'une
certaine presse, au lieu
de se concentrer sur les
responsabilités de ces
commanditaires des massa~re~.'
s'intéresse plutôt
a l intervention des forces
de l'ordre, laquelle intervention n'a eu lieu que
parce qu'il y avait des
gens qui tuaient, qui brûlaient
et qui saccageaient.
Je pense qu'il faut
faire ici la part des choses.
ll Y a eu des pertes. C'est
malheureux pour le Bwundi
mais il faudrait plutôt
pointer le doigt sur les
responsables de ces massa-

eu cres,

sur

ceux

qui

ont

l'occasion

de le préciser. commencé les massacres.
_Je pense que les gens ont QuesUon:
Monsieur le
pouvons-nous
peut être vu des hélicop- Pres1.den t,
tères qui ont survolé les cannai tre ces responsables
zones sinistrées pour des et la sanction qui les
missions de transports, attend?
d'observation et de reconnais- Reponse: En ce qui concerne
sance mais ! 'armée burun- les responsables, j'ai déjà
daise' n'a ni les forces répondu à la question.
de bombardement ni le Il y a les commanditaires
Napalm.
des massac~es . et ceux
Concernant les victimes qui ont execute et qui
estimées à 5.000, ce sont ont massacré les gens.
les victimes des événements
Quelle est maintenant
globalement. n est illusoire la sanction qui les attend?
dans des situations pareilles Il y a une commission
d •a lier distinguer -Je d'enquête qui. es_t mis
pense que ceux qui sont sur pied qui .etabhra les
allés sur le champ de responsabilites et les
bataille peuvent le dire- responsables seront traduits
ceux qui sont morts · de devant les Cours et tributel côté ou de tel autre naux comme je l'ai dit
côté.
dans mon message d'hier
Nous avons dénombré et seront sanctionnés
des morts d'une façon selon la Loi burundaise.
générale: c'est le chiffre Je ne peux donc pas ici
de 5.000 morts.
me mettre à la place
Question: Il existe des des Cours et tribunaux
rapports qui indiquent pour parler des sanctions.
que les militaires auraient Ce que nous avons dit
tiré sur des gens qui fu- est que ces responsables
yaient?
seront sévèrement sanctionRéponse: Ces rapports nés. La sanction sera
·sont tout à fait inexacts. à la hauteur des forfaits
Dans la tradition et les commis.
coutumes burundaises, Question: Est-il \Tai que
il n'est pas concevable les militaires utiliseraient
de fusiller quelqu'un qui la force pour· empêciler
s'enfuit parce que celui-là :es liutus de s'enfuir·
ne constitue plus une "ers le Rwmida pendant
menace.
Aucune fois le eou\'re-feu?
on n'a jamais donné un
,ordre pour
fusiller les Réponse: Ces reportages
gens qui s'enfuient.
ne sont pas du tout corrects.
Encore une fois ceci
Suite en page 3
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Après les événements de Ntega et Marangara
Suite de la page 2
ma connaissance l'afflux de la pacification, qu'on quoi il faut pour faire Il y a eu une série de Notre objectif est que,
proposi tians notamment nous basant sur nos principes
du réfugiés vers l'étranger leur donne le temps de face à la si tua tian.
Question: Depuis ~on avène- <me commission nationale de dialogue et de concertaa eu lieu dans les zones réflechir, s'il y en a encore,
tfflubl~es, ceci est incontes- et de se présenter. Tout ment, la lllème République chargée de la question tion, nous devons et nous
table. n semble que même le monde ne s'est pas a bénéficié de beaucoup ou a lors un manifeste pouvons, nous Bunmdais,
présenté parce if e louanges de la part pour ne pas régler les trouver une solution sotisfaidans ces zones le mouve- encore
ment soit arrêté, ce qui qu'il faut dépasser le de la communauœ interna- p rob l ème s économiques sante au problème de
fait qu'il n'y a pas pour niveau de la . peur, il · faut ti ona 1e, surtout de la et sociaux par la violence. l'unité nationale.
, C'est donc une des
le moment des gens qui
part des gouvernements Est-ce que le Gouvernement
pouvoir avoir une cert.Jine
sont en fuite. Ce serait confiance et pouvoir se occidentaux
La situation va donner suite à cette préoccupations et je pense
que Cl(la sera suivi quelque
contradictoire avec la
actuelle ne va-t-elle pas proposition?
présenter.
situation qui prévaut
En tout cas il n'y freiner cet élan ? Quand Réponse: Je devrais rappeler soit les événements qui
et que tout le monde e pas d'opérations militaires est-ce que la situation ici que même avant ces se sont produits.
peut observer sur le tcmiin. sauf quand des groupes va-t-elle se normaliser? événements,
le problème _52uestion: Monsieur le
C'est que depuis la qui pourraient surgir d'un
de l'unité nationale se ~résident, certains journaux
campagne de pacification moment à l'autre s'attaque- Réponse: C'est effective- trouve parmi les problèmes et rangers no ta mm en t
qui a débuté depuis quelques raient
encore une fois ment vrai que depuis prioritaires, les problèmes "Le Soir" impliquent la
jwrs les populations qui awr populations innocentes l'avènement de la IIIème qui nous ont préoccupé participation possible
étaient réfugiées dans ou commenceraient à République nous avons depuis l'avènement de de l'ex-président Bagaza
les zones avoisinantes saccager les biens dans mis beaucoup d'efforts la lflème République. dans cette affaire. Le
et qui étaient restées la zone.
Le renforcement de même Bagaza aurait fait
dans la normalisation
cachées dans les m'lisans, Question: li existe des de nos relations avec ! 'unité nationale est un une déclaration à un journal
dans les buissons, dans rumeurs qui disent qu'il le monde extérieur. Nous des objectifs fondamentawr kenyan (The Nation) comme
les marécages se présentent y a des troubles à Bujumbu- avons pu régler · tous les de notre politique, les quoi ce qui se passe maintespontanément awr centres 'l'.I. S'agit-il des rumeurs conflits et malentendus autres objectifs étant nant est la conséquence
d'accueil qui ont été organi- ou des informations?
qui existaient : sous le l'instauration de la démocra- du coup d'Etat du 3 septemsés dans la zone et se
régime passé et nous tie, l'instauration d'une bre 1987. Qu'en pensezprésentent aux autorités Réponse: Je pense que avons constaté aussi que justice sociale et la mobilisa- vous, Monsieur le Président?
administratives chargée:s ..'llÔUS avez parlé de. rumeurs nos amis, nos partenaires tion de toute la population Réponse: Je pense qu~
de les accueillir et de :. at il s'agit bien dei.: rumelll'S.. extérieurs ont', répondu pour son développement. les déclarations de l'erles secourir. C'est·. ce· A ·mo;i connaissance, je favorablement à notre C'est là donc un problème président Bagaza vont
qui nous préoccupe, qui dans la droite ligne de
qui est observé ~intentmt n'ai l'(lême. 'pas appris action.
1
et non pas des mouvements .. ,ces,rume~ 11. , .VoifS."'·êtes
Cela est juste ;et incon- nous préoccupait déjà. son comportement depuis
de fuite à l'extérieur. à ;lluiu.m!J!iŒ,"' yôus PQWTez testable et bea4lcoup se Nous avons eu l'occasion qu'il a perou le pouvoir.
Question: Les troubles verifier ces rumeurs. sont prononcés 1dans le d'y revenir à plusieurs n a même déclaré qu'il
ont-ils cessé complètement? Question: Des personnes sens de pouvoir '"fl'3 aider reprises dans les déclara- comptait gêner le pouvoir
Est-ce que les intervent.ions auraient été arrêté es dans nos efforts dé dévelop- tians, dans les documents an place.
et écrits qui précisent
En ce qui concerne
;
militaires dans les dewr en relation avec cette per le pays.
sa participation dans
communes touchées auraient affaire à Bujumbura.
Des événeme~ comme notre politique.
Nous ne nous sommes les événements qui ont
cessé d'une manière générale;
ceu::c-ci sont é\ifdemment
Réponse: A ce que je des événements ~lheurewr pas arrêtés là-bas. Nous endeuillé notre pays,
Répon;ie: Comme je viens sache, il n'y a aucune à plusieurs égordsi D'abord avons amorcé une discussion nous n'avons pas pour
de le dire, les opérations personne qui a été arrêtée cela entraine dllfl pertes sur cette question. Nous le moment des éléments
militaires ont pour le à Bujumbura en relation e'! ·' vies huma~, c'est avons, dans les instances qui prouvent qu'il serait
moment cessé de façon avec cette affaire.
de1a malheurerq, mais les plus élevées du pays, impliqué dans cette affaire.
généralei. Je pense que Question: Parmi les mesures cela ,aura beauc~ d'autres affirmé que nous allions Q4'!stion: Excellence Monnous atteler à ce problème sieur le Président
si
n'importe qui peut l'observer administratives qui ont consequences.
aussi. Comme je l'ai dit. été prises pour réglementer
En ce qui nous.•~·oncerne, pour l'étudier séreinement 1 'ancien président fugaza
! 'opération de pacification la circulation des personnes, nos options dans l domaine pour trouver une solution n'est pas impliqué dans
ces événements et si
qui consiste à appeler il y a notamment le système des .r~lations avec . e monde appropriée.
Cela a commencé ces événements ont été
tous ceu::c qui a.voient de Laissez-Passer délivré exter1eur ne c ngeront
fui leur domicile pour par l'administrateur commu- ~s.. _Nos options politiques dans les réunions du Parti, provoq,ués par ries groupes
se cacher dans les environs na!.
A
voir les longues inteneures ne ~eront des Mouvements Intégrés. de refugiés à l'étranger,
œ commencé.
files de personnes devant pas. Nous espél]ins que Nous avons dit que désor- est-ce que vous savez
Depuis quelques jour&, les bureawr communaux nous traversera~ assez mais ce problème ne devrait plus" précisement qui est
ria populations se présentent ne pensez-vous pas Monsieur rapidement cette;; période plus être un problème derrr~re (les commanditaires),
spontanément ou 8W' appel le Président que l'échange difficile pour pouvci(r poursui- tabou, il devrait être depuis combien de temps
utx centres d'acc;ueil. des produits alimentaires vre les objectifs jjplitiques, discuté au' niveau de tous ils ont préparé ·cette opératwn.. t.st-ce qu'il s'aait
C'est que donc les apéro- et partant l'approvisionne- économiques de développe- les instances.
Nous avons aussi pris de g;oupes organisés quÏ
tions militaires ont cessé. ment des centres urbains ment que nous nauli sommes
.
concrètement des mesures representent beaucoup
Cela n'exclut pas dans risque un certain blocage? fixés.
Nous espérons aussi pour assurer et concrétiser de militants, est-ce qu'ils
fes zones troublées, comme Ré~: Le Laissez-Passer
~elle-là,
qu'il puisse y est evidemment une me:iure que nos partenaires, nos ! 'idée de l'unité nationale. sont dans le pays actuelleivoir par-ci et par-là restrictive en ce qui concer- omis continueront ' à nous N ous avons nQtamment m~nt et qui sont-ils?
mcore des gens qui refusent ne le mouvement. Cela soutenir. Notre -:., souhait affirmé que désormais Reponse: J'ai déjà dit
te se rendre et qui pour- pourrait poser quelques donc est que nous. sortions tous les Burundais auraient que les instigateurs de
'Oient même entreprendre problèmes d'approvisionne- de cette période ·,difficile accès à tous les postes cette affaire sont ef(ectiveies exactions. Pour le ment mais nous avons le plus raoidement ,possible. de responsabilité dans ment de groupuscules
noment, ceu::c-ci ne se donné les instructions Question: Excellenèe Mon- le~ secteurs et nous l'avons '!e _Burundais réfugiés
1résentent pas mais cela qu'il faut pour que s'il sieur le Président, de tari: Je pense que l'opinion ~ _l'etranger. n y a des
t'exclut pas que cela y avait wt blocage quelque ce qui est arrivé, la plupart nat1oru_ile . et internationale elements palpables qui
>uisse arriver dans wie part, les auwrités locales se pose la question de est temom de nos efforts le. prouven,t. Maintenant
'one troublée comme puissent prendre les mesures savoir s'il y aura désormais en ce qui concerne le qw sont e::cactement ces
:elle-là qu'il y ait des irréduc· appropri~es poµr faciliter .d!/S mesures envisagées renforcement réel de individus, depuis combien
de temps ils opèrent?
ibles qui refusent fi!!,, le~~·~·apr>,rovisionnements. po.ur renforcer ·l'unité l'unit~ natfonale.
Bien sur. nous ne pouvons Je \IOUs ai dit qu'il y
e rendre.
.n,, n'y , a. ,$ne( pàs là nationale, je me réfère
1 · ..-i,,
Mais pour ce14.r.:.zii, de blGCQge ~ble; Tèiutes notamment aux discussions i:ia.s nous faire des illusions, o ~e commission d'enquête
1wsi, nous avans,,!f11~é 1 1~; ,.~uthfi~s:·. l~les .. ant qui ont eu lieu dans les 11 s'agit d'un problème qw est penchée sur cette
1u'on utilise la methode de~•• ~ns~ff..i,1<~ions c;~mme récentes réunions du Parti. qui n'est pas simple bien affaire et j'espère que
que pouvant être résolu.
.1'°'r\
Sui te en page 4
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Suite de la page 3
nOWJ aW"OllS dans m awnir
proche de plus amples

appréhendées sont

interrogées, comme je l'a! dit,
préclsians..
suivant les procedures
Question:
Monsieur le normales de notre législaPrésident,
jusqu'à quand tian.
le couvre-feu restero-t-li
Et comme je vous
en vigueur? A quand les l'ai dit, je ne pew: pas
élections démocratiques? pour le moment vous
Réponse: Le couvre-feu dire combien de gens
est une mesure administl'Uti- sont appréhendés. Je ne
w qui a été prise pour crois pas qu'ils
soient
nOWJ permettre de normali- très nombrew:;· ·-mais je
ser rapidement la situa- n'ai pas le chiffre e:ract
tion. rétablir l'ordre et sur le nombre de gens
la sécurité dans le pays. qui ·sont
appréhendés.
Alors, il est évident que Question: Parmi ces cinq
le coovre-feu seru terminé mille
mort.•, combien
dès que l'objectif recher- de Hutus et de Tutsi?
ché lll!ra atteint et j'espère Ré~: Il y a peut-être
q~ ce seru le plus tôt déja ·un peu de cynisme
possible.
dans une question pareille.
Cmcemont les élections . Malgré tout comme j'ai
démocrotiques, nous sommes, accepté de répondre à
après les changements vos questions,
je vais
intenienus le 3 septembre, Yr répondre. C'est que
dans ce que nous appelons nous,
parmi les morts,
une phase préliminaire nous ne faisons pas das
avant de remettre les distinctions à base d'ethnie.
institutions démocratiques n y a eu des morts, tous
en place.
Burundais; nous pleurons
Ce processus de remise qu'il y ait eu des morts.
des institutions en · place
Ce que nous savons
a déjà débuté au niveau aussi, c'est qu'il y a eu
du Parti.
Nous venions des morts de toutes les
d'organiser les élections ethnies. Alors, sur ce
dans le cadre du Parti champ de bataille . où
au niveau des collines, il y a eu des sinistres,
au niveau des C"f?~flS..;;,,iZ,, !!lit,. peuç~tre ~1.. défi
NOWJ avons un prOgi'umffll!"'" iahèé ·à' qilië'Onque·' d'aller
de pow'3Uivre ce pn>ce38US ' savoir et distinguer qui
de remise en 'place de .::q.e P4·
tOjl.~s les struc~s du 1\Q~stion:, E:rè:ellence MonParti par la vole democra- , sieur le Président, dans
tique.
·
ces événements comment
Nous allons, après appréciez-vous l'aide
. cela, remettre en place, des pays voisins ou les
comme nOWJ l'avons promis, :iutres pays étrangers
toutes les institutions pour la reconstruction
du pays. C'est un progrumme des régions qui ont été
qul est là, qui est déjà sinistrées?
fue.1 Je ne pew: ·pas vous Réponse: n est peut-être
donner le calendrier parce trop tôt pour apprécier
que c'est un programme cette aide.
Nàus avons
qui a'ezécute compte lancé un appel aw: pays
tenu de l'évolution de amis pour nous aider
la situation au cours de d'abord à secourir les
c:ette phase.
populations sinistrées,
Mals ce que je pew:, probablement aussi que
vous dire c'est qu'il y nous ferons recours à
a ce progrumme de remettre eu:r pour nous aider à
en place des institutions reconstruire la région.
démocratiques par le
Mais à l'état actuel
truchement . des élections. des choses, il est difficile
Question: Y'a-t-il un groupe d'apprécier le niveau de
de gens chargé d'arréter · ce concours..
les coupables? Combien Je pense que c'e.~t trop

sont-lis

déjà

appréhendés?

Réponse: Comme je vous
ai dit, il y a une commission d'enquête composée
de gens du monde judiciaire
et ce sont eü:r qui
à pied d'oeuvre pour faire
des enquêtes sur les événemenls.

sont

tôt.
Question: El les pays
un peu plus lointain Monsieur
le Président?

Réponse: Que ça soit
les pays lointains ou les
pays voisins, je vous dis

que nous avons lancé
un appel mais il faut
Cette commission du temps peut-être pour
trawille dans le cadre qu'on puisse répondre
de l'organiaation judiciaire à P?t appel, que nous
qui existe dans la région. puis 1lons l'apprécier.

/.es

personnes

qui

sont

-;~- ,'.,,~'

;;r,';Jr,

Que~tion:

Monsieur

Pré«ident',
je voudrais qu'il y 0 des garanties.
vow: demander si vous Notre objectif politique
ne pourriez pas accepter est que 'tout Burundais
qu'une commission interna: puisse accéder à toutes
lionale a:enquête puisse les fonctions, que les
vemr enqueter au Burundi ... Burundais puissent avoir les
Réponse:
Je .voudrais mêmes chances de vie. Je ne
'!'abo~d _faire • observer connais pas de pays en Afria celm qm a pose la ques- que ou ailleurs dans le monde
tian que le_ ~i est
les
fonctions sont
un pays rndependant, distribuées en fonction
un pax_s souveraJ.n. Le des appartenances ethniBu_rundi est un pays_ sauve-. ques. Je ne crois pas
rom, est un pays qui ~ aussi qu'il puisse y avoir des
des problemes divers situations où cela soit
comme tous les pays ainsi. Les fonctions sont
en ont. Je ne crois pas, distribuées $Illon le mérite
je ne connais pas des individuel qui ne devroit
pays africains ou autres bien sûr pas être entâchées
qui n'aient des problèmes d'aucune limitation compte
poli tique,
économique, tenu de ! 'appartenance
social.
à quelque groupe que
A lors, nous pensons ce soit. C'est donc une
qu'il appartient aw: Buron- chance donnée à tout
dais de toutes ethnies le monde de se développer
de résoudre leurs propres de la même façon.
Ce
problèmes et c'est ça n'est pas un équilibre
l'essence même de l'indé- ou un équilibrage à bâtir
pendance.
sur des facteurs psew:J.oJe ne vois . donc pas ethniques. A ma connaisla place de la commission sance, cela n'e:riste nulle
d'enquête dont vous parlez. part. Tous les pays africains
Je ne ollQÏS d'ailleurs pas comptent des ethnies
sur quoi elle enquêterait. parfois même\ plusieurs
Le Burundi étant un pays ethnies. Je ne connais
indépendant peut recourir, pas de système où on
en cas de besoin ou de a bâti sur un équilibrage
nécessité, à l'aide ou ethnique en considérant
au concours soit ·des puys des facteurs d'appartenance
amis, soit des organisations ethnique. Je crois qu'il
amies mais je ne vois faut comprendre ce que
pas autrement la place nous disons, et cela devrait
de ce genre d'institution se faire sans limitations
dans les problèmes internes pour les fonctionnaires
du Burundi. Je ne crois même au niveau le plus
pas que le Bunmdi fasse élevé.
e:rception en cette matière. <i1uesuon: L'origine des
Question: Pourquoi ..h'autori- emeutes est-elle essentielsez-vous pas la presse lemenl ethnique?
~e à se rëriëîrë R~ponse:
On ne peut
sur les liei.q?
faire qu'un constat: c'est
Réponse: Elle a eu l'occa- que le déclen~hement
sion de se rendre sur auut une base reellement
les liew:. Je pense qu'on ethnique, parce qu'on
peut comprendre aussi a d'abord massacré des
que la presse étrongère gens appartenant à une
ne puisse se rendre sur ethnie.
Mais je pense
les lieu:r qu'au moment qu'il ne faut pas s'arrêter
où toutes les conditions là, parce qu'on a vu aussi
de sécurité sont réunies. par la suite qu'on massacroit
(Juestion: Monsieur le des gens qui ne voulaient
Président, vous nous avez pas tuer quelque soit
dit tout à l'heure que leur appartenance ethniQue.
le Burundi est garanti Nous sommes en train
d'un équilibre et d'une de faire des investigations
justice au niveau ethnique pour voiri · en profondeur
dans le recrutement des de quoi il s'agit. Visiblement
fonctionnaires et des ce sont des groupuscules,
responsables dans le pays. comme nous vous l'avons
Est-ce que vous envisagez dit, qui ont voulu se servir
des mesures pour que de l'aspect ethnique des
cette égalité, cette justice
soient également faites
3U
niveau politique, au
1iveau du pouvoir politique

où

problèmes pour assouvir
leurs objectifs. Leurs
objectifs étant 1c1 de
causer des problèmes
dans le pa)Ïs, de déstabiliser
le Gouvernement, de l'empêcher d'atteindre ses objectifs
politiques, de poursuivre
sa politique que nous
avons précisée, et probablement de se faire une
certaine publicité puisque
nous voyons qu'après
avoir tué, ces groupuscules

s'attachent à dénigrer,
à salir le pays à l 'e:rtérieur.
Ça semble être quelque
chose qu'ils avaient prévu.
Mals l'origine de l'affaire
avait une coloration ethnique, mais l'objectif est
autre. Les enquêtes en
cours nous dirons beaucoup
plus sur ce sujet. L'aspect
de massacrer c'est ce
qu'il y a de plus macabre
qu'ils ont utillséS'ils avaient
d'autres
objectifs,
ils auraient
pu peut-être les atteindre
autrement. Ce qui est
déplorable, c'est la méthode
utilisée, celle de provoquer
les massacres.
Question: Quelles dispositwns comptez-vous prendre
pour que ça ne se répè le
plus?
Réponse: J'ai déjà eu
! 'occasion de
répondre
à la question. Les dispositions sont essentiellement
d 'ord.·e politique. Nous
comptons mettre en application notre politique conçue
depuis l'avènement de
la ///ème République.
La politique de dialogue
et de concertation. politique
basée sur les quatre piliers
que j'ai déjci cités; c'està-dire le renforcement
de l'unité nationale, l'instauration de la démocratie,
l'instaura tian de la justice
sociale et le développement.
Nous pensons que dans
ce climat de dialogue
et de concertation, nous
pourrons éviter que des
problèmes pareils e:ristent.
Bien sûr les ennemis de
cette politique e:ristent
et e:risteront peut-être
encore et vis-à-vis d'eux,
il s'agit d'être vigilant,
de les empêcher d'être
en mesure de commettre
de pareils forfai!.3 encore
une fois.

'itrèshautniveau?
Réponse: Je pense qu'il
faut distinguer bien les
choses et bien comprendre
le ce que j'ai dit. J'ai dit

:_.,,

'-1~;,i''

Samedi,

27

Août

1988

