
DISCOURS DE SON EXCELLENCE YOWERl KAGUTA MUSEVENI 
PRESIDENT DE U REPUBLIQUE D'OUGANDA LORS DES NEGOCIATIONS DE 
PAIX SUR Le BURUNDI 

ARUSHA, TANZANIE LE 15 JUIN 1998. 

Excellence M. !vfKAPA 
Excellence M. Bizimungu 
Excellence M. Buyoya 
Excellence M. Le Vice-Président de la Zambie 
M. Le Facilitateur 
M. Le Ministre des Affaires étrangères du Kenya 
MM Les Délégués 
MM. Les Diplomatiques et les envoyés spéciaux 
Mesdames et Messieurs. 

Je n'ai véritablement pas grand chose à dire. D'une part, je n'ai pas beaucoup à dire car, 
dans le passé, nous avions abordé ce problème de long en large. Lorsque j'ai pris la parole 
lors du séminaire sur la résolution des conflits ici à Arusha, j'ai exprimé toutes mes opinions 
sur cette question. D'autre part, je n'ai pas grand chose à dire en raison du paradoxe du 
Burundi. Le problème burundais est un paradoxe car ce n'était pas réellement au début un 
grave problème. S'il est un pays en Afrique qui pourrait faire preuve d'une grande cohésion 
de par une culture commune et une histoire commune, c'est le Burundi. Cependant, en raison 
des manipulations coloniales et des différences idéologiques subséquentes des responsables 
burundais qui se sont succédés, le problèmes' est davantage compliqué, touchant des millions 
de familles qui ont injustement trouvé la mort et ceci a entraîné beaucoup de haine et 
d'amerrume non seulement au niveau des groupes mais également au niveau des individus. 

Par conséquent, le défi à relever par la panoplie des responsables burundais réunis ici est de 
choisir le tournant décisif à cette croisée des chemins historiques. Alliez-vous prendre le 
tournant qui mène à l'utilisation sans scrupules de la violence parmi les peuples frères du 
Burundi? Ou alliez-vous prendre le tournant qui conduit d'une part à la réconciliation et la 
justice en amnistiant ceux qui ont commis des crimes dans Ie passé, et d'autre part le 
bannissement du processus idéologique et politique du Burundi? Alliez-vous emprunter la 
voie consistant à cacher les erreurs personnelles du passé dans Ia sphère politique, la voie 
de la vengeance et celle de l'exploitation opportuniste du sort des ennemis politiques, ou 
Jlliez-vous prendre la voie des critiques mesurées afin de racheter vos compatriotes qui ont 
corrunis des erreurs dans le passé? Alliez-vous emprunter la voie de démocratiser enfin de 
compte le Burundi tout en garantissant la sécurité de tous, ou alliez-vous vous accrocher aux 
notions historiquement rejetées de monopole de groupe de pouvoir politique au nom de la 
sécuriré de groupe, d'une part, et de la mauvaise utilisation criminelle du pouvoir de la 
majorité à des fins génocidaires d'autre part? Enfin , alliez-vous purger les nations du 
sectarisme et Ie remplacer par les notions de Burundisme, en gardant à !'esprit que le 
B_urundi est ! 'une des plus anciennes nations en Afrique? 

C'est la raison pour laquelle, Excellences, je dis que je n'ai réellement pas grand chose à 
dire. En Ouganda, j'ai observé les gens qui essayent de détruire notre pays pour des raisons 



subjectives et de cupidité personnelle. Ces gens ont réussi dans une certaine mesure. En 
1961, l'Ouganda avait environ le même PIB par tête d'habitant que la Corée du Sud et la 
Malaisie. L'Ouganda est à présent loin derrière:!, pour a voir perdu 20 ans de son 
développement (1966-1986). Nous sommes à l'heure de la relance après avoir perdu si tant 
de temps. 

En Ouganda, dans l'ère pré-coloniale, nous avions un certain nombre de royaumes puissants. 
De ces royaumes, je voudrais citer deux exemples:-

Bunyoro et Buganda. Au dépan, le Bunyoro était un royaume très puissant couvrant une très 
grande région. Cependant, il avait une faiblesse? Il ne disposait pas de mécanisme de 
succession pacifique de rois. Lorsque le dernier roi mourut, (Kutuuza, Kuteswa au lieu de 
Kufa), les fils luttèrent entre eux pour choisir le successeur. Cette succession désordonnée 
a affaibli le Bunyoro vers la fin. D'autre part, le Buganda, depuis environ 200 ans, a mis au 
point un mécanisme pour la succession ordonnée. Les princes ont été tous élevés par l'Etat 
et non par leurs mères, père ou oncles maternels. Alors, les responsables du clan élisent le 
roi suivant (Kabaka). Au moment où les Européens arrivèrent, le Buganda s'était rapidement 
développé par rapporr au Bunyoro. Quelle voie suivront le Burundi et les autres pays 
africains. La voie du Bunyoro ou celle de Baganda? 

Je suis très heureux que toutes les factions burundaises soient ici réunies. Je vous félicite 
pour avoir réussi à vous réunir. Je félicite également la région pour son attitude ferme à 
! 'égard du Burundi. Plus particulièrement, je félicite le facilitateur, Mwalimu, pour son 
oeuvre patiente. Saisissons cette occasion historique pour trouver une solution durable. Je 
vous souhaite pleins succès dans vos délibérations. 

ARUSHA le 15 juin 1998. 
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