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INTRODU"'"TC;f.\ 
-----\..;-.L--'.~• 

, :,.' 
Ln ccinCG)tion du Pl'l'Scnt· prograr1r;10 du l::~1rti ::Jour 1 1 exercice 1990 

a été le fruit cl 1 uno :_.r:::.ncle réflexion qu:L ;::i. : : . .: -,-~0ncie en vue de 

son élabor~tion. 

De.ns u:.1 ;:;rouier t8mps 9 il a fallu :Jroc~rJ8r à une: évHluation 

de 1 1 exécution Llu ~)ro ~.Tc,mme· de 1 1 nnnée î98S c~1 vue: d 1 en tirer un certain 

nombro de co11clusionssl.wcoptibles d 1 inspirei' le!~: "cU .. 011~~ ot lc:s pro.r;ra.rrunes 

de 1 1 année qui s 1 <-tnnonce. 1~ cet écard, il rec.G•J:i:·t •:ue les orcane.s 

du Parti ont rÔ(..üis': u:1 rrrand voluDe d 1 ac·cj_vi :~.0s liôc.s on IJarticulier ,_, 

à l'ouverture ù'un J.::r•_e c~éb'.:tt sur la qui.::s-Cü.ii.l de ~l. 1 l.Jni·::6 nationale. 

La tenue d1::s c•:.1.J.oc·uc.s ckms 10s pr0vinces, :1 J_ 1 Un'i.-:crsi t6 du Burundi et 

récemment 1 1111:2~ 11.)~..J co·1.lUUnes, l 1 organisot'L•Jü c.lcr: ::·Y1..lrrl.'.t:S cte réfl~XiOn 

dans les Lico le· ::;ccc·~~c·.iros et techniques, ccut:~r.t ll: :'.cci_vitt':s qui ont 

mobilisû beaucoq) cl 1 <~nerc;J.es à travers les clL:fCren:.s orc;n.nes du Parti .. 

Force est cep•,:ncl8.nt do constater que l'css(:nU.c:l clc:«3 activités qui ont 

été iaénées n,1 .::-:;rü,.mt "' ... .s inscrites cornme t'-'llos :..>u1· le pro[3I'amrne. 

Nous nous trouvons .. 1.: ns un domaine où quelles r.iuc soient lcL ca1)aci té 

. de prr.)vision, l(:•;; c :iL·cons tances souvent i111p:;_<:vi.r_;j_ l:ilc.s ü1)osent les 

actions et lc:!i.> ):co:~:-·clL1<11cs. L' 6laboration de eu :··rosr:-:ï.1:.1c a donc voulu 

tenir compte_ (l<..: cct:.:c:.! leçon fondament.:üe, à s L"J:.iir .,u:c~ï:1 matière 

poli tique, lœ :)1".5vü·..J:Lo:,:s doi vont éHre suf f i..sw:·uc:ni sou;:-ü0:s pour mén::t.[;er 

la possibil:L·l;1., :..!.0 ~:;.ire~ ~:ace à 1 1 imprévu, s,1;:13 c1": ... T u:10 ; .rc.nde distorsion 

entre la pro:::rc . .;rc1··;_;2_on et l'exécution. Voilà ~)our:-Juoi, :;:-ic:ur 

l'exercice 1s:(;o, l:é F0::::cmanence Na tiorn::le du Pai~·::J. a conçu un programme 

qui se veut 16c.;c.t' \J·t.; aclupto..ble à souhait. 

1 1 8lnbol~nti.0n c!.u y::rocr,11-:rtm8 du Purti po:.T 1 1 (tlm-c 1SSO s 1 est 

également ir;spLcuc~ C:. ï 1 inc: profonde réflexion ~:iur 1 1 élstj_on clu Farti. 

Ceci nous a c:mcl1_1 :. ;:. :·c,. nous poser une série cl 1 ilYcorroc;ations sur 

le~, fonctir)nnoli::;1r~: 1 :_c,:.;; structures du Parti. La quali·>~ des hommY:s 

qui sont censés ;mi: 1er la. vie du Parti à ti:nts lco uchclona , le contenu, 

les canaux o·c h~.:: :'.i tll"Jdes de transmission d0::1 ·L:::rnac;es du Fo.rti, ainsi 

que l' imf:lD.c·c ~L ~- ~, ,r . ..: .:} un du Farti cur ln v.L· ·~uo dclieru1e ào la population. 

Non moins irnport:~ntc-.: c::;-c 12' problématique Llo 1~1 su.pr:.:nc.·cic: du Parti 

. qui se traclui t concr(tcncnt pnr la collaborat:ï.on (tl'. 1 il entretient avec 

les autres or~QDOG do 1 1Etat comme l'Administr~~ion. · 



,..., 
- c.. -

L 1 analyse:; cri ti\~uo l~e 1 r action du Farti 

sur le r;1oyc:ns du F~.r·l.-.i et les mécaniSilk:::-; 

de base pour susciter lc'i.œ 6mulatj.on. 

cle )rcmotion des cadras 

En r<iponse ~~- toutes cc;s questions 7 ot CLmforr.tc·.-1~ont aux directives 

du Pr~sident du Cm.ü c~:'. I".ili taire pour le 3:11tr.c f:,,tj_onal et Président 

de la H.ôuublic;ue. il a cté retenu un certo.in :i10ï.W:!."'G cl 1 Orit.mta tion ... " , 

qui devrô11t c:P1dcr 1 1 action du Parti au cuurs de 1 1 01:e:ccico 1990. 

La form<~ i;iOïJ des comités du Parti e~; t une t{tche urc:cnte qui 

retiendra 11..~ :.:·1··: .... .t·.L.; du programme de l'ann-.:e 1990. Sans des hommes 

forraés e·t.; consc :i.1 ::1 c.:; l.e leurs reponsa bili t,:is, ·cot.:<;e t~ntc, ti v.e de mo bili

sa tion de la ~-lO)t1 l:" 1,' eu ::i.utour des idé8.uX dt: ~;, ,1"'.·.1 ;_;,")n:ü t cm effet vaine. 

C'est la raison pm.~r ~i.<.' uollr: le Farti va se concc;ntrer, c..v::1nt toute 

autre acti vi tC ~ :·t:r 18. f<Drma t.ion de ses cn.r:lro.s 1 .>. touo le~; ni veaw:. 

2. yeiller .::m bon fonctionner;1ent -~l.. Fccr·cj_ e.::~. cll?.3 r.Jouvernents Inté5r• 

Pour reniorccr le Parti à lu base, il ~8ut i~iller au respect 

des statuts e<:; cL;1'cl~.~T des ~J.otivations po'-.t:c uno i··;'.r·cicipo.tion massive 

des militmrcs (.1.u:: ,,:c·d.vitcs orc;anisées. 

A cet effet 1 i.m C'ncc.ch'•.:.:G' .. :n.t étroit des cor:Ü -t;~s 2t h)ES les ni veaux 

est irnpér8.·;:,if. 

Le Parti doj:'c :é1..1;lCÙiorer const-1m,1en·c 1::.;e,s 1:1c.-C:hoclcs de trav3.il et 

adopter une m,:itl:o(ci°l<<;iu de conrnunica tion o.d:1ptf;e. ::::t ::ui vant la 

recommandc.tion r,1.'.:lint 0:::.s :~ois exprimée p:tr le Chc:f de:: 1 1 ·~té: .. t, il va. falloir 
• 

intensi.fior le tr::'Vc.'.il nur le terrain. 

4. ~~, l'nce:ion du Parti sur le:,~' )'y:::.:occuyo.ti'-1ns g_uotidiennes 

de 1: ~<ionul .. ,ticm. 
-- t =!'.'•.di 

Le Po.rti le coeur de::; jJQ:i:·u~~La i.:iarce qu 1 à sa 

création~ il .s 1 e8t ic:.cmtifiéi à leur cm.l:Je l: l · ùt1.,.: ;h(:i·c de l'époque : 

l'indépendance. 
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~Pour main~enir et accroitre cette cr~dibilit0~ J.l .:st fondamental 

qu'il co.lc;ue sec 2'Ctions sur les préoccup ·_tj_ons r1ul~ le peuple burundais 

sent quotidienn-:::mcnt. I. ce titre 1 le P<lrti u;;:i;((l)·;,_ doj_ t être aujourd'hui 

le PaJ:ti de 1 1 ~l~t<L et c~u 0:._éveloppement, deu=~ ma.!tres ~ mots qui résur;ient 

les problèmes lèlnjm1rs auxquels le Burundi L1.i. c :~rtce actuellement. Ainsi 

on pourra 6vitcr le divorce qu'on a souvent 0bserv0 entre le discours 

et la r~alit6 sur le terrain. 

5. .P1~u~.'?..i.!:_\-_1P,.c:;__ _ _s_o~lla bora tiS?..1'.L.?-.G... .. ..S.~10..1):.:i:~--~~e les o rp;ane s 

d"L~o.r...:tJ __ p~~~l 'J..:.~m~pis trn tian. 

Il ser:ü t 8. bc:rro.nt de concevoir un bon fonctionnemc=nt du Parti 

sans parler de 1 1 /~dnini.stration. Cela revienclrai.t à lui couper de la 

réalité. 

Il s 1 ü:i~_·ose c~on de promouvoir une coll,·;bo:r'ction étroite entre 

les deux inscitutio~is, o.u niveau de l::i. pror;:.·~c1:m1:.:i.tion, de l'exécution 

et de 1 1 évalw:~tion. Il ne devrait clone plus y .:tvoir un proGra.mme du Parti 

et un autre dit cle l'kdr,ünistration. 3ans 1ncttre cle la confusion dans 

les tâches de l'une et cle l'autre institution, il :faudra arriver à un 

programme com1.mn c:ui i.nti~c;re tous les aspects c:e J.o. vio clc la population 

dans la.. corn.rnuno et L'. ;-:irovince 

6. !!l!.i.2~:21.:.L~'.2-:: __ ~o.~- moy~ns du Parti e·~: _lJrivoir les i'écanisrnes 

d'émulation des r,ülitants à lo. bo.se. 
__ ............ _......___ ......... ____ .. __ - 1 -~--.-~~---

Du poin-c do vu(; hur:1ain, le Parti doi c )rocres.::i vemE::nt initier à 
tous les ni veG.u~·: l.C!..é' i~oli tic1ue de recrutement c1cs cadres et a13ants 

mieux formôs. 

Et eu 1ü\:·cau E1at~riel, il va falloir doter le:::; diffûrents ore;anes 

du Parti de E1oy2ns cle: tr;:-ivail et d 1 infrastructurGs cùéE1cn-to.ircs. 

Enfin, 1:: ('..i:;:·cc:tion du Parti doit c'.itud5-er lQS voies les meilleures 

afin de promouvoir las responsables du Parti ~ lu b0se pour les rendre 

suffisamü1ent crédi blcs. 

C'est en tennnt compte de ces orientations c:ue la Ferrnanence 

du Parti a élO.borf:C: le prc')sent programme. Celui·-ci ost bâti autour 

d'un certa.in nor;1bre cle thèmes qui canaliseront les c~ctions concrètes 

dans le temps. 
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La co:.wol:i.ù:_·tion clu Parti à la i:1ase r~o ~~)ourr:-, c.c ffüre 

que si elle rc)o,· .. ::c~ :3ur u:1G formation solide rJc ·c·. utJ les co~~:i tés, 

non seule11on-c sur l.c:c ~: c.C".' t:i.nns politü1 ues c;t · i\kolo~'iCJues. mais - ' -1 - .. . ~.) .J. , 

aussi sur cc:J.Je::, ·col1cJ:1~:'..nt au développe,:1cnc socio·-8cono;:iic]l.~e. 

Cela sera rendu )Of3;:,;j_illc'! par l 'organisntiun cles jo1.u'11Ûc::G de 
. -· 

formation, des . sCmino.irr::s 

d'intérêt 11.:.~·~::_.:J'.~~-"1 • 

et des débats stir les questions 
• 

1. Journées de :~orr.·'. tion des· comités de base : ccllulc=s et sections). _____ ....... -................... ,_ .......... ,. ....... ._ ....... __________________________ ......... _ ........ __ ..... ~-- ..... -------

Ces jour~;.t'.;2;J cle formation seront culi<;1'~c.:::: ::l~::· l::?.s thèmes 

suivants~ 

de cellules. 

Le rôle des uernbrc~s des comités de sect'i..:i:n.s c:"; i: ,c: ceJ.lules 

dans ln sauvers:i.rd.e <le 1 1 Uni té Nationnlc. 

Le rôle des r .. 1cï.1:,rcs des comités de sc:::cu.~)nG ,_,':,, lle ce!.lulc=s 

dans le dêveJ.o:_:i11er i:~nt de leur collecti vit'.!. 

L 1 ex,foutio:1 c.,e: cc ~ ·r•J. :·:t·2.mrne incor:tbcr.:i. :i..::. >.•:~clle;K;n-t 

aux comités }l:i.1 1.~v:Lncic·t1.x et cornE1ur1aux du :.-)r~rti. La l.'cn.k1 nonce 

Nationale nurc.~ le rôle d'appuyer ces or~;aDes, c:.-1 ;_·:.:"01.lP:i.s<J.nt 

les documents g~-.11.rcn.cx de travail et en lL::ul' ct,s:~:~l'éèl1'C l' 011cadrernent 

nécessaire u.u ben d.:.).' 1..:-, •• J.c1tl•:Jnt des travau.,"{. 

2. Ferma tj_on cd; !.: 1, <J].\J<1 tion des comités cor11nn i.;.1:,ux et ·: .1rovinciaux ___ ..,. _____ .. _,.. .......... _ ............. --------·-------------· .... --........... _ .. _.,_ .... ,. .... _ .......... __ . _______ _ 
du Parti. 

Des sûn::i.n:.ürcs seront organisés à 1 1 Litcn-c:i.on dc:.s organes 

communaux et J.lrovinciaux sur les thèm1.~s sui van·cs ~ 

Le rôle du F.::i.rti et de l'Administri:l.t:ion detr•iJ 1 1 0~1c0clrm:1c:nt 

de la population. 

- La loi commun::i.J.e comme irn:.-:trü.ment de dévolop::;0ï.1(:nt cle let commW1e. 

Information cur los programmes et les projc:·~s clo dêvGloppement 

de la cor,1rnu:i:ic • 

La vie du F.".rt:~ dc·.ns la commune au re~;.::t.rd rl.G ses principes 



>, 
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3., Dé.bat.s uu ; J..~1 .\.:::>. u,l"i}UD.~.:;;, __ çeµ...tra,ux .. ciu .::'.:n·ti L<ur les. que.s.tions 
~~~""""1-;--;~--~--~Ü.f'l~':""".- ~-""""..,..,._...,. _____ ~,---- ..... 1'-:"'-........... _,,........_ .... """'-~-- ..................... ~---

d 1 intêrG ~- ï.' ·u_, ., .1 . · · --------·--····----····-,,,. 

Ce procramme concerne les cadr0s dL·i[_;ei';y~:s clu Fo.rti et 

des J\'Iouver.1on-ts Intûc;r'"s au niveau nationnl. Il vif:;,~r;_t un triple 

objectif : 

Fournir une infor.:11..~ tion sur les réali t8s n.Tcior~:.ües pnr e::::er.iple 

les politi0ues sectorielles. 

Amorcer une J.'ti:~·12xion sur cGrtsines questtons .con·trcvGrsées 

telles ql~E'. .. J a suprc~mrJ tie du Parti, la dêï.10cr ;.·~ia etc ••• 

- Débattre des th~wes devant débouch2r sur Jos d6cisions politiques. 

4. §1~2~~~?:~~ ... ~~~=.~~~S~:112~~~~-E~~!:-1~'.l!~J:JE~~~-~~-~~~2:~~~~ 
du Parti. -·---- .... ··- ...... 

Ce do,-::ur.-.·,ont 0st un cuide pour les uer,t!JreB de:-:: comités 

du Parti. Il :J. pour !Jut notnmment de les a.icl2r .::i. ·,.üeux prc5parer 

leurs r6uiücnrn, aiü: :cr les assombl8os du ?~r·ei ~ c:·s r·5d:i.c2r les 

t Il ' 1 1- 1 1 . . 1 . . " . d rappor· s. _ corn:~:cci.·:. j.'''l c ~.J. cmen\, es sen~ ,~ie c:.00 ::.c,.::o:u.x u Parti 

ont et des opt1oiw (le L~ 'J.'roisième R:ipublique nf :Li:. <'llC cc·ux qui 

la mission èlo chriger le Parti à tous les ni vec:.ux >lüscent 

imprégner • 

s'en 

• 

1. .Z~~E:!l~~~-~~~~:~~;~l~~~~~?.2_~!-~~-E!.'.9.G!:~~12!~~~:!:~~ .. ~:~~ .. ~~ .. !:9.~ .. ~~~~~:~~~~~~ 
!~-!~~-E~2Y!~~~?~ 

Les :3tn tu-~s Frovisoires du Parti indiqu<=n-:; dnns leur .. : 

article·: .:~i~ que lt:' Co1ü ·\;'J Commum:ü partie j_)e ~-- L:, ch:.::Lïni tion et 

à 1 1 exécution du ::·ro:~:r<~:nme de dévelpppement socio--c~co1Jomiquc 

de la corn1~1Œie. ~~t ctt' ï.1~_vL:nu provincial, 1 1 '-r.:c·e:t.cJ.e ~'/ '-hs~:1ose 

qu'au moin.s u:J.C: fo:L~1 1 1 :.::.n, le Comité ProvL1c:L'-.. 1 ~;v::-~lu c.voc 

l' adminj_str:::.tion 1 1 .. ;-~,.-:,·:. cl 1 3.Vancement des j)ro '.:ranmeo de développement 

et la sitw.~~t:1.c11 g6nérule de la Province. 

Ces dj_SjJOS :i.t:Lons -:~raduisent la vol on::.'.· de :·,s::.·ïx:e·c·cre au Parti 

d'accomplir sa r1üS ... !j_on clc concevoir, orientor c:·c cor:<:rôlcr à ce 

ni veau la vie 11;1 t.i.0n1·le. raies permettent c~ .;::J.lc":oD·:: de rapprocher 

étroi temcn-t 1 1 .c·cton du l D.rt:t et de 1 1 1-~dmilüs·c 2.·~;j_on, cc; qui a 

l' avantac;e de nie'· :-:.::cc: ::'L1 : J.o. dichotomie qi_ü n 2.o .-.;n-L:emps porté 
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Le CDiY~c:~1u clo cr:::0 clisposi tions n 1 2.y:..:,ï-:i-~ j .... i:EiS -.: _:,:· mis 

en applic:~,-ti n~ ·_l' ~ ~·o, r'l'Tfi~l(J c1 e l'année '19S'O so ;.:1·opose d 1 orGaniser 

au ni veG.u co, 1l:1: _ 1 1<_. :_rovj_ncial, des journ<..:88 :_,.._1 cours desquelles 

le Parti et _!_ i _c~u:: J_I_, :-i:ï~.·1U on vont faire le po :'..i.'t 1:1 ~r lus :1rocrammes 

et leur (~-c:, -~ cl 1 u:c :. Cl ·t ·i r:in. 

2 .. R.encon:;r--::3 · .i"··.- li ,._os de= la ?erm'.:'.nence :: ~:;,··,;:--.J_o du F<_:trti ------....... ,, ......... ~ ............................................... ____________ .., ... -···- ....................... ~-·· ···•"- ..... , ...... __ 
avec lc.s · ::co~nonn;:1_L·1ec nrovinciaux du ?8-rU .• ___ .._, ..... ,.. ... ,., ••. -:-.---~ ..... -:; .. .._., ............ ,_ ... ,_-t:_ .... ______ ..... __ .. ___ ... .,_ .......... __ 

Dans le caL°lre clo la politique de dL:ilo ·i.w et (_:e concertation, 

de cri tique et c.1 1 auto cri tique, des rencon ~res r- c1:J_L'rt0s entre 

la Permanence ~~at:1_011;_üe du Parti et les re.::;::_·.on.'3nbl~'.!G )rovinciaux 

Dans ces rencontres, il serci qucstj_uu i10t0_r;u:V:~n-t de faire 

des échan;:es ,'.:rur h:s diverses questions j_nt·;;~20._}._1.ri:c 10 vie du Parti 

dans les p:covincc.s, d 11~valuer la port6e des ac-c" ,,,j. ti~s poli tiques 

en vigueur ot celles co~1signées dans le procrc~1 n;;o cln fnrti ainsi 

que d'analyser le. (_1u::1J jt6 1Jos méthodes de ·;:1\ vo._'i .. l de 1<:\ Fernmnence 

Nationale cln ï\ _::_' ~: _ '·'- 1 l1nG <et et des Perr~.·-:uencos Frovinciales 

d 1 autres _), tJ.' l·, _ :· n c~; [';l l~ir·.?r des leçons _;.iot.'r vif.:; cr des rendements 

meilleurs. 

III. 

1\ctw:~llcrilen-c le.s E1'2Dbres du Parti lL:;.c·,·. r,;' (:vah1cnt 

à 1. 3 ;2!.1-. G::'.6 (un i:lillion tr·ois cent vingt que.. cre rnj_lle six cent 

vingt-sj_x ::1e:.,1:œes:. ,Si lu population buru:1clo.üH:-: G!Yc nc-l:::Jc=llcment 

de 5.000.000 d 1 '..1;tb:i_··:c~nts~ on peut supposer qu•<_l y et t-::nviron 

deux milJ.j_o-,_;_r~ c~-\_: clcïü 0.Li ont 18 ans et plus. Ce (JUi vouch·o.i t 

dire qu'à peu J)l'Ô::-> un nillion en âge d' adhÔrc:c ~ ;.1 1 on-~: l)[L:.~ vmcore 

~né h:G r::~-~1·;s de 1 1 UIRONA, 

Il s 1 av:·s0 ci<:, ::_c D0cessairc d'organiser un·:: .'~r~müc campagne 

d'adhésion ~~'.::'in de :: c::~:,1.c:t-Crc au Parti de l"(?c:cu:~(=:r le plus de 

membres po.s::::~. 1 _,_:~, .--~,_ ·:'c;, :;_·cl à sa nature de i~>~E'·cj_ de m.:~s:Je. 
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2. Campa011c dG c,:-: J.2c~~c clos cotisations. 
-----~~-···· ....................... " .... ·--···--·~-------

L 1 irJpor' ~:t·i1c0 '.>::·.s cotisations du ~:J2.:;,"·~:i. -'": l:Tl; plus (\ démontrer. 

Elles revêtent tol:!''.: c1 1 a1Jord un caractère poli ciqu2 irrei.1plo.ço. ble 

dans la mesure où p'·r cu biais on ix~ut mesurai.' le iüvc:i.u d'engagement 

dont les ~ens ~ui out accept~ librement d'~d~(rcr au ~ur·ti sont 

capables. Car en effet, 10 versement des cot:Ls.''.·'..::·.o:_;_s ec·c non seule

ment un devoir cl.e EüJj_·'.:<.~nts du Parti, mo.is c 1 c:s·l; ,-,_us si et surtout 

un signe de rcnouvc:ller.10nt ·de confiance e ~ cl 1 c,·~:tc1.c~"c:'1on·l; à ce Parti. 

Les cotisa·cJ.ons r::onst1-c;uent donc w1 rêlppel 2t lll1 Tenforcernent 

de l' en0a[~euent des r,üli·cants vis-à-vis du P;u"ci. 

Ensui·~e, 1~-s cotisntions pern11;>tt1.0nt 1". r(:~üü:>o. 1:io~.1 de 

certaines in?r:J.s '.Tuctures sociales commwJ.cs 9 not, .r:11ï:'.'nt 1..::, construc

tion et l' GLJ. i)C:, c:;.1·~- ~les -Jco les, des dispcmLm L'es >:t'rec les 50 % 
alloués à L, :.:·:.'cv: __ !.Co, et des permanenc2s du I~:.;_,·c:• .• 

fonctionne·1:-~eri_t nor'l1l<'Ü de.s services du Parti. 

Dans l.::t ,;,):\ 1.-~it1ue, la collecte d0s cotis,. ~,j_;_.··~;, ~)our l?tre 

efficace~ doit être orgn.nisée après que L:. c::.x._ ':·;;.1c 11. 1 ::i.clb.Z::sion 
't' l~.J. ' ,...,. a e e c o cu:::1 oe. ~__, · · .. <: ,_\in.si que les moLs do :Jlüllct 2c aoQt seraient 

donsacrés ;_~ ce t:t\::vc il. J)i::s journées n.J. t:~oü<-:..J.es de collc:c'L:e sc:ront 

effectuées :en,>.nt c•::·~tc p8riode. 

B±en pl1'.S~ ~ci,1C si on devra h!m.r C)il'."·i:•:: dos 1:3CJ1..:~ :üts des 

badasigano. de cl·,nriuc: :1:-cov:i_nce rela ti:f s ti.u C(.ëJ.·_: ;_:clrj_or c.~ ~; cotisations 

suivants J.(~B :;:); .:i.<;:_c:ult~rit8s liées aux p. r1oLlo:.~ ùc J ·-coJ.tcs etc::ricoles 

il faudra lll'J.1 o·c(n· 1:.c~; c'1..::1c.is précis afin cl' ~-~.:;.:.i:::i.:~;r la s .. ci..~:cité des 

sommes perçues f;:-ii:cc le bilan. 

:Cn ou·c:1 c ~ ~C'u·~.c::s lc:s dispositions dL'Vi.' ;'. ~t ~>cro prj_s(::s pour 
' ' 

que la cam1>u.~nc; ües co·l;is<J.tions · ir~t la Cali11X<)18 cl 1 c.dbC::sion ne 

soient pas effectuée;~ concornmi tarnment. 

3. Electioun ~es couit~s ~ la base. 
-------~----~---~-----~--------

va bientôt prc~nc~rc: fj_::J. Jl importe dono.:i de DP ·:Vr' -: ,, 
.1.- -· .... '..J .•_J. r·u:-c le? pro Gramme 

1990 les 61ectj_~)-;Jfl des corni t~s du Parti à cc:~3 ntv•~"·,ux: rc::;pcctifs.i 
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L 1 cm L~'~ ~~ ·;u\rjçp c r:ue ùès l'o. venet;\(~(:.; d.2 l<. iJ:Io 1 ~· ;;ublique, 

lO:i."S cles :;.J:.lrr:.·.C3 c·,,, ,;~lC·.· clc.;· l 1 r.!:J~i..1t dal18 !_:.::: 0V"1!CC.3, 12;' lTlilitantS, 

du Parti ori,~: i:~.s:ise; r;\.1r l'ü.1p·.ï:·t.'.iJCe r1.'.?·:; ~:1.:::...:;·_,,(;3 '~(:3 c:nités 

le pays. 

de 1 1 Uril'lülT • 

Actuelle~.~cnt le: ::.".::.<·i :émic·L;:Lonne avoc ,lc,3 co ,:;.-~: -S (L~~::; <Ll'. ni veau 

des cellLüc;s o<: des 5oc·c i.0. 1:; tels '~ue le in~..:·ni~:.Tc J.l.:;~. s·c«,~cuts 

provisoirc:,s du l.'.:.::L't~. 011 l:,·,x·~,,. ar~~i.cle::: ·î;~ i.O:~: -L,:. J.c :·,i.m1.~_,,t statutaire 

"' .••• ._, Q 

En 1S' i_',, le ',(·,e;:c ... ·:~:'.r.i:a-l: Nü tic~10.J ~'l:i'.~ ~11 :n:: clu f, .J.~ti comph: 

préparer et 0:•.'.. '· ... c:c c~·:~·~e acti vit<::' de; mCJ.J.jj_ · ·:i.":: <i co1'1·ic;cr certaines 

cri tiques ·: ~-·· ~- '- ... 'L:·-- · ·. ;_:_l8vées ici et E1 C:L.c '.L.i le; C.·. roulcw~mt 

IV. 

1. Poursuite c.lG~: coll0,ues CO'"lmrn1::.·,u):: E.'!...T :i.·::.. 1:1.1.::::rL;j_oï.1 cle l'D:.:jit·~· _____ ................................................. ~--·---..:.-------· ... ------· ... -- ..... .._ ................ -.. ,, ................. ·-............... , .. ·----

·>c.- ·uc· c' "'· •S 7L1. coi··: 1u11' " 1 Cc:·, 1
·'· .. ·1 ne'" ·:_)rov1· 11cGS ..,J _ • .:;. • Lu ... "" . . . . _ '-" i.::> e •• Ve.. • - • L.) ~ 

2. Etude d"~ 1 · ti.E~c; C1i' \1.") 1 1icnticn df'.:S r . .::co.~u~.u:~d~._-;_iC>i.:'~ :1e lu -----------............. _______ .;:..;:... .. ___________ ,... ____ ...... __ ····----- ..... -------
Comnüs.s:Lo:1 ·-:-.::::~:.:. .. ~e ,,·;i..rr.2e r.'i. 1 0..:;udicr· l;:~ .l1:c.:·ci.on .. lE.! l'Unité ----•--•or••,, ... ,.,, •·•• ~· •• . • '" ·~ ... , •• ''"''• ,,..i_......, __ ... ..,., , ___ .,..,,..,,,,...._..., .. ..,,,.,.._.,,_,_ .. ,._. ••L"''""''.__.....,..,., .. _...,. _____ _ 

Natio!.!.· . l.~·~. 

Nationale C~u:~c:<..-1...' _:_ l :. ;·~;uc ior 18 Question de 1 1 Uü-t{ rr.:~tj_,:·21ale 

s • adress;.;n:.; ; '.iJ-~ )')t,i,\)Ü'i3 J)ublics, nu. Pa:rti c<. 0 l.: 1)0;:1tü .. •.tion. 

En vue de 1.:<~l' ;·,:·: ... :" .:.:: . .:. e·.:r.):~·lic.:~tion le Par·c:L ;.:c · : . .-0 .. _.:;e rlc : 

1 ° AnalyrJe;.· :tc;J :.·.:~Cl)• : l::.ndatioY1S qui s 1 CJ.cl·.·cs..;; ;;_r::; :.· · .r. c üüouent 

au Parti. ·celles 11uc· ~ 

la syr.1ho ' .. ~:..:_ t.:r:: 1..:c l 'Uni tu Ha tio:,1alc ~ 

la r0}ic1.b1li·~ . .-'.;ion : .... .:: 1 1 institution d' U~us'.:~'.r·c;a:::l'Ct.>.~1e o.Jc 
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3. Diffusion cle ln ~:;110.rtc d0 1 1 Uni te~ on vue r_l::: :::or:. udop-c:Lon. 

--- ... ~ ......... ~·· ..... ~ ··~· ··-'····- •••••• ··~. ,, ... _. _._.. __ ,_,_..,._.., ___ ,_,... .. , .......... , ,, •••••• ,,._ ................. a. ........................... __ 

L 1 ::rm(:e- ·r:;: U soJ.'~1. sans doute mo.rqu6e :::.;i_n' le ~,la.n poli tique par 

1 1 adoptL>,: de l;_,_ Cl1.1rtc cl.0 l 'Uni té I.Jatioi:.. üc c:·.:. ~Jr'-:~Ll"': ·:: .r on. 

e'te' d /f · · i· 1 e· ::i.nis, y, J.iC:' .. c r::.c; 

liées à la d:i. =· ·1.-..'J · rr1
; l 1 c~::q)lica tion et 1 1 <i.ù0~'"c:.c~1 de cet important 

document. 

Des actio::o .se:.·01·~- 1~ nc)n•fos très acti ve1.1 .. :1~·:; :.~o~œ ccntri buer à former 

par 1 1 i~orrn~~.tion lc.s conü tés. du Po.:;:--ti et ·1,:c :C:::.t·,_,·:.::::.:i.[';aff_\.. Co ci se fera 

particuliire'.,1cnt pc,r une diffusion tr2s L•.!:',;e (Lo :i. 1 i·::, . .'ori:lation sur 

l'action du Pnrti, celle.du Gouvernement cc coJ.l~ d0 to11·t le pays. 

Dc.?s s·cro.tc:::i8:::> y· rel~1ti ves seront co:·.~1)u0s ~xmr o.rnéliorcr la 

d ' · ' 1 ·l · ' · ' ' · d · 1 · r· ) · ·· · • ·· ' · • T"\r-· l " · 11 t pro uc1:;:LOn e·c ~t c.J_s·cri ~Jt.n::1.on u JOurna .1:..: ." ~ _;_:· __ ·, J .. ;, _e :•. eui e 

d' informo.tion s·,~r dus thcnes c1.e 1 '.obi 1-isa t:t.ni1 ~-i, ·.:i.<iculicre. :1~nf~ en vue 

de porter lo . ~cei;·.::c .. ce lG j)lu.s =1 .c\i;~, poss.i. J:': 'i tr.1c ;-1_c·>o:i:1 rwrr:i. menée Gn vue 

de popul.:irLoc::c Jc .. 1 moyens de corn1nunicatio;·) 

et la PrQ'~.sc Ecrj_te ~. 

:: '· R1.c~:· o, la ~l.'olovis ion 

, Des nct:i.oi:•.:_; ;.~:":: ·0 •. ,-. 

de la iJO_~:J11lrl·l::L·~,l1. L.··:_.-~ 1_'~._:1 1 

r:,,_ücrx~nt menè~s ·:)OLU' in-1.::cm::-:i_fier la mobilisation 
-' ~ 

organisC:)cs <:~i.~:·01.-.r ,;_,~~~J aGt:1-011s concrètes ll•-': 1, vie' ··,:uo-~iclii:.·nnc telles 

que l'halJi~.:i.t ;~1 Uj.'~·.T~ 1·. r:i::1.n-c8, les pror_,ro.u;;1c~; :\· ~.'i.colcs, etc •••• 

Toujours tk:1c 13 c::tclrc: de la mobili:~.-~·[.:i·Jn, J,. ~ c:>J."·Yclh.:·11ce Nationale 

poursuivra 1o l:,:c'or.r ... .rm,1e de :C'ormo.tion dt:s an::: l·---~ .·i.:~ .. .-~ ~ _ :i.1 0lXl;_andistes) 

du Parti .en VL~c clG leur fc'.ire acquérir lG:-:3 «'1,..--:;lYJùoc:: et lc·s t·:>chniques 

d'animation polit:i..cues cle la population. 

Il SG:i.'a 6c:;nl<.::' 1cr1:'~ r:..1 '.:lduit des supports me.: t1·::c~.rü8 (I_(, mobilisation 

tels ni·1e l,.,r: b·-,··clo-J··o·]('>·"" lc.rc• V"l"C'"' d 1 ..,ffi."c'ïï ·c et ]C''"3 pv·,·iosjtions de '".i.\... "-- t-.. LJ.11..~. __ .... 1_,' .~I... '·' 1_.. •• v ..... U. ~· l ..... ~ ... ~ • .. 1. .-J\..J:' . 

photos. 

Bn plus c"tG:::> t..•.ctic..- ":; h: bttuc~llt~S te llC;s ···_,_1e l • nnaly0e et le trcü te

ment des doss:Lcï:',S j:' _J..:" :_:if;_.:; crc,:1: dul22Lnccs do L.:'. )O~)l.Ü~1-C;j_on ou l'encadre-

· ·1° c~c1 ~n du (' ~ ~ i.J ~.... c. _. ·'· \.,.:; -' ...... 11.. 
r.-'"' \, dos ~1. (:·-~licrs de couture, 
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1 • Dans J.0 domaine de 12 ::<n-co. 

Dans le dornaine de l;~i, GLmté ~ clew: principaleo actions 

ser0n-i:i menées c::.ano le cadre d.u suivi des journée::; éle réflexion 

sur l'ameJ .. i~ration de l'accè:J C.0 :.a pcpuls:cion aux soins de 

santé orc;ani;::;0<:lf:_· on jsnviE;r 1989. 

l ' 0·.~Y?-'2'?_ 1~ nationale de l'hygiène et de la proprété. 

Le bu-[; de cette journée est de sensibiliser la population 

sur la nécer.::oi-Gé deo mecures et règleo d'hygiène : entretien et 

a.ménagement des latrines dano tous leo lieux publics et dan::: les 

ménages~ hygiène corporelle; E.liiilentaire > vesti.uJ.entairc et do 

l'environnement. 

La journée ser~ organisée avec la collaboration de tous 

les LJ.inistères ayant la santé; l'éducation~ l 1 inforiliation~ l'ha

bitat et J.'onvironnellient dans leUJ."S at:tributions. 

2 ° CDJ.nr1agge na:i:;ionale sur 1 1 acgUisi tion de la carte 

d. 1 :.,881..U-'O..nc e··-lJél:L:1di Cl. 

Il s'agira d 1 amener la population à adhérer massiveillent 

au système (1 r acr;JUITi.nc8-maladie en vue de l' amélioi"ation de con 

accès aux noihc do santé. 

2 .. Dans le clo1i:aino de 1 'habitat 

.L}_:,n~; lu 1 •• ,:·.u.aine du l'habitat, le Parti mènera une campa

gne de ::=rnn,_.-:_ r~'llio:::d;ion auprès des membres des comités pour 

q_n 1 ils incitent 12, population ù participer a la r~alisntion de 

la poli ti,;_necle l'amélioration de 1 1 habi tut. Il leur sera demandé 

de prêch<;r pEU" 1 1 exeuple en oe dotant eux-ruêmœ de filo.isons d 'ha

bitation adég_ua·IJes. 

J. ~~~-1~-~2~~~~-~~-1~~~~~~~~2~ 
Dons le domaine de 1 1 éclucation, le Parti va filO ùiliscr 

la populati.on j}OLU-' qu'elle aclhèro ~m proj et-pilo·ce ù. 1 alphabéti

sation. Il s' agir,:i, nue ci d 1 amener la populc.tion à s 1 occuper cla

vantage cle Ju scolari:..:k~·i~ion t~.uo oni'onto not[l.jj]Llent po.r lUle inscr:î;

ption masr1i ve et un sui7"'" i·üt..1.P accru de la scolarité deo eüfo.nts. 

Au cou:-L ::; ,~, c: 1' :.::c.L.'1éo 1990? 1 1 appui à la prccluc tion cul

turelle ~Jr:m _:~t;, cle:~1Jr C:L:~rections : le cou tien matériel et théma-
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Le 1.:;0 1:,·cicü ~.:...c.l'c8riol se trnduir:~. pn:r 1 1 8qui:pew.cnt des 

groupes d' tmiwat:Lo.n ei~ ino·èru.ricn-Js t:r·udi'tion.nelu et modernes. 

Quo.r1t à ~~' c.:y: ::-:.t thé:;__~<:Liqm.;, il ccn::iic;-l:;0ra en la pl'·oùuc

tion réguli fil·e. c1o -Cc::'.ci.ï0r c1tü co:ront envoyéo aux (;rOLl.pe:J cl' o.ni

;,::10.tion sous une :Zo:cu.c ";.:lrut'] ou c-.:lL~s for:i.·.tG do chrulsornJ d.éja en-:

re~istrées. 

Le Secréta:i:.~ic~t Nc:t;ional To:i.·urn1en-li ci.u Parti o 1 atèlera 
' auGr;i à rao(. e:wôler üeC:J cha..11sono pacriotiq_uos oélectionnées dans 

w1 recueil ciui oerc1 J.il'fm:;é d2!1:::; lo p.:iys. 

Le Secr(·,_;m~i.:::.t NL.:.tionci.l Pc·r::...•al'J.GffL d 1.1 I'urti o. or.:;;o.nisé 

en juillet 1986 LW.}. 0(, ... .i.'..,:;:i,irc ï[<,t:;_on<.:.1 our la ,Collecte dco Recet

tes de l 'E·c~"':li. AL c ovJ:--u clo l' 1JJJ . .r.~ée 1989, ti-·ois s8mnmres ont 
été o~c.:;c.u.:'~,::~,: ... ·.::; lc~s (:;.:· .. ünerJ Jeo recc·~tcs cls l'Eto.:t; g_ue sont 

les :cocE:lttc;r_; ~;,(~;.Ji2·_i;3·iJi~.:;'.:i vco 1 los roco·i;tGs d.ouG.nièroc et los 

.recettes f.i8CLù..es. 
' .• L ' . ,•, , . 

Boaucoi.;Lp do lJonne:;:; tdécrJ ont 
,.. 

L1GW.(; CJ. UC de G pl"'O pô-

Les 88.wina.ireo qui ncnt c'LG;:,.; c<.:ul:t'C'.'J c~ 1 échaJ1Ge8 et ùc. c±-é-

·bà:bs ·no constituon-li f>U.B une fj_~1. 0~1 r.:..oi. Pou:r cr..i' ilo aient toute 

1 1 utilité voulue 1 w1 oui vi è.üs r.èrJ·Jl\.À.tio.nc et dao rccoi:.:wnndations 

qui en sortent doit être assuré~ :!.: ~..:L' .J.illeUJ.."'O ~ ln bÔnnc gootion 

de lu cho(rn publiCJ.UC c1oi t s 1 étondru à la base et :p0rL.10ttrc aux 

coliecti vi·iiés locales ..:1..e vi vrG les lilÔnco vàleurr..; g_ui 11on-G impul

s8cs der:>u?-G ::lcux cmc DL .:.1..i voG.Lë clc 1 1 aclLlinistrntion cen"'Grulo. 
Dans ce J.o~.iainè ~· deu.x··~ction:.:i üol1t ~10;.~;; i;rosrD.wu~QiS~ 

1. Susciter l 1ini·ci.:i:i:ïivc de la mse 811 2pplication ëloo rL'i.Jolu

tions ot rocoL1nandc.tions r.lé:·ç. ;éoo c:Lcs séwinairos ac1 hoc do 

19-rn:l ot 1 9 iJ9 • 

- la proQ.L:.c tic:~·~ c<: la è~iffusion dcG :i:.ieos~~.:.;os à 1 1 intC.LJ.tion des 

.. ~ ·. 
roclevabl..:;s i!.co 

•• i.' 
l. ':··~··.0-::r1 o+ i·~.vec; 

~-·i:-'-' hl u J~ i_: pour rappeler à 
·i;out w.1 ohcct:J_ :=.J.llG lor:; vali?J<.:.ru d 1 intée;rité, de rcr.;pcct ù.c l~

~hoso publiq;,ir.) doi Vüll"i:ï êtru pluo Cl uc j Ct.Lletic rcwit:.:lO;~ à 1 1 hori.nem:;; 

La diffie:ilc ;:;~i_ ~T~::.-~iC'n :Li.no . .ncière rrevic;i blo eut u.nc r,::',i:Jon 

de plµs d 1 c.:xi.::;0r lu rcrJ:;)GCt fü:; ce::; val0uro. 
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La pablio é.~ticL, c;.~1 c,)~~-lnboro. tion avec leo servie es J.irecteraent 

concerné,s t.100 :cér.:;c.1.tE~to de le~ collecte ainsi quG leü voies 

qu 1 emprtm-'c0n:i.:: cc:rt.:ünes .fJGJ:·collnes inci viq_ueo pour oc oonstrm

re à lcu.ro dev·Ji1 .. s :J;;:. c.l.Lù aid.8ffG ccllcEJ g_cù veulent a 1 y souo

traire notéli.JLlcnt · J.J'-T l.J .. corruption et le laxic:o.e. 

Le suivi des for;J.J.ulos d 1 or(ç~.cürJ,~tic.n et clo collaboration (!.os 

servi_ces de l'Etat iill1Jlig_ués c1s..;.1c let coll oc te clcs recet·l;eo 

ainsi que des actionr.:; d.' c~uc,Dcmt.J:l;io:n deG uoyenc no:'c8riols ot 

hUiùains dont ceo cervices sont dotus poUJ.."' voir o:t. deo prot:,:rrèo 

sont L.1.i t;.:: et tranchont avec la si trlation ne tucllc. 

a""" ::ict:i..· 0·~1.-:• nPC1•c•c·2· ··:·r ·,· ··,·:·· .:: ""' ,.., .. 0 ·'::1c·i·r·• re~·,.ul1· or'"' avec ..L- €"' nc-r-v r~ C4. l i.:> ,_,. .J,.;.; l-1 J .... -· . .) .L "'* ... • ... t. -> -· \) .... .L. L l,, , "..J o..J :..,., 0 ~ -

vices de l 'Et.J .. t on t,é1.1.8rc~L r.::·c (.; 1.JLLX Qu :::i.inistère deo l!..,innnccs 

en p<JrticuJ.ier. La pro.sno tcu:it pm'léo qu 1 écrite fJorct :t..li.sc à 

con tri but ion, ·.Le nê:w.c q_ue tous ler:J r.:10yeno ouoc epti blco r1c sti

.ouler la ·borwc colJ.oc te ('..1··~~; ~(' :~ 2·ct0s ( d'i'iches) bruiclcroles ~ 

sketche.s; ••• ) .. 

2. Réflex:i..cjn ;~;i.;u. ~'.' ~~::1é'.Li.cTc.tion cle la coll0cto des recettes 

municipaloc. 

Dans le cadre clu prol.oncc:L:ient c~c::; cESu.inairoa om, la col

lectG des rece·i;tes on g0ni'.!:ï:'<:.'1l t::t cel:.ü :..m partictàior sur 

la collecte dei:: recottc1.: :\drniniscr2.tivcc tenu à Bu.jUl.;lbura 

du 7 au 8 juillet 1989, l'oi,~.:i;:ür;a:~ica: û 1 rn.1 sé:winaire do 

réflexion sur 1 1 awéliorcd;iun de la c0lloc ·i.;8 dos recettes 

municipales s'avère nécessaire. 

En effet~ la croiosa.nco c10 la ville de Bujumbura exige 

des autorités uu.rüci1:alcrn la Llo biliso:ciol1 cloü uoycn:s finan

ciers de plus en plu,:.; élevé pom" répondre aux 11ultipleo be

soins corrélatifs. 0 'oc;t lm ox•.:.:i"cico d 1 autru.1t plus difficile 

que la crise éconoud.que évoqué Ci·-haut n 1 üpargne auctm fJOC teur. 

Il y a lieu de ;Je der-'18Jldcr cd. lorJ rocetteo municipàf)rJ 

collectéa:i attei.:).1cr.1.t le ni vozrn optinal ou sont rc:cionnollo

ment utilisées. 
Les l"e,·:~0vr:~blo::; èLc~; ::."c~ ottos municipales sont trèa no:m.breu.x 1 

rmio il y a lieu ci.u oo dcuanclor s 1 ile se rendent toujouro 
co:w.rrlïe ùe l:i nécor:.:oitô clo o'acqLùtter de leur devoir. 

••• / . ... 
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:Pourtant ils ne ceoEJen-l:ï c'. 1 exit;er wrn ru:.iélioration conti

nue des services uunicipaux. Le sr~l.J.inairo projeté veillera· à 

cibler touo leo obstaclec à la bo1uîe oollecte deo rocottes et à 
conscientise:L" tous les partenr-ürer::, â cotte fin. 

Il sera organio8 au p1"0Llier triue8tre üo 1 1 année 1990 

pour que ;Leo actions préconiEiées puisoent êtr0 oUi vioo et éva

luées au courant de la wêfile année. 

X. REL.ANCE DES TRA VAuX D:C DEVELOPPE1illI~~ CŒJ,TINAUTAIRE. 

Depuis un certain tefil~8s lco travaux de ùévoloppeuent 

collliilunautaire naguère obligatoiroo, Gouffront des problèuco de 

conception c1 1 oncaclre.i: .. ont et iïnalo:w.ont de gE::t>tion de lcuri:.; ré

sultats. Leur rn3pcct poli tiqua El' oct progre::rni vc.;.1en-i; éroclé. 

Maintenant q_ue la co.L:1.1lu.ne cloi t être lo b<..:.rJe de d6velop

pement économique du fl:.LYO i il est indiopens&blo qy .. ü les travalLX 

de développeu.ent cow1.:n,mautaire soient ploinewent rénlis6s pour 

compléter leD efforts du Gouvernc:._icnt ù.::ms le doDa.ine:: doc i.nveo

tisse11ento. 

Ler; ~;Jroblh100 c1ui so r;o:::;offc pour 11oner à borme fin loo 

travaux ûo doveloppe:ueni.ï coi..LWun;:iu·0nirco sont leo oui vants : 

Le rilanq_ue cl 1 enc aJJ."c .. .:ont poli tig_uG et <-:uiLlnistr;:.~tif adéqu::.1..t. 

L'c:.Lbsencc c18 planification o·i; de proi:;Tru::lI.lation :lco o.ctivités 

de dévolo}~po::.:,H::.!1t coIJj_1unautnire. 

Le Llanquo clo oui vi Lles acti v-lt0rJ clo cl8voloppo;._,_on-i:; cour.mnau

tairc. 

La :wauvr.:d.r:rn .~j·ostion clos frui to <los travaux cle clévolo ppoDent 

coLlLlunautmre. 

Pour renclre aux travaux do c~ûvolopps;.:1en-c co~un<J.utaire 

la paI't q_~ leui· revient clano le clévoloppe.won-c couwunal, il 

s'avère impérieux pour l'adDinistration colliLlunale do prévoir la 

contribution· des travaux cle clc~voloppe.uient co1iLw:iautuire clans 

1 1 élaboration des progr-8lJLJ.es de dévelo ppehl~nt. Pour abordur la 

question üe manière concrète> lu PerraEtllence NC'..tiono.lo clu Pm.,ti 

se propose : 

D' identifiGr g_\J.elg_ucs coï:.Llunen de clifférenteo provinces clin 

cl 1 aider los cutori tor:; loc é.:lGD à concovoir et progr3.WLJ.or les 

travaux do d évelo1~pe;..ii::mt c0:wnwrn.uto.irc. 
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__ Une mobilisation adéquate et uno répc::.:rti tion. judicieuso deo 

travaux à exécuter en fonction des on.éc:i.fi.citéo dec dif':férents -
groupeo (jeunes? hoJ'.ll1les et fe1.lLlcs). 

L 1 af3sist2..i.1cc ds.nf> 1 1 olabo1~2.tion c1'un ccmcvLo indiqucmt de 

lilanière tr~~U1.3parc.~rto et q_• .. :u:..i.ntifj_zSo leo rést.ü-Ca.tc 

des trnvaux do d.Üvoloppo11on-i:; co.:.lillL1.'12.Utai:..,c·. 
11rovc.l:léJ.nt 

L 1 i111:iû1sion du ùevoir de concertation entre les uutori tés 

coI:J.DUi.'1.a!Léa tant du Ps.rti g_ue J.o 1 1 adwinistrt:1.tion et la popu"'."' 

lation qm:!nt à 1 1 a:I:'fecto.tion ù.u fruit deG travaux d.o dévclop
pewent coDJ.:mnautniro .. 

XI. IROGRAJ,'.;J,jE DE L 1 INSTI'..CUT RViAG_i'tSOIIB 

' L r année 1989 am"'a révelé b0:J.ucoup cl 1 nt-Conte::; Da.nifes-
• 1 

tées par les LJ.ili tants clu Tei.rti ainsi quo les caùres do l'Etat 

et du Po.rti vis-à-vis üo la jTLmsion c1e 1 1 Inotitut RY'fl~GAGOIŒ. 

Le CaJ.."'actèro cl.o clé'bo:t~ p1~ofonc1, sériGu.x, st:,J:lS couplaism1co ni 

hypocrisie qui s'y d.érolÜc 2. bGcï.ucoup intérccGé les po.rtici1;rults 

à tel point que c~-iaq_ue cz:.dre; i:.2..Y.'tout où il so tr·ouve .t:J.é:llüfeste 

un grand intérêt de pnrticipor aux sessiono qui se cl8roulent 

à l'Inr:rtitut. D'autre., j~c..• .• rt) nous avons re-w2.r~~ué un vif inté

rêt deE1 cadres clo l'Eto:c et du Pr:::i . .rJci pour la pronotion de la 

réflexion collective f:mr les c;rc:.;.iùes quostiono intéressant la 

vie nationale ; c0la éviùo:w.:.J.ent ~', b2.[;8 J 1 w1c infor.wation coLlp-

. lète sur toutes ce(.) ciuestio.ns. ·Bref; les wili·lïo.nto qui o.tten-:

dent bea1.1coup clo ·1 1 Institut IN.'.i.G.ti.30EI~ ainoi q_uG lGs caclreo clo 

1 1Etat et cln Parti qui on 8ont lu:;.:, bénüficio.iron iLJ.:Wédiuts 1..1. • .::.

nifesten:t w.1 vif intérêt pour ce·b·l;c institution. 

Le progrm1110 pour l'exercice 1990 viue à entretcmir 

cette flru::.:u..J.e. L'Institut I~J.i..GASOI'J~> vouch"'m-c; [èL".. cours do cet 

e:x:ercico? continuer' à approfondir c.'..ve::c les hauts cadi·oo )o 

l 1 Etat et du Parti, leo iûéos-fo:cc Gfl qui conoti tuent 1 1 oaoo.turc 

idéoloc;ic1ue ùu :Farti UPRŒ"ïli en los int(~;rant do.no l<..:. clynz.filic1ne 
actuellewent en couro clCU1s nu·cro puy1..; o.iüsi quo clan::-; l' c.nviron

neue.nt international. Dans cette per8lJGCti vc ~ et Gui va.nt lGG 

recoDIJ.anùationo du Président ù.u Col.li té ïülit2irc pour le Sé:lut 

Nationo.l et Prési<lent ùe: la R8public1uo, l' Inoti·tut RWAGASORE 

.raettra w.1 cachet particulie::r G.. 1 1 approfoncli.s::Jemont de clcux con

o~:p1m idéologig_uco fonclu.w0ntaux à oavoir 1 1 uni té nationale et 

le dlvelo3;pc~.~cnt. Co; ... ~/: il y c-. l::J.c inte1~ra.ction évid0ntc entre 
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D 1 a1xtro }!2.Tt~ l'on oait coI.lbien l'inforJ..J.c:~tion joue 

un rôle tïr·2o iuy.01~·i.;.::11t dcnE; le };'l~ocGcsus cle co:..Ii.unication entre 

les di vers partenc.üro.:; cociaux, éconowiquec, poli tiquer.; ou cul

turels. L' 011 :JEdt l\;ale:.....ont amibien no·cro sys-Gèi.1c cl' in:for: .. tv:cion 

su.soi to IK.:cioio (.:.c;J co:i.±.1entaires cLe la port des cliffÜronts pt.rrte

naires su:r· la :caïüère (ont cette in:forw..:i.tion est gérée. Nous 

vouc1rio.ns 7 à c o :propo;:; ~ orgo.nisor au cours ·:'i.·o l'année 19SO un 

cadre éiargi do réflexion pour <.malyoer co:.:..ri..tent fuirc C.o notre 

systèlile tl 1 inforw..J.tion Lm véri t.:>,ble :Jou tien clu proc cr~ouG cle ro
nouveau actuelle~·..:ent cm cou1"s c1o.n::... rwtre payo. 

Avant ces points nou.ve.:-..ux ~ l' Insti·cut oc r:·ropor:ie: 

cl 1 exécuter un point c.1u p:co3T2..lllL10 1989 qui est nwté cm ouopenc 

à savoir : la réflexioli. GLU-' lo.. 110illeur0 strCtté:.;ie ù 1 cmc.J.r:'.i"ewent 

et c1e Bobilis.:~tion C.o la pupulc~tion. 

FoLU" exécuter ce 1Jr01~~'I'Cl.w1le, l'Institut HV!~\.;.{-_:iSOTJ:. 

co:nptc di vorGificr luo forwcc c~ 'iutorvu1tion ~ iwpliq.'.wr les c a

dre"1 du Parti ot 'lo 1 1 EtG.t c.;t allor éG;alowent ~ aute,n-C qri.e pos

si blo vors les c :J:.:lroH oeuvTan:t êLaJ1.G loo provinc er.:i. lfouD couptons 

donc or~ruriscr Jc0 oocciono ot don conférencc8 et uonGr dec 

réflexions sur quolquoo c1ucstions intérozsant la vio na·lïiorw.J..o. 

1,. Orc··ani:::iation dou oossions __ g _____________________ _ 

Au couro de l 1 0x0rcicc 1990, l'Institut R\7.AG-,..JORE 

va organiser trois oérioo do ooosio1w. 

L.. Les quatre prodors uois ocron-C c:oncacr8s à 1 1 0tudc ût')S stra

JGégics d 1 cnc adr011cnt; et cla :.,io bilib,J:cion Qo la popula·cion clans 

la perspocti vo cl 1 en faire le uotour de son épanouisoc~cnt 

poli tiquai éconovique 7 sociei et c L'.lturol' 

Du :uois de :o.ai au :w.oio (1 1 août) 1 1 Institut vu s 1 atteler 2: dé

volorJper un larGe cl6~:iat cm~ l<.« :politique nationale de;:: 1 1 infor

raation. Co déba-i; vice à faire <.~0 I:.otre oystèwc c.l 1 info:;.':1o:cion 

un véritable soutien d\,i .. procoo:3uG do ronouvoa,u on cocœo clCl.lls 

notre payG. 

Enfin, les q_uutrc clornieru :cois c1o l'année seront réservés 

à un dobe.t clc conj)r8honsion Gt clo clarification des idéaux 

forces du :Parti lIEù.ONA et de la Troisi èBo RépubliÇ.t'l:J.9 

l 1Uni té Nationale 7 la Ju,stico S:lciale ~ ln Déwocrntto et le 

Dovoloppewent. 
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Chaque thène oera tTai té on 3 oe:-..;::üons pour psrnettre 

à beaucoup cle caclros de l 1Et<:-:-..-:, ot du l)orti cl 1 on béné:Cicier. 

1.1. Les stratégies cl'encadreuent et èle 11obiliontion 

de la poJ?ulo:èion pour lo développesent. 

Le Burundi~ oouo le Ré&iwc de la IIIèue République 

n 1 est pas le pro:,J.:i..cr pcyo a ~JO poser les problèWOO cl 1 enoadrerJ.E.mi/ 

:i:i.obilisation do le. population. Souo d 1 autreu cieux ot cl8.Us ces 

régi.ues socio-écononiqucs et :wêïJo poli tiqv..c différonto, la né

c0ssi té de 1 1 élaboration d 1 Lmo stratéGie d 1 encaclrew8lrc et de 

nobilisation s'est révE:.'ùée être tm iu:pératif .Les nutoTi tés ayant 

coupris g_uc lo :.:;ecret ùu ùéveloppei..,;,ont se trouvait éGE:llcwent 
• 

dans la. qualité dt.,: proGréJ.l..JLle d 1 encafu"'ew.ent et c1e nobilisation 

de la population. 

En effet, pour lo c~évoloppo .... cnt d 1 un peyo ~ il y a, à 

côté des re1J20 1.:n:·coc ü-:i.-i,;0r·iollcs ~ les recsourceo hc?.;:lainos j oo.ns 

lesquelles tout c"'..t'.:vcloppo~_on.·c eot i.Jpencable. 

Une EJtratéGiC tl 1 cncaùrm.:1Gnt et de ë..iobilü:iation de 

la population pour le L'..évclopJ>C.c..:.ent oot indiopcnoable pour 

susciter leo énorc;ies et leo ini·ciati vos ••• les cano.lioer 

ensuit8 ver:::; ur.:. objectif connLm : le développcL.lEmt. 

Sans une stratégie d 1 cnco.dreIJent et de nobilioation de la popu

lation~ noo onorgies seraient pe2'ëlues ~ noFJ ini tio.ti veo bloquées, 

noo efforto éparpilléo et la c-Co.Qlation~ voire la régr013izion 

de la aociét8 oe::co.it le triotG rér::t,;,ltat. 

Une stratécie cl i encetdrouont ot de mbilif:.ia-Cion de la 

population pour son ù8veloppo.:..'.cnt inopirerni t le::; }.Jlanificateurs 

dans le choix des do:waines, prioritaires. 

1.1.2 .. Du contenu ci.0:..:; coUIJ.unications. 

Aprèo [.i,--.roir analyoé 100 Tfiloons q_ui pouuD::mt leo ré

giues à élaborer une politique èl' oncaêLroi...lont/;.:iobilioation, les 

uoyens ms en ouuvro ot les résulta-Co at·ceinto i leo partici

pants seront invités ~1 réfl8ohir 8UJ:' la yiroblÉ:natiquc ·dt cnca

à.reuent/mbilisation clrms lo J3urw1Lli clu 20EJ oiècle. 

• • • / •• 9 
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Leo po.rtiuipru:1t:.> rûr;ondront t. W1C uultitude d 1interro-
. / 

gations dont les plus iw.1~01"tru1teo :::ont : Que dovono-nous Viser 

quand nous parlons d'cncadreuentjuobilioation ùo la population 

actuelleruent ? I)ourqi:~oi encadrer et ùobiliser la population ? 

Y-a-t-il aujourc1 1hui m10 otrat0gie ·bien pens~e cl 1 onoadreuont et 

de :..:..i.obilisation ? 

Quelles soat leu cond.i tions indispensables à la réuooi te d'une 

stratégie c.1 1 ouco..c1:,_"euont/Dol)ilü:iation ? 

Les questions oont noD.breuseo ot on no peut prétendre leo épui=:

ser. 

Los trr:i;i;é(;ies ëL 1 encadre:.1ent/Dobilisation de la yopula

tion pour son c.1éveloppeL1ont ocraient o.borùées en qua·~rc points : 

a) Un b:::-of aïJerçu théorique et historique sur 1 1 oncadrouont./uo

bilisation de la population ainsi qu'un expooé our le pour

quoi de la :i..lobilisation. ù.o la p;)pLùation burunc1aioe à la fin 

du 200 siècle. 

b) Encadrer la populat.ion la poropec ti ve clo son au.to-déve-:-

loppe:w..;.ont• 

Nous partons ici d 1 un c0rn:rbat. Notre payo dispose d0 peu 

de potentiali·l;és .w.atériolle:::i nais e8t très laréw .. ..:.ent pourvu 

de potentiali-Gén l1UL1aine,s ~ qlti une fois bien gérées s bien 

organim5eo i· bien encaà.réoo conoti tueraient un outil de dé

velo ppo:went irrcw1Jlaçable cnr peu coûteux .. CoDL1ent y par

venir ? 

c) L' encadreaent poli tico-ach..ùnistratif ù.e la population. Les 

popula-bions no doivent j auaio ·être laisoéos à elleo-:-wênes. 

Les ponvoirG publics ont la lourde tâche d 1 intércsser la 

population. aux travaux cle dévoloppouent et à la vie poli ti-

qu,e du pays .. Que le citoyen sonto qL1 1il est concerné et qu'il 

couprenne.' g_u 1 il oct; le r.:ot.o.ur de son auto-cléveloppenent .. 

d) Quelques exeuples conc1"ots 4~encadreuent de la population 

dans lo doi::u1inc ÙU dovolop:i:iercent rural. Il s j aeira ù 1 illus

trer~ pur deo .cxeDpleo concreto la probll:watiquc ù 1 oncadro

uent et de IJ.Obilisation do la population. 

. . . / ... 
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Le thèuo ·lont nous venons de tracer 1 1 ossature do 

son étude os·[; si iuportan t qu 1 il ilri.iércsoc tout le pays. A côté 

clcs neubrco des co: . .ri. tés :3upériours du Porti C!t Clos douveuents 

Intégrés) do nonbreux hauts c afu ... cC:J 0·(; c aolx'Ciû ùe 1 1 ad::rirüstration 

publique·9 para-pu-olig_ue ot pri véo soront invi téo. Le 1 E:lr Minis

tère et Ministère clu Pl:Jn~ los Ministères do l'Intériour, clo 

l'Agriculturc et de 1 1Elcvage, du Duvclopj_)Er .... ent Rur:JJ.? do la 

Santé Publiq_uo s dos Affaires Sociales) cle la Fa:.:illo et ùc la 

Prouotion ]\hJi.nine ~ clu Co:i.:ru:orce 1 do 1 1 Inc1uatric et clc 1 1 Artisa

nat sont les plus clirectcu.ont intéreotJés ••• cnc.o:rl! L}UU tous 

les secte1.,rro èont c::.H1cornés pe.i~ cott;o stratégie. 

1 .2. Le systèno nationzù de 1 1 i.ni'or-t.J.c.tion au service 

doo icJ.éaux d 1Unit0 et de Dévolopr1ouont. 

Drn1s la dy"nauiquo dos ch<::mgowcnt.s on cours> 

l'infor:c.at.i.o.n r:J 1 2.vèrc ê-ti·c un secteur très i11porto.nt sans lequel 

tous noo eff::.;r-l::.; p.:i·~.i.r renforcer l 'Uni té Nationale en vue du 

développe11on-t f3eraicmt voués à 1 1 échec. 

f orwation 

est armée 

risque clo 

1".J 1inforuation joue un trè11 g:rand rôle danc la 

de la :population. C 'ost prn:- 1 1 inforua·cion que celle-ci 

pour af'frontor la vie. Et noue pouvono clire onns 

noua tronpor - quo qtü n 1 oat pEs inforué au 200 siècle 

ne peut rien~ rate tout? ne coupr·e:nël ri on de son uni vers et 

reste loin en arrière sur la voi o qui ;:1ène au pro&;rèo. Mais 11 qui 

tient 1 9 infor11a:bion tient 1 1 avtmir 11 • L 1 inforIJ.ation cot donc un 

allié de taille que ne c1oi vent ir~:norvr tous coux qui ont foi t 
de l 1Uni té deo Bo.rrn:è~i ,,-;, llU JC\0 uloppcuont du Burundi leurs 

préoccupationo quotid.ieimoiJ. 

Faco au processus du xenouvoau en cou.ra, 10s par

ticipants c:.1.nal~7rJoront les voier:1 et 11oyeno pour g_uo l' inforua

tion ooit u.::1 C:cLtcilyccrn:r !lO l 1Unité derJ Baruncli et ùe leur dé

veloppei~.ient j_iolitiquc; éconor.ùg:o et f:Jocial. L' inforuation doit 

être un pilier ù.e l 'Uuité cloo Earw.1c1i ot Lle leur d{vEJloppeuent .. 



·. ! 1 

16 

Tout en œtt.:.:mt ur1 uvlclonc c le rôle ùo 1 1 inforoation üans 

la forua·tio.n, les p::i..rticip: .. :; . .ntc ré:flochiront om- 1 1 ütnt do lo. preGse 

burundaise, lorJ rolations entre lcn J_)o..rtenaire;c ririncipau..-x- C.o L::. :pro

duction LJ.éclio.:i:;ig_uo ü cavoir 1 1 Et;"t; ~ l.::;, 1;:ro:-:;r:3G ot leo conoo11110:tow.~o 

de l' inforuation. Ils analyooro1rli le, (lUe.li té Qs l:;•, collabor~:.tion 

entre la prcsoc tant publiq_uo c1ue privée et le Poi~ti ninsi g_uc cl 1 au

tres orgo.neë 1;oli tig_UGfJ et aclu:Lnictratifs. 

L'éthique o..ctu.ol du pouvoir vouclro.i-C t;0ror lu pay;.:, ùo jij,3.""." 

nière cléBocratique. Or la Q0::..iocr<:"tic ne .i::,cut être réellcuent effecti

ve qu 1 au uo·.,.::;.ent oi::t le peuple· out r..:ir:.i'fisn; ir:ent fo1~u~ et inforLlÜ j_JOUX 

être un a..1'.'tir.rn.:n efficucs c.1c rJo.i.1 p::.:·or:rr"o ùoffcil1 ; :.:.quo.ncl lo vcuple con

nait se:::: üroi ·i;1:1 et sec devoir:~;> peut lec ù.'ire j_:irêvaloir convoi.1.able""." 

.w.ent danr:: ù.erJ i.nsti tu"liiono. C e·t;·ce ·c&che difficile i • .:.<.Uu coD°!:li en i.nclis

pensable d.e pré.parer uno r·c.ütrüe ùéwocrA.tique ùe notre 1x:iyo cloi t être 

soutenue iJD.l"' la Prom.:;e No:i:;ionalc. 

Lon par-Cicipcw'J:c:.:; oeront invi téo à ré:f:'léchir ::iur leo co.rwé

quenceo poli tiqueG~ tJocic,lo.:-; o·(.; poLU'CiUOi ]_)2.S éicono;:J.quec o.a.11.:J w1 peys 

où le oyotèae <l 1 infornation ecc ùûfc:c tueu.x. Le:::: taros Ùü 1 1 ini'or.o.a

tïion ne oont-ellcrJ pafJ pr0juclicü1blcn i\ l 1Unit6 i'L.1:~iono..le et ::m dé

veloppe.Ll.ent. 

Tio.r.u::; i..' .. r. uon•.lc c onscieiTc G.c:. rôle cle 1 1 in:for:.J.ation, lE:lo po.r

ticipantr:; ;,,; 1 ixccr:L'OC~'eront cur 1 1 i:..J.pact ùcc u~dio.;:; étra.n.zero sur noo 

populati OüCJ C uLl·.:to "l.iOllU de 1 1 oto;i; clc la preOGC nntiol1al8 • 

Enfin) on s 1 i.nterroc;era [JL.x 1 1 Üù.lJ<.:~ct c.lo 1 1 inforw.:.:::tion sur 

les conoou:riateur~1. Co:~.:;.ent reçoivent-ilo l'inf'orrn;.tion ? Sont-ils 

satisf'ai tr::.: ? La prec;oo ~ le llm"'ti c:t leo Miri-1.stèrer.J oo.i.lt-ilo sa·t;iofai ta 
de la L1anière ùont 1 1 inforïùa:cicH1 eot reç uo et D.tilü;C:o p2.r lcc des

tinatai.reo ? 

L.~anaJ..yse cle ce the20 pol.ll ... ro. 0 1 articuler autour cle 4 axes : 

a) La con"bri bution clos oédias dano la consoli(lntio11 de 1 1 é·GJ.üciue 

déwocra-Giquc ou co· ... LJ.ent i:;ûror lo. li l:ierté cl' exprecsion da.ns notre 

peye, 

b) Le. rôle clerJ w~diao du.no le cléve1o J.':PCi.J.Gnt oocio-6conoillg_uc dn 

Burundi ; u..n coup d'oeil criti~uc. 

c) Les JJ.écliao et la pronotio1: ùo l<.-t cul turc na-Giono.le 

les raioonr.J cl 1 li..J.l oucc è:J r.Ji:ci,...>'é, 
- _., - -·· 
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1 .. 2 .. 3 .. Ortsaniso.tion proprel.1011J <lite 

Il ost pr8vu "Groie ae~o·ions. Ell.oe s 1 adresseront; aux Cadras 

de la pre::i:Jc taut publü1ue que pri véo 7 à ceux clu Parti~ à ceux cles 

Llinistèreo ~ à touo 100 diffuoeuxo de 1 1 irlf'orw.ution et· ù quolc.1uco re
présentanto des consoL;llJL:.,toL~o · çleo ·· i-:'.roc.lt:8.·0c u#dia.ti<J.ueo. · 

I 
·1 .,3. L 1Uni té Na.tionnlo·s ln J·u.c:it~ce SocicJ.e 2 la Déuocratie, 

le Développel.ilo.p"G : 11 Ic1'.Saux-Forco dt..:. Po.rti UPRONA 11 • 
; 

··1·-~ 3 .. 1 .... ;g2.~9.~2~-2.~-~~~-1 

Il il.ilporte cle rappeler que lü Lli De ,en d6ba:b d 1 un -tel thèœ 

répond au souci r.l' 0xéc1xl:ier la premère Eùs0ion aEJsignée à 1 1 Inoti tut 
Rwagusore j à Duvoir : iilder leo cadrerJ clt;. :E'arti et de l 1Etat à· assi

mië:r le·s· orieff~n:tiono iùéologiq_ues de l 1ïJPRONA et les choix poli ti
que.a éoi:lentielo du. Gouvernc:w.ent. Il i.w.;;orte donc d 1 ~UJencr les Cadres 

· du :Parti et è.o l 1E°G('.~·i; à r6fléchir ensouble our lo con-Gonu. Ll.co quatre. 

~ I~---

-.. ·- idéaux f'oncla.tJ.ellta.uz iJrÔl1éo var le Got.wcr118:..J~11·~ ù.e ln. IIIe Répt::.'blique : 

1 'Uni té Nz.:aonole 1 la· Jw;:itice Sociu.J..c:: ~ la :O~:wocr~:tic et lo Di:'..vcloppe

t.ient. Le débat national lancô r.:;m .. lf.l ·~l:i.èD.o cle 1 1 Uni té !i<..::tionc.le Q. .. 

faft oboerver que leo C.a.él.l."'ek) ne l.JW.."'lo.ie1rè p~o toujourr..; le raôuo lanca
ge quant à la compréhenr.Jion etc ce· concc1)-G. Et les id.éeo n 1 on-li po.o 

tm-i wêae après une E.JCilW..i.no de r8fle~~ior. lors defJ collociue;J EJU:L' lo. 

'QueDtio.n cle l 'Urii tô I'Tt'.:cionale. Au0oi J,;enoons-noUD o.ujourd 'hui à accé":'" 

. lérer ·1e débat er.. l.:m.çant'tï lUle ls.r13'0 réflexion ffur lea trois autreo 
·idéaux· fonda.tJ.entaux ci téf3 pluo haut; ou:i:·tou·~ que ce oo4iz. deo thèmes 

i 

sur losqi:.cls lco ucno s ~interrogent bc<o..ucou:i.) quru1t ù leur l..ùlltériaJ.i-
sci.tion au ni veau de leur applica.tion. 

' 

1.3 .2 .. Du contenu' deo co1.JLJ.LU1icatiou8. 
____________ ....__ ______________ _ 

1.3.2.1. La justice cociale 

D1 auoun8 o 1interrogent pour sa.voir si ruellcuent la soei6té 
burunda.:i..ae crnra bâtie SLU'' Lm modèle de j u.c.::~ice oociale. Parfois ce 

concept n ~ oot pas clair chez bien cloi:; eopri ti.:: Lla.io des sujeti:; y re

latifo ne cesoen·t; ù. 1 être evoqu6::; oot..1.B une vicJion pltw ou Boino in":'" 

. quiète. Au.coi 1 1 opinion vüh..iculo-t-:-ello oouven·~ deo proocoupations 

relatives à la.répartition équitable clGo revenue, à 1'6aalité doo 

chanceo pour tous lcr~ citoyono CJ.':lant à 1 1 aoccnoion sociale, à 1 1 équi
té dans les di vers recru·beuents ~:,,aux prcfJto.tiono ùu EJystèue j udi"'." 

ciaîre ... etc. Autarrb de doucineo CJ.t..: 1 il convient J~éclairer ù travers 

une réflexion :w.ûre qui débouchera cm· leo o·tr<J.tE'.;gieo è. Llettre en 
- - -··-- --~~~/;-1-..; ''I"\"!" f"n-l: ï rlti~~-1 rlo JUB"l;ico Sociale nu :Ourw.icJ.i. 
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Mais cela. ne oera rcfo.lioé qu0 Di le·i-;i cad.reo invités à ce dGbat auront 

préalablene~t défini enseLJ.ble le type de jur.itice sociale adapté à la 

société burundaise. 

1.J.2.2. La Jü~ocratie 

Leo interroJationo our ce concept ao.iri.ï tcllcl..wn·~ noubreuoeo 

et viveo qu~il aJ.J1Jarait ·nécesoaire de les ra.s~e::.ubler, lec cc.naliser 

et les ori.en.ter. Pa.rtant clu l.lodèle Ci.lwocro:tiquc. occidental, bien dea 

c.adrea burund.:'..io n0 cessent cl 1 évoque+ la notior~ d~ 1.1 Intwaro Rusangi 1
.• 

que scu0 l':llE- v:ü:.:icr.i. ironique 'des }:JhénoLJ.è.neo ou alors oans en coupren

dre la si.;.n:Lf.i.cs.tion. En effet;~ .n ~ entend~n pas souv0nt des d.it:.icw:r
siono Llul-~iples autour cl(;)· ce ·G.hè:we, cert2li.nef3 niarü 1 1 exiotence de 
la dé.lilocra:ti0 en générai et Qo la liberté ù.'Gxpreosion en particulier 
d'autres oouli.(,;i.J.!.ill.t le caractère ru1ti".'"4éuocr:1tiiCJ.UC du uonopnrtü::iue ? 

D 1 au·i.ïres cv..dre;:::i en:Cin ne voudrc.ient jar:.mi.c cEto::'l.drc parler 

de démocratie ta.nt que leo in:Ybi"tutio.no poli Ji.iiq_ue~ et leo li ber-tés 

fondamen·i;aleo ne sont conçues c1uo s~ le modèle dai;:l sociétéc occi
dentaleo. 

Il a_;:.)pa:cait tlonc quo face ~1 cer; i.n:~erro.:.:;<·~·lïions et à ceo 

lilul tipler..; cri tique1.J f: 0ï.:'·:.1u.léoc à l r c.ndroi t de l<.: rûD,li t~ poli tique 
bu.rundaioe, l~ô.ü pui::J,:c prowc-~ .. --roi:.c un grand c.lé.iJo.:i; autour de ~e 

thèue, J.e ué:firlir ù. 1 .J.bord et p.:Cü:.:rnntor le -1;3.r:pe de d6:woor-.::.tie qui 
~.. 1 f ,.._,. i( .., à ' l ' co.o:v:ien·t.. a no·cre oocicn::;c eu t:c;aru. <- oon uvo u·cioi:;. cocio-lüotorique 

et à sec vcri ta.i:;le,:; Uu[;irationB, 

.b..-;;r~r; cB·(ï~c u·\:iaiJe du r.l6i'i.:: ... i tion et G.o rccl101"'che do consen

Sl..to sui .. co·bte 11u·Gin.t1~ lt:G Ccd.l"'eG l>ururn:lc..ü: devraient s'interroger 

sur la. façon ü~or:·.:;aniser dumocratiquow.ent la oociétu 1urunduioe pou 
libérer ·boute8 les :forceo du développeüent ùon"li l 1 eopri·~ d 1 ini tio.ti 
et de créa·~i vi·té a été G.epllic lo.n,:;·bew111J bloq_uv lKU' 1Jett0 "psychose 

d ~ in.sécuri t6 1
.
1 al:. par le ·ww1ciuo d ~ udhésio11 ùc ccr··~Lünos populations 

au pro je·(; ù.c ooci<fi·~é ciui:i l0D pouvoir:J r:mblicr.:: 

dans ,le temps • 
... , 

O 
. ..,.•. 
-- Lo ·~enté d 1 imrl;aure:r 

c•est à cc niveu.u oü lea w.écan.io11eo inotitutionnelo en :pl~ 

ce seraient parJsés au crible ù.0 lu cri tique afin qùe Goient propos. 

• des l.ilécruuo11ef.J lùus fonctioruwl0 .'..>fil untioua.nt 1 1 o..pplication e·~ le 
vécu du j;hénomène dûuocr:itique .. 

1. 3. 2. 3. Lo d.0velo ppv .. ~fm"t 

L 1 iff~errootion a::;ooz for-Ge qui exi::ite entre lco idéaux dt 
·jU.Otice oociaJ.o? d' unit(; ni;,tionale > do dGw.ocratie et celui du dévr 

· ----~-~-!- "'"' 1 ~r.i i IJ.Dose également cl 1 E'.ichat1()·er our la rn:i:ture du déve-
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Il est clair en effet g_u8 jusg_u' aujot.:D."èl 'hui l~ philosophie du déve"'."' 

loppelllent du :Suruncli rer.rce mul dûfillic' ·:i bien que cette occaoion 

d' échangeü entre co.cl:coo pourrait êtru oxploitéc èlc.i.'1.o la définition 

ù.es 13Tando 8..X8D de llÛV8loppelîlent qu 1 il i:W:porte ClG pri vilée;i.er. 

___ Les concepts de ll8veloppo,.J.)üt .:-:uto-ccn·i;r8? le lilot cl' ordre 

de compter sur ses propre::i forcer..; :poux· 1<:~ i.xroduction ainoi que les 

sec te uro priori tnireu ù 1 i.i.1vestisoe.;1mrc l)U°blic devraie1ü êt;ru lélrge

ment débatttw et lerJ pl<J.nific.:.:i:!;ei,-...rc du c18veloFpCülen-c èlevTaient s' ins
pirer des frui to de ce-Lite x·éfloxion collcc ti ve. 

Une telle réfloxio.c. o'i:w.:pooe plu.:<J ç_ue jŒQnio éJ.li.jourd'hui 
où notre paye eot confro.at8 à w1e série. ùe rcrntriction::i éconoIJ.iques 

et financières qtü influent: oblicatoi1"ement our oc: poli tique d. 1 inves

tisse:went. 

1.3.3. De l'orq:uuc~~;liion 1.xro·Jre:went cli-'ce. ________ \;2 ____________ ,k _____________ _ 

Cette o6rio cle oc;·Joionc.: d.G\11"'8...i:c rc.coew.blcr touo leE; c 8.dres 

deo coilli tés supérieuro clt.:, I'c..r-i;i et ùcn l.~ouve;..iento In-c80:réo c 1 cE::t-à"'."' 

dire les membres cJ.e,:; cmill_t8o provinciaux d1..1 Pu.:cti et ceux des com

tés centraux et Provinciaux c1es Mou.vc·:..Jcnto Intt:...::;:r6o. Loo Huuts 

Cadres de l'.Adilliniotr2.:i:ij_o11 y cJeroü·c 6,;;:üonent conviêo. 

2. Promouvoir lu rôflo:~·.i_ 1_m our des g_uocrbions no..tio.ï.1o..lco 

et intcrnationalefJ. 

Au courn ùe cette année 1990 1 l' Inoti tu·c IS!ùGASCIPJ; G' aoso

ciera avec ù 1 o.utrer::i oervicGG du Sec::.~û·liurint Nation:..ü PcrE1ane11t ,du 

Parti dans lue ,:-,c ti vi·co;J c~e i'orL!.l.~xGion et L~ 1 inforuo:i:;ion cles c o.ù.res 

dirigeants clu Parti et cle l 'Etc.t. Il coillpte aürni or_,c:filser une sé

rie de con:i:'c'n:ci"'.c G:J-d81x:i:c toucho.nt à c.1oo c_;_ucstiono d 1 in-cérêt national 

et interno.:tiono..l. I1 1I11o·citut voudr::.üt é..:;alejilént ini·c:i.Gl"' W1e nérie 

de réflexions ::iur certainn aopectc de le, vie E:...,_·cion.:i.le ou. intorna

·iJionale eli rnpj,)ort avec le rcnouve.:A.u on cours d<.JJ.c.: no·i;ro :~>eyo et 

compte tenu cle::: liouleveroe11ento qu'on oùserve actuellencnt dans le 

ill.onde. 

Ill Ill • / ••• 
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XII. INVESTISSEL:illNTS -Du PAETI.-

Les investissemen"ts qurJ le Secrétariat Nati.onal Permanent du 

Parti se propose de réaliser sont les suivants : 

1° Equipements mobiliers des Per~anences Provinciales déjà Pchevées 

à savoir les Permenences de CIBITOIŒ, KAYANZA, KIRUNDO 1 K.ARUSI, 

CANKUZO, RUTANA et ~.1AK.~EBA • 

2° Construction de six nouvelles Psrmanences du.Parti dans les 

Provinces de BURURI, BUJ3M~ZA, NGOZI, MUYINGA, MURAMVYA et RUYIGI. 

3° Exécution de la 2eme phase de lvaménagement de la Zone du 

Mausolée Prince Louis R'.i/AGASOTIE. 

4° melance des études d€ faisabilité du Projet de construction d'un 

monument aux militants du Parti UPRONA. 

5°. Réfection des anciens bâtiments du C.F.A. et équipement clu 

1 Garo~e et de l'Imprimerie en vue d'en faire de véritables 

unités de Production. 

50 .Achevement et équipement des maisons du Parti à Buyenzi, Ka.menge, 

Nyaltabiga, Cibi toke, Ki1·.;_1nm, Gasenyi et Bwiza en Mairie de 

Bujumbura. 

7°Conception d'un nouveau Projet du Siège du Parti et do l~Insti
. tut RW.AG.ASORE afin de le soumettre aux baill0urs de fonds pour 

financement. 
8° Relance des études du Projot do construction du Palais dos arts 

et das métiers à GITEGA. 

9° Contribution du Secrétariat National Permanent du Parti à la 
construction du Stade c1e RUTAN.A. 
La 1 ère action à mener o. co sujet sera èle relancer les é.-G 1...tù.es 

de Projet en donnant 8.U Stac1G une dimension moyenne. 

100 Réhabilitation du Carrefour de la. J .R.n. de NG.AG.AR.A. 

I ... / ... 
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Par ailleurs 1 l' oriGntati0n :lu program.me de la Perm8l1.ence 

Nationale du Parti pour 1 t o:ccr(:ice 1990 étant principalement o..xée 

sur la. ·formation et la mobilisation des BAD.AEilG.ANA, l'utilis2tion 

pél.r les Provinces des 50% des cotisa.tians répond.ra G. cet impératif. 

Ainsi lG. p-riori té sera accordée aussi bien aux infrastructures socia~.;; 

1es 1 com.ri1e par le passé, qu'à l'acquisition de moyens matériels 

d • inforrne.tion et de mobilisc:d;ion. 

XIII. RENFOHCEî.Tf:·NT D:8S LIENS D1 .AI'.ïI':rIE ET DE COOP:CPJiTION 

DU :PJIRTI U-.J?RONJ\ ;,;VL'C Iil~S PARTIS .AMIS.-

Confiant dans les principes 1 mo.intes fois exprimés et réaffirmés, 

qui ont toujours guidé ls. pol:i. tique étrangère du Burundi 1 le Parti 

UPRON.A se doit d'appuyer, de réchauffer et do prolonger celle-ci, 

en entretenant ét· bon:.rns rolcd;ions avec les Partis 001is. 

C'est ainsi qu'au cours de l'année qui tire Èt sa fin 1 bon 

nombre de protocoles d •accord cle coopéra.tian ont été signés, et 

de contacts utiles noués s.vec un cert8.in nombre de Partis amis. 

Dans le souci d' inten~'lifior nos relations d'amitié avec nos 

amis traditionnels et de concrétiser los accords passés avec de 

nouvee.ux partenaires, le Parti UPRONA se propose pour cet·co armée, 

de procéder à un échange de déléga.tion8 avec certains des Po.rtis 

amis. 

Sous ce· rapport, priorité sera accordé aux Partis .Africains 

( P.C.T. du Congo, Ni.N.R. d'Oug.::inda, M.P.R. du. Zaïre, M.R.N •. D. 

du Rwanda, C.C.M. de Tanzanie, P.T.E., d'Ethiopie, NlPLA de 1 9.AnGola, 

UNIP de Zambie •••• ). 

Nous comptons pour 1 1 o .. 11née ·1990, intensifier nos écho.i-igc s 

d'informations avec les Pai:-tis o:~üs . pour a' uno part, lec~ tenir 

informés ot d •autre part :J 1 intérc;rnor à lë:urc e~;.périenccs sur le 

fonctionnement de leurs Partis, 
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PROGRALITIŒ DE LA J .R.R. POUR ---·--·--· ,.•· -· ·--· .. -
L'ANNEE 1990.-

AVANT-PROPOS. 

Tout le programme de la J.R.R. duront lvs.nnée 1990 soro. placé 

sous le signe de la mobilisccion de la jE::.1,':.ner:i:Je autour des actions 

concrètes de développement et de la préparation du VIème Féstival 

Na.tional de la Jeunes se qui aura lieu en 1992. 

L r année 1992 correspondrc;i, en effet avec le Ve 11ru1i vers aire de la 

IIIe République, le 30e .Anni·vcrsairG de notre Indépendance et le 

25 e 1\nniversaire de la Fondation de 12. LT.R.R .. 

La phase finale a.u v~1:0 :ïï'ew'":L <ml corTespondrai t donc e.vcc la 

célébration él 1 un triple ë'- ·:'.7c;r.::é.:ti!:G. 

La ·J .R. R .. cloi t avant d0 1: 1ncer son programme annuel, é2.c.~;orer 

un programme triennal 111.:i.cé sous ::i.ci thème général du ronf orcer.ient 

de l 'Uni té Î'ie.-:;i'~·11,::.le ot ëLo 1 ï accéléro.tion du développement 

NationG.l. 

Ce thème ,.Jo:.i.0 ::-~. e.t'. ct-;ntre uo tous les programmes do lo. J .. R.R. au 

cours des trois annc'ies à venir .. 

En ce q_u.i concerne le développement, un accent tout particu

lier sero. mis sur 1 ~ améiior<..:i.tion de l 9habi tat, de l 'h::.bil:ï.cmGnt, de 

l'alimentation et la promotion de l'artisanat. 

I. LA JEUNESSE TTIAVAILLEUSE. 

Pour réo.liser ce proc;r.::unme trienmü, la jeunesse tra.vailleuse 

tent ,du milieu ru:rnl quo du milieu urbain doit etrc sensibilisée et 

mobilisée .. Pour ee fo.irc 1 ~l :.~nportc de concevoir un pro[;ramme 

d'actions concretes.Le;~:: 0-..:c:~:.100 ~·:":_:.:_~_té1nts ruraux devront ôtro les 

premiers dans lG participation au programme d' amélioro.tio:n c1e 

l'habitat .. 

La dirGction du mouvement c1ovro. r1'Jnc mener une campaene do S"nsibi

lis<.1.tion do Js:cric1· È'. ,T·_~illct ·i 990. Il faudra senoibiliser la jeunes

se :p01.u' o_u 'c J_Jo :''(' ù1ob.~Jiso et :1>:mdo en collabo:bation 8.vo c les 

, 
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PROGRAl,fai.E DE. LA J. R.R. POUR ----·- --- .. - ··--··· -------
L'ANNEE 1990.-

AVANT-PROPOS. 

-· 
Tout le programme é1.o la J .R.R. duront 1 1 Dnnée 1990 soro. placé 

sous le signe de la mobilis;;:·cion de l& j8.1) .. ner:i3e autour des actions 

concrètes de développement et do la préparation du VIème Féstival 

National de la Jeunesse qui aura lieu en 1992. 

L'année 1992 correspondrD.. en effet avec le Ve lmni vers aire de la 

IIIe République, le 30e .Annivcrsai:rs de notre Indépendance et le 

25 e .L\nniversaire de la FondG.tion do üi. ~r.R.R. 

" 
La phase finale au 11~1:0 :iï'ec+:L vr:.ù corTeE;pondrai t donc c;woc la 

célébration d 1 un triiÜO '- · ~:'.7~.!r~::<.tü·e. 

La ·J .R. R. c1oi t avant do 1.-incer son programme annuel, 

un pl;'ogro.mme triennal pl.:i.cé sous }J: thème général du rcnforce:.:1ent 

de l 'Uni té Ne.-:;ic;1yle et c'tG 1 i accéléro.tion du développement 

Nationel6 

Ce thème :JGl'é:i. 8.1.1. centre U.o tous les programmes de lo. J .. R.R. au 

cours des trois 8.n:i.î.scs à venir. 

En ce ca.~.ü concerne le dévoloppement, un accent tout particu

lier sers. mis sur 1 ~ améliorc.:i.tion de l 'habi ta.t, de l 'h2,billoment, de 

ltalimcntation et la promotion de l'artisanat. 

I. LA JEUNESSE TRAVAILLEUSE. 

Pour réo.liser ce proc;rrnnme trien.rwl, le. jeune:sse tro.vailleuse 

tant .du. milieu rur8l quo du milieu urbain doit etre sensibilisée et 

mQbilisée. Pour ee fo.iro 1 il :.~nporto de concevoir un proGramne 

d 2 actions concretes.Le;:;:' ~...:è:~:.lGG ~·:1::_:.:.~.té1nts ruraux devront être los 

premiers dons l;::; participation au programme d' amélioro.ticn c1e 

l'habitat. 

La direction du mouvcmont c1cvro. r1rmc mener une campae;ne do srinsibi

lisli.tion de Js.r::.-.r:io:r· È'. :L:illct ·; 990. Il faudra sensibiliser la jeunes

se potu~ c>_u i c J.J.o :'· 1~ .:/10r::.~1iso et ùmdo on collabonation 8.vcc les 
~ - _r_' -- - --
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" 

5) 1;:.._.;çi11i::.:.~~.t::.on c: 1 :..:ir~o journée ne.tiona.le de le. J .. J..R. 

au cours de.'l2.quolle le VIe Festival National dG la 

Jeunesse S\:;r:;i, oZficiellcment lancé(le premier week-

end d'AoC.t 1.990 à GITEG.A). 

6) Promotion dos caisses sociales des jeunes pour lo 

financement des projets communs (sport, cult~e, 

loisirs etc •• ) • 

La Commis;::içn 'E;:it·,,i.C:.ie..::::.··~L10 inscrira ég~ement ses actions 

dans le thème génér::ù c"..•,i_ Pec-~i vo.l ot adaptera ses procrammes 

à ce cadre. 

. . 
·A. hu secondaire : 

.;. .... 
,· .. 

1) · 1'.liso sur pied des c'.)mmissio:rw :provinciales cl 1ncadre

. me.nt :politique des écoles seconde.ires(Janvic:r:- 1990),. 

.· .2) Poursuite des vi~ites du Conùté Central dàns les 

écoles restantes o.vent le Ier mars 1990 sur l'étude · 

~du rapp9rt de la.. Commission Ns.tionale chargée cl ~étudier 
~a question de l'Unité Nationale. 

3) Préparation è.o lo. 15e Conféronce Nationale de la 

Commissi~n·Estud~a:utine de la J.R.R; ie thème proposé 

dette année· est 11 .A..c-tion _Economique de la Co~~~s_sion 
0

EStud.iantinc de. la J oR.R. 11
• La Conférence Natio11;ale de 

l~ Cor11r11is:Jion Estudiantine aura J.ieu' à GITEG.A du 1 au 

3 .AoC.t 1990. 

4) Orgcnisc.ticn ù.es week-ends de la J .R. R •. dens les 

Ecoles. · 

Cette activité ::~Cré:1, or3Emisée sur les ini tiati vos locàlea 

c.n conccrte.tion e.voc les comités provinciaux de la J .R.i. 

5)Séminaire de forill8.tion dos encadreurs de la J .R.R. 

(du Ier au 4 Fév:.1 iGr 1990). 

. . 

A . 



1. 

26 

B. A l'Université : 

.. 

1) Orgs11isz1tion des colloques pour ceux qui n g ont pas 

participé e.u colloque à l 'Ur..i vorsi té. (Vacances de 

Paques). 

Il sera également organisé dos colloques à l'~ntontion 

des grands Séminaristes et des étudiants de l'Ecole 

Nationale de Police (E?iAPO). 

2) .Assurer le suivi des colJ.oquos sur l'Unité Nationale, 

en animant les groupes ùo réflexion. 

3) Préparation de ls. 15e Conférence (Dès ·1e début clu II ème 

trimestre). 

4) .Anima.tion c1e lo. C01:i.uisc ion d 'Encadrement Poli tique .. 

5) Animation de L1 vie S·Jciale et culturelle de l'Univer-

1 

* Organisation dos journées de la Jeunesse Estudiantine 

dans les Comrnunos(De Juillet à Septembre 1990). 

III. LE MOUVI1'Œ:HT PIONNIER. 

1) Mise sur pied des organes du r,1ouvement Pionnier 

Conseil No.tional, ProvinciaJ. et Connnu.."lal '·. 

2) Elaboration du programme do formation civique et poli

tique du I.;Ji_,;,yomont Pionner (.Au 30 Mars au plus ta.rd);;> 

3) Coni'c ction der-1 matérimxx: didactiques pour los encadreurs 

de:::: ~~i ;mliors( c.::i.v;,series civiques, guide des encadreurs, 

réc.ctualisation du règlement d'ordre intérieur-, recueil. 

des jeux. dos chon~ons patriotiques, Ibi ti to 1 i1)ürnkozlb,, 

cartes ê.a pionnier, les insignes et les gra.des du 

pionnier, etc •• ). 

4 )Poursui te des Séminaires des enc2.drcurs des piomliors 

dans les ProvL1ccs de BTJJUHBURA, C;J\ùffiZO, KARUZI et 
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CGtte o..ctivi té sera programmée Gn collabore,tion ;:wcc les 

provinces concern8eu, 

5) .2al1 &llèlGment aux tournéss de le. J .R.R .. druis lGs Co111,-,1unes, 

le Conseil National du Mouvement Pionnier s 9 0- adjoiad.ra 

pour l'animation et l'encadrement dos sections pionnières 

dans 1es communes. 

IV. J:iliJ...1JllJ 1I ~)NS I~XTL'RIEURES. 
------ ..... ___ A..___.._..,.,.,_._ 

Le programme dos i·r;lci.ti'.)ns extérieures de la J.TI.R. i;:;ur 

l'année 1990~ s~articulera esc<entiel.lomont sur l'animati:.:in et la 

création des sections de la J.R.R. à l'extérieur. A cotte m8me 

occasion la J.R.R. en profitera pour renforcer les liens 8.Vec les 

organisatio~s de Jennessc c::mies et los Organisations internationales 

dont elle est membre. 

1 • .Au Zaïre 

2. Au Canada. 

B, Sections à consolider. 
---~·-

2. Algérie 

3. Chine 

c. Oygenisa.tions amies à visiter. 

~/li')R 1 : t.1 .. für 

2. Komsomol~Léninisto 

3• UNJA 

4. Union de la Jeunesse Com.munistc de Chine 

D. Organisations à inviter .. 

1. Umoja wa V:.:..;:i;::113, wa Tanzania 

2. Union de la .J o:.i..:-~Gssc · 0ocialiste Congolaise. 



2(' 
() 

Ré'nondre aux invitci tions des in;::·~.r:i:ncos statutaires. 

2. FMJD 

J. U.I.E. 

Réunion du Bur8au Exécutif et Assembluo 

Générale. 

: Réunion du Bureau Exécutif et celle du 

grou,:pa de travail,. 

: Tiéu.nion c1G J_? L::-;om-::.blée Générale. 

4. Forum-Jeunesse ACP-CEE : Assemblée Généralo. 

Jaxrvior 1990 : Co.n(;rès do la Jeunesse du Parti Social 

Démocrate de la R.F.A. 

- l_. 
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po.r 1e Pr'.;s:i.d·~·,1·~; (:b c:o1·1:•.·~·! I1 '.ïlitC1.irc~ poc.~r 1c .~ .J.i..0 ;:-~.-·~ .Y·.~:.l et 

Prosiclen-:.:; r..J.2 la :;_·;~~,,_,;Jli 1._ll•'i 1 1 U.T.B. se ·.•ro -:)~.~e · c.n.1.::.' :;_ 1 ,:: • .c::rcice 1c,:S :1~ 

'· ·~·- :y 1 i--'):J.ucre, tisa-.. -· . .. .. . .. . ...... -L-...... ------~ 

on 02uvre des voies 

prises et ;_, ·:niJJj_cs ~ de sorh: 

le:~ ·;:J ·: v·J.illours . •· -- ................... _,, ...... ---- ..., __ 

L 0 1.,,.-.'.·:l ·1 l'.'·_·:· .. i .. c·--c .. .i.. __, ______ 1._1 '--" 

donc sur ~ 

l' c~pc: .'··'·· ·,~. .. • :i.. <- ci..ütcr des L:r . v:·J. :L .:. _i_..: l _ ·: :;i.., .. ·~~ ,sc:ction::o 

de ;x1~3c .. r ·.c... c; n:;:·~~~1nes di:cir~·ur:tnL:; :J' 'L. · ;j: : o !. ~ • , C • ~-:, • I . , 

duc is :Len ( C~T' .. ' ~ co·~·.lïiüs s ion Min:Ls t~::·r J.• . .: llec ;~ 01} ::. ~ >:r·u:;_lli s -~ .· r1c lle s) 

ou cl.'<:i.c~·j_;x: . .st:.>:.<.Jon et de c;estio1; de: ~ 1 -'~~-~.-èJ ·•.<;:.-r(·ts n.L1;_;.:.. 

que l<'. n.-:: ~;-~c::.c. ': .:n1 do conventi:J:tc: cor~,·: c c:i_'J(:~o c,~·n0~1crCJ.nt 

les c~:co:i_·~s 6·L: "Jli:-;rJ.<~ions des pa.i..'Ü='lK~Ü'\_:;,·; cl~,l cr.~'lé',:J.l et 

lours :<."' ::,,: :tD.:.>'.J pro:Lcssionnelles 

- , ,·, -, ~·· -•.. -)··· S 1:] n CO"l~ :1·~ ·- . " C. , .. 1.~l::: •.. : .1.J_l:J.h .c.. ·.; -'''· .. • .. - ' .. • ; 
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Sur le rlan poli tic:uo 9 leEl trava:Lll~u::..-·s doivent s 1 ilrlprégncr 

des objec·ci:cs .:êonlLCLi:t•:!rc<1ux Je 1:::1 IIIe h0publiçille pan:li lesquels 

l' Unit~ i'J::t·IJ.-1.~i··lC:. l)s·:~: incontestablement le plu::> vit;J.l pour tout 

le peuple, Burundais. 

Sans ce ::·i<t:ürJ blc::? ,_'..t.:cun autre pro ;:_;rc.nn~~e ne j_.X:?'\..ët se: poursuivre 

normalement e·t~ ilvr~:" :Jle:.l~.:nt. C 1 est pourquoi }.s..,s •. L~:~~üops r:~suelles 

dans les sc:i.'vice~è ~.rLviléc;ieront au premi8r tri:;1estr0 lcr; poli tiques 

sectorielles ci~ .. C'-D-:...1vc nc-:i·,1ent et les qébats or9 ... ll1ii.:i(:s 1::;-èr }l} Po.rt:~ 

.sur la question cle iru1üt8 Nationale (Colloques~ Ch:..·rü~). 

Apr::;s J_L;,';) .é:IJ.C.G1,:~?lég2... de base qui i:tUr..J,ll: ;10-1 .. zr··Knt r1 on;·1r-~ 

lieu aux é1cct::_,)·c1c; dG nouveaux arcanes 9 on :c'.:1.:_n_:Lré' ~ · .''.l' rc~s~::;ort 

professionnel 01.1 rroviEcia1 7 les premiers res~~o~-- -- :_les pou.i:' i.d~nt:'..fier 

les E-:!..çi..rJ.t~ ~SjJ.,jci:f'..:i.:.CJ.U~~ o. chaque féd2ra tio:1 :: ':'O.~(--;~~.s i.onnelle ou 3 
chaque· proviüc<:: c·;~ co1~1uune. 

De la sorce ~ :Le :~-rc ~::C';~,_:nr.'.0 cL' encadrech;nt .3. :31.üv:i:·c:: '· ~.r ~ 1.:!s o:"'c;anc:s 

supériour.s rr~po~•d:;_·o. .::t: ~=~ x ,,. ) i:r1.s l-":Xpres s lmcnt rc tcr:t·~ ,)3.r 1;.; s rnilj_ l:;,:c '.1 ts 

de base. 

Il f2cl.1'."l.r::1 !.'c.·;:~10: 1 :~' ~.bili.s2r les r1w·:tbr·-.:s 

quement supû:·:'icui"','3 com( __ ·:::: .suit ~ 

- o.u rüv .. :._ u c!.u \;::J):ti. t8 I'rovincial Jrn>::'r~·ro . cr;s 1onn:?l ~ che_q1Je 

DC:.:1brc: (cn-T~~;.t c;L1C'1.drer une cor;1L1l.UlG 

au rivcnu dv Cosi~é Coniid~ral et :3 ;,.;o;~'.ic<s NationauY des 

Pour le rc::~:CoTC2Ltent de 1 1 Unit::& ,.ct de: L· .'.)..: •. 1_j ci_o.ri·cé entre 

les travaillc_::p_,_·s ~ l"Jt> or:~,a:ncs ;::»upériours d 1 c~ c 1 _i·~- _,_,_~; syndical 

f . 'd ( ··~-·-' ~-· .. ,t .. ,..,0- ..-· t-:-i.-·· ·)~..-·i'-···1·.,,.·-:1.·-;-,,--'-c. .... 1~ a voriseroxc _(_; , _v.Cf\ L,r-1:::.. 'J~. _Eè,_. _L .::rJEOJlL'·,.::o, _;·;_ll, v~J. .1 •• ~-~--'-.-'--,l, ·:·;-1: l. (.,.:::. c.c différen-

tes Fédôr.i-L:io1~.s Ï:'l"'O~CL: ,'?irmnclles ou de d:LJ'l.!1', i:~G ·-_.;_ct>--L'l ;~: 

géographiques (l 1 :··.ctj_v:i h:r3; c.LG pr8f8rcmc è ~:lJ i_[_).l'~G les l.Ul.S des autros. 

Ceci pourra corrcrï:..:uL:r i'.t un ... corm2is~3, .:~1ce Pmtuellc' plus approfu·tc",ie, 

c test-à-dire c16,xJ.l'Cll3SCG des préjugés SUJ.Brfioielleo S1 1r le.':: r1~' ·"_: ;n,:, 

les r-.-t',.-,··1·J'O'' c·:- ,.,,,.•--'l"'' r1·.-·ét0Yte,c anachrT1j(':1h3 cln C~:i_v-i_,'_ \_...;; .L .t..l ._ ~ • I,) lJ : '. o... (., •• • ! •' .,l... J.. .' Ç ·• 1'. l-.J 1 .~ - - J. .._,., ._ 1 • l. ~ ' • 
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,35_,;11...ütm1~i<·.c:nL~ .-se:c lr::~ asser;1blE;·2.S CLL' 1:_, .·.:.; 
1 

le: :ccccnscrJE::nt 

général des ti-.. ,·,v.;_j_:1_lct:.:cs r.m cours ::Je poucsu::.\r:c~. L.u:~r,uia lo. fin 

du mois cl 1 avril~ 6ch~.::.nce pour le d8UYi1~UC ( ~ '.- ' 1 1' ·1 .. , ,,. __ •11+ • ..... .._,, _JU ,, J__ •• ~'-.'. - V 

Nous conso.crorons enfin 9 dans cc G.or.«-tiüO ~ 1~1 ·cradi tion des 

compét~~t.i~O}ll5 __ qJ2.0J'.t.i.V.C::1' •. ln:~~e13~ion11~J __ ~~-~- c~uc -~.jut le pays pourro. 

vivre plus irn::c11s·51i1ent les mois pi'é·céd°";nt lu /d·cc Internationale 

du Travail. 

II. F'Oiii·~-·-~·1on ,')Yr.JDICALE E'.[' PR:JFE:),JIONI\i.•;LLI;. -·---· ... -·· ....... ,-. .... _ ..... ---. ............ --._..__,,_ ___ ~- ....._ ____ -- ...... _ -- -· 

·0:.1.n.c: c· ,_., L·'Lo .. -1 ; n ,, ....... ........ ,, ...:,.:;. l. t-.:.: .. ...!- ,I._: 1 

1 1 éducation ouv1·:: ;·:r<=J c·::. 

inférieurs. 

1 'objectif principr-:1 corsj_stc~ à Ll!icGntraliser 

ln forrna tion tc·chr:i:1 riue jt1 SCJl'!.: nwr échelons 

Il :J,· :'. ~-l 1. ·uc-.(iG d 1 nbord. à la EÜSC en plncc c[ 1 une:: .s2flliÜSSion 

E._ermanen~t.<:. p_p~~c~i.c1;._lJ..s.~:.._c;, poi..~r 1 1 éducc:i tion ouvrit :cc c '.\'.' .. ::·:::;t3e d 1 éla br,rer 

]on,.,. ·'·,-,r.-.« C'e-:+e- -:-.+·r""+-E.~ .. ,.i·e 
~ '-.'\ _, -....- _ · - • ./ V Li U '-' (,,.~ V /__) 

pourr2i t cons t :i. -~uc::r un v(r j_ to. l:Jle ~t- .clo. r .. -',n. -.l'."l,l_if~--~.i_C?.n. ~c~.,c· .. J' éducation 

ouvrière st:.scc.:J_,ti b1c.: r.~e linancemont r_:;x,;.3:1' l.<.:: Ltl' )JL.'/I'ITlJD) • 

Ce ~'rojet <J.evrnit c;arantir à l'U.'~1.J.? cntr~:: 'i'JS:O et '1995~ 

la formation d' iri~:;tn . .K.teurs syndicaux y clu p::'Oi:tior r_l.ec;ï•('.· jusC)u' au 

niveau le )lue a,rc:,_nc~. 

Pour 1 1 nnn ie: 1990, ln c:.~1r_-;:ü:>~: . .Lon >:Jc1rr.-;a:r10n-l:,o pül.T 1 ';-:~duca tion 

Ouvriè:i'.'e (l_ovr:~' pu1Jlicr des brochu:::·es S\;::_~ :i_:: '::: t 1.:clm-i c~ues de prépan1tiqn 

et de concluite cl 1 une r<Sunion ou d 1 une s.udic;ncc 1>yncl.ic.c:.J.c.:, los ü?chniqucs 

de négociations collectives et sur la l~gisl.cc·~::_o-;:1 .S')Cütle et du travail 

la plus · couro.üucn:L: ctj_:!:üiqucie aux travaillcu1'~3, ;-,. .n-~ èt 1:J. /onction 

Publique que; dcms J_ .. :: '..: eutrc:; sGcteur.s de; 1 1 o,n;)l::;:: ... 

Dans l<:.~ r;\C"Dl 1:C CL..?.'3 disponibilités budc.::;,~':Ï.rc~s? 1 1 l',T.B. 

organisera d,·;:.:; P..:;j:ü)1;j_:cc ... s Nationaux et su1·t,~·,ut ~'r"Jvinciuu:c. 

Des jouJJ.:i· ... ~-~=Ls~ ~clp, }~cfl ... e;>:i_o!~ syndiCéÜG- devrnic:: LL. '°. :; 1 1:r.1·=rrL: s 1 orgmüscr 

dans cbo.que FE1d~:r;~t:i.on. ~ J.:"ofcssionnellc:: c-L c' .n2 L1 i.i.1zc co:·\flunes au moins. 

La n.adio e i:; Le 'l'c:18visi0:1 seront iï1ü:ux e:.· :'.)~_o i_ i.:ée.s p1)ur animer 

des causcrü~s ·1::oucl121.nt los rEfali t6s clC:' L1 v_,_c cl .. ;.': :~"- :l w·~i llours 

(habitat ur'!<ün, CI111>loi, ln santé, 1(0 c -0.t clo J.·: .. rie '.:n s-cnurcil). 
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III. 

La rcp1·,.i::.;,;:,1 :~:' tion Cl.es tr.::..v2illcurs .s::: ~: cr~t COi>.Cl"'~':tcment par 

la pr8scmcc ,:(;,' nc:.lc·1·c;s ~~yndicalistes clans -1os dL .. 'f~rontcs irtstances 

:e..03=,i__-:t_i.s.11-c.s __ oy,,c,:·~.J."',i_•,c.t,è .. r:'2~ .(::.<?.?l1.0J11.ts.u~ __ e..t . . s.'.1~ ia=h ~ te:]_ r·l,~C les Cüiïtrniss i.ons 

Na tionalc:s J';inü;-~(c:i.·::llN· ou IntE:.:I'L!ini.s tr'.::r:Lcll·2s.~ lc::1 1~onscils 

d 1 Adminj_s-\T;:r i 'Jn ou clc; Gestion def; Etnbli:=:~_.;elno1i-t:s où les travailleurs 

Elle devrni t ~;:·;::.lcr·cffl é:tre cdfecti ve cb.ns la CoLtiI'.iS:Jj_oq tJet tion.ale 

; [; sous-coumiss ions l"";;;:i 011:::>.les 2 c les conseils 

commun::i.ux. 

judiciaJ.-:r:e~ •J ",· . -~,· •:_ ·; ·;_,:; tr.:1-t:i ves où c:lle n' o .'J t J::~::.s 01jcorc~ eff c; cti ve 

(Cour Adr:ün.i;::Lcct·;_\'•-·~ c~;,;.1:::3cil Sup8rieur ck; 11.•. 1·~:.:c,:tst:i.'' ~ure, Consi:o:il 

National c'l.c 1!.i .,one ::.j_c,' I"·ublique)" 

employeurs à tous lc::s é~chelons de sa structm0 e i J,..,_ rc·:;_;Tc-scntation 

devra être a.':3Sumc:1:.; c.ussi büm par lc.?s co;üt.!.s ,·l:~ ~'c.Gc que par 

les Cor·1i· -:-6,~ ]·1! (·1"" ·;rr'lî.; n1 1 c·-.. "'n-t· - V t..,) •• ~- ... \.,._ - ·-"-.L ,, L.l~ . 

operandi O. cor1'\i _;ür CL'/'.:c les différents pa:::'·~oL i 1:c·.::;. 

L r-i • ..,,.~~r/, ·:;'-'·1..,-:---.-:·i· l·1r1 c~ '.'·' .. ·' __ : C:.:. • .i. _.J._J_, '-1 .. \...:.. - ...,u. V - -- tr::vo.illc·urs c:t l ,"J. dc::onsc; cle leurs 

de la l_c:i.G.i.:s.~t-~tJ_on .. ~.c1.c.:~~--J.~ et du ~+.. cxi.c-::t~:":.<~c 
1 t impulsion cle n(Juv,1 11: .'3 dispositions 16c;s.leo.s ou. 

aL1S i ~}l.:C par 

:i."""::;li:.:11'-'ntG.ircs 

progressistes ·>lrotcction des représenJ..:nnts .synclicJ.ux~ c:.~onération 

des partj_cip:rt:1.:121r_, :1:1-Lronales au fonctionn01,1cnt de:s c:::uTcincs, 

révision cL~s C<0 ·:> C'., .. ·tu; professionnelles 12t b::ir6,_;cs y o.fférents 9 

révision ch:: le·. c0.::wc::.··-~J_on collective intcrin'c:Co:~,.sionnc::lle nationale). 

Assurance:::,<::; o·~ L1;:;·~.i L:1.:.ticm:::. Financières dr·~vl"L 0t1'c" cJn:=;·~J1·i: ·::. e nvant 

la fin de 1 'nnn,::o 1S9C·, tn.ndis que le:.'...; n ::;oc:i.:J.·~;-~Cl:c~ .. s prYur 1;1 

convention de? 1 1 :~otc:Turic e:~t riu '}1rJ1JrJsoe ,o;c:r·)r, c c .. rl:c~ü1ces :::tu 

2e trir11estre cle la ;·10no année. 

Uno 
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IV. :··n.ocH . .'I'.i'j, :::COMOl'·'J !JUE, ET C'GîJ.)ITIC: 1
• : .. >. V~~-·~ :_c,r:;. 'fR'."l1-.ILLEURS 

·--~- -" ..... -"• ..... _ .......... -... ........ ~ ·'"··-~~-·-·- ... _ ........... ·-··- ..._ .._ .... _ .. _ .. _ ... --- -------·--

L' o.m1~c: :icrw.l· o cy:mt ét~ consacr0c c0,';oi1·t;jcllc:1~1.(:11t à des 

études~ il ~~,:·.u ... '.~· L "-~·crr.~ i..m torme à lo. plup:.c·~ cl' o-,:i·:.:r o ·2llcs eir~.'. 

en initie:(' L1

.' , : J.'~;::; 'T c>-:mrs de l' ex12rcice 19S\). 

:.me Comr.üssion Pcrr.lc.~ncn-Cc .~:·.)0ci.lliséc: pour - .............. ·------4.--,__ _____ .... _ 
les questtons .c~.i"\Goj_r ncs ot candi tians do vie c~i.:S ·:::rr'.V:-tl1leurs 

a été créée o·L~ ·.ct\;:c0. en cx6cution los otudu.s i:(:-;n,iL18c.s. 

i\u cours ch..1 :~rcr.!icr .scmostre, il f2.ucl.r.'."'. r.::~: o:;.-~cr 12s Caisses 

de ~lidq,r_}.t~. cfrurn le.;; Gc1rvices ~ mctt:cc :.1. jour l(:. li ::;".:l:; cL.:s proclui ts 

de première n~ccssité dont il faut suivre l'~~vclution sur le oarché 

afin cl' cm i·c:~Cor~:v.n· lc.:s travaillHlrS dans Je '~'-<('.> ·c, de 1 1 ~.ssocio. tian 

enquêtes sur lor_; 1Jrclr.· . ..:_~t-~:.:.02lmL}.;.s_ et rccuoi.11 j r rk;J cl.c:rm : c:.::.; 0conorüques 

sur le pouvoü· ,;_ 1 <eèCh~·.-L'; dos sa.l<.i.riés de difi' .. :r,:ntu; c;:,·\<-cories 

profesc.ionnclh:s, .:·i:'~~'i quo .sur les circuits Lk cli« .. ;.~ri 1)ution des 

biens et sorvJco~. 

D 1 8.ut:i'c~:; :J0t:.·1:s J:rojets de p:'."'oclt1ctj_ol'l ,:;Jus ;~:-J''Ci\i d 1 :::tssociations 
, t. ' coopera ivos s0ra~~ 

organiso.tion:.> : .. ·ics ds 1 1 étranç~;er. 

Sur le c>:'.:"'itre Ll23 progrc1nmes cu).t2:-!-!'.:].E c:T; d.::: loi.sirs, 

l' orgo.nü«<' .. tio~:, ·:c.: club.s 8porb_fs ot dos coï.l1l':.Jti·c:; 01;,s c.:ntre ces 

derniers· se ~)C.\1. ·c~,n:.:.. vré, eu soin des Fédératiom> ~- :r·.yêcssionnclles 

et à tr::.1vcri:' Je.:.; ''l:' .. :sor·::.s provincinux. Do,s VOT'·L''S cl' utudcs dans 

le pays, si :;os.si~JlG èl.alJD la sous-rC:cion, ::0rG 11·~ orc;c.n1sCs ~t l'intention 

des milit<~·nts Gyncl:LcrJ_j_,stcs. 
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Ln ~pricJ:'i·~:~ :L:.·::. 01ccon.i'.'50. à le:;. qu,~~·Gc: ~ou· uiw c:~~'<Jistcmce 

à la con.s·:.~_''i. .. lC l:·~(jü ,~ü ;;Çe:ut:c·,.:: no.tion~ll cl' ~·:uc :. ~;ic1; \.!1.rvrj_i:.cc 11 <:.insi 

qu'au iinancco~nt 

Ouvrière:.-·· 
~~ ............. .. 

1 1 tcluc~.·.tion 

l~us ini·ti0rons dco rGlations entre ~~d6rntioDS profession-
nelles n:J.ti:-•n' ·i_ •• )f:> ·--- 1 ~ur::3 correspondnnb> d,:,nc CL:r-c,_:ins pays proches 

de now.~ ic': . c·. 

cl<.~ ~:; ~) .. · ... ~ .... · ,~_; (~· /(~· . 
......._ ... ·--------··· . 
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' '.' .. ... "'· . · l>ROGRJJJME. DE L'UNION DES FEL'Il.1ES 

. . :'. BÜRUNIMISES. (U .. ~ .. B@)~-.. : 

: '.; : ''-r: .. · :: .. ~?s~:;,-;:;~~r /: '.!!.·o:-" .. 

L'e :Pro~rarJme ·de i•u.F.BI!. :pour l' ~née· 1990 r61Jond aux 

obj0ctifs ~uivants : 
. 

- As~urer la·tormation des caa.i:es dirigeants afin d'améliorer 
'. . 

l'encadrement des militants à ia hase., . 

- .Améliorer les'canàux et. les' contenus des communications pov.r une . . . ,. . . .' ' ··~';~: "·' ·~~·· ~·. . 
large :partioi:pation de la: i:i.opulation féminine à la vie du Mouvement· 

. ' . ' . : .. . ' •'" ,• ''. ; : : .... ·: .. ~: '\' . ' ' . ' ·, .. ' . 
- Promouvoir des· actiqns .. conoràte's · az:~~s ·sur les 15réoocupations . . '. . . . . '. ,;''.: 
.. de la :f'emmer. · ... · • · . 
- l'rovoquer la oon:certat:!,on'.et la .oollaboratipn, du Mouvement avec 

. ' . . ' .. . . ,. ' :··· .. : . ' . "-.. ' \ . .. . 
àes. :partenaires dans l'action de promouvoir de la femme·., 

... :, ' •• 1. " '" 

··Comma -'toua les·~~·-.·~: thème ·~é:µ.éral de l'année est proposé 

: aUx niilit~teS .. 1'.H;>Ur l~ur. S·e~vi:P.;.4e. :pivot: aux .activités diverses qui 

seront menées à i~ ·b·aa·a en· .~;·::.:a.à·.· réB.liser ie,.programme cenrtal. . - ' ' ... ·"·· . '.' 
. , ".,.V •,I ,' ,,' .;:•. 

" THEME DE L•.ANNEE Ï L•INFORMATION ET LA FORMATION.DE LA. 

F.EMME :POUR UN MEILLEUR DEVELOl'PELmNT. 

·' . , ·,' ... ~ ··: :•,\:.r.·' .. ~ .. · ' . .... •· . .. ... 

. I~ .ACTIONS D•ril:VOI.Ul1.ATIOU' 'ET DB FORMATION DES CADRES 

~ . . 
' • • •• ~: • : ·; .·1'.:~ -:-: ...... ·.:~ :. ,,. / .. ' . ···;·.· . 

· .· :· ~· · . "1 •" ECHELONS'··DE'"B.ASE;·- i_' .. '. .·· , 

' ' . • :· '.'•'.· .·: ".· ': ... • ~ .. 7).;.,·: .. ;--:·: ... ';" . ,' ' ' ........ 
a). Journée de formation à:··1•intention des comités élus~ 

. Cette j ~~rn·é·~ 'se:i:a o;i~~~ée .· quel~~~s tèm:ps a:près les électio.ns 
.. >·· . ·~ ' 1 • • . • ... .·;. ' " (·. • • -: " •• • ' .'· •. • ·':' 

des .comités de Seo;tipn:pour"leur :permettre de .se :prénar.er à leur tâche • 
·,. . . .. . ,: . . . ... ' . . ..... . 

·Elle se fera a.uto\lr. du guide da ·ia militante q'ui ~st déjà .élaboré • 

. Ell~ sera ·e~oa~ée~ :P.a.:t'· les Cond~~·s ~rovinoia~ .. et Comrnun~.ux•· . 
. , ·" ·. " , • ,••··." , : r: · .. , , ·.'. • .. : . . ~:.~ ;~.,/ .. ~.;~~\';.:<•::,,.;:!:' ~: .~~ ~·~. <.., • . ,::'' • • : ·• ... • .. "" ... .., • .,, • "" • • 

,. b). Enoourage·ment de l'al:phabétiaation"dès Oadres des Echelons . . . ... ,• . 
. da base. · · ... :,:,,: 

.. ,•. :.~ . •· :· . . ' .. . 
... . . Il a' agit de oonti.ri\te~.· la 'sensibilisation déjà entœnée 

et d'identifier ... i~a besoin~ en· alphabét'isation :des 'fe,mmes afin 
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d 1 élaborer ul térieurcw.u:nt c.~oD str:·tégies loco.les et n:.:itionslos 

d'alphabéti;:.;D.tion des C:.dros do 1 1U.P.B. o.insi qu8 des I.:ilitantes. 

2 • ECi'.LLONS INT:SR!iŒDIAIRES. 

Pour les Comités Provincio.ux et r;OitJ.l;:ill1.8.UX, un Sémin~üre de 

3 , jours sera. or1.5aniso aux Clwf~lieux de Province pour leur permettre 

d 1 échanger sur 1 'action' du Gouvernement en faveur de la. population en 

e;énéro.l et de la femme on p8.rticulier. 

Il sera.i t tenu au mois· d ~ Aot.1.t et serait animé par le Comité Central 

en colleborf!.tion ave.c loo r:.iervices g-ouvcrnemonto.ux compétents .. 

3. ECHELON SUPERIEUR. """-""""·----------....,--

Le Comité Central c1e l 1U.F.B. considère son infor:~1;:·ci mot 

su forme.tion comme un 'lïresoin priori ta.ire qui doit ôtre catiof.::d t 

d'une .fe.çon pernrnnento afin quo son action soit effico.ce .. 

C'.~st pour c~l8. quvil so 1Jro1Jose do mettre sur pied un .Club 

d'information y_ui ;3c::r2. tm forum de débat ouvert pour f8.voriscr 

une circulation d 1 in.form.:i.tion utile ot un échr:mge d' opini01.1.s et 

d'expérience. 

Les sessions ordJ.p~s du Comité Central seront .. ~a:l:.91·,~~ 

~f,._9ngées pour que lo Comité Central puis ce par ce cçinal l)l"'Ondre 

connaiscence de l'action ù.u G0uvernement et lienrichir évm'ltucllement 

ptlr une réflexion guiq.ée. 

Les Seosions seraient dès lors de 2 jours. 

Pour. 1' année 1990, le choix s 1est e..rr~té sur les Ministères 

suivants : 

1 ère Session 

2ème Session 

3ème Session 

: Les Politiques Soctorielles du Ministère do la 

Famille et Promotion Féminine et du Ministère du 

Développement Rurale 

La Politique d'Ajustement Structurel pDr le 

Ministère du Plan. 

:Les Politiques Sectorielles du Ministère de la 

Santé ot celui des Aff8.ires Sociales. 
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Les Poli tiqur;s J,.;s a,ucros l\!linistsres seront présontées 

l'am1ée suivoxt;e ou · .. i~·.::::::::~ront pl1r c1 1 ::rntres ca11a.ux d'informo.tion. 

Dexw lei cri.r:1rc c1c l 1 information du Comité CentrFÜ ée;element, 

deux étude:§__Ent.P._~~~..ê _ _GP...J18 9_ser~nt Eoursui vies afin do ci.o:mcr au 

Comité Central des outils Vi:Üt=).1:.iJ_os de réflexion sur certo.:Ll1s 

prob~èmes sociaux qui touchent ~tJ~~.rti culiè:ret1ent la. femme. 

Il s'agit de 1 v étudo sur _lo __ co_1:'1~bip_~g ou l_a. polygam~~---èl~~-\<;:.~üs~ 

et de 1 1 étude sur les jeUl;l,q_€J __ e t.J.e_\!:.~~.:~~-~~e)}e .. 

Les acti vites pr , j :;tées sous ce titre visent une plus 

~rCJnde mobilis8tion dc;J :J\:·!Jîïies. Ce tJoront des occa.sions privilégiées 

de susciter l~adhésion dh,u1 J:;l.us gr'-;.ncl nombre do fcfuwos à l:U.F.B,, 

Ainsi les direoti ves néco:.·:s;::i.ires seront données pour que 1 c ;;i,lli"iésion 

au Mouvement soit organisée cP une f8.çon permanente. 

il. CEIJ::3DR.ATION DE LA J'OŒ1NEE INTERI'L~TIONALE 

Dans le cudre do 18. c.ùébration cic 1::1 Journée Internationale 

de la Femrno, que los mi1i t1.:mto~ veulent 0:;.~B;aniser effecti vcj·trnnt 
" lads.te, anniversaire du 8 lfars, il ost projeté les activitus sui-

vro1tes : 

1° Organise,tion d'une d.!::_.l.0ième cai~ne de va.coine.tion 

des nourrissons : 

.Avec le councours du Ministère de le. Santé ot des Services ... 

q-q.i po.rticipent à 1 1 enc,i.èl.:i:o.:c: wnt de: 18. popule.ti on, les organes de 

l'U.F.B. vont organiser une 2ème campagne de vaccination des 

nourrissons .. 

a.a sera également une occG.sion de sensibiliseD • las:tnères sur le 

progrem.1-ne S. M. L P .. ~t:. c:.' ·.a'l8 Ilort, et les autorités concernées sur 

ls. nécessité de réc1.uire les ris :1ues <le la me..terni té en ériceant 

aut8.nt quo pnr:r:;ible rJ_ofë: infrastructures modestes d'accueil des 

· .pa'tlliri.tes .~~ au:c centres cle santé, rl'autre pa.rt .. 

Ce.ci est uno entreprise rolC'.·[~i vor:1ont f<:1.cilo d 1 <J.utru1t Til1x: cne la 
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Cette action ce ra sui vio par un encadrt~ment régulier· par la 

ComDisci on IJ~.<ii tiq1rn du Oorni té Contrai en colla.bore.tion a.vcc la 

J.R.R .. 

3° O~isB.tion ?- 'W:~.-~~~-i:i'..~ .. -dsns _le.~---~~~~::iis_!ra.tio_ns~ 
l'intention d~~~~.?-~ __ travail_l_~l3--~~~ et créer à cotte occasion, 

des antennes ou équipes ù 1 onc::1.dreii:ent Clui serviront d 1 cmtarmo au 

Cqmité Central pour des actions ultérieures. 

L r activité sera menée conjointement o.vec la 001111-nission N.·::l.tionale 

interi;Jyndicale des Femmes Tr~J.va.iJ.;Leuses. 

Le thème de cette rencontre sera : L r ~~:r.i~nt§.tion des X:.E:1..Y9_nus du 

~n~-~20r la femme $alariée : _Stratéeio!: 

.?.~~. ~"? ~-r~ p e.?_t i .Y.~~ • 

.Au Chef-lieux des Provinces, cette rencontre ser8. or(;~~;.üsée 

po.r le Comité Provincial ot reeroupers. toutes les fommos ot jaunes 

filles indistincte.tien·~ c ... ' lc?u;rs Fédérations Professionnelles • 

.A cette même occ::-1sion, U.i.l mo~;s30e sur 10 form;::i,tion des Clubs sera 

diffusé. 

Les ms.:rüfljSta.tions ùe la célébration du 8 Mars se dérouleront 

a.u niveau des zones pour 18. ville de Bujumbura, et au nivoo.u des 

Coill.illw.'les dens les autres Provinces • 

.A cette occasion, les Pi0Œil0res du rnili tantisme féminin au BURUNDI 

seront représentées füms leurs Provinces. 

B. ELECTION DES COr.iITES DE SECTION. 

1' éle et ion des Comités de ba.se a. été ajournée en 19b S yiour 

sensibiliser d v cbord lGB LL:i..lit.:intes sur leurs droits et c1ovoirs • 

. Aujourd •hui, lo. base réclwiw des élections démocratiques il 1 1 instar 

du Parti UPRONA .. 

Le Comité Central de iru.F.D. pose cette a.ctivité COll.tTie prioritaire 

afin que les actiuns d 1 infor:rno.tion '.:~t de formation soient diri::;ées 

vers les Comj_tês élus. 

Aussi tÇ)t cl_ue le J.Jroc;rcum:no rumuel sera. conr.~uniqué a.u.x Comités 

de base 1 la C81111J8-J:ne CL 1 eloction sera. lancée en même temps <:J.U8 la 

préparation de 12,-Jou;..,née Interna.tionaJ.e de la Femme. 



1 .. 1. ' - I _-__ _ 

39 

C. ENCOURAGE'MENT.DES.PIONNIERES DU MILITANTISME 
FEMININ AU BURUNDI • 
----.......... _ .. ..,, ... ~--·~ -. ,,.,__, __ • -U'. 

Cette action concrétise la volonté du Parti UPRONA a. 1honorer 

ses plus vaillants militants. 

Programmée et amorcée déjà en 1989, elle a été ajournée pour raison 

de calendrier changé. 

Elle consisterait en une animation culturelle du soir aux chef-J.ieu.x: 
des Provinceo qui pennettrait aux organisat~ttnos de récolter un 

peu de fonds pour la caisse de solidarité de l'U,F.B. 

Les pioilllières. du militantisme féminin au BUR\JllîpI qui sont 

déjà séléctionnées seraient invitées dans la capitale oü dt;;s 

manifestations du joor serEJ.ient organisées en leur hoillleur, et où 

elles participeraient allx:aJ.J.imo,tions du soir. 

Les manifestations sont projettées pour le Samedi 1 AoO.t 1990. 

III. Sfüî5IDILIS.ATION DE LA FEIITME .AUTOUR DES PROJETS 
- - - - '-"' __ ........ -... ,.,_. ·--·"·--·-~·----------------------

QUI vr;>'N'.1.1 r,A PROMOTION ET LE DEVELOPPEEENT - ......... ·-··--·· -·---·--------------
EN G ENL'HAL • 

A. TABLE RONDE DES SERVICES ET ORGANISMES QUI GERENT 

DES PROJE·rs D1INTEBET EVIDENT POUR LA FID.füŒ. 

L' in-cégrcition do la femme dans le processus de développe

ment constitue une question de grand intér~t tMt e.u nivoo,µ des 

Gouverneme::1ts qu'au niveau dGs Organisations Féminines à l'échelon 

ne.tional 1 réc;ional et international .. 

Néamnoins les efforts entrepris par les une::iet les autres 

dans ce secteur ne sont pas portés à la connaissance dies bénéficia.i

res et des partenaires . dans cette action. 

Le Comité Central de 1 1U.F.B. croit importc.:~t, pour combler cette 

lacune, dvorganiser un3 ]able Ronde qui rassemblerait tous les 

s~rvices et orc;é<.llismes J:: co.ux qui oeuvrent pour la promotion et 

d~intégration de la femme, 

L'objectif visé est la concertation de ces pe.rtenaires :TT J.os 

projets existants susceptibles do répondre aux problèmes fü: Ja 
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B. ACTIONS CONCRETES DE PROMOTION DE Lll FEMME. 

Les différentes activités visées soun ce titre seront 

réalisées avec le concours deG services cqmpétents. 

Ce se~ont également des occasions do mobilisation politique pour 

stimuler l'adhésion de la population féminine à l'U .. F .. B, .. 

Dans ce cadre, il est projctté les activités suivantes : 

1 .. Poursui te de la Journée de formation à l'intention des Cadres 

, o de base et des femmes qui s v associent; 

Cette journée a été orc.;cinisée au courant de 1989 dans les .Provinces ... 
de GITEGli, l\IURJ!MVYA et HGOZI .. 

2. Poursuite de lo. tournée entamée par la Permanence Nationale dans 

lEfs Provinces pour visiter los associations existantes, 

s'enquérir de lGur ssnté, afin.de soutenir celles qui marchent, 

redynamiser celles qui voitont~ et en initier de nouvelles. 

3. Installation et gestion dœmoulins. Il s'agit de promouvoir 

autant que possible des structures d 7 accueil aux moulins que les 

fennnes sollicitent ot reçoivent du :Ministère du Développement 

Rural. 
Une fois les structures .. d'accueil mises en place, une méthode 

de eestion sera proposée :_-:.ux femmes gestionnaires des moulins 

pour qu'ils leur soient utiles. Les localités cibles sorony 

déterminées en temps op11ortun .. 

4. Poursuite de la sensibilisation des femmes pour qu'elles adhèrent 

aux projets q_ui concourrent à alléger leurs charges quotidiennes 

et à auemen_tor leur bien· .. ttre. 

Les projots visés dsns un premier temps sont le projet f;_::i,.yers 

améliorés, 1 'iŒ>EF, lo projet SMI/PF. 

Pour ce dernier, tous los partenaires seront sensibilis~os pour 

q~e chaque centre do santé soit doté dans la mesure du possible 

~d'un minimum d'infrastructures d'acuueil pour la mo.térnité. 

• • • /,. e 'e 
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IV .. PROMOTION DE3 FŒLliTIONS DE L,U.F.B., f,VEC LES ---- .... -.---
1\UTRES ORGJllUS.LlTIONS lIDEMININES. -

, Il s vagira de renforcer les liens s.vec les Organis;-itions ou 

oreonismes ayant des relations avec l'U.F.B .. ; et en promouvoir 

de nouvelles 1 par un échange de délégations. 

L'écha..nge d'informations sera psrticulièrement soie;né., 

Un feuillet sur les informs,tions de l 'U. F.B. sera régulière:~:.1ent 

diffusé en Français et on Kirundi en Vlle de f:J.voriser l~ 

co1m8.Ü'lG8nce du Mouvement tant sur lG plan intérieur qu' extérieur. 


