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FmSENTATION DES VMUX 
MJ CHEF DE 1;. ETAT 

Les memtres du Gouver-
nement et les membres 
du Corps Piplomatique 
et Consulaire accredites 
au Burundi ont present¢ 
les wear de navel an 
1992 au President de 
In ReipcIUique, le Major 
Pierre Buyoya, ce vendredi 
10 janvier ou Potais des 
Congres de Kigobe. 

Apres In discours 
du Premier Ministre et 
Ministre du Plan, M. 
Adrien Sibomana et le 
message du Doyen des 
membres du Corps Diploma-
tique et Consulaire, 1'Am11013-
sadeur du 7ATre, le Chef 
de I'Etat, le Major Pierre 
Buyo)o a fait tan Impor-
tont message en ripordont 
aux weux de nouvel an. 

Le President Buyoya 
a port¢ un regard retrospec-
tif sur les douze moil 
ecoules, Sur les recents 
ivenemenO, sur is wie 
ouverte de la democratisa-
tion de to vie et des 
institutions politiques 
ou Burundi. 

L'onnee 1992 a ate 
dediie a to democratie. 
Le Burundi s'est propose 
de suivre le processus  

de democratisation engage 
depds ces derrieres amass. 
Pour concritiser cette 
determination et morquer 
to wlonte de rester sur 
to trojectoire de to democro-
tie, quotre resolutions 
ant ate prises. 

Lo premiere Porte 
sur le multipartisme. 
Le Prisident Buyoya a 
souligne qua !'ensemble 
des participants our debals 
sur In Rapport de is Commis-
sion COnstitutionnelle 
ont opti pour le pluralisme 
politique. Le President 
Buyoya a demand¢ a la 
Commission d'elaborer 
to Loi Fordamentale sur 
Bette base, soft une Consti-
tution qui consocre Its 
pluralisme politique au 
Burundi. 

Lo deurieme resolution 
a ate celle de mettre 
fin at toute incertitude 
et de degager I%orizon 
de to democratisation. 
Le Peuple Burudais odopte-
ra to nouvelle Constitution 
ou plus turd dons to premie-
re quinzolne du mois 
de mars prochain, a pricise 
le Prisident Buyoya. 

Une autre resolution 

I m"-I M Mal, Ic Major Pierre Iluyoya :'Tn cc  qui ma emcernc porsamdkm,.va, el m  Bends it-,  o lanmin 
lout IV Peuple awuWnis, d1m cello polarde ddlicnlw pu, nl devura naa, Jr. continteral G W4.ti,e It, pays 
e. palriae, en horrxno dsxlrxwur, avre 15A.igrre p(doccssndxxt dr lane accarler lo. Burundi W au Ies rivages 
de. la OCmOcwlw, d:m Porme N to pats, dwn I'una A^. 

importante est to periode les formations politiques Lion c'est-udire,  to miss 
transitoire qui se situe agreees at representatives. an  place des institutions 
entre la promulgation "Nous les associerons dimoeratiques. A eat 
de to Constitution et aux grannies decisions effet, le President Buyoya 
to mise en place des decant mener 1'occomplis- a fait sarair qulan projette 
institutions definitives. sement de to demoerotie". de tenir le4 elections 
Le- Chef de 1'Etat 	a 	Lo quatrieme resolution genirales au ¢ours du 
prom is d'associera to 	consiste a couronner premier trimestre de 
gestlon de to transition le processus de demoemtfaa- 
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C E E - Burundi 
Burundi - Tanzanie  

LA C.E.E. 

. SOUTIENT LA POLITIQUE DE RECONCILIATION NATIONALE 

. CONDAMNE LIZ TERRORLSTES QUI ONT ENDEUILLE LE BURUNDI 
Lo Communaute at ses membres sdvent avec ate gronde preoccupation 

les develcippements au Bunadi. 
Its reitirent leur soutien a to poursuite de to politique de reconciliation 

nationate engagee par to President Buyo)e at le Premier Ministre Sibomona 
et cordamnent fermement les agressions perpetrees par des terrortstes 
les 23, 24 et 25 novembre 1991 contre des militaires et civics burundals. 

Its se filicitent des consigns de moderation dormees aux mititaires 
bunadais et exprimenl tear appreciation a ceux qd les ant suivies. Des 
bawres telles qua cetles commixes per certaines unties a Bukblanyona, 
Cihanga, Muzinda at Musago rencontrent 
leur plus vive indignation. Its encouragent le Gouvemement du Burundi 
a facillter toute enquete implrtiale afin que les resportmbles soient Identi-
fies at santiomes. 

Lo Communaute et ses Elals memtres demandent inslamment a toutes 
les parties ou Burundi d'oeuvrer ensemble pour le retablissement de to 
poix et de to stabilite dons le pays, dons le respect des drolts de t'homme 
el des tibertis fondamentoles. 

VISITE DE TRAVAIL 
DU PREMIER 

MINISTRE A KIGOMA 
Sur invitation du Premier Ministre at Premier vice-President de In Republi-

que Unie de Tanzanie, le Premier Ministre at Ministre du Plan, M. Adrien 

Sibomana a effectu6 une visite de travail mercredi dernier A KigorTla 

(Ouesl de la Tamanie). De grands suiels bilstdraux comme In s6rurite 

at les dchanges commerciaux ant largement dominf le t6te-b-t6te Sibomana-

Malecels. Notons qu'enlre Is Burundi at la Tanzanie,. la coopdration est 
solide. 	 GRE EN PACE 5 

w  N 



"Autant que la population fatale, binon plu6, leb eWteb in6tuute.6 bent COnCeinfeb pat 
la gebtion paei6ique deb changementb democtatiqueb en cout6". 
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PRESENTATION DES VOEUX All CLEF DE UETAT 
Suite de la premiere page 
Vannee 1993. 

Le Premier Ministre 
et Ministre du Plan, M. 
Adrien Sibomana avait 
ou nom du Couvernement 
et du Comite Central 
du Parti UPRONA souhaite 
Zen mettleurs vaeux pour 
!'annee nouvelle 1992 
ou President de la Republique. 

M. Sibomana a jet¢ 
un regard retrospectif 
sur les principales realisa-
tions du Parti et du Gouver-
nement au tours de Vannee 
¢coulee. 

En matiere politique, 
le Premier Ministre et 
Ministre du Plan a rappel¢ 
to politique d'unite rationale. 
II s'est assoeie au President 
de la Republique pour 
remercier les Barundf 
pour leur attachement 
u ['unite. 

Une outre action qui 
a ate realisee en matiere 
d'unite est le rapatriement 
volontaire des refugies 
burundais qui en ant mani-
festo le desir. Signalom 
qu'n to fin du molt de 
decembre 1991, plus de 
18.500 refugies etaient 
rentres au pays. 

La decision prise Vannee 
passee de proceder a 
['analyse et au reglement 
des Iitiges issua des dechi-
rements divisionnistes 
que le pays a Conn ou 
tours des dermeres armies 
a ate un autre point impor-
tant en matiere d'unite 
rationale. 

Au tours de Pannee 
1994 les Bartedt ant marque 
un autre pas important 
en renforgart la democratie 
a fait savolr M. Sibomana. 

Dams le domaine econo-
mique, le rapport du Conseil 
Economique et Social 
a ate Imgement ezplique 
u travers tout le pays. 
I.e programme de reformes 
economiques a ate poursuivi; 
on pout titer la privatisation 
des entreprises publiques, 
la creation des fonds 
comme le Fonds de Soutien 
a I'Investissement Privi 
et le Fords de Developpe-
ment Communal. 

En matiere social, 
a precise M. Sibomona, 
It Gouvernement s'est 
surtout appesanti sur 
to sante, I%abitat decent, 
la distribution d'eau potable, 
['electrification, !'education 
de la population, le trace 
et to refection des routes... 

Le Premier Ministre 
et Ministre du Plan a 
termini sort allocution 
en reiterant leur objeetif 
de sauvegarder to poix 
et la securite. il  a lance 
un appel aux partisans 
de la violence de revenir  

u to raison et remettre 
!'epee dons le fourreau. 

Le Doyen des Chefs 
de Mission Diploma- 
tique et Consulaire et 
les Organisations Inferno-
tionales, 1'ambassadeur 
du 7.aDv, M. Vizi Topi 
a present¢ leurs voeux 
au Chef de I'Etat et 
our membres du Couverne-
ment. 

M. Vizi Topi est revenu 
sur la ligne politique 
du Burundi en passant 
par I'unite nationale, 
le developpement, 1'econo-
mie et la politique exterieure. 

M. Vizi Topi a passe 
en revue la politique 
africaine en saluant ['elec-
tion de M. Boutros-Boutros 
Ghali au Secretariat General 
de VONU. 

En parlont du Moyen-
Orient, M. Vizi Topt a 
souhaite que Palestiniens 
et Arabes puissent se 
mettre sur une mime 
table et accepter de nego-
cier. 

L'ambassadeur du 
7.alte a promis que chacun 
d'eur restera rn interprete 
atrpres de son pays parr 
defendre les valeurs du 
Burundi. Comprendre 
c'est otmer at aimer 
c'est ogir, a-t-H conch. 

Caritas Uwero: 

Btant donne 1'isportance 
du discours du Chef 
de I'Etat 3 cette occa-
sion, 8 savoir qu'il 
precise memc 1'horison 
des elections genlrrales, 
nous vous le proposons 
en integrali Le. 

DL9C011rs 
du Chef de I'Etat 

Monsieur Ic Premier Ministre, 
Monsieur le Secretaire 

Gen6ral du Party 
Mesdames, Messieurs les 

Ministres, - 
Monsieur le Doyen du 

Corps Diplomatique 
et Consulaire, 

Mesdames, Messieurs 
les Chefs de mission 
diplomatique et Consulaire 
et Representants des 
Organisations Interne-
tionales, 

Excellences, Mesdames, 
Messieurs, 

Comme it est de coutu-
me en d6but de cheque 
annee, je me tais un plaisir 
de repondre aux voeux 
et aux messages de nouvel 
an que vows m'adressez 
au tam des corps consti-
tues et du corps diplomati-
que. Cette ceremonie 
de voeux, qui survient 
stars que le Burundi vient 
d'entrer, avec 1992, dans 
un tournant politique 
majeur, m'ofire egalement 
1'occasion de porter un 
regard rbtrpspectif sur 
lea douze mois ecoules. 
Elle permettra aussi de 
poser un regard prospectif 
sur Is tflche et les everx-
-ments qui nous attendant 
cette amree, plus particu-
Hirement. sur la voie 
ouverte de Is democrati-
sation de It vie et des 
institutions politiques 
au Burundi. 

Au tours de 1'annee 
1991, le monde entler  

aura eta le temoin de 
la volonte determinee 
du Peuple Burundais de 
vivre desormais uni et 
d6finitivement reconcilie' 
avec lui-wAme. 3e Dill 
veux pour preuve que 
le resultat du vote referen-
daire du 5 fevrier sur 
It Charte de PUnite Na-
tionale. Cot evenement 
restera toujours grave 
en lettres d'or dens Phistoire 
du Burundi. Bien plus, 
it fora 11histoire du Burundi 
puisque les Burundais 
Pont ainsi voulu. 

Vest sur cette unite 
quit noes taut i present 
compter pour relever 
le grand deft de 1992 
que representera l'avene-
ment du multipartisme 
au Burundi. Tout au long 
de 11annee ¢coulee, Its 
Burundais ant ale mobilises, 
partoul oU Its se troulvent 
et i tous les niveaux, 
dens le cadre dune reflexion 
libre sur It systeme politi-
que qui convient it lour 
pays' 

A cot effet, it a bti 
mis sur pied, en mars, 
une Commission Constitu-
tionnelle, reflbtant Its 
diverses cet6gories socio-
professionnelles et lea 
courants de Popinion. 
be  rapport de cette Commis-
sion, depose en septembre 
demier, a ate au centre 
d'un debat national, le 
plus large et le plus ouvert. 
La Commission vient 
d'en presenter Its conclu-
sions au public. 

Tout observateur perspi-
cace aura compris que 
ce vaste forum n'aura  

eu d'autre preoccupation 
Jut d'impliquer proton-
dement lea Burundais 
dans le systbme politique 
qu'iis choisiront. 
Ce debat avait encore 
pour ambition de crier 
chez lea citoyens un lien 
profond et personnel de 
responsabilite i 116gard 
du choix et du destin 
de ce systeme. 

L'annie 1991, aura 
aussi ite Celle ou, sans 
d6semparer, nous avons 
poursuivi nos efforts de 
d6veloppement economique 
et social, conscients du 
support vital qu'il constitue 
pour cette democratie 
qui est aujourd'hui i Phon-
neur. Ici aussi notre demar-
che ne s'est pas d6mentie. 
A travers le d6bat national 
conduit sur toute 11etendue 
du territoire par le Conseil 
Economique et Social 
autour de son rapport, 
if taut encore voir notre 
souci permanent de rassem-
bler et d'engager les 
Burundais par Is contribu-
tion, It compr6hension 
et to responsabilisation. 

Parallilement, la produc-
tion agricole, industrielle 
et artisanale s'est poursui-
vie en mime temps que 
11execution des programmes 
de developpemcnt des 
infrastructures socio-
economiques : construction 
de routes, de plates turtles, 
alimentation de It population 
en eau potable, construction 
d'ecoles, de centres de 
sant6, electrification 
des centres urbains... 
Dans le m6me temps, 
nous avons poursuivi to 
mise en oeuvre de nos 
reformes economiques. 
Ainsi, la deuxieme phase 
du Programme d'Ajustement 
Structurel etait parachevbe 
tandis que la t6owime 
se preparait. Ces actions 
etaient accompagnees 

r.par des efforts d'assainis-
sement de It gestion et 
par des forums de reflexion 
pour baliser le parcoura. 

11 	me plait, i cet 
egard, de remercier to 
Peuple Burundais tout 
entler pour. 18engagement 
dont it a fait preuve pour 
la realisation de ces objec- 
tifs. B me 	tient aussi 
i Coeur d'exprimer, au 
nom de ce peuple, notre 
profonde reconnaissance 
aux gouvernements, pux 
organisations internationates 
et non touvemementsles 
arms dolt 1'aide et 1'appul 
constants et precieux 
i nos efforts de divelop-
pement stimulent notre 

Suite on page 3 
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ESENTAMN DES VOEUX Au ChEF DEVETAT 
Suite de to page 2 

volonte de relever it 
deli ecottomiaue. Votre 
contours a nos reformes 
ecariomiques et 6 la realisa-
tion de - nos programmes 
de developpement est 
d'autant plus apprecfe, 
aussl bien dans la capitale 
que darts le pays profond, 
que. noun mesurons it la 
Lois Is dimension gigantes-
que tie nos besoins, les 

• limites de nos propres 
moyens, Is conjoncture 
economique difficile et 
les efforts croissants 
d'aide que nous so0iei-
tons de vous. Soyez assure 
que le Peuple Burundais, 
si iaborieux, satire, pour 
sa part, meriter votre 
appui. 

Alors que le Peuple 
Burundais s'investit depuis 
quatre ans dans un effort 
soutenu pour protrwuvoir, 
pour construire une nation 
encore plus unie, un Etas 
dimocratique, un developpe-
ment integral et parta$e 
par sous, une poignee 
d'individus, aveugles pat 
i'ideologte de la violence 
et de I'exclusion, vient 
de tenter un coup tie 
force contre notre processes 
de reconciliation rationale 
et de democratisation. 
Elie vient d'attenter a 
noire politique de rapatrie-
ment volontaire des refugies. 
Les agresseurs croyaient 
rte rencontrer au Burundi 
que des Hutu et des Tutsi 
dresses les uns contre 
les autres. Faux calcul 
Its ont trouve des Burundais 
Un peuple soude pour 
le meilleur et pour le 
pire 	L'epreuve aura 
montre que Is Charte 
de I'Unite nest pas restce 
lettre morte. Elie aura 
montre que le peuple 
a fait un juste choix, 
qu'il sait et saura ie defen-
dre. Au-dela encore, cette 
epreuve aura confirme 
la justesse de nos option 
politiques. 

11 est toutefois deplora-
bles qu'a 11heure ou dans 
le monde, en Afrique 
comme au Burundi, Is 
democratie s'impose a 
Is ' fois comme moyen 
et objectif, des Burundais, 
it contre-courant de tout. 
optent pour la tribalisa-
tion de la societe et le 
terrorisme. L'ennemi 
a ete demastjue. Mais 
nous savons a present 
que Pagresseur, par un 
jets machiavelique, cherche 
aussi ses armes en nous-
m6mes, en now poussant 
is reproduire ses propres 
forfeits contre nos freres 
et soeurs par pear, par  

esprit 'de vengeance et 
par les tragiques hasards 
tie la confusion. Le Burundi 
a done passe cette epreuve 
qui nous aura toutefois 
servi de *on- dens ses 
fortunes et ses infortu-
nes. A cet egartl, now  
sommes reconnaissants 
envers les gouvernements, 
organisations, associations 
ou personnes qui, ici of 
it I'etranger, nous ont 
soutenus darn cette epreuve 
et qui nous maintiennent 
leur appui. 

Nous avons montre 
de 	m anicre eclatante 
nos forces que sous culti-
verons davantage. Mais 
torus awns aussi vu nos 
fimites que noun n'avons 
pas le droit d'ignorer 
et qu'll faut corriger, 
en toute lucidite et horwi& 
tete. La aussi reposera 
notre forte t Des processes 
de reformes, comme ceux 
tie reconciliation nationale 
et de democratisation 
conduits chez noun, peuvent 
subir, a une phase ou 
une autire de leur tours, 
des coups de force qui 
revelent is leur tour des 
faiblesses inherentes is 
Its nature humaine. La 
force du processus est 
precisement qu'iI s'en 
tntruit pour mieux alter 
de 1'avant. Et dans moue 
eas precis, noes sauron 
titer les logons de nos 
lacunes, notatnment darts 
le respect des droits de 
I'homme tant par la popula-
tion civile que par les 
forces de 1'trdre. 

11 nous appartiendra 
tie redoubles de vigilance 
et de rte pas somber dans 
les piiges. It ruous appar-
tient aussi de poursuivre 
d'un pas plus rtrsolu le 
processus de reformes 
entainees. 

C'est pour maintenir 
le cap qu'i I'occasion 
des voeux de nouvel an 
a la nation, now avons 
dedie 1992 a la democratie. 
Nous noun proposon de 
poursuivre le processus 
de democratisation engage 
depuis ces demieres annees. 
Nous to poursuivrons en 
empruntant 1a vote de 
('implication des citoyens 
et de la concertation 
aver le peuple. L'on ne 
peat plus en douter, cette 
methode a fait ses preuves : 
the est appreciee et 
reconnue, chez torus et 
en dehors de chez noun. 

Nous resterons done 
sur la trajectoire de Is 
democratie. Et cette 
annee, le Peuple Burundais 
doit couvrir des etapes  

decisives sur cette trajec-
toire. 

Pour concritiser cette 
determination et marquer 
cette volorrte, nous . avons 
pris quatre resolutions. 

La premiere porte 
sur le multipartisme. 
Comme vous le savez 
tous, a Tissue du debat 
sur les propositions de 
la Commission Contitu tion-
nelle, 1'ensemble des 
participants ont opte 
pour le pluralisme politi-
que. Nous prenorrs acte 
de cette orientation. 
Bien plus, nous y adhirons 
nous-meme et demandons 
a la Commission Constitu-
tionnelle d'elaborer Ia 
Lot Fondamentale sur 
cette base, soit une Consti-
tution qui consacre le 
pluralisme politique au 
Burundi. 

Au mois de mars de 
Ilan Bernier, lots du lance-
ment des travaux de la 
Commission Constitutiautel-
le, nous avons duku certaines 
attentes et contrarie 
certaines impatiences. 
D'aucuns attendaient 
du President qu'll "donne" 
le multipartisme au peuple. 
Nous nous sommes refuse 
i cette magnanimite anti-
democratique. Nous nous 
sommes garde de ce paterna-
lisme dangereux. Car, 
en. effet, is democratie, 
ce West nt "octroyer", 
ni "imposer". C'est d'abord 
consulter, et convaincre, 
cleat aussi "responsabiliser'. 
Le dibat multiforme, 
anime par les publics 
les plus varies, organisE 
dans toutes les communes 
du pays, ce debat n'avait 
d'autre but que de convain-
cre et de responsabiliser 
les citoyens. Tel est le 
chemin que nous avons 
pris. Et au lieu de perdre 
du temps comme certain 
Pont dit, sous en avons 
gagne beaucoup, pour 
Is democratie. 

La confirmation de 
!'option pluraliste par 
les plus hautes autoritis 
pourrait, ici et lit, susciter 
des interrogation, voire 
des reproches. Certains 
diront peut-#tre que le 
peuple ne s'est pas encore 
veritable meet prunonce. 
D'autres suspecteront 
une volonte de preceder 
le choix du peuple, pour 
le prendre de vitesse, 
lui forcer la main et 
1'engager dans le pluraBs-
me malgre lui. 

Nous voudrions apaiser 
.ces apprehensions is Pavane 
par deux arguments de 
taille : d'abord 1'importan- 

ce de I'echantiildn touche, 
ensuite la qualfte de la 
consultation elle-m8me. 
D'autre part, Is consulta-
tion s'est revelee de tris 
haute qualite. En effet, 
le d6hat etalt entierement 
libre, ouvert et cartradic-
totre. Les participants 
avaient le loisir d'appre-
cier, de contester, de 
rectifier lea propositions 
de Is Commission. Its 
ont pu exprimer leurs 
douses, leurs apprehensions, 
leurs desaccords et contm-
propositions. 

Nous avons tout lieu 
de croire done que le 
consensus sur le pluralisme 
indique une tendance 
representative qui ne 
tardera pas a etre confirtnee 
par les urnes. 

La deuxieme resolution 
est de mettre fin a routes 
ces incertitudes et de 
degager, encore plus, 
Phorizon de Is democratisa-
tion : le Peuple Burundais 
adopters Is nouvelle Consti-
tution au plus tard dans 
Is premiere quinzaine 
du mois de mars procham. 
Nous voudrions ici apporter 
deux precisions importan-
tes. 

En premier lieu, it 
semble que certain s'impa-
tientent encore de voir 
abolir I'ArrBte-Loi de 
1966' intaurant Its mono-
partisme. Que ceux-la 
aussi s'apaisent : 1'ArrBte-
Loi rte survivra pas is 
Is Constitution pluraliste 
de mars. Lots de is promul-
gation de cette derniere, 
it sera abroge. 

En deuxleme lieu, ('auto-
risation et Pagrement 
efIectifs des nouveaux 
partis politiques se situeront 
immediatement apres 
Iladoption de la Constitu-
tion. C'est dire que dans 
Is foulee du referendum, 
une loi sur les partis politi-
ques dolt etre adoptee. 
D'ores et difilk noun manda-
tons Is Commission Conti-
tutionnelle pour en elaborer 
le projet. 

Par . ailleurs, nous 
voudrions encourager les
Barundi i se preparer 
A 1'etape du multipartisme 
effectif. Its peuvent se 
preparer sur la bate des 
elements deja consists, 
contenus dans le rapport 
de Its. Commission Constitu-
tionnelle et, bient6t, dans 
le projet de la Constitu-
tion. 11 n'y a de notre 
part aucune volonte de 
brider 11emergence de 
forces politiques nouveiles. 
Au contraire. Mais now 
encourageons Is constitution  

des partis qui rencontrent 
ies voeux du peuple burun-
dais ; ceux qui travaillent 
sur des bases Baines, en 
recherchant la paix et 
1'unite, la justice sociale 
et le developpement pour 
tous. 

La troisiime resolution 
provide de notre volonte, 
manifestEe is plusieurs 
reprises, d'aller a la demo-
cratie "ensemble", avec 
le peuple burundais bien 
entendu, mats aussi aver 
toutes les forces politiques 
et sociales comtructives 
legalement constituees 
C'est pourquoi, 'au tours 
de la periode transitoire, 
qui se situe entre la promul-
gation de la Constitution 
et la mice en place des 
institutions definitives, 
nous promettons d'associer 
a la gestion de Is transi-
tion les formations politiques 
agreees et representatives. 
Nous les associerons aux 
grandes decisions devant 
mener is Paccomplissement 
de la democratie. Nous 
citerons, parmi les plus 
importante's, 11elaboration 
du code electoral et Is 
fixation du calendrier 
politique. 
Cet engagement temolgne 
de notre volonte de demo-
cratiser sur des bases 
sores : des bases fegales. 
11 temoigne aussi de noire 
volonte de democratiser 
en association aver lea 
forces politiques en gesta-
tion. La democratisation 
est une entreprise de 
tous les citoyens. Notre 
conviction est qu'on ne 
peut 1'accomplir en solitaire. 

La quatrieme resolution  
consiste is couronner le 
processus tie democratisa-
tion, a le mener i son 
trmme, is son eclosion : 
a savoir Is mice en place 
des institutions democrati-
ques. A cet egard, sous 
reserve d'aleas hors de 
noire atteinte, avec le 
contours responsable de 
touter les forces politiques, 
nous projetons tie tenir 
les elections generalei 
au cars du premier trimes-
tre de Panne 1993. 

Tels sont les engage-
ments que nous avons pris. 
[Is peuvent sembler timides 
aux uns et trop hardis 
aux autres. 

Mais ce qui compte, 
en tart etat de cause, 
c'est d'avancer toujours 
dans Ia bonne direction. 
Ce qui compte encore, 
en democratie tout speciale- 

Suite en page 4 
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PROJET 
SANTE & POPUX.ATION 

Avis d'appel d'offms . 
LE MINISTERE DE LA SANTE PUSLIQUE, PROJF.T 

SANTE ET POPULATION LANCE UN APPEL D'OF-
FRES POUR L'ACQUIS►TION DE SIX AMBULANCES. 

LA PARTICIPATION EST A EGALITE DE CONDI-
TIONS A TOUTS PERSONNF. PHYSIQUE OU MORALE 
ETABLIE OU NON AU BURUNDI. 

LE CAHIER SPECIAL DES CHARGES, PEUT 
ETRE OBTENU AU PROJE'1 SANTE. ET  POPULATION 
TEL. 22.3317 - B.P. 2186 A BUJUMBURA CONTRF. 
PAIEMENT DE 2000 FBU. 
LES SOUMISSIONS REDIGEES EN LANCUE FRANCAI-
SE DOIVENT ETRE ADRESSEES A MONSIEUR LE 
DIRECTF.UR GENERAL DES MARCHES PUBLICS, 
hOULEVARD DF. L'UPRONA AU PLUS TARD LE 
12 FEVRIER 1992 A 9 HEURM 

L'OUVERTURE DES PLIS EN SCEANCF. PUBLIQUE 
AURA LIEU LE 13 FEVRIER 1992 A 9 HEURFS, 
DANS LA SALLE DES REUNIONS DE LA DIRECTION 
GENER.ALE DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERS 
DES FIVANCFS. 

SECOM 
Du nouveau a Bujumbura 
UN BUREAU PRIVE DE PLACEMENT DE LA MAIN  
D'OEUVRE  OUVRE SES PORTES CE MOTS DE JANVIER  
1992. 
UN NOM A RC-TENIR : SECOM 

CHEFS D'ENTREPRISES, 

SECOM VOUS AIUL A OPERER LE MEILLEUR 

CHOIX PARMI LES CANDIDATS A L'EMPLOL 

DL-MANDEURS D'EMPLOI, ' 

SECOM VOUS GARANTIT LINE INFORMATION 

FIABLE ET RAPIDE SUR LES DISPONIBILITES 

D'EMPLOI. 

SECOM : C'EST LA SOLUTION POUR LES ENTRE- 

PRENEURS QUI VEULENT TROUVER 

VITE UN EMPLOYE A LA HAUTEUR DE 

SA TACHE. 

SECOM : C'EST LA GARANTIE POUR LES DEMAN- 

DEURS D'EMPLOI QUE LES MEILLEURS 

GAGNENT TOUJOURS. 

CHEFS D'ENTREPRISES, 

DEMANDEURS D'EMPLOI, 

CONTACTEZ SECOM AU 22.9339 

BOULEVARD DU IER NOVEMBRE 

4EME AATIMENT APRES LA DIRECTION 

DE L'ONATEL. 

	a 

  

NATION P®litique Interieure 

PRESENTAT► W DES VrOEUX 
AU CHEF DE L'ETAT 

des siicles : 11 faut done du monde, sans ,w 	lass,:r 
eomprevedre it pluralisme jamais, que 1Vuti restera 
qce 

 
now recherchons pour one aventure commune, 

It bites de tour. Cl OW que Bahutu, Batutsi et ear
cette democratie-ii que Balsa consommeront, 
Ie votes cenviG a spouses ensemble 
et non pas ses contre-talons, 	Et onus d
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grosses de desastres. 	ce e, 
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Par ailleurs, la popula- 	pela, j'a
sisir c 

 tout le 

Lion pout avoir confiance people a sp
a r setts chance 

car le pluralisme propose e
t 

sto
ma par se, cadent-

par la Commission tient et s'mgage dans la demo-
compte de ses preoccupa- cratie, loyalement, pacifi- 
lions majeures. Lc plum 	quetment : 

	

- 	Cet appel s'adresse lismc s'insta,aera de isron is tous, lntellectuels et 
ordonrxec pour ne compro- 	a sans, de 1'interieur mettre M Is paix ni 1•unite, P Y 
si cheres it noes toes- 	comme de Text,. rieur, 

Autant que la population mime et surtout ceux 
rotate, sinon plus, les elites que la violence et Is divi instruites soot concernees $son hantent encore. A sous, 
par la gestion pacitiquc ceux qui s'insc.rivenl dans 
des ehangements denwr:rati- Ie courant unilaire et 
que,. en emirs. Nous dirions dsmocratique, je dis : la 
milme que Polite a:cupc demoeratie sera notre 
une place centrale dans demeure : it y a de la 
ce processus. Elie a des Ply Pour loos . La demo-responsabilites decisives cratie sera notre patrie : 
pour son aboutissement elle n'excluera persome 1 
hsureux. En elicit  c'est 	Fn 	gin m ce qe exxscerne 
d•elle que sortiront les personnellement, et It londatcurs de formations prends ici, a temoin tout 
politiques. Et is ce titre It Peuple Burundais, dans 
Polite sera au rx,eur des cette periode delicate 
forces politiques : elle m 91" est devant notes, je 
sera fame : Les elites continuerai is coreduire 
doivrnt done s'imposer Aommes, en  

 d Aenneu ,1e  suet ccrtaines attitudes qui, I'unique preoccupation 
par aillessrs, Its honoreraient. de faire aceosoer le Burundi 

Tout cstoyen dolt 
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m 	
oe marcher 

au rythe des pays profosd, 
au rythme des forces 
authentiques de changement. 
fans I'entreprise de demo-
cratisation, It contours 
do chacun ajoute aux 
chances de succis de 
1'eresemble. 

C•est pourquoi, j'en 
appelle it tan le peuple, 
nC'est 1a1 devoir imperieux I 
Aujourd'hui, notes devores 
tour notes engager sur 
Its chemises du pluralisme 
et de la democratie". 
C'est une vie rtecessaire : 
C'est la vote salutaire" : 
En ce qui me concerns, 
par Les temps qui eourent, 
je n'ai jamais cesas de 
plaider pour cette option. 
Et domain, je continserai 
a le faire. 

Pour ['instant, le VW-
deals m'adresser spsciale-
i tertt aux humbles popula-
tions de nos collines, pour 
les rassurer encore une 
fois_ Tout au long des 
debat, avant de se laisser 
convaincre et d'adhsrer 
au multipartisme, la popula-
tion rurale a manifests 
des reticences, parfois 
terraces. Elle a pct[ pour 
I'units. Elie a pear pour 
Is pelix, peter poor sa propre 
sicurite et Celle de ses 
biens. . 

LI uommeest von eton-
ner. La population observe 
et wit. Elk Ecoute et 
entered. Id et la, dans 
le monde, en Afrique ct 
milliner chez sous, sous 
preltexte d•iesstaurer Is 
demoeratie pluralists, 
des bsndes organisent le 
desordre r des pilhuds 
k He eat au saccage des 
bienes privies at du patrimobne 
national r des ambitieux 
vont juselu'a fomenter 
des guerres fratricides. 

des nations entieres 
amt ,tbmergim de hanks 
et oe larmes, an nom 
site multipartisme. Quel 
crime Be comet-on pas 
de nos jays au nom de 
la dsmocratle ? Et comment 
eve pas canprendre ceux 
qui ont peur lorsque, 
dans nos murs, des pseudo-
democrates agitent le 
mime epouvantail pour 
atteindre des buts cri-
minals ? 

C'est que id la popula- 
tion rurale et taus les 
autres deeivent aiguiser 
leur sens du jugement, 
pour see pas cenforedre 
la democratie avec Its 
sectarismes egofstes at 
Its utopies meurtriines. 
Ceti contusion est geinfra-
trice de pears injustiflees. 

La democratie ne 
same pas It desordre, 
elle organise. La democratie 
ne divise pas, elle rassemble 
et concille Its difterences. 
Le dimescratie ne forreente 
ni la violence sit Is guerre, 
elle sdifie la paix at 
Is cencode is travers la 
corecertation et It debat. 
mtme contradictolm. Tant 
d.• vietlles nations, tortes, 
respecu4s et paisibles, 
.iient N, democratie depuis  

en prendre conscience: 
face is cos immenses 
tdches de democratiser 
It pays et d'asseoir defini-
tivement son unite, le 
Peuple S rsendais se trouve 
au milieu dee gut. 11 peut 
bavculer. Mais it peut aussi 
achever la traversse. 
Le Peuple Btrunds is amorce 
on virage decisif. B petit 
deraper. Mais B peat asssst 
potrsubme se route. Les 
ends de notre units at 
les democrates du made 
antler notes observent asset 
sympathie. Its notes accompa-
greent de later benediction, 
de letters voeux de succis. 
Nous leur disons toute 
notre gratitude. 

Mais, ici chez notes, 
at aillerrs, loin de notes, 
it an est d'aestres qui 
nous observent, aver d'au-
tres sentiments : its notes 
guettent et secritent, 
espirent le faux pas, la 
glissade, le noyade dans 
les eawet boueuses de Is 
division at de la violence. 
Que ceux-la attenden, 
one longue attente, longue 
comme Peternitei l 

Quaret i Mai, j'observe 
aussi at j-ai conftance. 
Le Peuple Buru dais tient 
fermement le gouvernail 
du reavire de ['unite et 
de Its democratie. Car, 
tl taut Is dire it ceux qui 
an doutent encore, It 
"B rudi nest pas is noyer" : 
Qdtie a decevoir certames 
esperances malsaines, flows 
elamerons encore et toujours 
que Its, democratie, ce 
sera ['oeuvre commune, 
une traversee commune 
des Bahutu, des Batutsi 
ei des Batva. Ensemble : 
Nou. riamerons a In face  

unit  sur less ravages de 
Is detnooatie, dans 1'ordre 
at V paix, dare 1•unite. 

Le parcours qui vient 
de se deesiner au Burundi 
vers I'objectif de la demo-
cratie Vinscrit dans It 
courant des chatgements 
demoeratiques qui s'opirent 
dans le monde entier 
et en Afrique en particuber. 
Le Burundi sly est instTit 
i ses fatxen pour m firer 
Its avantages et m eviler 
les eeunils. A cet egard, 
les convulsions qui traver-
sent certaines regions 
du monde notes allront 
renforcei dare notre volex to 
d'assurer au Burundi une 
mutation dans la pails, is 
Vinteirieur du pays et 
is ses frentiires. Nos efforts 
resident a eels tant notes 
sentons puissame Is votonte 
du Peuple Burundais de 
vivre enlin une pant durable. 

Aux pays amiss  5 nos 
voisins en particulier, 
surest Wile tour nos autres 
partenaires strangers, 
sous demandores de rates 
comprendre car la paix 
ct I'enite que noun voulons 
cimenter chez reGus ils en 
ont atessi besoin. 

Sur ce entire, it  voudrais 
votes remercitr pour les 
bons veseux que vows venez 
de sous adresser et a more 
lour, exprimer aux Soiree-
rains, sox Chefs d'Etat, 
aux peoples et organisations 
que vous representez, a 
chacun de vous et 'a vos 
families, mes voeux les 
meilleurs de paix, de 
bonheur et de prosperitei 
pour I•annee 1992. 

3e votes renercie. 
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