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Dialogue et Concertation 

!e President Buyoya visite Rohero Ouest 
i  

Le President de la Republique, le Major Pierre 
Buyoya a rencontre, le samedi 25 janvier 1992 au 
Centre Culturel Islamique, les reprisentants de 
la population de Rohero Ouest. 

Au centre de leurs entretiens, "le rifle des intel-
lectuels darts le processes de democratisation des 
institutions et de to vie politique au Burundi". 

Apris le message introductif du Chef de l'Etat, 
les Bens de Rohero (ou se recense le gros des hauts 
cadres politiques, administratifs et du monde des 
affaires) ont anime un debat democratique marque 
par la transparence et la franchise. 

Dans les lignes qui suuvent, noun vous en proposons 
les moments forts. 

ALLOCUTION DE CIR-
CONSTANCE 

Le President Buyoya a 
d'abord precise le but 
de cette visite qui s'inscri-
vait dans le prolongement 
de celles,  qu'il a deja 
effectuees a 	travers le 
pays, specialement a travers 
les 	. zones de la mairie 
de Bujumbura. 
En effet, le dialogue et 
la concertation sont un 
mode de gouvernement 
privilegie depuis 1'avinement 
de la Ilk Republique. 

D'emblee, le Chef de 
1'Etat burundais a montre 
les particularites de cette 
visite. "D'une part elle 
se situait au moment ou 
le pays venait de s'engager 
Bans la phase active de 
la democratisation dont 
on peut facilement mesurer 
les enjeux. De Pautre, 
elle s'effectuait dans 
une zone peuplee essentiet-
lement par des intellectuels 
qui,,pour la plupart,exercent 
de hautes responsabilites 
dans notre appareil etatique. 

Le President Buyoya 
a souhaite un debat conse-
quent, ouvert, sincere, 
fructueux et mutuellement 
enrichissant. 

It a ensuite rappele 
les profondes mutations 
qui s'opirent daps notre 
pays a 1'instar des autres 
pays d'Afrique et d'Europe 
de !'Est. "Hier its s'en 
remettaient aux autorites 
pourvu que celles-ci leur 
garantissent la paix et 
le pain. Aujourd'hui, its 
veulent prendre part, its 
veulent exercer leurs prero-
gatives et gouverner par 
eux-m@roes et pour eux-
memes". 

Cependant, a-t-il fait 
remarquer, en matiere 
de democratisation, it n'y 
a pas de formule universelie. 
Et ceux qui ont ignore 
cette realite, font appris 
a leurs depens. 

C'est ainsi qu'il a enu-
mere un certain nombre  

de specificites burundaises 
sur lesquelles doit se fon-
der l'experience democra-
tique. 

Premierement  11histoire 
de notre pays a ete marquee. 
par des divisions ethniques 
a repetition qui ont conduit 
a des tragedies, des drames. 
Pour 'le peuple burundais, 
le pluralisme politique 
comporte des risques evi-
dents de repetition de 
11histoire. C'est pourquoi 
"it est fondamental de 
conjurer le mal en mettant 
en place un systime politi-
que qui donne suffisamment 
de garanties non seulement 
contre la derive ethnique, 
mais contre toute forme 
de. division dont le pays 
a souffert ou pourrait 
souffrir". 

Deuxiemement,  nous 
devons concevoir une 
democratie qui consolide 
nos acquis en matiire 
d'unite. 

Troisiimement,  le mou-
vement de democratisation 
nous a trouves  daps une 
situation institutionnelle 
particuliire. La Constitu-
tion burundaise est aciuelle-
ment suspendue. Les institu-
tions actuelles sont de 
ce fait transitoires. 11 faut 
done mettre sur pied un 
processus democratique 
qui ne tree pas de vide 
au niveau! : de 1'Etat, au 
niveau des institutions. 
Comment, en effet, peut-on 
sereinement democratiser 
dans un contexte de vide 
institutionnel ? 11 est fon-
damental d'assurer la 
continuiYe de !'Fiat jusqu'a 
la mise en place des institu-
tions conformement a 
la nouvelle Constitution. 

Quatriimement,  la demo-
cratie pluraliste souhaitable 
ne peut en aucune fa4gon 
ignorer les valeurs de 
notre culture et notre 
experience democratique. 
La valeur d"'Ubushingantahe" 
doit etre prioritairement 
sauvegardee, elle qui a 
appris au peuple burundais  

a se gerer, a se gouverner 
a travers les ages. 

Le President Buyoya 
a ensuite lance un appel 
pressant it tous les intel-
lectuels pour qu'ils prennent 
la mesure de leur responsa-
bilite historique. En effet, 
its vont jouer un r8le 
moteur dens la democrati-
sation. Car its voient plus 
loin et comprennent mieux 
que les autres. Bien plus, 
"ce sont eux qui vont 
crier, encadrer et animer 
les partis politiques". 

Pour le Chef de I'Etat, 
cette responsabilite appelle 
un certain nombre d'attitu-
des : 

"Pre miirement,  11intel-
lectuel burundais doit 
prendre conscience de 
son r8le dans le processus 
de democratisation. II dolt 
savoir ou on est et ou on 
va. 11 ne peut plus se 
confiner dans sa seule 
sphere professionnelle 
et se desinteresser de 
faction politique. La 
democratie ne pourra se 
construire et se consolider 
en !'absence des intellec-
tuels. Nous sommes au-
jourd'hui en train de 
discuter des bases de 
cette democratie. L'intel-
lectuel doit participer 
au debat. If dolt apporter 
sa contribution a la mesure 
de son savoir, de ses 
capacites a apprehender 
tour les phenomines et 
les problemes politiques. 
11 ne peut se derober ni 
au debat ni a faction. 
Au contraire it doit eclairer 
les autres, it doit eclairer 
la population sans toutefois 
1'infatiliser, sans se substi-
tuer it elle, sans 1'exclure. 

Demain la competition 
politique sera legalement 
ouverte. L'intellectuel 
ne devrait pas hesiter, 
ne devrait pas avoir peur 
de s'engager dans la bataille, 
pour autant qu'il defende 
une cause juste. Dans 
le combat politique de 
demain, it n'y aura plus 
de place pour ceux qui, 
timores ou par inconscience 
coupable, se derobent. 
Chacun, daps le respect 
des principes democrati-
ques devra participer, devra 
affirmer soi identite. 
If serait dommage que 
des . intellectuels bien 
pensants demissionnent 
et acceptent sans reagir 
de disparattre de la scene 
politique. C'est pourquoi 
l'intellectuel burundais 
doit s'intere sser a faction 
politique, dolt s'informer 
et 	se ta• . mer pour gtre 
a la haute ar de ses respon-
sabilites. Il dolt se familia-
riser avec 1'exi4eant exer-
cice de la ref lexion et 
de faction politique. 

Deuxiemement,  1'intel-
lectuel burundais doit 
s'engager Bans la democra-
tisation en tenant. compte 
des specificites burundaises. 
Le peuple burundais aspire 
a une seine democratie, 
a une democratie qui 
consolide son unite, a une 
democratie qui n'apporte 
pas le desordre. 
Profitant de 1'espace politi-
que lui ouvert par la 
democratie, 11intellectuel 
doit crier un environnement 
democratique qui respire 
flair sain. 11 lui appartient 
de crier des opinions favora-
bles a une wine democratie, 
des opinions qui n'etouffent 
pas la democratie. Le  

dialogue franc, !'esprit 
de tolerance, la recherche 
du consensus dans le debat, 
la culture de la verite, 
!'esprit d"'ubushingantahe" 
sont autant de valeurs 
indispensables a la creation 
de cet environnement demo-
cratique sain. 

Troisie mement,  1'intel-
lectuel burundais doit 
tirer les leCons de Phistoire. 
Le Burundi a.*  par le passe 
fait !'experience de la 
democratie pluraliste. 
Cette experience ne lui 
a pas reussi. Elie a ete 
tris vite mine par des 
divisions qui ont fini par 
1'emporter. Malheureuse-
ment, ces sentiments d'un 
autre age hantent encore 
certains esprits. Des Burun-
dais, et le plus souvent 
des intellectuels, defendent 
encore des ideologies re-
trogrades condamnes par 
le droit et la morale. 
Certains revent . de l'instau-
ration dune caricature 
de la democratie basee 
sur !'exclusion et la violence. 
Its tentent aujourd'hui 
de I'amener dans le debat, 
ninon de !'imposer par 
la force. Les Burundais 
doivent resister. La demo-
rratie ethniste ne peut 
que replonger le pays 
dans les drames du passe. 
Elie ne serait d'ailleurs 
que le contraire de la 
democratie veritable. 

Quat r iimement,  la 
recherche du bien common, 
et la defense de Pinterct 
general doivent guider 
sa pensee et ses actions. 
L'egoisme, les ambitions 
personnelles, 11opportunis-
me, les calculs machiave-
liques, les intrigues, le 
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un intewenant : "Le ptobteme demogw.phique au Buuutdi meaite une gzande attention". 

PANS LE BUT' D'ELABORER UNE NOUVELLE 
POLITIQUE FACILITANT L'ACCES A L'EAU POTABLE 
ET A L'ELECTRICITE DES POPULATIONS ET DE 
PERMETTRE L'IDENTIFICATION ET LA PLANIFICATION 
DES EXTENSIONS ET DES DEVELOPPEMENTS URBAINS 
PREVISIBLES DANS CHAQUE CENTRE, LA REGIDESO 
INFORME 'SON AIMABLE CLIENTELE QU'ELLE PROCE-
DERA - DANS LES PROCHAINS JOURS A UN RECENSE-
MEN't DES CLIENTS POUVANT BENEFICIER DES 
BRANCHEMENTS EN EAU ET ELECTRICITE DAMS 
TOUS LES CENTRES DU PAYS. 

CE .TRAVAIL SERA CONFIE A QUATRE EQUIPES 
FACILEMENT IDENTIFIABLES ET PORTANT DES 
ORDRES - DE MISSION EN BONNE ET DUE FORME. 
CES EQUIPES CONTACTERONT PREALABLEMENT 
LES AUTORITES LOCALES AVANT D'ENTREPRENDRE 
LA VISITE DES QUARTIERS, CENTRES ET COMMUNES, 
A LA RECHERCHE DES CLIENTS POUVANT EIRE 
RACCORDES A L'EAU ET A L'ELECTRICITE. 

A CETTE OCCASION, LA DIRECTION DE LA REGI-
DESO SOLLICITE LA COLLABORATION DES AUTORITES 
LOCALES ET DE TOUTE LA POPULATION ET LEUR 
REMERCIE D'AVANCE. POUR L'AIDE ET LA COMPRE-
HENSION. QU'ELLES TEMOIGNERONT A CES EQUIPES. 

COMMUNIQUE 

DIALOGUE ET CONCLR
.FW i 3s 
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clientelisme sont les pires 
ennemis de la democratie. 
L'intellectuel democrate 
doit les fuir 	comme la 
peste. La democratie 
se definit comme le gouver-
-nement du peuple pour 
le peuple. 11 va de` soi 
que Bans toute democratie 
veritable, les hommes 
doivent 8tre mus davantage 
par !'esprit patriotique. 
Its doivent litre des hommes 
d'honneur, des hommes 
integres, des hommes 
fiers de se rendre utiles 
a la societe. 

Cinquiemement, dans 
Pexercice de la democratie, 
1'intellectuel burundais 
doit mettre au rencart 
certaines methodes suran- 
nees tel la calomnie, les 
injures, les intrigues, toutes 
contraires a 1'ethique d'uri 
homme politique digne 
et responsable. 11 doit 
au contraire accepter le 
dialogue franc et le debat 
contradictoire. 11 doit 
cultiver !'esprit de vents 
et de tolerance, it doit 
se distinguer, par la franchi- 
se, l'objectivite, la serenite, 
la courtoisie, le respect 
des autres et de leurs 
opinions qu'ils soient de 
la m6me famille politique 
ou des partis politiques 
differents. 

Sixiemement,  11intellec- 
tuel burundais doit eviter 
le mimetisme, doit eviter 
les formules de democratie 
pensees ailleurs. Certains, 
par paresse intellectuelle 
ou pousses par un suivisme 
tout autant coupable accep- 
tent sans , s'interroger 
des formules d'emprunt 
inapplicables chez •- nous. 
D'autres' aveugles par 
11impatience et dans le 
secret espoir de conquerir 
le pouvoir a peu de frais, 
ne s'embarrassent nulle- 
ment du plagiat. D'autres 
enfin, par ambitions person-
nelles demesurees, cher- 
chent en ces voies les 
moyens de bloquer le 
processus de democratisa- 
tion. 11 est etonnant et 
paradoxai qu'ils se reclament 
d%tre les defenseurs dune 
democratie qu'ils s'emploient 
a torpiller. 

Pour les uns comme 
pour les autres, cette atti-
tude relive de 11irresponsa- 
bilite. ils ne se rendent 
pas compte ou feignent 
d'ignorer les dangers 
que pareilles formules 
comportent pour la democra-
tisation au Burundi. Nous 
devons nous-m6mes penser 
notre democratie en fonction 
de ce que nous sommes, 
de ce que nous voulons  

et nous reserver d'importer 
un produit fini alors que 
nous avons les capacites 
de le fa4;onner chez nous". 

Le President Buyoya 
a termini son message 
en demandant a 11assistance 
"des contributions a la 
hauteur de leur rang, non 
seulement ' sur le theme 
de la democratie, mais 
aussi sur d'autres questions 
d'interet national". 

LES ENTRETIENS 

Its ont embrasse le 
domaine politique, economique 
et social. Mais it y a eu 
egalement des questions 
a 	consonnance Mividuelle 
ou de groupes. specifiques, 
sur le transport international, 
les infrastructures scolaires, 
les taxes professionnelles... 

Darts le domain politique, 
le processus democratique 
a longtemps retenu l'attention 
de t'assemblee. On aura 
send 	darts la tete des 
fondateurs des futures 
formations politiques un 
souci manifeste de contribuer 
en tart que tels a 11e1abo- 
►ation des textes fondamen-
taux. Mais le President 
Buyoya leur a fait comprendre 
que tout doit se faire par 
etape, au rythme qu'il faut 
et daps lbrdre. 

Un autre aspect qui 
a ete longuement svoque 
est to nomination aux hauts 
postes politiques et adminis- 
tratifs.• Pour les interve- 
nants, it est suffisant pour 
proceder a une nomination, 
de se baser essentiellement 
sur tes "criteres de competen- 
ce et d'experience': 

"Disons-nous la verite, 
a insists le Chef de I'Etat. 
Si nous procedons amsi, 
et que les promus provien- 
nent dune ethnie ou d'une 

ou deux provinces, a quoi 
celo noun aura-t-il avance 
Bans le renforcement de 
notre unite et de to democra- 
tie? En matiere de gestion 
des hommes, it est tres 
facile d'enoncer des principes, 
mais par contre, leur appli-
cation est tres difficile. 
Surtout qu'aucun cas concret 
ne ressemble jamais a un 
autres' R a ensuite donne 
des exemples de nominations 
qui tout en ne se basant 
pas sur ces seuls criteres 
ont donne des resultats 
positi fs. 

D'autres interventions 
a connotation politique 
appetaient des precisions 
sur la gestion des evenements 
de novembre dernier. Le 
Chef de 1'Etat, repondant 
a to remarque comme quoi 
les pouvoirs publics auraient 
mal gere la crise, a montre 
que Cant la reaction de 
la population que des diri- 
geants a prouve a suffisance 
que la Charte de I'Unite 
a produit des effets tres 
positifs. Le cycle violence-
repression generalise a 
its ainsi evite. 

A propos de !!abolition 
du decret instituant le morto-
partisme et son retrail 
de to presidence du Comite 
Central du Parti UPRONA, 
it a dit que Vadoption de 
to Constitution sonnera 
la fin du monopartisme. 
De mime son retrait de 
1'ar ne de PUPRONA nest 
plus pour longtemps. N'avait-it 
pas precise daps son message 
introducti f que "I'UPRONA 
sera, des lors, un parti 
comme les autres et obeira 
aux memes exigences qu'eux?" 

Le President Buyoya 
a egalement rappels que 
le Burundi ne se departira 
jamais de see principes 
de bon voisinage, d'unite 
rationale et de justice sociale. 

La privatisation, la 
crise du cafe, sur le marche 
mondial; l'avenir de la Caisse 
d'Epargne du Burundi ont 
egalement ete evoqui& 

Dans le domaine social, 
I'avenir de to formation, 
les soins de sante, le statut 
des strangers dont des 
refugies, to naturalisation, 
ont ete egalement aborrles. 

Quant aux questions 
de groupes ou individuelles, 
elles avaient trait a !'etat 
des routes Bans le quartier 
asiatique, aux taxes sur 
activites commerciales 
et aux litiges divers. 
C'etait normal car, me"me 
des strangers qui genenale-
ment ne sont pas conies 
aux reunions du Parti ou 
specifiques 1 1etaient ce 
jour. 

La rencontre. qui avait 
commence 6. 9h 10' a 6th 
clo"turee a 16h 201. Dans 
son mot de 'remerciement 
le Maire de to Ville a annorce 
que prochainement, pareils 
entretiens se derouleront 
daps la partie Est de la 
Zone Rohero, 

`'!:.Hence Wakana. 

C'etait en reponse 	a une 
question sur les relations 
rwando-bunmdaises. 

Dans le domain economi-
que, la valorisation du patri-
moine foncier et immobilter, 
hors perimetres urbains, 
a ete reclamee pour que 
les proprietaires aient des 
garanties pour bensficier 
de credits. 
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