
CONFERENCE DE PRESSE : 
LE PRESIDENT NTIBANTUNGANYA MET 
LES POINTS SUR LES I. 

I. L'ARMEE, LE POUVOIR ET LE PRESIDENT 

I. Depuis la mort du 
President Ntaryamira, 
j'ai eu de bonnes 
relations aver I'armee 
mais aujourd'hui... 

"( ... ) La confiance, Sa 
se merlte. C'est une 
chose qu'on 
apprecie au complet au 
jour le jour. Je vous 
dirai qu'au tours 
des premiers jours, 
apes la mort du Presi- 
dent 
NTARYAMIRA fors 
de I'attentat de KIGA-
LI que vous 
connaissez tous, j'ai eu 
une bonne collabora-
tion avec les forces d e 
I'ordre. Je dis "bonne" 
de maniere relative, 
quand on connait 
combien les relations 
entre le pouvoir poli-
tique et I'armee ici 
ont ete quelque peu 
entachees de mefiance 
reciproque. Je dis 
egalement relativement 
quand on sait aussi 
combien de 
mefiance existe entre 
cette armee et une 
partie de la 
population. Et cela 
s'est developpe meme 
au tours des fours 
qui ont suivi. 

Au tours de cette 
crise, je pense qu'il 
faut se dire les choses 
telles qu'elles sont, it y 
a eu des moments oir 
nous avons eu 
des 	interrogations, 
notamment en ce qui 
conceme une 
repression 	visible, 
constatable de ceux qui 
profitaient de 
I'appel a I'arret de 
travail pour lancer dans 
le pays et surtout  

clans la Capitale de 
Bujumbura des actions 
terroristes. On 
peut se demander sl 
ces actions ont ete 
reellement perSues par 

les forces de 
I'ordre comme des 
actions reprehensibles 
qu'il 	f a I I a i t 
donc reprimer. On 
peut avoir des argu- 

ments pour expliquer, 
mais autant au niveau 
des institutions politi-
ques, it y a eu des 
interrogations et it y en 
a egalement au niveau 
de la population, et IJ 
sous les diverses formes 
de la population burun 
daise" 

"La confiance, je vous 
ai dit, est relative. Je 
vous ai dit que le 
pays du Burundi au-
jourd'hui est un pays 
des inquietudes et 
des mefiances. Je 
pense que nous avons 

beaucoup plus a 
defricher qu'a rkolter 
au Burundi". 

2. Le President 
NTIBANTUNGANYA 
a-t-il decide de la 
creation des F.D.D. 
I ... ►voici sa reponse : 

" Moi je suis un 
homme de la transpa-
rence, je demande a 
ces gens qu'au lieu 
Waller se cacher a 
BUKAVU ou ailleurs 
et ~ fomenter ce qu'ils 
font, ils viennent ici, 
qu'on se confronte, 
qu'on parle reellement. 
Vous savez, ecrire Cest 
facile. Signer des 
choses, c'est facile. En 
produire des docu- 

ments authentiques, 
c'est difficile. Oser 
aussi se mettre face 
aux autres, Cest diffi-
cile. Monsieur SENDS 
GAYA qui 	I'a 
ecrit, comment est-ce 
qu'il est parti du Bu-
rundi ? II a dit 
qu'il etait menace. Qui 
le menaSait ? Mainte-
nant, je voudrais 
qu'il vienne ici. Je me 
pose d'ailleurs la ques-
tion : est-ce que 
SENDEGAYA parle au 
nom de qui ? Qui I'a 
mandate pour 
parler comme cela ? Si 
non, en ce qui me 
conceme, je pense 
que si je me trouvais 
clans ce courant, j'aur-
ais suivi son 
evolution et franchir la 
frontiere avec tout ce 
monde qui est 
parti. Mais moi, je 
reste ici". Et, sans 
equivoque, le President 

affirme qu'il Wappro-
uve pas le recours aux 
armes pour regler des 
problemes. 

" Moi, je rt'ai pas une 
philosophie de guerre, 
sinon 
je I'aurai deja menW'. 
Ce qui n'empeche pas 
qu'il se considere 
menace... comme 
d'autres Barundi : 

"Qui nest pas menace 
au Burundi aujourd'hui 

? Quand on voit 	les 
facteurs et les acteurs 
de la violence qui 
existent sur le 
terrain. Qui ? II y en a 
qui pensent effective-
ment que si le 
President de la Repu- 

blique actuel pouvait 
disparaitre, p 
pourrait leur laisser une 
voie assez courte pour 
atteindre les 
objectify qu'ils veulent. 
Menace donc, tout le 
monde Pest". 

Et en i'occurrence le 
President de la Repu-
blique. 

Vous savez, la poli-
tique est un combat, 
surtout clans une 
societe en mutation 
comme la notre ; 
surtout clans une socie- 
te 	ou les gees ne 
parviennent pas ~ se 
mettre d'accord sur la 
fiSon donc it faudrait 
gerer ces mutations, 
indispensables, 
i'insiste". 

3. Un discours qui 
accuse. Les politi-
ques sont ils respon-
sables de la situation 
actuelle et I'armee 
est-elle le seul corps 
qui dent 
encore au Burundi ? 
Sylvestre NTIBAN-
TUNGANYA nuance 
ce discours : 

"II y a un proverbe 
Kirundi qui dit qu'au- 
cune jeune fille 	ne 
se considere jamais 
comme laide. Jamais. 
Et clans des 
situations comme celles 
que nous vivons, ici au 
Burundi, vous 
aurez remarque que 
chacun essaye de jeter 
le tort sur I'autre. 
Qui fait la politique ici 
au Burundi ? Ce sont 
les partis 
politiques, mais egale-
ment, it faut le dire, la 
politique se fait 

clans d'autres secteurs, 
en dehors des partis 
politiques. Et je ne 
crois pas que tout le 
monde, autant a I'arm-
ee qu'a la justice, se 
soit dejJ metamorpho-
se autant que tout le 
monde le 
souhaiterait 	clans 	la 
logique d'une vie 
democratique intense, - 

4a veut dire sans 
heurts, p veut dire 
aussi Sans ingerence. 
Nous prendrons du 
temps pour une veri-
table depolitisation de 
I'armee, pour une 
veritable depolitisation 
de la justice. Et it faut 
le dire : si I'armee, si 
la police, si la justice 
peuvent se referer aux 

textes qu'il y a pour 
dire que ce sont des 
corps neutres politique-
ment, ils ne manquent 
pas cle relations, peut-
etre menses sous-table, 
avec certains courants 
politiques que nous 
connaissons. Donc, je 
crois que les politiques 
effectivement avons le 
devoir de chercher a 
tous prix comment re 
soudre les problemes 
auxquels le pays est 
confronts. 

Mais si ces autres for-
ces ne suivent pas, 
comment est-ce qu'on 
y parviendra. Prenons 
I'exemple de I'impun-
ite : si nous avons une 
justice lezarde, dor-
mante, comment 
pourrions-nous regler 
le probleme de I'imp-
unite ? 

Prenons 1'exemple de 
la securite : le gpuver- 
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nement peut decreter 
de bons principes, le 
gouvernement peut 
meme dormer des 
ordres, des orienta-
tions. Si jamais ce West 
pas suivi par ces corps 

techniques, dices- moi 
comment Sa va chan-
ger ? 

Je pense ici que c'est 
un probleme qu'il faut 
analyser globalement et 
non essayer de se jetflr 
le tort les uns sur les 
autres. 

Finalement les diseours 
sont parallNes parce 
que les politiques 
disent que I'armee 
balaye devant sa porte 
et I'armee dit que les 
politiques balayent 
devant leurs pontes. 
Alors comment les 
chosen pourront-elles 
s'ar!Jnger ? La reponse 
du PrE~sident de la 
P4 publique. 

'(...) Tout le monde a 
I'amtee comme A la 
police, comme dans le 
monde politique, nest 
pas necessairement 
mauvais. Non ? Moi, 
j'ai toujours dit qu'au 
Burundi et comme 
d'ailleurs sous 
d'autres cieux, (es 
problemes qui se 
posent sont des proble- 
mes 	dont les 
auteurs et les acteurs 
ne se chiffrent pas A 

des 	centaines, 
mais A quelques dizai- 
nes. Je pense que c'est 

cela 
qu'il faudrait conside-
rer. Et dans tout vela, 
comme je vous le 
dis, c'est que chacun 
accepte qu'il y a des 
reformes qui doivent 
s'effectuer autant au 
niveau mental qu'au 
niveau des  

structures. Je pense 

que dans la classe 
politique burundaise, 
comme d'ailleurs dans 
I'amtee, dans la police, 
dans la justice, 
it y en a qui pensent 

comme si on etait 
encore dans les 
annees 70, or je pense 
que tout le monde se 
rend compte que 
nous sommes a la veille 
du 21 eme siecle. It y 
en a qui pensent 
comme si le Burundi 
etait encore une 
monarchie. II y en a 
•qui 
pensent comme si le 
Burundi etait sous la 
dictature d'un 
regime militaire, sec-
taire qu'on connait. 
Nous evoluons et 
nous devons nous 
adapter non seulement 
au temps du Burundi 
mais aussi au temps du 
monde ender. 

II. LENTEUR DANS 
LA. SOLUTION DES 
CRISES ? NTI-
BANTUNGANYA SE 
REFUSE A DES 

ACTIONS 
EXPEDITIV ES? 

1. Le President est 
accusd de lenteur 
dans la gestion de 
I'affaire 
MINANI et celle de 
KANYENKIKO. Qu'en 
dit-il. Lisez. 

"Si j'avais agi le lende-
main certainement 
qu'il y en aurait qui se 
seraient demande 
pourquoi le President 
de la Republique se 
precipite. Et ce West 
pas dans ma nature 

effectivement. 

Vous savez les proble-
mes du Burundi sont 
complexes, tres  

complexes de maniere 
qu'il faut oser prendre 
son temps. J'accepte 
meme d'encaisser des 
critiques. Je pense 
qu'en politique quand 
on sly engage, les 
critiques on les aura 
toujours. Le probleme 
MINANI comme nous 
le voyons aujourd'hui 
et nous I'avons dit des 
le debut etait un pre-
texte, parce que ce 
dont on accusait cet 
homme n'a jamais ete 
verifie quelque part, ni 
par ceux qui 1'en accu-
sent, ni par les points 
de vue exprimes de 
maniere, je pourrais 
dire, plus neutre. Nous 
avons pert u donc dans 
ce qu'on a appele, la 
crise MINANI et ce 
des le debut, une faSon 
de destabilisation. Je 
crois 	qu'aujourd'hui 
tout le monde se rend 
compte que nous 
avions raison. Nous 
n'avons pas non plus 
voulu que la precipita-
tion dans la resolution 
de cette crise precipite 
aux enfers les partis 
politiques au Burundi, 
parce que resoudre 
avec legerete et preci- 

pitation le cas de la 
crise MINANI aurait 
eu des repercussions 
fortement negatives, au 
sein du FRODEBU et 
au sein de I'UPRONA. 
11 y avait moyen de la 
resoudre tres 
rapidement mais ces 
partis 	seraient 	au- 
jourd'hui tous dans 
une 	crise 
profonde. Malheureu- 

sement je ne sais pas si 
ces crises, 	on 
va les eviter tel qu'on 
le voudrait. Dans tous 
les cas, 
j'imagine et je pense ; 
je vois meme que ces 
crises-la ne vont 
L'AUBE de la Democratie  

pas laisser les partis 
politiques, notamment 
les deux 
principaux, aussi forts 
qu'on le voudrait. 
Mallteureusement 
pour la stabilize dans le 
pays". 

2. Le President a-t-il 
et(! silencieux Sur la 
crise KANYENKIKO? 
Pas du tout retorque 
le President. 

"Qu'est-ce que vous 
attendiez que je dise ? 
J'ai lu la Convention. 
de Gouvernement et 
i'ai demande 5 la classe 
politique de 
suivre la Convention 
de Gouvernement. 
Cela veut dire quoi ? 
Si vous avez lu cette 
Convention, vous 
constaterez dans son 

article 30 alinea 4 
qu'un parti politique 
present au 
Gouvernement a le 
droit de quitter ce 
gouvernement; c'est-a-
dire, Wen retirer un 
Ministre. Mais A une 
condition : que ce 
parti ait des griefs 
graves 5 reprocher A ce 
Ministre. Et dans la 
Constitution burun-
daise, le Premier 
Ministre fait partie du 
Gouvernement. Et 
cela, est meme men-
tionne dans la 
Convention. Ceux qui 
ont voulu retirer le 
Premier 
Ministre de son poste 
devaient suivre cette 
procedure. Its ne 
font pas suivi, ils ont 
vice ecrit au President 
de la Republique. 
Certainement que vous 
attendiez, ie com-
prends, parce que 
nous sommes dans une 
civilisation orale, oue le 
President de la Repu- 

blique fasse des dis-
cours. Mais, soit dit 
entre 
parentheses, n'oubliez 
pas ce que le President 
de I'Assemblee 
Nationale a conseille 
au President de la 
Republique, qu'il faut 
qu'il parle peu mais 
agisse. Alors, le parti 
UPRONA nous 
avait saisi,nous, en 
nous disant qu'il avait 
('intention, d'ailleurs ce 
n'etait pas I'intention, 
qu'il avait decide de ne 
pas garder le 
Premier Ministre 
KANYENKIKO A son 
poste. 

De meme, I I partis 
politiques dont les 12 
signataires de la 
Convention de Gou-
vemement A 1'excep-
tion de I'UPRONA 
nous avaient egalement 
ecrit pour nous dire 
qu'ils avaient de 
forts griefs A I'endroit 
de 1'executif en ce qui 
conceme 
I'application de la 
Convention de Gou-
vemement. Or, des 
que 	c e I a 
existe, if  y a un cadre 
qui est choisi pour en 
prendre 
conscience, pour en 
prendre connaissance, 
interpreter mais 
egalement decider en 
ce qui conceme I'appl-
ication. C'est le 
Cadre de Conciliation 
que i'ai rapidement 
saisi, les documents 
sont [A, a qui j'ai expo-
se tous ces problemes. 

Le cadre de concilia-
tion en concluant a 
demande au parti 
UPRONA de s'en 
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referer a lui, et de lui 
produire justement ces 

griefs 
graves 	qui 	etaient 
reproches au Premier 
Ministre. 
L'UPRONA n'a pas 
daigne le faire, viola-
tion de la Convention 
de gouvernement a ce 
niveau. Mais comme 
gestionnaire de 
I'Etat, nous avons 
cherche 	d'autres 
moyens pour sur-
monter la 
crise. Vous Bites que 
vous m'avez entendu 
ti e6 rarement mais 
n'oubliez pas que le 7 
fevrier, j'3i dirige ici 
une rencontre ou s e 
trouvaient les membres 
du cadre de concilia-
tion, et les 12 
partis signataires de la 
Convention de gouver-
nement. Nous 
avons egalement refie-
chi sur la question 
ensemble et les 
conclusions auxquelles 
nous sommes aboutis 
demande a 
I'UPRONA et aux 
autres partis politiques 
de ('opposition de 
signifier au President 
de la Republique, si 
Oui ou non ils ont 
toujours confiance dans 
le Premier Ministre 
KANYENKIKO. Le 
iendemain le 8 fevrier, 
ils m'ont ecrit pour 
dire qu'ils 
n'avaient plus cette 
confiance en KA-
NYENKIKO ; mais it y 

avait un 
vice de procedure, que 
meme les partis politi- 
ques 	reunis ici 
avaient demande au 
President de la Repu-
blique de 
verifier chaque fois, 
c'etait a propos des 
signatures au nom eps 
representants Iegaux 
des partis politiques. 
Nous I'avons 

egalement verifie. 
Nous avons des lors 
que nous avons 
[ermine, ecoute d'autr-
es partenaires pour 
designer ou retirer un 
Ministre, en ('occurr-
ence les Forces de 
Changement 
Democratique (F.C.D.) 
et la societe civile. Et 
au moment ou 
tout cela etait pratique-
ment termine, boucle 
nous avons 
entendu par voie de 
presse, des desiste-
ments de certains 
partis 
politiques de I'oppos-
ition qui pretendaient 
soutenir le Premier 
Ministre KANYENKI-
KO. 

Et des lors, cela a 
correspondu avec le 
constat par I'interesse, 
qu'il n'avait plus la 
confiance de la part de 
sa famille politique. Et, 
it nous a adresse une 
lettre au moment ou 
nous-memes 
nous nous preparions a 
demander a I'oppo-
sition, qu'ayant 
constate que le Premier 
Ministre ne remplissait 
plus de 
consensus, 	it 	fallait 
nous faire une proposi-
tion d'un nouveau 
Premier Ministre. Cela 
fait combien de jour 
que nous I'avons 
demande ? le pense 
que la balle est plutot 
dans le camp de 
('opposition. C'est a 
elle qu'il faut deman-
der si elle Bait gerer 
reellement ses revendi-
cations au profit de ce 
peuple que 
beaucoup d'entre 
nous, les politiciens, 
pretendons represen-
ter". 

Ill. QUELLE SOLU-
TION AUX PROBLE-
MES BURUNDAIS ? 

1. Debat national ou 
Conference Natio-
nale? Ntibantunganya 
est clair : Pere des 
Conferences nationa-
les est revolue. 

"Je commencerai par 
cette histoire de 
Conference. Nationale. 

Q u a n d 
j'etais a ('opposition et 
cela en 1989 deja, 
nousavons 
demande la Confe-
rence Nationale, I'on 
nous I'a refuse. Et 
parmi ceux qui nous la 
refusaient it y en a qui 
miiitent 
aujourd'hui au rein de 
ce parti, it faut le 
designer c'est le 
PARENA, qui de-
mande qu'on organise 
une Conference 
Nationale Souveraine, 
it Taut ajouter, sur la 
problematique 
burundaise. le vous 
dirais aussi que les 
conferences 
nationales en Afrique 
ont fait leur temps. II y 
a nulle part 
aujourd'hui en Afrique 
ou vous constaterez 
que ce sont les 
conferences nationales 
qui resolvent les pro-
blemes. On 
emprunte d'autres 
methodes. Et la demo-
cratie ne se galvaude 
pas, it y a des principes 
universels . Cest le 
suffrage universel, 
c'est la tolerance 
mutuelle, Cest le res-
pect des droics des uns 
et 	d e s 
autres, ct c'est I'altern-
ance pofitique. Si cela 
West pas 
rempli, n'appelez pas 
ca de la democratie, ca 
sera autre chose. 

Qu'on parvienne a ces 
principes par voie 
consensuelle comme 
nous sommes en train 
de la chercher,. je 
crois plutot que la 
voie 	consensuelle 
consiste a balayer 
d'abord, a enlever les 
epines sur la voie 
conduisant a la demo-
cratie. C'est pourquoi 
j'ai toujours dit et je le 
repete que peut-etre 
nous 
avons mal &6, nous 
les hommes politiques 
burundais, la transition 
vers la democratie. II y 
a des questions qu'on 
aurait du poser claire-
ment sans faux-fuyant, 
avant qu'on ne s'enga-
ge clans le processus 
electoral. Alors vous 
dites qu'il faudrait 
envisager 
d'autres voies, quelles 
sont les autres voies ? 

Cette Convention qui 
aujourd'hui est mal-
menee par certains 
politiciens 	qui 	sont 
avides de la dictature 
d'un groupe, it faut le 
dire, qui voudraient 
que la minorite impose 
sa loi a la majorite, la 
majorite des hommes 
paisibles qui ne deman-
dent qu'a vivre en 
paix, vous croyez qu'ils 
representent quoi ? Le 
PARENA qui defend 
cette We de confe-
rence nationale, it 
represente quoi ? Des 
extremistes de I'UPR 
ONA ou du FRODE-
BU qui combattent la 
Convention de Gou-
vernement, ils repre-
sentent quoi ? Que 
demandent les Burun-
dais aujourd'hui ? Que 
demandent-ils ? Its 
oemandent qu'on 
respecte la parole 
donnee. Its demandent 
qu'on les respecte clans  

SUR 

leurs droits et clans 
leurs devoirs. Et Cest 
ainsi que les signataires 
de la Convention de 
Gouvernement ont 
bien dit, ont bien 
demande qu'il faut que 
soit organise clans ce 
pays, un debat national 
beaucoup plus ouvert 
que le fameux debat 
sur la question de 
('Unite Nationale, qui 
pose clairement les 
problemes, 	ceux-la 
memes qui, quand on 
les approche on 
semble bailer. Et ces 
questions, tout le 
monde les connait. 

Aujourd'hui ils sont 
bien indiques : c'est le 
probleme des 
forces de defense et de 
securite clans ce pays, 
autant clans leur 
conception que dans 
leurs structures, que 
dans leurs missions. 
C'est le probleme 
justement de protec-
tion des minorites, on 
I'a 	d i t , 
minorites 	politiques, 
minorites 	ethniques. 
C'est le probleme de 
I'independance et de la 
justesse de la magistra-
ture. Ce sont les pro-
blemes de ('education, 
des fois on les oublie, 
alors que justement 
C'est principalement le 
grand goulot d'etran 
glement dans tout ce 
qui se fait ici au Burun-
di. 

Et comment cela se 
fera ? En une Confe-
rence Souveraine ou 
quelques 	inities 	qui 
Wont pas pu gerer 
convenablement 	le 
pays it y a de cela une 
dizaine d'agnees, ont 
comme par baguette 
magique aujourd'hui 
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d'autres saints espriLs 
pour les eclairer ? )e 
ne sais pas, tr ie ne 
crois pas. Cette Confe-
rence nationale pour-
quoi ils ne font pas 
faite quand ils etaien[ 
au pouvoir ? N'oubliez 
pas qu'en 1986 I'on 
commengit deja a en 
parler, et le Colonel 
BAGAZA etait enc!)re 
au pouvoir. Quest-ce 
qu'il a fait ? 

2. Y'aura-t-il d'autres 
crises ? Comme 
beaucoup de citoyen, 
le President souhaite 
que Celle qu'on vient 
de passer soit la 
derniere, Mais... 

" Mon voeu c'est que 
les crises burundaises 
s'arretent ici. Et 
c'est tout ce que j'ai 
essays de faire depuis 
longtemps. )e 
voudrais que tous les 
burundais qui le veu-
lent et qui le 
cherchent, et je vous 
dis qu'il y en a beau-
coup, essayent de 
travailler pour margina- 
liser ces createurs de 
crises, pour 
marginaliser ceux qui 
pensent que c'est par 
la voie de la 
violence qu'ils vont 
parvenir a faire preva-
loir leur volonte 
politique. La vole de la 
violence, on sait ou ca 
va conduire. 
Permettez-moi de vous 
1'expliquer ici.On me 
reproche aussi 
d'etre pedagogue, c'est 
peut-titre aussi un 
defaut, mais si le 
Burundi continue a 
s'enfoncer dans les 

crises, nous allons 
droit vers un genocide 
ici au Burundi, qui 
n'aura aucune 
dimension 	avec 	le 
genocide qu'on a 
connu au Rwanda. Qui 

sera pire. 

Et le politicien Burun-
dais qui prendra la 
responsabilite d'un tel 
danger doit savoir qu'il 
devra en 
repondre. II doit savoir 
meme aujourd'hui qu'il 
doit en 
repondre parce qu'on 
commence a voir Clair. 
Quand les gens 
refusent une conven- 
tion de gouvernement 
qu'ils ont eux- 
memes demandee, 
pour laquelle ils se sont 
battus pendant des 
mois, et qu'ils soient 
les premiers a en violer 

les dispositions, 
on peut se demander 
pour qui et pourquoi 
ils travaillent. 

Cette Convention de 
Gouvernement nest 
pas mauvaise, du 
tout alors. Elie contient 
des dispositions qui 
equilibrent 
convenablement le 

pouvoir burundais. 
Mais it faut que cette 

des personnalites 
politiques qui I'appliq- 
uent 	 reelle- 
ment. Mais qu'est-ce 
qu'on voit aujourd'hui 
? On volt 
qu'il y en a qui profi- 
tent justement de ces 
situations difficiles 

pour les compli-
quer, et cela a travers 
.I'intimidation et le 

terrorisme. L'arret 
de travail qu'on vient 
de voir ici, vous 

croyez que vrai-
ment les habitants de 
Bujumbura sont tous 

d,ru 1 aw 
Sa ? )e vous dis non. 
Vous croyez que les 
gens 	 de Ka- 
menge, de Kinama, de 
Cibitoke, de Bwiza, de 
Buyenzi, 	 cie 
Rohero.tous ces quar-
tiers de la capitale, 
vous croyez que 
tOM le wonde est  

d'accord. Non ! ]e suis 
stir et certain que s'il 
n'y avait pas eu d'inti- 
midation, de ces grena- 
des qui explosent 
Pour intimider, de ces 
tirs de feu que vous 
avez entendus au 
tours ces derniers 

fours, Bujumbura 
n'aurait pas ate une 
villa- 	m o r t e 
Nous sommes plutot 
dans une villa-otage. 
Vous savez 	c e 
que c'est la villa-morte. 
Otago des extremistes 
de tout bord, et ces 
derniers fours ce son[ 
les extremistes juste- 
ment partisans d'autres 
modeles de gouverne-
ment qui ont agi". 

3. Les Partis Politi-
ques, jouent-ils hon-
netement ? 
Ne prennent-ils pas 
en otage les deci-
deurs ? 

"Alors, les partis politi-
ques au Burundi : it n'y 
a rien de plus 
mauvais pour un 
homme politique, pour 
Lin dirigeant d'un 
parti politique, que de 
pretendre resoudre les 
problemes du 
jour au jour en se 
referant a sa base. 
C'est mal comprendre 
ce 	que c'est 
la democratie. Memo 
au sein des partis 
politiques, on 
Bait que quand les 
bases interviennent 
c'est notamment 
quand it y a des elec-
tions. Sinon les bases 
font confiance juste- 

ment aux etats-majors. 
Nous vous designons 
pour gerer noire parti 
d'un congres a tm 
autre. Et la encore on 
snit qua dans un con- 

91-16, ce n'e5t I!:' "en-
semble de ntillien de 
militants qui von[ 	se 
presenter. 

L'AOBE de la Democratie  

Imaginez vous si le 
FRODEBU, par exam-
ple, qui se [argue 
d'avoir des millions de 
militants, 	pretendait 
organiser un 
congres ou tous ces 
millions seraient la, oi! 
est ce qu'il les 
mettrai[ ? II faut done 
croire quand on ac 
cepte d'etre dirige par 
quelqu'un, it est la 

SviLe da Iw p~Je IL 
Le lendemain, Is 

aecteur Nyakibingo-
Buganuka a fait objet 
dune 	attaque.  
d r i m i n e l l e 
caract€ris€e par des 
tueriea a  1'arme 
blanche dont les 
victimea sont des 
hutu de la place. 
n'aprea 	certaines 
informations 	cette 
r€action 	viendrait 
des d€plat€s de 
Mubanga 	Les 
populations 	de 
Nyakibingo et de 
Buganuka quant a 
elles affirment que 
dea. 	militaires 
seraient 	plutot 
responsables de ces 
forfaits. 

Au niveau de 
1'administration 
provincials 	1'on 
affirms que la zone 

Mubanga et une partis 
de Celle de Ruhororo 
frontaliere de la 
commune Gihogazi ( de 
la 	province 	de 
Karuzi) regorgent de 
bandes 	arm€es 
c ompos€es a la fois 
d e 	p e r s o n n e s 
etrangeres 	et 
d'autres originaires 
de ces endroits. 
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Le drams dans tout 
cola c°est que ce 
sont les populations 
chiles 	innocentes 
qui font les frais de 
ces 	p se u d o - 
batailles'° antra les 

orces de 11ordre et 
les °'bandes armees". 
C'est ainsi que sur 

pour. vous representer. 
Et je crois justement 
qu'ici au Burundi, ce 
qui a beaucoup empe-
che que les 
questions se resolvent 
rapidement, c'est cette 
lourdeur 
bureaucratique ou 
cette lourdeur parti-
sans de la gestion des 
partis. so:te dons k proahain tt' 

l a 	c of l i n e 

Nyakibingo, 	ou 
beaucoup de personnes 
avaient 	tr ouve 
refuge, Is Gouverneur 
y a d€couvert des 
train€es de sang une 
fosse commune ou 
beaucoup de cadavres 
€taient enterr€es et 
une 	dizaine 	de 
personnes jet€es a 
cots 	dans 	une 
latrine. Un enfant de 
4 ans a pu titre sauv€ 
mais 	it 	€fait 
gravement bless€ sur 
la fete et jets dans 
cette latrine ! 

Tout cola a fait que 
Is zone Ruhororo a 
€te desert€e par la 
population pour se 
r€fugier dans des 
communes 	voisines 
c omme Tangara (non 
moires touches en 
matiere de securite), 
Gashikanwa, Ngozi et 
des 	commune s 
f rontalieres 	de 
Karuzi. Et Comme 
d'habitude, dans des 
situations pareilles, 
ce sont les pillages 
qui suivent. Une 
s i t u a t i o n 	que 
complique encore la 
forte presence de 
refugies r andais qui 
continuant a arriver 
dans la province de 
Ngozi. Au moins 512 
d'entre eux ont ate 
installes au camp de 
Magara le samedi 24 
fevrier. 	o 

KANKIIQDI dose 
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