
a 

HIMIYE ("hi est le trio FDAY1 S. 
~ ? 

La 	'6a•i.3'LT.Wd~~L>C.31faut6 ROII .a11. g~~°~~.~.~~•F~.~.A~ rdpo dd ~, o 

1. Docteur'Jean Pierre NDAYI-
SHIHIYE alias GASOMBOROTSO 
est 	Prof: sseur A la faculte 
des Lettres et Sciences Hu-
maines. C'est un personnage 
devenu marginal et d' un com- 
portement qui denote d'une 
atteinte grave au niveau psy-
chique. it confond auditoirs, 
bureaux et terrains de sport. 
Physiquement, 	psychiquement 
et moralement affaibli par 
1'ethylos. I1 s'est improvise 
"delegue" d'une organisation 
syndicale qui n'a ni statut 
ni reconnaissance juridique. 
11 marque regulierement 
1'autorite rectorate d'ou son 
surnom de GASOMEORORTSO (le 
provocateur). 
2. Louis NGENDAHAYO : I1 re-
presente la. "college des 
doyens". Cet organe n'a ni 
statut, ni regl.ement d'ordre 
interieur. I1 a exclu un col-
legue de cet organe pour la 

simple raison qu'il est HUTU. 
11 organise regulierement des 
reunions clandestines en se 
cachant derriere cet organe. 
D'allure apparemment sage, 
son calme est plutot peu r_as-
surant. 
3. Clement NKURUNZIZA : C'est 
un personnage a double face. 
it est toujours cite parmi 
les meneurs des actes subver-
sifs A l'U.B. 
La sequestration des autori-
tes rectorales, des profes-
seurs, des doyens au mois 
d'Avril 1994, c'est lui. Le 
soulevement des etudiants du 
Campus KIRIRI contre ceux de 
Campus MUTANGA promotion 93-
94, c'est lui. 
Le commun du trio serait un 
anti-Hutisme vulgaire, qui 
frise la folie. L'Universite 
a-t-elle besoin d'hommes pa-
reils ? 
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Si r6ellemerit le 
repr6sentant d'un parti 
politique, le 
representant legal, est 
incapable d'eligager 
son pani vis-a vis 	du 
pouvoir,. Nfis-a-vis du 
gouvernernent sans se 
relerer a sa 
base, A ce rnornent-la, 
nous allons nous eterni- 
ser dans les 
proWmes. On sait ce 
clue sont les bases, 

c'est ie sentiment, 
c'est V motion surtout 
is au Burundi. 

4. Le President se 
reuse a urge quel-
conque forme de 
genocide. 
Voici sa reponse a un 
journaliste qua lui 
posait la question 
suivante: 

Suite an page 9, 
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ille:r & la protac-
ti.on des stat.uts 
des travailleurs 
plutdt qua de les 
violer le premier. 

En 	conclu- 
sion, 	1'affaire 
BA.KUNDA 	n' e5t 
qu'un arbre qui 
cache la foret. it 
est 	regrettable 
qua l'Universite 
"du Burundi, qui 
devrait 9tre ree1.-
lement 1' ecla l reur 
de 1'avenir du 
Burundi se trans.-
former en un petit 
cercle de karti.--
sans du desordre, 

de la violence at 
de la haine ethni-
que. Comment des 
prof esseurs d'Uni-
versite qui ensei-
gnent la loi, qui 
defendent 1'hon-
neur des travail- 
leurs, 	puissant 
faire f i des lois 
qui regissent leur 
Institution ? Les 
Sages de l'U.B. 
(et it y an a bea-
ucoup) devraient 
se montrer at agir 
pour sauver 1' hon-
neur de notre Uni-
versite. Ces agis-
sements violents 
at contraires a la 
loi devraient etre 
decourages at les 
manipulations des 
etudiants pour des 
fins politiciennes 
chatiees. 11 an va 
de la credibilite 

de notre se'lle 
Unidersite . 

Quant 	a.ux 
decideux politi-
ques" its de-
vra `legit .se montrer 
plus fermes at 
exiger le respect 
de la loi. Avant 
hies' c' etait l' Ho- 
norar:A 	H NAN! , 
hier c' dtait le 
Premier Ministre 
KANYKNKIKO, 	au- 
jourd'hui c'est le 
Vic'a--Rect izr BA-
KUNDA. et  do-
main .> 
Ce qui asst domma-
ge , comme nous le 
disions,tout haut, 
c'est que des pro-
fesseurs de 1'Uni-
versite du Burundi 
ont rarement fail: 
preuve de la sere-
n_=-te qui devbait 
les caracteriser 
dans des moments 
difficiles. 	En 
1988 dans la crise 
NTEGA-MARANGARA 
des 	Professeurs 
d' Univers? to ont 
demande les totes 
de 27 intallec- 
tuels HUTU qui 
avaient derit au 
Chef de 1'Etat 
pour lui exposer 
la complexite de 
la situation at 
lui Bonner des 
propositions qui 
par la suite ont 
ate suivies pres-
qu'A la lettre. . 
C'est au sein de  

l'Universite qu'e-
st venue la pre-
miere manifesta-
tion qui se decla-
rait an desaccord 
avec le resultat 
des urnes at le 
systeme electoral 
au suffrage Unt-' 
verse!. C'est au 
sein de la jeu- 
nesse estudiantine  

qua des politi-
cians vereux vien-
nent chercher des 
appuis. 
C'est-alle qui a 
fait liberer HITI- 
MANA 	Mathias, 
alors apprehendes 
par les forces de 
1'ordre pour inci-
tation e 1a haine 
au desordre et  

insulte au Chef de 
1'Etat. L'Univer- 
site 	burundaise 
dolt se refaire un 
renom. Sa credibi-
lite erg. depend. Et 
toute la societe 
burundaise;  y com-
pris la classe 
politique r'  gagne-
ra. 

cent 
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Qi{e retanlr de la conf4,173lice de. presse d" :ISa-
donnee par le Chef de I' Etat ? 

Dans le dern:ic.-& 	, it et.ait question de la position du 
President 5Llr.  les rapiports a.rnaee - pouvoir - President, de la 
presumee lenteur Les solutions au;~ Lrises. Da.ns Ce FV news 
donnons la position dix President sur less operations d'armement 
at de desarmemant des populations, et de 1' intervention et-range-
r_e 
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LE PRESIDENT NTIBANTUNGANYA MET 

LES POINTS SUR LES I. 
suite de la page 8 

Beaucoup de gens 
d i s e n t 	q u' i I s 
craignent 	qu'au 
turundi, it 	puisse 
y avoir un genocide, 
mais it y a beaucoup 
de gens qui 
disent que s'ii y a 
genocide au Burundi, 
ce serait plutot un 

deuxieme geno-
cide. Qu'est-ce que 
vous en pensez ?" 

"Ce serait un deuxieme 
genocide par rapport 
auquel ?"Et le journa-
liste de dire ": Le 
genocide d'octobre 
➢ 993" : Le President 
enchaine alors : 

" Voila ce qui va tuer 
les burundais. Les 
burundais n'osent pas 
dire la verite. En 1972 
it y a eu un veritable 
genocide ici, qui a ere 
perpetre par I'etat, 
avec les moyens de 
I'etat'. Personne Wren 
parle. En 1993, it y a 
eu assassinat d'un 
President de la Repu-
blique 
democratiquement Ou. 

On tend a faire oublier 
que tout ce qui a suivi 
a pour origine 
cet assassinat d'un 
President 	democrati-
quement Our  ce refus 
de la dernocratie Bans 
ce pays. Et quand vous 
lisez la 
litterature de ceux qui 
veulent passer ces 
massacres 
inter-ethniques, abomi-
nables, it faut le dire, 
qui ont eu lieu ou 
hUtus et tutsis ont peri, 
noti pas sgulement les 
tutsi et les hutu de 
l'opposition comme on 
le dit, mais les hutu et 
les tutsi de routes 
tendances, de toutes 
origines sociales, on  

oublie donc de dire qui 
est .i I'origine de cela. 
Moi je dis plutot que 
de chercher a se ca-
mouFler, a eviter les 
vrais problemes, osons 
les affronter. Nous 
avons demande a la 
communaute interna-
.tionale qu'elle vienne 
enqueter ici, qu'elle 
etablisse les faits, 
qu'elle noes dise s'il y 
a eu genocide ou pas. 

)'ai parle une fois de 
quelques extraits d'un 
rapport qui a ete 
presente par les ambas-
sadeurs,  AKE  et HUS-
LID,  qui avaient ete 
envoyes ici au mois de 
mars-avril par le Secre'-
taire General des 
Nations-Unies. Nous 
avons entendu des 
commentaires : crest 
un rapport commandi-
te par le FRODEBU. 
Ma➢s finalement it 
faudrait alors qu'on 
laisse le FRODEBU 
gouverner puisqu'il a 
une telle puissance. S'il 
parvient meme a 
manipuler les Nations-
Unies. Vous voyez la, 
crest la 
politique du mensonge 
qu'on veut consacrer 
ici au Burundi. Et le 
mensonge n'a jamais 
sauve, it a toujours fait 
perdre. )e 
voudrais qu'on pleure 
nos morts de 93, mais 
justement qu'on soit 
juste a I'endroit de 
tous ces morts. 
Comme si les autres 
qui sont morts en 
1993 s'etaient tues ! II 
y en a qui disent a 
ceux qui appellent cela 
genocide-puisqu'ils 
disent le genocide des 
tutsi, it y en a donc qui 
disent meme, quand ils 
font ces calculs maca-
bres, que ce sont les  

hutu qui ont le plus fait 
les frail de cette crise". 

Les etats-majors des 
partis politiques 
concertent-elles la 
base, donc 

les militants, avant 
d'agir a leur nom ? Le 
President Ntibantun-
ga-nya juge que cela 
serait dangeureux. 

IV. ARMEMENT 
ET DESARMEMENT 

DES POPULATIONS 
CIVILES 

1. Le desarmement 
est-il selectif ? Le 
President de la 
Republique ne le 
rejette pas et insiste 
sur un desarmement 

total. 

"Le desarmement ici 
au Burundi doit etre 
total.Cela veut dire 
que touter les popula-
tions civiles detentrices 
d'armes doivent etre 
desaomees. Et si ce qui 
s'est passe jusqu'ici 
connait des critiques, 
les unes plus fonda-
mentales que d'autres, 
q veut dire que cette 
politique de desarme-
ment n'a pas ete tou-
jours menee de ma-
niere convenable, et 
qu'il faudrait donc la 
revoir sans la remettre 
en cause. Aujourd'hui 
les armes sont partout. 
Elles sont chez les 
hutu, elles sont chez les 
tutsi. Elles sont a 
KAMENGE comme 
elles soot a NYAKABI-
GA. II y a meme 
certains quartiers qu'on 
appelle aujourd'hui des 
camps retranches, ou 
des milices qu'elles 
soient des milices hutu, 
qu'elles soient tutsi. 
On dit, et la presse ici 
en a fait beaucoup  

echo, que KAMENGE 
ce sont les hutu. 
D'autres disent NYA-
KABIGA est devenu le 
grand camp, la grande 
base des milices tutsi ; 
que CIBITOKE aurait 
aujourd'hui une quanti-
te impressionnante 
d'armes qui auraient 
ere distribuees par un 
certain homme poli-
tique. Crest dire donc 
que le desarmement ne 
doit pas avoir de cou- 
leur, ni politique, 	n i 
ethnique. Et si ceux qui 
sont charges du desar-
mement ne 
tiennent pas compte 
de cette realite, ils font 
mal ce travail. Et it 
faudra que ce soit 
corrige. Crest pourquoi 
d'ailleurs eu egard 
egalement a d'autres 
derapages que noun 
avons observes, nous 
avons deja instruit les 
forces armees gu' 
faudrait mettre sur 
pied une unite speciale 
qui soit formee unique-
ment pour ces 
operations de desarme-
ment, qui doivent etre 
humaines. 

Cela ne vaut pas la 
peine Waller daps une 
commune, de saisir. 
deux acmes, mais dry 
laisser une cinquantaine 
de cadavres 
d'innocents. Non ! Et 
nous voudrions que 
cette unite 
specialisee soit faite de 
maniere a pouvoir 
allier differentes 
methodes de desarme-
ment. Le desarmement 
ne consiste pas 	en 
une guerre rangee. 
Non. 11 faut utiliser 
plusieurs methodes 
qui puissent etre paya-
nte, qui puissent etre 
egalement a meme de 
renforcer cette confi- 

ante, dont le pays a 
besoin entre 
I'armee et les popula-
tions civiles". 

2. Des solidarites 
transfrontaIieres, 
solidarites ethniques 
bien sur 
qui seraient a la base 
de la distribution des 
armes et en 
faciliteraient la pene-
tration au Burundi. 
Voici le point de vue 
du President. 

"La solidarite ethnique 
transfrontaliere. Ecou-
tez, vous savez le 
Burundi compte deux 
ethnies les Hutu et les 
Tutsi, mais on 
oublie de mentionner 
la troisieme peut-etre 
parce que 
numeriquement elle est 
co:nsid.er a comme 
ins gnifiante.` Mais un 
homme - si seu➢  soit-il, 
crest toujours un hom-
me. Au Rwanda it y a 
des Hutu et des Tutsi, 
it y a aussi les Twa. 

)e ne sais pas si Iron 
veut. dire donc que 
cette circulation 
d'armes concerne les 
hutu.-et les tutsi du 
Burundi, les hutu du 
Rwanda et les hutu du 
Burundi, ou les tutsi du 
Burundi et les 
tutsi -du Rwanda. Dans 
tout cela, la situation 
socio-politique 
qui existe dans la sous-
region indique qu'il y a 
des inquietudes 
qu'il faut avoir. II y a 
effectivement une 
solidarite qui se tree et 
qui peut emprunter 
aussi ces voies de 
distribution d'annes. II 
y en a qui pensent que 

Suite en page 
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les hutu de la sous- 
region devraient 	s e 
liguer pour constituer 
un front solide contre 
les tutsi de la 
region. De rneme qu'll 
y a des tuvi qui croient 
qul'il faudrair se 
iiguer pour c onst;tt<er 
on front solide contre 
lies hutu de la 
r epfion. Et dans tout 
cela, je vous dis q0I 
n'y a pas de fumes 
sans feu. Rien n'ercl Ut 
qu'll y at des hutu au 
Burundi qui 
puissent compter poi-ir 
leurs ay.- mures polid-
ques, en dehors 
justement des referen-
ces que vous noes 
sommes fixes de 
Maniere consensueile, 
done des hutu du 
Burundi qui peuvent 
compter sur lte, hutu 
dii Rwanda, n+otarn-
ment gijarid les deux sre 
trouvent ern exil. 

Cela 	est 	possible. 
Corrmie ii y a des t.rtsi 
qui perivent croire 
que pour mie:ix 
sauvegarder;  on m'a 
parle de certains 
plans d'autodefense;  . it 
fact s'allier sous les 
tutsy de is sous- 
region. Et des reseaux 
se creent certainemen 
pour la . 
circulation des armes. 
C'est pourquoi je vous 
dis que le 
desarnien-~ent a lint- 
Mew de nos pays en 
lui-meme, ne suffit 
pas. it faut aussi mettre 
des mecanismes au 
niveau de toute is 
sous-regiori qui puis-
sent titre d" moyens 
efficaces pour 
empecher le vi-et-veent 
des armes d'un pails Z". 
un autre. Ce 
sera peut-etre rn o e  

I'objet, pourgi-i,oi pas, 
de certaines 
rencontres sous-reglo-
nales qui sont projetees 
pour I'avenir". 

3 ..La contributis,n awe 
la MIOB apres une: 
annee cue presence 
au f r.iri ndi est ford 
" )e suis souvent sur le 
errain ici au Burundi 

d¢ris les provinces. II y 
en a meme quand les 
Burundais sont.devenus 
incomprehensibles, i 
y en a meme qui disent 
que c'est mau~v ais que 
le President ailse regu-
Mrement a V i,4rieur 
du pays. Et je vois 
combien la population 
apprecie le role joue 
par is MIOB, a tel 
point que meme dans 
une ecole quand it y a 
des problemes, les 
eleves reclament la 
presence d'un Officier 
de la MIOB. Crest dire 
qu'll y a wne cerrtaine 
effrcicite ra, une cer-
taine confiance Von a 
dans cette mission. 

Et merci beaucoup 
pour vela, parce que la 
confrance que nous 
voulons restaurer entre 
yes Burundais peut-kre 
cap relque chose 
qui peut se cultiver a 
pram, de ce liant, a 
partir de ces 
observateurs. D'o~ a 
Mon avis, si possib.ilite 
it y await, 
i'exterisior d'une telle 
mission ne serait pas 
mauvaise. ]e sais 
qu'ii . y en a qui pour-
raient -titre tente de 
s'en inquieter. Hais is 
MIOB telle qi ."o;? la 
voit ; je pence que les 
inquietudes que 
pertains avaient quand 
on a parce de- cela, 
d'abord sous 

forme de 1',11PROBU 
jusqu'a en arriver 	lU 
MIOB, ne 
devraient enip dus 

d'inquietude. Crest :une 
force constituee de 
militaires qui ne sont 
pas armees, qu; ne 
portent atteinte a 
personne, mais qui 
plutot rassurent tous 
les partenakes, 
d'autant plus quIls. ne 
sont pas ranges ni tI vri 
cote ni darts uri 
auTre. Quand ils voiem 
qu'ii b a des bandes 
armies qui forit 
ced ou cela, ils le 
disent ; que ces bandes 
arm. i es soient 
hutu ou tutsi. Quand 
ils" observent un terro-
r;sme qui s'exerce ' c i 
a Bujumbura, ils ie 
disent et je pense que 
cela est une 
bonne chose. Maint~,;-
nant faudrait-il ;, ui6t 
peauftner en ce qui 
concerne le voter: 
"preventic-ry" surtout" . 

V. DE L INTERVE 
NTIO sl ET iA IGERL 

1. Les troupes que le 
`yecrdtaire +Gdneral 

cl !~-,s Nations-Unies 
voodraient envoyer 
au ERiwndi. Ou'en 
pense ie Pr6sident. 
II Les troupes qui le 
Secretaire General rye 
Nations-Unies 
voudrait envoyer au 
Burundi. Vous savez, 
noL,s avons suivi les 
Burundais dans leurs 
differences sur cette 
question. ils ne sont 
pas unanimes. Les Lens, 
disent que 4a serait une 
ingetence 
inacceptable dans les 
affaires internes du 
Burundi 	D' ,utres, 
disent "au stale o?u ces 
chores en son-  , c-e9 to  

inEervention Pst 
necessaire. Qtie pense 
le President de la 
I,epublique ? 

i un pays vent eviter 
que la communaute 
internationale s'ingere 
Bans ses affaires, ii n'a 
qu'a savoir les gerer 
corvenablement; sans 
justement susciter des 
inquietudes de la part 
de la communaute 
internationale. 	Crest 
une 	le> ors qu'll' faut 
q,u'on se donne. Noes 
pensons que gcar°d 
nous aeons signe is 
convention de gou- 
vernement, personne 
au niveau inte~n,~2tior ai. 
n'a leve son doig-t pour 
dire noun ailom irter-
venir, mais tout le 
monde nous a fdicite 
Pow- dire bravo aux 
fl)u u,ndais, vous savez 
trouver des rnkanis-
mes internes pour 
resoudre vos proble. 
Aries. 

i`lais de.; qu'on a vu 
que cette rinachine que 
nous avions 
construite nous-memes 
commence a se dere-
gler, par nos 
propres reactions; ils se 
sont inquietes, surtout 
quand ils se 
referent au Brame 
rwandais, 	qui 	dans 
certains pays, iI faut ie 
dire; je pe i;~,~ que lei 
representants de la 
presse Internationale 
qui sont ici le savent, a 
mis en difficulte cer-
tains 
gouverneMents face: 
leurs opinions. 	U n 
"genocide", c'est 
quoi ? Tout le monde 
sait. Et uu-o genocide, 
quand on ie voit en 
perspective, ce West 

pas seviement les 
gouvernements 
concer ryes qui €snt le 

,,~ 

d
e

voir de i¢ prev.- nir; 
C est 

1'ensemble de la com-
munaute inrernationaie 
parce que c'est la 
race humaine a ce 
moment 1~ qui est en 
danger. Ce West pas 
urn pouvoir. a'airnerais 
p er i re rnon pouvoir, 
mais evkier le 
g&or ide au Burundi. 

2. On journalise a 
laisse cornprendre au 
President que chaque 
fois gwon a un 
proW6rne,. vous 
avons terdance 
ap,r ei.-,r 	I'assis,tance 
rye la corfln-wnaute 
internationale. 	IN  
p,ensez-wous pas i. u ii 
puisse v avoir Iles 
mernbres de cette 
ccnifr~unaute interna-
tionale qui contribue-
raient piut3t a is 
destruction cu ;) la 
destabilisation 	de 
noire Nation a ven-
cheai le journaiiste. 
La reponse du Presi-
dent a ete sans 
4quilvoC)ue. 

")e ne sais pas a qui 
vous vous referez 
quand vous dites 
"nous". Le "nou.` ,a 
veut dire quoi ?" 

Ca reut dire "Burun-
~iv" OU "af kalln' a 
rewrque le jouiviariiste. 
Et le PrNderrt de 
roporAre Aorso 

"Par^ions du Burundi. 
11 )r  a d'autres qua sorit 
bien indiqua s pour 
parler des autres pays 
de I'A.frique. Qui au 
Burundi, demande 
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I'linervention de to 
communauO interna-
tionale. Tout le 
Monde,rnais . petit-titre 
sous des aspects difk- 
re"I s, et suivant 	les 
irOrOts quills ciblent. 
Les uns ciise5l" "Court a 
fait tic des 
elections de 1993 
travers tine demarche 
violente qui a mOme 
assassins le Prl,sident 
die lac Upubloque, 11 
t"wt intervenir". 
W.aijtres dosent, "nous 
voyons-et c'est tou-
jours dans la logique de 
ce premier aspect de 
i'aa gtmientation-nous 
vioxons les 
chores se detealorer, it 
faw intervenir". 

Et les ; et?: Ante-
reses.ent tinievement ass 
pouvoir pulsqu'ils 
disent des acquis ici, 
ties acquis 0, qu'il fact 
proteger. Si !es 
prrabl Wes se limitaient 
~ ce niveau, mol je 
dirais pas question 
d'intervention macs 
plut6t cherchons 
rester conforrne aux 
reglk:s du jet+ cue nous 
avotos kabli nous-
ni&nes, a 
tra-vers la Convention 
de Gouvernement et la 
Constitution . de la 
if publique. joraons 
saris Violence, sans 
mensonge. 11 y en a 
d'.autr+es qui disent 
NwP—rvention Dour. 
nous soutenir, pour 
nous 	alder a 
falre facie aux cons6-
quen ces d'asne crise 
(;ue t-Yous avons 
creed nous-rni mes, 
aidez-notss b assister 
i ox refugies, nos 
&place s. Aldez nous a 
relanrcer notre ko-
nomle. A ldez-nous 
pour la reconstruction 
do pays",  Vous Pavez  

y en a 
ni-S_ bye quo a FnninsPegt 

mte h—,  erve€ld on de la 
communawl i 
nternationale en situa-
tion normale dar s ce 
qu'un appelle la 
coop6ration. Iti dosic 
faudralt-il nuancer 
beaucoup de chores. 11 
y en a enfin qui de-
mandent I'interventinn, 
la cooperation 
internationai.e flzoand 
on est face a des dra- 
sees qui 
heurtent Fesprit hu-
main, comme quand it 
y a &ecide, comme 
on le d'osait tout A 
I'heure. Et sur ce, je 
me demande ce que 
voudralt quelqu'un qui 
aurait des etats d'Sme 
quand In demande 
que la communaute 
internadonale aide un 
pays, 
gouvernement ~ faire 
face A une situation qui 
peut generer un 
genocide. 

0, je ni,,  demande 
ce ;pourquoi une telle 
categorie de 
personnel se-plaindrait. 
Alors je vous ai diet, si 
vous voulez 
que je revienne A cette 
notion IA d'inte-
rvention. ]e vals vous 
dire ce que je pense. 
Normalement nos 
peuples devraient We 
capables de r8oudre 
leurs problemes. C'est 
A cela que j'appelle leas 
gurundals. J'ai deve-
loppe ma philosophie A 
Biarritz Stir 
cette question de 
"force afdcaine d'inte-
rvention". )'ai expdW 

mes inquietudes 
quIon risque de mettre 
la charrue avant les 
boeufs, en pensant A 
I'intervendon militalre 
avant d'avoir epulse les  

akitres possibiiites. Et 
Yai dit bile mans cette 
forune de solidarite 
africaine ou internatio-
ilale, f l y a des etapes 
gki'll faut suivre 

- En premier lieu, 
quand on observe, 
quand on volt, quand 
on 	eonstate 
qu'un pays est en crise, 

mon avis, la solidari- 
te 	itnterna- 
donale exige d'abord 
qu'il y aft observation 
de ce qui se passe, 

-En deuxlr ne lieu, 
cette observation doit 
titre ~ la fois un 
element d'alerte pour 
les gestionnaires de la 
vie politique 
interne qu'un &went 
d'alerte de la corn-
munaute 
internationale. Cette 
observation doit essen-
deliement au 
niveau de la politique 
interne favoriser la re-
cherche des 
solutions de maniere 
concertee par les for-
ces int;h ieures 
concernees., 

En troisieme lieu, des 
solutions peuvent 
We trouvees par 
les concernes et 
vous verrez 'que sur 
era je suls sur le 
modele burundals. 
Les concei'nes qui 
peuvent arriver a 
un consensus qu'ils 
exprirnent ~ travers 
un texte comme la 
Convention de 
Got.ivernement. 
L'observation doit 
continuer en ce qui 
concerne I'applicat-
io+n de la Conven-
tion de Gouverne- 
m e n t, a e 	le 
courage et 1'ho 
nnket:e de dire 

"L'action des 
F.D.D., Madame, je 

crois que le Pai conda- 
m nee 
depuis lonremps. SI je 
ne le condaivinais pas. 
Si ceux du 
F.D.D. se rl clai-nent de 
mon pard. 
3e crois que je les 
aurals rejoins et je 
pe nse que ones seiv► ce3 
auralent ete beacoup 
plus payants. Macs 
coanme c'est une voie 

laquelle je n'adhere 
pas du tout, le n'hesite 
pas A leur dire 
"votes etes dans la 
nw.jvalse voie". 

On n'a jamais vu uns 
voie . arniee surtout 
aver des connotation: 
ethniques resoudre des 
problemes. Si on vent 
faire la revoJudon, it 
Taut la faire autremene. 
11 my a pas de re,volu-
don edinique. t4oi je 
voudrais piut6c qu'ils 
parlent de deanocratie 
et la demacrade exclut 
A prinne abard la vio-
lence. Lt urge deano-
cratie qui s'instaure par 
la Ooiencce ire p:ourra 
1_ms faire long feu, ~'a 
Pe marche pas. 

Faut-il aloes exclure 
du Parlernent ou du 
;larti v  Tous ceux qui 
wont Bans les camps 
des r6fugi:s o0 
evolueraierit les FDD 
a dernandd encore 
une journalistce. Le 
Pr6sident a des-nand-A 
~ la journaaiste d'kre 
juste. 

adame, von,: y alkt z 
t.roo vite. L _,c:.- 
tobre 1993'   aoii 
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Wous, vous y allez 
mal". Et la, s'o on le 
l it rEVj leresrient, 
on peut arriver S 
des 	correctifs ri a- 
cessaires chague 
fois que de besoin. 
Mais it peut arriver 
clu'il y aft des 
partenaires qLc! font 
fi de tout ce dont 
on s'est convene. 
U aussi, an pent 
les marginAiser 
politiquernent, mais 
it peut arriver qu'ils 
prennent l'option 
de la violence et du 
dereglement total 
de 1'ensemble dia 
consensus 
arrk& 

A ce moment IA, it 
y a un probieme, 
o6 fl serait 
lnteressant que les 
concernes resolvent 
eux-inures. Mals 
s'ils 
n'y parviennent 
pas, on commence 
A entendre les 
declarations 
telles que celles 
justement qui ont 
ete donnees ces 
derniers 
jours par le Secre-
taire General des 
Nations-Unies. 
VolIA done 
mon point de vue. 
11 faut evlter, si on 
est de bon patriote, 
it 	f a u t 
eviter justement 
que le ras-le-bal de 
nos partenalres 
arrive A cela. 

Une journaliste a 
voulu savoir si le 
Pr6sident conda-
mne I'action des 
FDD. Voici sa 
r6ponse. 

L'AUBE de is D3emacratie 
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Le Sommet de 
Copenhague, serait 
"la plus grande 
reunion de diri- 
geants 	mondiau.x 
dans 	1'histoire 
humaines" . 	Selon 
certain r_esponsa-
ble de 1'ONU. Pres 
plus cue 110 Chefs 
d' Etat et de Gou-
vernement devaient 
participer « ce 
sommet mondial du 
d6veloppement so- 
cial.. Le ch6mage, 
la pauvrete et is 
destruction 	so- 
ciale ont ete 
les trois proble-
mes mondiaux aux-
quels le sommet 
devaient s'atta-
quer.  . "Un sommet a 
propos des titres 
humairis , vus d' une 
approche holisti-
que. C'est cela 
qui le differencie 
des autres sommets 
"a indique le Pre-
sident neerlandai.s 
du comite qui a 
esquisse le plan 
d'action. La rai-
son d'etre de ce 
sommet. est "1'in-
compatibilite evi-
dente" qui est 
apparue dans plu-
sieures parties du 
monde entre les 
riches et les des-
peremerts pauvres . 
Selon les Nations-
Unies, 5, 6 mil-
liards d'etre hu-
mains vivent dans 
une pauvrete abso-
lue sans eau po-
table, sans nou- 
rriture suffisan-
te, sans soins 
medi.caux ni educa-
tion. 

Des dizaines 
de milliers de 
personnes ont par-
ticipe e. ce som-
met. Rlles com-
prennent des Chefs 
d'Rtats, des di-
plomates, des re-
prdsentants offi-
ciels des diffe-
rents organes des 
Nations-Unies. 
Pius de 2.400  ONG 
ont ete accredites 
au sommet. Aucun  

autre sommet.n'au-
rait r.euni autant 
de monde, y com-
pris ce que d'au-
cuns ont appele 
"le sommet Terre", 
de 1.992 & Rio-de-
Janeiro, qui comp-
ta 1.500 represen-
tants des ONG. 

Les attentes du. 
:sorellnet . 

— is 
	

La 	creation 
d'un "environne-
ment porteur" de 
developpement so-
cial. Cela i.mpli-
que la promotion 
d'un asses plus 
equitable aux re-
venus, aux res-
sources et aux 
service: sociaux, 
ainsi que la crea-
tion d' une inf rst-
ructure juridique 
encourageant 	ie 
resoect des droits 
de l'homme et 1'e-
galite des hommes 
et des femmes. 
Cela reite re aussi 
le besoin do pro-
mouvoir des mar-
ches libres et 
ouverts, tout en 
reconnais-ant I  
besoin d'interve-
nir 1A oix les mar-
ches ne parvien-
nent pas e encou-
rager le develop-
pemert social: 
- L.~_z poursuite de 
l'objectif d'eli-
mination de la 
pauvrete dans le 
monde par le biais 
"d'actions natio-
nales et de coope-
rations interna-
tionales decisi-
ves". Dans ce but, 
ils s'engagent A 
formuler ou a ren-
forcer des plans 
d'actions natio- 
naux pour 61iminer 
la pauvrete abso-
lue-  dans des de-
lais d6termines. 
- La promotion du 
pleirt emploi "en 
tant que priorite 
fondament;ale pour 
notre 	politique 
economique et so-
ciale". 

- La promotion de 
1'integration so-
ciale par le biais 
de politiques en-
courageant la to-
lerance, le res--
oect de I.a diver-
site et 1"egalite 
des chances. 
- la promotion du 
respect total de 
'a di.gnite humaine 
et 1' abou.tissement 
de 1'egalite et 
1'equite 	entre 
hommes et femmes. 
- 	L' acceleration 
des developpements 
economique, social 
et des ressources 
hu,maines en Afri-
aue. 

seuiement des 
parlementaires mais 
aussi des militants, 
sent 
yuitte le Burundi 
parse qu'ils etaient 
menaces pour leur 
vie. 11 	y 
a enalement des 
parlementaires dont 
les maisons ont ete 
detruites et qui sort 
menaces pour leur 
vie. 

le peux aller 
vous montrer des 
maisons de parlemen- 
taires qui 

ont e« les premieres 
cibles des fameuses 
operations viiles-rnor-
tes. 1i faut alors faire la 
distinction entre les 
parlementaires qui vont 
fi Uvira pour faire de 
la sedition armee et 
d'autres qui y „grit 
pour sauver leur car-
casse de peau,. c'est 
different. L. it faut titre 
juste. Je pense que je 
me suis clairement 
exprime en ce rani 
concerne ceux qui  

- L as urwac:e a::.e 
i.orsaue des ac°-
coz ds son t. pas 46.s 
sur des programmes 
d' ajust:ement st.ru- 
cturel , 	c6lux-ci 
comprennant 	des 
ob j ect if s de d6ve-
loppement social.., 
ea 	particu ier 
1'€limination da 
la pauvrete,: la 
promotion 	ta' erdl- 
plois prcductifs 
et n plein temps, 
et I'int.ensisica-
t ion de 1 " in'c 6-gra- 
~ion soC:I.a e" . 
- 	L' accro? sseivient 
(Ale 	cons.-  dera.ble . 
oil 	"'utili_ation 
I lus of t:ic .ce;;,tant , 

sort, parlementaires OU 
pas, qui s'engager% 
days la voie armee. 

)e demanderais d'aille-
urs aux autres Ici au 
Burundi de  faire de 

mete, pour ceux des 
leurs qu'ils cwrinaissent 
bien sur armes, 
qu'ils connalssent bien 
en train de. Sur armer 
les leurs d a cette 
capitale. .Four faire la 
m&ne chose aussi 
rlairement que le le 
dis"  . 

5. Sui.  Cette quesdor! de 
'intcarve"'U'WI 
krangere, est-ce qu'A 
ce stade precis au-
jourd'bui de la crise au 
Burundi du 'Nocage de 
la situation avez-vous 
oui au non demande 5 
vos partenalres e'tran-
gers une intervention 
mifitalre cornpte-*ea u 
de 11opposidon rnani-
festee par les forces 
=~es ? Volci la 
reponse du 
Pri_sident. 

des 	ressourcce; 
,_: ..; bu4es au de- 

veloppement socia--
1, 9a r eduisant:. en 
p rtie les "deipen- 
S03 	militaires 
exc;essives" . 

Ia' amelioration 
t.t Is renforcament 
dos structures de 
U,weloppement so-
cial int.erna-t- iona-
les et r4gionales 
existantes. 	Tomes 
National unies et 
low 	.:Institutions 
de Bretton-Woods 
ae i,— a tint "etablir 

lien` et ;substan--

Suite eta page 13 

"Je crois que Q'ai dit, 
VOU'r Wr dez pas Icl, 
nazis pour vows 
rk;pondre, le vais poser 
une quesdon.Malheu-
reu3teagt les 
burur dais ne sont pas 
reunis ici. Mals le dirais 
: vous les 
burundais, prW-rez-
vous un itsnocide, ou 
in double genocide ou 
une intervention etran-
g
f
e e, au cas oa on 

.arrivait A ce stad e 

extreme. A eux de 
reponfi e". 

6.''ous ponsez qu'or, 
on est au shade a x-
trd ne- actueliement a 
ipoursuivi ur-, journa-
iisie.. Le Prdsident a 
dpondu : 

"On West pas 
encore au sode ex- 
tr&rse~ Moi le vais 
attendre I'evoludon de 
is skluwlon actuelle, 
aver la r anise erg place 
d'un nouveau gou- 
vernement. Et IA sous 
lei alibis V ont. tomber ". 

Document 
T 
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grander - imb ~tion , 
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si;l , y r_ompris sur 
le terrain", et 
les 	commissions 
r'egionales des 
Nations unis `'poll-
rraient se reurtir 
'd taut niveau po- 
li•i icrue. sur une 
base semestriel le. 
pour 6val_ue« las 
progr6s accompl.is  
envers les obj ec- 
tifs 	pr6conises 
par le Sommet" . 
Voi.lA la dizaine 
d' amp?. t ion du Som-
ITIe t 

Par.ler 	des 
rstombees du sont-
met. :sur notre pays 

se'rC7.•3  t on gtlelque 
M ort:e r6duire ses 
amb_ti.ona de cette 
r encont.re  qui a 
une portee mondia-
+l.e , Le Burundi a 
ete cert.e repr6-
sent6 au plus haut 
sornmc:t, puisque le 
Pr  ys;ident XT1BAF--
Ti3NC,-ANiA. a Lait le 
cl6placement 	de 
Copenhague. Mais, 
il• faudrai plut8t 
analyser les re-
tomb6s eventuels 
de ce sommet sous 
l' ang7_e du fosse 
36parant. le Nord 
et le Sud (ou en-
tre pays d6velop.-
p6s ,--,t Pays sous 
d~~velopp6s) ainsi 
que les approches 
cue solution qui 
ont e11t6 c?vanc6s 
par les "specia-
listes" ou theorr-
c.'! ans du d6yelop-
pement. 

Fausse id6e du 

dEve loppementL. 

Les Univorsi-
taires anglo-saxo- 
r3s 	a e 2 	alln6es 
1950-1965 ont con-
sid.ere le develop-
pement en terme de 
modernisation, cad 
comme tin processus 
de rattrapage des 
societes occiden-
t;ales. Le develop-
pement etait donc 
lie e. l' emergeance 
d'un sect.eur mo- 

dernez. qui devait 
absorber ? e s

gg

e
~

c- 
teur tradl. Lt 1~:7L~n l 

par les m€canismes 
de 	diffoerencia- 
tiorls 	socsales, 
d' au'tonoimz isatioonE 
deW 	i. istitu- 
t ions. .. D I ou 1."i- 
mportcan ce 	Cu it 
attachaient 	aux 
lnstitutio-ins d&mo- 
cratid ue de type 
occidental. 	Ma .s 
tr4s vLt_a, 1eurs 
th6orsa se sont 
montr,6e l.noperante 
dans sa p•rat_tque . 
Us 	at_tr j bua_cent 
Is  echecs aux 
difficu.ltdv 	de 
faire P.<t i tre u  
Etat modarne dares 
os pars d-u Sud. 

Ces 	d_i.f t icult6s 
etaient .lies d'a-
pres eux A la re-
sistance des pra-
tiques tradition-- 
nelles, cel..l'ss u-~k 
mgme qui, e lau s 
yeux, 6taient les 
facteurs du  sous- 
developpement ou 
du non d6veloppe- 
ment , Pi re encore, 
1' on a assiste & 
une radicalisat ioi 
des luttes de li-
beration nationa--
3 e . AUssi , pour 
des raisons secu--
ritaire caaa1s e 
contexte du conil- 
it 	Est JOues t ope-- 
rent-ils une revi-
sion dans leer 
conception 	ir?i- 
tia3 a et encoura--
gent-ils 1 ' 6-mer-
geance des Etat's 
forts (milit.ayres ) 
aver: des Par tis 
unique 	capable;s 
salon eux, de pi-
ioter "la moderni-
sation autori.tai-
re" avec pour mo-
teur de la crois-
sance, le commerce 
International. 
Cette theor? e, lqui 
A continue a faire 
recette apres les 
annees 80 aussitot 
mise en pratique a 
donne naissance au 
ph6nomene Winter-
nationalisation 
economique et a 

l' extension 	des 
pouvoi rs des gran-
des institutions 
financieres 	et 
(B.M.F.M.''r.) 	et 
des 	organl.smes 
intern ationaux 
(CNUCIIED , BIl1'. . . ) 
qui encourageaient 
lee= 	ouvertilres 
nationals nux 
echanges interna-
tionaur. 

L' e n t r e 9 
forcea des pays du 
Sud dans ces cir-
cuits a aggrave 
1'extraversion 
6conomique du fait 
cues desarticula-
ti.ons et des dori-
nations aussi bien 
rn.ternes qu'ex- 
ter nes 	cue 	1eUr.' 
economies. 	A ec 
les 	politi ques 
d'ajustement s•tru-
cturel qui visa.i-
ent A retablir les 
eruilibres macro- 
6conomiques, 	le 
concept de deve-
loppement fut de-
sormais i.nscrit- a 
1' i nr•terieur 	des 
lrmrtes de 1' a..1us-
teme?nt . Les sec- 
teurs 	sociaux, 
tei 1e  que Ia. 
_6 	l'Education 
s ou. ffrent de ces 
politiques de 1' 
ajustement, aver 
les consequences 

nr-`1'j.tc ;.le St?y lo-
p 

 
._ark social.. 114al-

gr6 tout, le d? s- 
c'ours 	insistai t 
:sur la Raison 
ajustemient-deve-
loppement. 

.Alors que la 
modernisation des 
a.nnees 	1950-1.965 
eta A une moderni-
sation nationale 
et d4tait vue en 
ela-ion avec le 

changemen-IC social 
et culturel, l'in-
ternationalisation 
de annee 80 soumet 
1e social, Is cul-
turel et le poli-
tique a ses lois, 
d'ou 1'exigeance 
notamment de la 
reduction du rote 
de 1' Etat . Dorena-
vant, it y a des 

regles internatio-
nales A 

y
suivre , et 

" eur non-respect 
tist pergu comme la 
cause de la stra-
gnatlon, de la 
regression et donc 
du sous developpe-
ment. 
Parma ces r6gles 
figure les rogles 
de gestion demo-
cratique qui favo-
risent, d'une cer- 
taine 	mani6re, 
1'anternatronal?-
sation economique. 
C"ette ouverture a 
renforce les dese- 
quilibres 	entre 
les -  economies du 
Nord et du Sud, 
sous I'effet des 
dominations 	de 
toute nature 

Mais cette ten-
dance globale ca-
che aussi des evo-
lutions contras- 
t6es a 1'  interleur 
rAme des pays pau-
vre4. En effet 
1' endettement de 
ces pays a aussi 
provoque de pro- 
fondes 	cassures 
entre classes so-
ciales A 1'inte-
i eur de ces pays 
car la tendance 
anglo-saxonne est 
d'elargir 1'espace 
de pouvoir des 
elements lies au 
capital 	prime, 
national et inter-
national. Ces ele-
ments ont pris 
conscience que la 
reproduction_ 	de 
leur classe passe-
ra par son inte-
gration dans le 
processus d'inter-
nationalisation et 
non par des stra-
tegies nationales 
de developpement. 
Leur_ modele de 
consommation de-
vient alors celui 
du word. Dans la 
mesure ou la cont-
raintes d'endette- 

menL oblige 1.. 
privatisation et 
doxlc la reducti.cn 
de la sph6re de 1a 
gestion pol.itique 
et administ-al—ive 
des activltes dco- 
noini ques , 	cette 
couche ne sublt 
aussi negativement 
les 	accOup s de 
1'endettement. 
Celui-ci lui ouvre 
plutnt des es;paces 
6conomi ues, avec 
des loin fiscales 
qui lui. soot f avo-
rables. 
ba auestion des 
droits fte 1'homme 
et de la democra-
ti.e et du develop-
pement reviennont. 
sll'r' Scdne comme 
dans les annees 
1950-60, avec. des 
consensus 	cliffe-- 
rents . La ddmocra- 
tie 	n 	seigni.f ie 
plus un j.6uirae 
offrant des alter-
natives en. mati6ra 
de stra;t- 6gie du 
developpemennt sur 
base d'un projet 
economique tourne 
vers les besoins 
nationaux et popu-
1ai.rai, mais ex-
prime plutat: la 
montee de cette 
nouvelle classe et 
soutient son pro-
jet d'internatio- 
nalisation. 	La 
democratic 	est 
ainsi devenu un 

_i nstrument coifor- 
tant 	1'economie 
entendue 	comme 
processus indefini 
d' accumulation 
privee du capital. 

Dans 	cette 
perspective, 	on 
peut 	affirmer 
qu'un 	consensus 
entre li~s couches 
socliales du Nord 
et. d -Sud existe 
sur lee rapports 
entre democratie 
et developpement, 
dans ce sens qu'-
ils sont d'accord 
pour la creation 
de 1'espace insti- 

Suite en pare 14 
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G. fei; que :tors du 
crisp .,.' S'tat  
1987 cqui arar_orta le 
-ar6sident :i21nkara tme 
Certg na: opini can Y a 

	

main 
	

de 

pr6side t 
ivr~rien 	qui 	re 

sc^cTu!oaait pas rlu 
"brCJul iant" 	e t 

ree el  
capitaine Sankara. 

1:a mort de c` 

dern.ier, suivie de 
send remplacemen`. 	. 
t6te de 1°Eta t Das 
GOrril 	me i l lour 
cO`+!paWi!3ri d' F,Sx-nes et 
_fie route a ;aouSs6 I 
des 	;ntearog:aticns. 
Beaucoup 1-+G stmt 
demands- ran effei s:. 
Ts -aiee 	Compaoret 
al lai. t 	poursuivre 
l' oCeuvr:~ de Ankara 
ou procedait A une 

rec:ti¢icatj.on. 	t a 1 
rra' ij. II wnnamm-ait '3es 
lee Premiers jou:r's de 
ea prise tie pouvo .x•. 
On 1'  a ble-n vu arras 

de grinds chan9 ier s 
ont Ste-  ouvsrt~.. Y-:. 
verve s_gvo"lutionna re 
a depuis alors c6dd 
Place au r4alisme 
polWtique 	qui 
abo tit A une E;orte 
cue 	conf6r once 
na.'tio-hale 	c ertes 
visiblem,ent; 	bien 
c 3. d r A a 	h O 1 r 
parmattre, 10x:_3 etas 

plus tard, a Una 
1.4gitimation 	d is 
pouvcir du prgsidant 
Compa.ord. 	Las 
G 1 e C t i o n S 
lggislatives devaient 
se conclure dans le 

Suite en page 15 
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`ran es ambitions 
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tutior,nel favora-
ble aux exigences 
de 1'internationa-
lisation dont ils 
beneficient 

Les laisser - 

pour - compte 

Au niveau de 
chaque pays, la 
reduction des cha-
rges fisceaux a 
diminue les effets 
de redistribution 
vers les espaces 
nationaux, 	sans 
que des compensa-
tions ne soient 
amenages (le cas 
d'ArFIMET est A ce 
sujet tr4s par-
lant). Les couches 
les plus defavori- 
ses ont ete hvi.-
demment les plus 

d' S~1'Oire 	et 	le 

t?m r kin. 	F a S 0 . 

Monsieur 	cu'Z' tta?_'a 

aurait, 	d' apr5v 
certaines 	sources, 
des sauchas buck inabd 
! ."-.Ortme, semh)le-t-il, 
116pruse du pr6sident 
buz:kina.br 	2erait 
d' origine ivoi"rienne . 
On n' oubliera vas an 

touches par ce 
contrat 	leonin. 
Des travailleurs 
tant au Nord qu'au 
Sud ont ete exclus 
du processus pro-
ductif au nom de 
la 	rationalisa- 
tion. Des qualifi-
cations pour tra-
vailler dans les 
multinationales et 
les filiales sous-
traitantes sont de 
plus en plus exi-
gees en Mme temps 
que les finance-
ment pour 1'educa-
tion sont reduits 
Le logique de 
cette rationalisa-
tion devient done 
tr4s 	selective, 
exclusive et mar-
ginalisarte, 

C'est preci-
semment de ces 
chomeurs, de tous 
ces marginalises 
Nord comme Sud 
(toute proportion 
gardee) trees par 
une logique inter-
nationaliste que 
le sommet devait 
parley. 
A 1'issus de ce 
sommet une dizaine 
de resolutions cant 
ete prises 

_ telle 'yue 
prevus par ie do-
cument de travail 
at tel l es que re-
produit au drb_t 
de notre article. 
Comme on le voit 
ce fut un sommet 
aux grandes ambi-
tions. Mais A y  

voir de plus pros, 
ces 	r4solutions 
auront du mal A 
4.tre 	respectee, 
comme d'ailleurs 
la plupart des 
resolutions issues 
des debats de ce 
genre On ne peut 
affirmer, 	sous 
peine de tomber 
dans les tY: a.vers 
du pessimisme, que 
Copenhague n'aura 
servi A r-ien. 11 
aura au moires per-
mis que des pro-
bl4me des "sans 
voix",  retiennent 
1'attention 	des 
grands de ce mon-
de. Mais pour que 
les 	resolutions 
puissent titre tra-
duites dans les 
gaits, une prise, 
de conscience s'i-
mpose A deux ni--
ve~lux . 

her :one nouvelle 
conscience 

Au 	niveau 
International d' a-
bord, les d6ci-
deurs doivent com-
prendre que les 
marginalises sont 
en quelquey soy  tes 
Bales dec tic 	du 

que 	coy g_t 	ru- 
jourd' hui et qui_ 
n'a que pour Joi 
comp6tition. 
Ces '°laisser-pour-
compte ne sont 
plus de 1'apanage 
des seuls nays du 
tiers monde. Les 
chiffres des cno-
meurs en occident 
augmentent au jour 
le dour et rien ne 
laisse 	presager 
1'eradication du 
phenom4ne. 	Una 
autre approche du 
developpement s' i-
mpose donc, qui 
passerait n6Lcas-
sairement par une 
remise en cause d.0 
syst4me 	act:rel 
pour aboutir A un 
syst4me qui donno 
aux citoyens -, c'l, 

possibilite 
controler _I• t"Zt ill  i-
sation des res- 

sources nat iona.ux . 
Comma on le boi't , 
1' enjeu 	actuel 
releve Li-~ i ' ahi-
que cod d' une mo-
rale de partage A 
laquelie le;., na-
tions dsvraierat ss 
soumettre. 	Or 
cette ►iiorale r0 est 
pas la pr4occupa--
tion des parti-
sants du prof it . 

Les nations 
s 	C _J iement 

cep , 	du 	tiers 
Monde doive nt. d ` a-
bor-d prendre cons-
cience de _Ia dgli"--
c a wesse de leer. 
Situation et d ,' Se 
d6f dire di e:~ com-
port emen s, tie co--
loni.s6z et Was-
sistf ~:. Ellss on'_. 
pour devoir dr' 
transformer 	les 
effets de  domina-
tions flea aides) 
en of f t  d' entr'ai-
nement . Hais pour: 
y parveriur,  , J.1 y a 
dIabord V urgerAce 

la definition 
aux niveaux ria"{ io-
naux des contextes 
institutionnels 
propices au dA- e.-
loppement et A la 
democrat.ie , quell« 
que 	s  ii—  d' ail- 
leurs la def ini.-
-ion de ces deux 
nol-  ions . Car au- 
cune 	politique 
quelleque soil sa 
purete at sa per-
tinence ne peut se 
mener dans des 
pays dechires par 
des luttes intes-
tines. Ce West 
que darts ce conte-
xte que les ci-
toyenS pour'ra:ient 
negocier les droi-
ts de regard :cur 
les richesses na- 
tionales, 	reCon-- 
querir en quelque 
sorte 	1'espace 
4cortomique at so-
cial, enti4rement 
aux mains des dis-
ciples de 1'accu-
mulation. Si cela 
n'etait pas fair_, 
it est clair que 
Copenhague 	aura 
ete un echec. 

BURKINA FASO 
CRITI~

T
~
a
►I
~
E
~ 7~y7~~j~a 

 IER 
FT .f3 itJcA ~i~7 r. RID'  BU 

A-PPRECI 

Le 	prob.14me 	d.e 

n.ationalit6s 6vowa6es 
air: 	Cates 	d' i1,oire 
tiene; en fait a des 
forts mouvr'ment s de 
population Tai ont- erg 
particulirremant lieu 
an.tre 	la 	C'%;ttn. 

krml yse 

Suite de 1'analxse paru dans 1'AUBE 
N* 44 at 45. 

Un bilan de P achem:i_nament de l' Af r ique vers la d6mocratie 
specialement des anciennes colonies belge a ete fait dans 1'AUBE 
044. vans "RUBE N° 45, nous aeons brosse le chemineme-nt des 
auciennes colonies frangaises, notamment le Sen&gal et le 
Cameroun qui ont conau des successions bien orientees, i'expe-
rience des conferences nationales du Togo, ainsi le c as de la 
Cote d'Ivolre. 
Qu'en est-il du BURKINA-FASO, du MILLI du TCHAD ... ? 
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m6me sons comme it 
vient d'en titre de 
meme avec les 
Elections municipales 
oil le parti de Slaise 
Compaora a acquis le 
contral.e de la grand.e 
majorit6 	de 
Au de'l& de tout vela, 
le Burkina Faso 
semble jouir dune 
grand.e c:ompr.6hension 
de la commuraut6 
internationals , son 
pr6sident 	lui -+, Ame 
s'y 	invesiti.zzant 
beaucoup. 	1.1 	va 
abriter le prochain 
sommet des Chefs 
d'L'tat de France at 
d'Afrique, it vient 
de participer- at it 
6tait le seu.l Chef 
d'lEtat aux. assises 
sure 	i' Afrique 
vrganis4es. 	par 
1' UNESCO 	et 	qui 
pr6parent le Sommet 
Mondial 	sur 	le 
Udveloppement Social. 
Le constat final est 
donc qua le monde a 
d6ja 	oubli6 	les 
d6chirements internes 
qui ont caractgris6 

ce pays depuis son 
ind6pendance jusqu'en 
1989. La confian,ce 
Pst 	la 	at 	la 
sstabilit6 	sl u i 
sIinzta11a 	pout 
servir dc- faLteur 
dynam ique 	pour 
1.' 6closion 	d une 
saine d6moc•ratie. 

Cette derni.dre peat 
6galemen` 	titre 
esp6rde au Gabon, au 
Mali, au Niger et au 
B6nin . Tous ces pays 
ont 	c o n n u 	la 
conf6rence nationale 
qui a permis de 
cerner lesa prcbl6mes 
da  ces pays. Le Bdnin 
a 	ouver. t la parti.e . 
Le pr6sident Mathieu 
K6r6kou, chantre d'un 
marxisme de fcas;ade, 
s'est 	final.ement 
rdsolu 	a 	cette 
conf6rence qui fi t 
d6boueher 	a 	rtes 
alecta.ons 	cdn6ralas 
an 1990. 11 1G a 

perdues rnais;, Sena,-le 
S'-  titre 	:i.nclin6 
ssportivement a CO 
Verdict 	populaire. 
Wi edphore Soglo, 11Za 
a.Wtra enfant do lea 
Banque Mondiale Bans 
cats e r6gion, a pria 
!a reIA- re et. a g6r6 
tart bi.en qua wal 
1' anc i.en Dahomey. 11 
a eu des difficultds 
avec 	1.'Asssemblde 
Nationale qui du 
reste lui a dannd 
1' 0pp0rt'"nIt6 
d' e x p 6 r i m e n t e r 
11 6quilibre 	des 
pouvoirs des diverses 
institutions clans un 
syst6me d6mocratique. 
L' Assemblde Nationale 
s`nettant en cause le 
budget vot6 par son 
gousvernemant 
Kic6Uhore Soglo a 
opt6 pour la 
Idgi.f6ration, sur ce 
sujet, par ddcret-•loi 
comme la c:on'stitutior 
le lui autorisait. 
I'Aasemb.lga Natlanale 
a maucgr66 wiais la 
C 	o 	u 	s 
constitutionnelie a 
donni raison au 
Pr6sident de la 
R6pub l iqua . 	Tentant 
de 	Se 	renforcer 
d a v a n t a g 0 , 

l'Azsersbles Nationale 
chercie aujouid' hui a 
multiplier le nombre. 
do s3i6ges corccsae si 
c' est 	is 	o'<a 	Se 
trouvera:i t 	la 
s o l u t i o n. 	L e 
Pr6sident a rdsistA 
at bi.entot, I  29 
mars, vont avoir lieu 
1es 	de-oxi6mes 
16gislatives 	d' un 
86nin qui se, cherche 
dana 	la 	voie 
d6mocratique. En tout 
cas, le bilan nest 
pas mauvais . 

Au Mali cc au 
N i g e r, 	d 9 a x 
militaires ont assur6 
la transition very la 
d6mocratie 	le 
G€n6ral F,°sssnadou Aman.i. 
Tour6 pour le* Mali et 
le g6n6::a? Ali Seybou 
polar 	:.e 	Niger. 

Ahmadou Tour6 avait 
face a lui un pays 
d6labr6 par une 
dictature remontant 
au milieu Iles ann6es 
1950. viourssa Traor6 a 
an effet da quitter 
le pouvoir par cues 
pressions de la rue. 
Son arm6e fut 
ut.i.lis€e daps des 
opdrations sales de 
r6pression 	dune 
jeunasae 	at 	des 
travailleurs qui ne 
cherchent quo leer 
lib6ration. 	Less 
nombreaa-c sorts qui 
ont eu lieu ont 
pou336 le v6n6ral 
AZT, alors Colonel, a 
p r e n d r e 	s e a 
resFonsabilit6s. 

Pendant 14 moil it 
essaiera de redresser 
le pays, orga.nisera 
u11e 	conf6rence 
rationale 	qui 
d6boucha sur des 
dlect:i.o,na 	d'os3 	le 
pr4sident 	KONAR'E 
saortit vai.nTiour. Ives 
probl&mesy yea jeursy de 
ce t:te 	j e u n e 
dimocratie 	Sont 
aujourd'hui. relatifs 
a la question touarecl 
et a une arm6e qui 
n'a pas encore perdu 
les r6flexes issus du 
r6gime de MOUSsra 
Traor6. La r6cente 
di:;pari tion 	41  
ministre des armgess 
cr6e des lor°s un 
probIgme 	car 	it 
semble qel' it 	9tai.t 
sur le point de 
ramener cetta arm6e 
dana le bon chomin. 
Son su.ccesseur pourra 
peat titre parachever 
la tiche . 

Car, confront6e a la 
"r6bellion" touareag, 
cette arm6e, comme du 
r rate calla du Nigger, 
semble avoir odes 
difiicult6s 	a 
a s s i m i l e r 	lea 
princ:ipes 	d' un 
r.6tarlissement 	de 
j. '  ordre at de la 
S 6 c u r i t 6 	q 11 1 
respectent la_sa droi.ts 

do 1'homme. Et cela • 
eat un facteur 
nuisible titans des 
soci6t6s 	qui 	se 
cherchent dans lour 
V o i e 	d a 	1 a 
d6mocratie:. Maig qu'a 
c:el.a ne t.ionne. DAs 
clue 	la 	elasse 
polt:i que commence a 
as3imilet: 	les 
psr'.incipe s 	rte 	Is 
tolarance+, 	du 
suffrage universel at 
de l'alternance, 3'on 
Peut croire que 1' on 
est Sur du bon 
c%emin . Le Niger a 
ainsi, a ce propos, 
fait parler de lui 
cos dernie:rs jours. 
*pace a un parlement 
avec leguel it ne 
parvenait pas a ©re 
on bonne phase, le 
pr6sident Ousmanes a 
opt6 pour une 
dissolution de cette 
assembl6e et a 
c o n v o q u 6 	des 
Elections an•ticiptes. 
I1 y a eu des 
d i f f i c u 1 t 6 s 
techniques et pout-
etre politiques a leg 
organiser. dais, MS 
qu'elles 	ont 	pu 
l'atra, 1.1 opposition, 
C G M p o S 9 a 

essentiell..ement 	de 
I'anciera parti unique 
is s a gagn6+as. Au 
lieu de ti.rer les 
1.es; o n s 	i' une 
alternance 	qui 
s`imposait, 	le 
prdaidert 	de 	7a 
Mpublique a fait 
appal a un premier 
minis.tre, certetss issu 
de l'opposition, mais 
roue cette derniAre ne 
so-ataxia 1.t 	Pas . 

Rdsultat . son parti 
l' a 	e3xcl.t, 	et 	le 
pr6sident 	de 	!a 
R4pub1ique 	a 
rapidement 	nomm6 
celui qui rencontrai; 
le soutien dune 
large majority§ de 
1'opposition. 	C'est 
aurssi un signe de 
saagesse . 

Coaeme ce.11e donc a 
fait 	P)r-eu.ve 	le  

prdsidrnt- Bor.gc3 
il a acceletd. cY: 
n6goci.ati.ons 	entre 
son parti at ceux ce 
11 opposition pour la 
formation 	dit 
gouver. ament. k an 

eu. Lieu d'abord. a 
Libreville, 	ces 
n6goc:.at.ions sie sont 
ensuite pourssuivi.am  i 
Paris. L'hwurs aFst 
donc a•u jourd' hui a 1* 
stabilisation de la 
situation dana cc 
pays sol.licit6 par un 
voisi.n qui a p1uV de 
problAnes pour ce 
sortir du g'c,4pia's . 

Comase au Burundi, 3. -a 
d6mocratie congolaisse 
est corafroaat6e au 
tribalisme 	gat 	au 
r6gionnaaismo 	qui 
s' exprimenv a travears 
la mice an placi; dory 
zilices. 	L'anc;ien 
prdc-ident 	Sageou 
g~Aesru a a sa 

s 6 v o t i o n 	u n e 
v6r.i.table 	brigade 
sortie de. 1'anc.is-nne 
arma'e 	populaire 
congolai>se 	clu' it 
entretient par SeS 
propres moyens. L'on 
dit qu'il n'aurait 
pas 	encore compar. is 
quit a perdu le 
pouvoir t Son fief, 
c'est la partie no d 
du pays. La Maiia do 
Brazzaville 	et 
principal 	oppossant 
quant a lui rsagne on 
maitre our le contra 
du pairs at possdde 
auszi sa milice. 
Quart au Pr6sident 
Lisss3oviba, it a €td 
cez te;:~ ii1u a la t6te 
du pays stais it est 
davanta_ge reconnu pas 
ses coregionnaires du. 
Sud. 	Le 	,̀,Fie72X 
pro r e sseilr 	she 
g6n6tique donne f air 
d' un 	vialh-e -9reux 

essaya t de Collar 
less 	Worceaul< 	d  un 
Congo qui 3e disnit 
hies rdvol.utio;nna.i.re  
at nationaliate snais 
qui se d6chi.re  sous 
leas yeux at avec la 

Suite on page 16 
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Chers abonnes, Chers Lecteurs, Chers Publicistes,. 

Le journal que.vous avez sous vos yeux est nouveau, Bien 
que vous en etiez devenus habitu6s. 11 a un nouveau visage 
et un fond dont vous vous rendez compte de la profondeur. 
L'.AUBE vent vous faire partager ses analyses sur le Burundi 
et 1'Afrique. 11 tient A ̀ IOUs informer tant sur 1'actualite 
nationale qu'internationale. Dans les prochaines editions, 
vous al.lons aussi ouvrir une page economique. 

Notre parution., une foil par semaine. 
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complicite de ceux-la 
qui se sont dispute 
le pouvoir avant la 
Cor_fzrence r..ationale. 

Bra%zaville 	est 
aujourdlhui une ville 
balkanisee qui vient 
a peine de sortir 
d' une 	gtaerru 	dens 
clans poli .iques. Le 
president 	Lissouba 
parviendra-t-il 
gagner son defi de 
rassembler 	lea 
coragolais ? Il sly 
emploie. La preuve . 
it tente aujourd'hui 
cat, remettre sur pied 
une vdritable force 

publ.ique 	nationale. 
Que pout-on lui dire 
d'autre que *bonne 
chance" at surtout, 
clu` i1 perseva— a car, 
it n'Est pas le seul 
a titre confronts a un 
tel probl4me. 

Son 	voisin, 	12'. 
R e p u b 1 i q u a 
C'e.ntrafyicaine West 
P 	of€ec'tivement 
G1tTu:C 	 dti P.. 	Cat 
a.ncien empire dew 
8okassa a du mal a 
s adapter a 
1 a 1 t e r n a n c e 
democratique et aG 
verdict deg arraec. 
C,  est 	Ce 	T.1 P- 	le 
Pr6s.i.c?ent 	.An.ge 
Patajssn, an Iawme du 
serail dolt-  pouvoir 
corrigar. 11 vier_t 
ainsi de revicer is 
constitution a-ul it a 
s o u m i s e 	:3 to 
referendum. 	La 
participation a cetLe 
consultation a'a pas 
ete satisfaisante . 
10% de a population. 
C' est 	conana 	un 
av'ertis=eaten: caan4 a 
1' an.cien 	premier 
nt i n i s t  r e 	d e 
1'vmpereur Fokassa. 
I1 1"A' fatidra, pour 
faire 	pre-uve 	de 
sagesze et de volonte 
de relance de la 
o:16mocz-F tie fail" a un 

s6r::.4?t'x 	exls leiv 	de 
co'nrci ence 	et 
ch.ercher a rassenthier 
dav"eint~ge aut:oili: de; 
lui. 

T C HAD E T 
CUINEE 	LES 
SURVIVANCES 
DES DICTATURES 

I 	apr;aarait 
clairement que lc 
TChad a de la peine A 
o u b 1 i e r 	1 e s 
nombreuses annookes de 
la guerre civile at 
que 	des 	clans 
s' affCY.oE9tent 	avec 

force :pour la gestion 
d' u n 	T c.h a d 
d6mocratisd . Au cas 
oO. it y pax_viendrait, 
le Colonel Idris Deby 
semble ne pas titre 
press(? @L tient a 

s' assurer 
	de. 	la 

victoire avant de 
s'engayer. La France 
tente de la pousser a 
alley plus vita en 
usant a la fo.is  du 
b«ton et do ?a 
c a r o t t e 	O n 
n' o9.ah: llera Pas que 

les 	r5lelstants 	de 
1' O p e r a t i o n 
"E'pervier" 	~3ep1:~}-ea 
au Tchad sur lea 
ordr+es du President. 
c,4ittea:rand 	re..tent 
toujours positic'Icn%As 
dans 19 pays- Au 
depart, its etaient 
It pour wider Hissen 
Habre a faire face 
Z,ux 	ambitions 
.A ibyQnnes . 	H'a I.a 

antra-temps, Deby a 
aggoc.a.a et reussi A 
reprandre la Bande 
d' Ao"azou "conqui se" 

par les libyens au 
milieu des. anodes 
1970. Des bor_nes 
relations ont pri s 
raciise entre les deux 
pays 	at.. 	crave 
encore-, la Libya es` 
aujourdl hui comme un 
serpeaat 	ven*eneux 
edentA- deauis qu'elle 
est soumise A un 
implacable 	embargo 
par les puissance:: 
occidentales 
travers les Nations-
Unies. Le dispositif 
fran rais reste blalgre 
tout et ~-e'rtc%i:nemant 
(Tie le president 'f aby  

mal.gre un :froid suI on 
per 'Oit 	da:7z 	ses 
relations aver, !.a 
France esp4 e qu'en 
cas de yespin -,reiaart 
de 	1' exterieur' 	it 
pourra y' Yec.~zzrir. 
Mais pour ,s' :assurer 
de la ipou'rsuite des 
bonzes relations aver 
1' Hexagone, le regime 
tchadien 	dolt 
accepter de Re 
t r a n s f o r m e r 
democratiquement. La 
derniere visite dans 
le pays du ministry 
frangais 	de 	I  
cooperation, Monsieur 
Bernard DEBRE etait 
destin®e a cola at le 
milliard de Francs 
CPA q ae le monsieur 

	

f r i q u a 	d u 
Gouvernement frangais 
a laisse au Tchad 
etait une sorte 
d'encouragemer_t 	e 
tiller de l avant. 
Mais 	coblaient 	cela 
po rra.it-40. 5 	fai3•e 
dans une ambiance a 
la 	vie 	politique,  
se-mole 	s'organiser 
autour des tribus et 
des 	clanx? 	Le 
r e c. e n s G Ut a P. t 
au jourd.' hui en coezrs  

vise - t- i 1 	In 
preparation 	des 
elections ou Iasi 
dif£erents 	cl na 
politico-militaire 
qui se cachent dans 
les 	institutions 
issues 	de 	la 
Conference Nationale 
esperent-ils chacun 
profiter de ses 
resul- tats 	pour 
mesurer sa. force ? 
Certainement qua tows 
ces ralcul.s soot 
faits, et dds ]ors on 
peut 	36rieusement 
douter du bon 
aboutiszement 	du 
proceSSUa 	-de 

democratisation dans 
ce pays. 

En 	Cuinee-Conakry, 
1' o p p o s i t i o n 
slimpatiente. 	Dejia 
elle a et€ cortement 
critique quanv A la 
maniere dont se sont 
deroulges 	les 
& 1 .e c t i o n s 
p.r6sidentielles. 	Le 
General, Lansana Conte 
en place depuis la 
wort dia dictateur 
SLkou .Tours semble 
vouloir s'accrocher 
et avoir un parlement 

sa devotion. W oL1 
i l a.nnonce at recule 

volonte 	les 
e C t i G n s 

14 zlati-es. Son 
pays, frontalicr du 
Liberia et de,  I 
Sierra-Leon-ne 	qui 
sont confrontes A une 
guerre civile Et.bit 
1es contrecaupa de 
ces 	conflits. 
Beauc'oup de refugies 
pal:tent en Guinee et 
pa--sent lourdement sur 
I.a 	vice 	sociale, 
pol.i tique 	et 
secaaritaire . race e 
t 0 u t e s; 	C e s 
coaplications, 	le 
regime quineen peat 
titre tents oar lee 
reflexes et pratiques 
de Sekou Touts. Ce 
que 	1100  :oF- lion 
d6nonce avec force. 
Pour dire en fin de 
compte que ce says 
dai:; 	titre 	SOw132 
observation 	gat 
e n c o u r a g €~ 
periertionner 	1e 
p r oce$s'us 	d e 

democratisation 

(A suivre) 

L'AUBE de la Cemocia'-fe 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

