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CE Q U I ATTEND LE F U T U R 

G 0 U V E R N E M E N T 0E TRANSITION 

Le 10 janvier 1992, le President DUYOYA a laisse entendre que des 1'agr&r-nt 

des partis politiques, it va les associer a la gestion 

de la pCTicde de transition. 

Celle-ci va s'ecouler du nurent que ces partis , legaux et actifs, 

vent commencer a s'exprir2r au grand jour jusqu'a Porganisation des elections 

destines a doter le durwx i d'organes dirigeants ou repr2sentatifs 

qui soient le reflet reel de la nouvelle forme de gestion, daaxratique, 

de notre pays. 

Quelles sent les questions que le futur pivernarent de transition 

devra-t-i1 resudre ? 

En avant dit oui au prijet de constitution lui scuaris le 9 mtsrs dernier, le peuple 

burundais a fait son choix pour le pluralisme politique. Tel est son voeu.Tres legitime. 

Le oui poiulaire du 9 mars est implicitement une sancticnlou mieux,une reprobation 

du mode de gestion ( de ses concepteurs, artisans et partisans) mcwlithique dans leq I 

le pays avait ete entrain, malgre lui, le 23 novarbre 1%6. 

Tout en etant conscient des infirrrites,et obstacles a la d mcratie qua contient cette 

constitution, le pEuple burundais a dit oui, dans Pespoir que des changarents substan-

tiels pourront intervenir demain pour adapter cette constitution aux inperatifs daIu-ra-

tiques d'aujourd'hui. 

Si le multipartisme est done chose acquise, du rains foraellarent, les militants de 

la paix, de la justice et du progres , dans une d6rucratie authentique, ne devraient 

pas dormir sur leers lauriers. Le chain n reste encore long, par•Sare d'obstacles qu'il 

faudra parvenir a degagerr, afin de vivre dkoment la dkccratie. Nous pouvons dire 

que le processus de damxratisation se treuve aujourd'hui dons une zone de turbulence. 

La periode de transition dins laquelle le i~lys  se trouve engage wit etre g`ree d&ucrati-

quarent, daps la concertation la plus totale entre touter les forces politiques , voire 

aussi sociales et morales  int&essees par Pavenir de notre pays. 

FRONT POUR LA DFPDCRATIE All WRMI. 
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Sauccup de questions qui constituent de veritables entraves a la derrcratie, sure, 

rassurante rLj~i chacun at Hour tous, devront etre rQuVes at Aslues au ccurs de 

cette feriode de transition. Le g;uvernamant de transition, attendu pour les pr chains 

jcurs, aura pour princi pal a tzche de s'attela- a ces probl Wes avec 101 i gati on  de 

lour trouuver des solutions approprVes. De cotta fagon, it aura pripark notra pays 

aux elections qui le doterant d'organes dirigeats at representatifs nantis An cachet 

populairz librement consenti. 

Doux missions attendant donc ce gouvernaant : 10ude at la solution de tcus Ins proble-

mes pouvant ccnstituer de serieux handicaps a la pwrsuite du .process, de dam cratisation 

at l'organisation des electiA Mais it y a des preliminaires. 

6"~ D'sOGRD LE PARTI UPROM A SA VERIT,`81.E PUCE. 

k-)uis le 13 mars Bernier, l'UPROPIA nest plus un parti-Etat. C'est une force politique 
aniili tant d'autres at so trjuve desonm. is au R'L e pied d'egalite qu'elles. QYest- 
on a dire ? 	 - 

Prau&rerent 

Ii nest plus admissible qua la radio, la television at les autres media se fassent 
des chaatros du parti UPROW Les chansons, les slogans at autres Missions qui Unt 

la ,ropagande de ce aarti doivent cesser. 

Taus les symbiles et autres instruments do propaganda come les drapeaux, les banderoles, 

Ins affichos, 'Ins paneaux publicitaires no peuvent plus figurer sur les lieux publics. 

Oeuxiirernent  : 
La pr;:p gark!o que certains dignitaires du Frays font sournoisement pour 1'UPR0NA, avoc 

des moyens on 1'Etat doivent cesser. 

Les fonctiunnaires We 1'Etat qui se cachent derri&e une pretendue neutralite vis-a-

vis dos jzrtis politiques mais qui no parviennent pas a so sekarer des roflexes quo 

1=ur a inculqui In ;.arts unique, devraient faire un effort ;:cur s'adapter a la n uvelle 

S t:,atior. Q,ant a coax qui s'a. cnnent cuve: taint a la r , agande du ; anti UPIM", an 
feisant usaye Ties m dens de 1'Etat, ils devraient savoir cla'ils violent In constitution 

et se tr uwrt an car.,--,  quence :tans le chap de frappe de i s lci . 

Tcus~ ins My/ens dont 1i~ ,arti - L'PiLWY'+ est .!Ot6 aujou'rd'hlj (tiverit revenir de droit 
.a i`l-t= Tous cos iryens lui vienneot We 11ta: ou du peuple burundais qui a M ombri- 

YJ viry`_-six as dl:re-..` dons un ;] rti -Etat. Pour Rre on Lx ns ter MOs aver ins autres 
fa3 t i s x-  ~ iti y' es, 142112 Cloit rnm,,ttrc 6 CC sar ce qui ap-,,artl ant a Cesor. Si non 

11 	S' lira dIn vol gwnifiC,  Q-~2 la lai devra sanctioner Bans toute sa ri j'1eur. 
xi~K;tcA•~A-;*kkk:'^', .. A.. 	lxA~hki~.Ann,.A n,.: 	AA :.t**ks:4*AA,. 	xic: 

 

AAAAAAAA 	 
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uitus profitans de cette occasion pour aettre en garde les responsables du parti UPRONA, 

ceux du mnistere e 1'Enseig vmnt Sup&ieur et de la recherche scientifique et ceux 
de 1'Universite du Burundi sur les rrepJlles qui ent urent 1'crganisation du pruchain 

congas de PUPROUL Aujourd'hui que cc parti a perdu son caractere de parti-Etat, 

it est exclu que le calendrier acaojAque soit desorganise pour les besoins d'une fonna-

tion izlitique suu,e toute egale aux autres. NDus savau en effet que le calendrier 

acaJ&,m'que de notre universite a du titre r,-vu; les vacances de Paques interviendn;nt 

quelques jours avant le calendrier arrete au debut de 1'aurIL ocakmique, pour ;~crnu ttre 
a PUPRJNA de µouvoir lover ses congressistes dans les tams des ca us universitaires. 

:u deia de cette &sorganisation du calendrier acad& que, les auturites de l'Universite 

devront pcuvoir justifier si le jzrti UPRMV, a regle tcutes les factures relatives 

a Putilisatian des infrastructures de 1'Lhivarsite. Si non it s'agira de d&)urnanant 

qui est punissable par la loi. A bon entendeur, salut. 

QuatriLwiLrrt  : 
Caq*te tenu du caractere totalitaire qui a mrques la gestion du pays par le parti unique, 

eul 
it est indispensable que tous{ qui sentent qu'ils sent Bans PUPRONA par contrainte, 

fassent d'autres choix. 

Au niveau du FROUEBU, nags considercns que tart comas de l'Etat, surtout ceux qui 

disent qu'ils ro us soutiennent, qui restera au sein de PUPRONA al;res son ccngres du 

28-29 mars, aura fait scn choix. Nous le respecterons. %is nays lui reserverons un 

traitEaent di ne de taut adversaire politique. 

Voila ce qui devrait am rapidarent fait pour adopter le parti UPRONA a la mmelle 

situation politique. Cela doit titre fait rapiderwnt . L'UPRONA doit ccWrendre qu'il 

se trtxuve desormais sur le rgre pied d'eyalite que les autres formaticns politiques 

qui vont damnder leur aglitrent. 

Dans le processus d'agrCrrent des nouveaux partis politiques, it faudra que toes les 

protagonistes : le gouverrownt et les furntations politiques naissantes fassent preuve 

dt nr'aturite , de souplesse et de veritable cuverture a la d&.mratie. 

Les nouveaux i;artis Politiques cloivent carlrendre que le recorurs a la violence 

et une iolitique d'exclusion ne construisent pas la d&ccratie. L'UPIlOAJoit aussi 

le savoir. 

Quart au gouverrrarent,. it (bit ccnprendre qu'une d~-=ratie authentique suppose be 

rKA.oreux partenaires politiques, bien respectes ahacun dans sa philosoibie et Bans 

ses orientations. Il ne servira ck:m a rien d'etre rigide daps la prccLure d'apmimt 

des nouveaux ptiartis politiques. Ici , nous voudrions rappeller notre inquietude quart 

FRONT POUR L DEVATIE AIJ EUMI. 
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aux royens cLnt dispose le gouvetim,eiL pip ar~lfliquer la fareuse disposition exigeant 

que chaque parti 	int~grt en son sein toutes les cuapasantes de la population 

burundaise. 

Nous verrons cm-ent le gcuvernemnt fera respecter cette disµositican sans courir le 

risque d'institutiannaliser les differences naturelles, co fessoiormlles cu autres 

au wmnt ou it faut plutbt ancrer dans les ritalites burn daises la wise en avant 

&leur agpertenance natioanale. 

DES g ESTICNS A L'ORix2E DU JOUR. 

Le Burundi doit nettre a profit la periode de transition qui s'annonce rim enlever 

sur son charm de la davocratisation tcutes les entraves qui peuvent handicaper l'eclosio 

d'une same, sure et rassurante . mxratie . Ce qui sous-enters que la duree de is 

pkriode de transition devra titre arrWe en conforri to aver 1'arl)leur des p-otilams 
qui devront etra prMablerent resolus et la rrecessit2 pour les partis politiqjps nais-

sants de disposer d'un tarps suffisant pnlr se structures se faire c"aitre aupTr s 

du peuple burundais et se pr~parer eisuite aux c-cheances electorates. 

I1 fauclrait des lors, _cue . le Chef de1'Etat , dont le r5le est crucial durant cette 

pdrioda, pense, en accord avec les responsables des formations politiques evoluant 

dans le pays,a rettre sur pied un care de concertation 5 travers lequol se fera l'inven-

taire des _ixnblams a rescxidre'et s'esquissera ensuite la fagon dent its sercnt resol us. 

Dons le discours qu'il a -,rononce le 13 mars denier, le President BUYOYA, se r&&ant 

a des exprieties de transition qui se deroulent ici et la en Afrique, a invite le pouple 

bururdais et les niuuvelles forces p3litiques a. titre plus sereins, ;plus patiaiLs et 

plus clairvoyants. A 1'entendre, it laisse croire qu'il voudrait que notre pEys evite 

autant que µssible les atemiJarents, les louvoierents et les calculs rescuins (pi 

peuvent tenter I'm -u l'autre protag niste ere la p> riode -'Q transitio;n. 

Pour ce qui, ncus e;ncerrre, ncus pensons que la balle se tr uve dans les deter carps, 

1e pouvoir an prcder lieu et 1'o;~PDsition ensuite. Pour bien ccrduire la transition, 
ils doivert trcuver un rrxlus vivendi capable d'eviter a rx;tre p2ys les confrontations 

qui caracterisent ici et la la gestion des transitions. 

Eu Cgard aux difficultes qui pwvent surgir, les hjres au pirvoir fant vite de rettre 

an garde les oj~posants dont ils font des toucs.,&ssaires alors que ce sont eux qui 
trichert et ,jLUent real. An 	AAA AA AAAAAJAAAA AAA AAAAAA AAAAA AAAAAA AAAAAAA AA A A AAA A AA AAAA AAAAAAA AAA 

FRWT POLR LA DE1MAT 
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Or, la transition a des exigences. Les harms au pouvoir ck)ivent savoir que lour cipDr-

teiEnt hier dicte par le parti unique, est a modifier substantiellamnt. S'iIs veulent 

r~ussir cette transition et laisser leur nom daps Phistoire, les d&-ocrates se trruvant 
encore dans le sillage de l'ancien parti unique doivent se separer des elerents extrdais-

tes , ceux-la rram qui so* hostiles au changarent, et accepter de c,~operer aves les 

nouvelles forces politiques , aussi ddrocratiques, ;our preparer dons la confiance 

les echeances electorales qui rettront en evidence les choix du peuple. 

Dins cette d&mrche, Poppositic n doit se mntrer egaldikmt ouverte et ccnprendre que 

la ;Ariode- de transition n'ouvre pas toutes yandes les portes de la dcmcratie. Elle 

ne ccnstitue qu'un tranplin dont it faut 2videnmient titre sur de la solidite des ressorts. 

L'oppesiticn d it dcnc continuer a se battre, dans la clairvoyance et le rrealisre, 

usant cue Pintransigeance quand cela s'irpose. 

Cs qui se fait aujcurd'hui en Afrique du sud devrait smir de legon aux protajxistes 

des chanywmnts ddiccratiques dans notre pays. Les Presidents Frederik de KLEW,, et 

Nelson VA EUA ont fait de la n6gociation, marquee par des concessions nutuelles, la 

cle de vAte de leer d&mrche pour nettre fin a Papartheid. Le "cui massif" d.-At le 
President de KLERK vient d'etre yratifie par la population blanche mAtre a quei point 

la 	rche des deux 	grandes perscnnalites sud-africaines est judicieuse. 

Au Bunn1i, la cgestion de,  la transition doit se concevoir cunpte tenu des prealables 

a resoudre avant d'enyager le nays dans le pnxessus electoral. Ces problams sent 

notaimilL, les sulvants: 

- la Ose a jour de la pmbldwtique de 1' Lhite Nationale 
- la restructuration des Forces ~Je defense et de sccurite, 

- la question des refugi2s, 

- la question de PextreWsne politicW, 

- la question cles institutions de transition, 

- la question d'un forvn poem la reconciliation nationals. 

11tus n'alluns ;ac livrer exhaustivannt notrz pensee sur tw0ces questions. Plous 
purrons davantacge nos exprinur sur elles quonJ sera runs sur pied un cadre de concert 
Lion qui devrait favoriser une plus vaste reflexion st une apprxhe globale, dcrnc nationa-

le de toutes ces questions. 

A 	A A A AAAA A AA A AAA AAA AAA AAA A AA A AAAA AAA A A A AAA 
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* LA MISE A JaR OE L3 PRQ&&AATI(rYJE DE L' " LINITE NATIONALS ". 

Ici, la question est davantaye ;ratique cue faxlaamtale. 

Du 6 octobre 1988, avec le lancenut officiel des travaux de la 0-mission Nationale 

Charge TEtudier la Qr-stiGn de 1'lmite Nationale, au 5 fevrier 1991, avec l'organisation 
du referendun sur la 'Dart2 d2 l'Wite Nationale ", un "d%bat intense" a ete organisde 

sur la question de Punite nationale. 0e;uaroup de verites ont ete Bites. Jes irxuietLKJes 

et des esv~)irs cnt ete exprines. Des vmrx et des massages de felicitation au Chef 

e 1'Etat9  "initiateur" de la ,.Glitique de l'unite rationale -certain le surnaii~rnt 

aujxurJ'hui Plonsieur "Unite" !- ont plu. 

flans i'ensemble, on doit affirm-r ccr'une dynanique novelle s'est engagee dins P aRXthen-

sion et la gestion des proobltws lies a la "Question de 1'Unite Nationale" . Des refonms, 

surtout form Iles, ont ete altre rises. Il y eut entre autre la formation J41 1 un "prverne- 

rent de .Punite", une injection assez irgertante d'Ol amts hutu Bans P&A# i'nistration 
(centrale et territoriale) et une relative libE-ration de la ;)arole sur cette question. 

En n&E tarps que .le debat se c;zroulait cu que ces refornes etaient nenkes, des hesita-

tions, des inquietudes et des VRurs de piece cat ete exprines. 

`Yujourd'hui, on ne peut nullment pretendre clue le debat sur la "Question de 1'Unite 

Nationale" est clos. Loin de la. Avec la dbiLLratisation en cars, ii nest ;.;as ingrssible 
qu'il s'eleve' a une qualite suzrieure . Les visions unilaterales et souvent eg Tstes 

qu'cn retrouve chez les extraristes Ce tous : rds, vent 's'ecrouler. La question va 

davantage titre oborda dens le cadre des rai; its sociaux et pilitiques. 

Nous allons aussi certainment vers une aF; mxhe c,~nrune et plus rationnelle L~e nitre 

passe. La verite sur les faits, la verite sur notre histoire, plutbt cW d'etm lace 

source d'irKpietude d:;it .err&ttre d'assumr coy 	 a.tarEnt et sans corplexe notre passe 

D'autre ;art, ncus finir~ns year caq;rendre que " Punite veritable ne dilue ;as les 

res,ornsabilites individuelles dans une res;znsabilite collective". 114on pas xur se 

venger t  Phistoire 	mais plutbt pour tirer toutes les ,dons r&essaires afin que 

P hi stoi re rk-se rl pete pas. 
Cette unite, la vraie, ne su'piorte pas non rlus, " les reflexes de solidarite malsaine 

baste sur le clan, la regicn ou Pethnie." Elle objectivise.les fautes, marginalise 

ou punit lours auteurs et pr rpcse des reparations rnjrales et/ou rWrielles en faveur 

des victims inmc2ntes." 

FRONT POJR La DD'DCR4TIE I) i 1IMI. 
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L'unite, la veritable, ne supr orte_ ins  non plus des perszt.tives revenchar-des de la 

~zrt de crux qui as;irent a la gasticn du pz)uvoir. Elle re;x-ouve aussi,:condame et 

carL,at sans ateruuiuiunts les 61Ewnts hostiles aux chonz-giEnts indis;. nsables pouur 
assurer 1'inteyraticn de tout2s les c~osantes de la population arrundaise dans toes 
les secteurs de la vie sxiale, eariigm et Xliti(lue du Sys. 

Car pour n;)us, it se pose run ;:robl&e Tintzgration qui s'est exprirre dans son antithese: 

I'exclusion: Pexclusion a la jouissance du droit a la vie (les differernts massacres), 

Pexclusion dans la participation a is yestion du pays, Pexclusion dans la prisenca 

,e certain corps de 1'Etat etc... 

Pour nous, la foi dans Punite, dans cet iaj~ &atif d'int&g ation ntionaler est fortrarent 

partagL au sein du parple burundais et d2s forces {.olitirpes qui se dz I)ADent.Le 

danger qu'il y a , et qui risque de fausser le jeu pulitique pluraliste etant que certain 

ont tendancc a croire qu'en dehors de leurs "recettes" it n'y a pas d'autres voies 

;.:cur "sauvegarder et consolider" cette unite-intcjration . Sur ce ;oint, les forces 

aolitiques doivent se mttre d'accord. Justerfent ,rbrr le bien de Punite. 

* LA RESTRUCTURATIOV DES FORCES DE DEFE14SE ET DE SECURIIE. 

Durant Ies col lcques sur la "Question de 1'Unite Nationale", le secteur des forces 

de defense et de skurite a cte classe parr. Ies "plus sensibles". La „ 'ssion charge 

d'etudier la question, r.Le si elle a ete avare sur les wr<bleaz~s de Pamfe et des 
forces de szcurite n'a pas nwp~ de  sculiymr quo : " l'o, inion la plus -#&alawnt 
raxndue aussi bion a l'interic-ur qu'a Pexterieur, est que Pam6e turundaise est 
le secteur cu se pratique le plus de discrimination ethnique. Certains vahutu vont 

rrure jusqu'a dire que tart qLK--,  ce probl&w West pas rtgla, it est vain dia ;zrler de 
Punitc nationale. Quant a certain Datutsi, ils scutiennent C?J'cn pout tout partager 

sauf la defense. One autre cpinicn accrWite Pexistence d'une discrimination a carxtdre 

KEjional au sein de Pam&." 
Totes ces "opinions" sort malite. I1 facr'rait d'ailleurs, p4titre ca,q,let, ajouter 
que " curtains `arvndi croient quo leur securite est assur,;L en se dotant de corps 

de defense qu'ils contr3lcnt at qu'lls dirigent de AfbenLe contre des g-cu es :ergus 

cmm adverses". 

A 1'rcurt; W le Surundi est en train (le tcurner le dos a to dictature (ethnico-rayionalo-

clanique ) en adoptant une constitution qui consacre le pluralisne politique rt donc 

des elections pluralistes ';ur cue le peuple se dote do dirigeants et represcntants, 

it est crucial quo les barundi, de toutes les ethnies et nngicns et de tcus les clans 

F-UTT POt LA i 6MIZZATIE U aAMI. 
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s'assurent une securites collective. " Un yrcrute Imuin, 07'21 qu'il snit, ne. pout vivre 

sans la s6curite tout en scent Pins~ccurite autour de lui". 

Il faudra donc quo durant la pbriode de transition, les 2arundi sarcent une sin6&e 

rieg 	ciation des instrurents cables de leer assurer cette securite collective. 

C'est indispeensa.5ie, car un pipie trauntise, un peuple qui a pbur , ne resat vivre 

dccammt la dr.mratie. Et les faits qui, au;;ourd'hui, se derailent sows nos yeux, 

donnent raison a ceux qui fonifestent des inyuietudes ruant a la loyaute des forces 

de defense et de sEcurite ewers la c ucratie et tautes ses exicg2nces. La tentative 

do coup d'Etat du 4 rers dernier metre qu'il y a , a Pan&, de veritables irreductibles 

qui n'entandent `n-, rp.a le pncessus d&ncraticue atnutisse a son t me. Certes, le 

chef d'Etat-r~'or Viral vient Be faire une Jiclaration d'allcy;.ance des forces amir es 

au nouveau syst&m p_.litique dons lequel le Durundi se trouve tinge`;'` de uis le 13 rrnrs 

Bernier. Ce qui est une bonne chose. Minis a la declaration, it feat a~joindre Ies actes 

concrets, des si}ies qui re tro q,ent r.as et sur lesgmis personne ne ?eut plus hbsiter.Si 
non, on risque de croire a des cZclarations d'intention. Gxawnt far a(eTle ccvx qui 

ont influencz la r+5daction de la Constitution an viykur depuis le 13 mars Bernier 

ont-ils oublie de' pr ner ,le- volontarime bier indispensaLle- pour car,: les forces ore 

defense et de securite prennent la couleur de,  corps refletant rdellamnt P "esprit 

d'unite nationale" ? 

Ccaurerit encore ne ,-as ccaprendre que la sr7rete nationale et les aatres polices dressCes 
daps un cadre monopartiste et dictatorial , pour c&erndre et prot4r ce syst&io atrjuel 

les 3arvndi viennent de dire non, doivcnt are restnucturees our are adapt€es a la 

nouvelle situation roliti,lue ? 

"Tout le rune°-- Paura coupris, la da,mratie( ... ), sous pone Tare i okm d'elle- 
r,rzre, doit au fr alable reso dre le pr3bl3n de la securite rutuelle de taus les 3arundi 

prow que la confiance et la paix s'installent dans les esprits". 

* L9 QfSTIGNI IDES POICIES. 

Une solution c initive rIe la cWestien des refu5jes bunmdais releve d'une part de 

cupations hrs>anitairos cat de Pautre c'u besoin de raiforcecraot de la confiante 
entre 12s BarunJi . 

FaXIF PU LW Jt,>Dl NATIE Ai MUM M 
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Oans son article 23, la narvelle Constitution du Cururdi stipule qu' "aucun citoyen 
ne Feut titre contraint a Pexil". Logiquamnt, cela sous-enterd egalerent qu'ar„n 
turundais, contmint Kier a. Pexil, par les circonstances que chacun ccnnait, ne peut 
We maintenu daps l'exil. 
Or, it se fait qu'auj:urd'hui la gande nrajorite 	de uunmdais vivant en 
exit sont des refugies. Pas des refugies ecoraMcros cu ayant quitte le pays suite 
5 une cntastm * naturelle gulaoque, mis des refLkji 	politi ques, cbx victirres 
de la gesticn dictatoriale qui a carat terise les differents regines qui se soot succcdes 
jusqu'aujcurd'hui dans nutre pays. 
Its sont plus de cent-soixante-dix grille. en Tamnie, pros de quarante grille: au Za5're 
et plus de vingt mille au avanda. Sans oublier c;es centaines d'autres, des intellectuels 
pour la d1upart, di sserrirds a travers 1'Afrigue, l'EuropE_ et 1'Amr qv. En tout, 1'equi-
valLnt de la populati,-n de six c n unzs , soit pres de 5% de la population buriodaise,sont 
des refugies. 
I1 s'agit dorx dune blessure profcrrde qui, mlheureusaent , tarde a se refemier. 
" PlutSt cve de la laisser se transformer en cancer incurable, nous devons prendre 
le taureau par les comes ;our &adiquer ce ml temin dune societe instable et cis 
rapports sccio-politigtPs vicies 

Ces refugies qui, hier, it y a vingt, quatre ou une annee  vivaient autosuffisants et 
dignerrent : 	sont aujourd'hui huminarrrrt degrades , vivant loin des leurs at 
de leur patrie et sort soumis a c'es tracasseries de plusieurs senms. Le Burundi qui, 
par sa constitution, se veut ctre un Etat qui mspecte les droits de Ph-Ann,  , :bit, 
dans sa marche vers-la dznccratie, resoudre justarent et humairoent cette question. 

Etant une question essentiellerent , xulitique, le problsw des refugies :bit avoir en 
voie de cons&Wme une solution politique. 
Le g-ouverricsient actuel sefile avoir iris en avant o'FS solutions negociees avec les pgys 
qui abritent nos refugies. C'est par exerile ce qui a ete fait avec la Taizanie uu 
1'on tente de favoriser des "rapatrierents vol ntaims" et la naturalisation pure et 
sirry)le p:)ur ce<ux qui ne voudraient pas rentrer. Jusqu'a present, wins de vingt-tiny 
grille  rffuyies ont re,cndu a cet appel de"rapatriamnt voTontaire. 

thus penscns quint a rk)us qu'Lm daracratisaticn bien ramie appnrtera une solution 
definitive et cicatrisera a jarmis la plaie. Pl?ar+uins, gnus rue manquons pas tie s:uli ner 
que cette mxratisatim elle-re peut prcfiter c'une solution diyne et 6 finitive 
de cette question. 
A 	  

FROfVf PU W OENL MTIE liJ tali MI. 
U.P. 1317 311J1..VkRA *** ME No 013, Plors 1992. 



- 14 - 

Parr cola, it faut associer les premiers ccneraxas,: les rfugies eux-nAles et tapes 

les forces sociales, trorales et politiques capables de rassurer davantage ces rEfugies, 

plus que to gmernaent actuel hzritier de ses pr5decesseurs ;xis, '10 y:corrlris, 
CURIE principal resxxrsable des malheurs de ces refugies. 

Un rapatriment rtussi des refugies pWuira un double effet , benefigve pour la:danxra-

tie, sur la politicue interieure. 0'un cote, it va ccntribuer a ressr>txler des fad lles 

separees de LA s des ann~es et renforcer per la la confi ance entre les 3ar undi .0' un 
autre cite, it va rassurer ceux qui paanent cue les rffugies constituent Tara menace 

~mwentc contre leur s@curite et qui, t ar- cons~quent deneurent crispEs et hostiles 
a tout changment . 

* L'1 QLESTION OE UWCMIS~E POLITIC. 

I1 s'ayit En fait des dossiers des assaillants de 1x7 (a PiabmJa), des x sonniers 

PDlitiques et des infiltrzs et assaillants de 1991 et des utschistes de Wars 1992. 

L'extrarusm: hutu a 1 1 origine des attaques de Viabanda en 1950, egalemnt a la iA P 

des infiltrations A d,-. attaques de novctibre- cermre 1591 s'est constitue a l'inege 

et en reaction a un extKmisrm tutsi, peut-etre rmins bruyant mais certainerent (plus) 

efficace Bans le conditionnemnt des facteurs ayant prOucl< aux differentes crises 

ethniques. La mani&e daft les differentes rMltes/rebellions/jacqueries qui c-naillent 

l'histoire frost-coloniale du Bumx :i ont ete rreNrintes, les tentatives de coup d'Etat 

de mars 1999 et mars 1992 en rtactions a x reforms du President aNOYA mmtre a quel 

point cet extraism,  garde des positions influentes au sein de certains corps de l'Etat. 

Ainsi, le peuple Lurundais a,,parait-elle aujourd'hui care Iota e des deux extranisr.Es 

qui se font face, Ce ,euple gagierait &)onrnt a cc que les dossiers dart it vient 

d'etre question soient traites judicieuserent, aver ibjectivite et transparence avant 

que notre pays ne s'eiga;g daps le pru.essus electoral. 

La structure etatique actuelle chat certain e1drE,its sort loin d'ztre Nropres, £ut- 
elle accomplir efficacerent cette mission? Il ne senile pas qu'elle ait des chances 

et~e 
de reussir. 0.s tors, it fauti -Ent et realiste et faire ap el a la societe bururtdaise 

tame ertiC-m ,imr juygr ses extKmisaes. 

Ceci siglifie qp la question des extemftes hutu et tutsi devra are raUlc"e ;oar le 

collectif des ;antis politigks qui pxrraient s', adjoindre des farces sociales et 

aurales et se rtunir en table ride pour trancixr toutes les questions obstruant le 

P^RONT POUR LA DDS`JC ' TIE IJ WU40I . 
S.P. 1317 I:1W''WIA *** ;llU No 013, irbrs 1992. 
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che0n de la c&Dcratie. 

* LES INSTITLMONS OE TRANSITIONS. 

Le changpierrt de refire - le President °LUYOYA Pa anrurc lui-sere Bans son discours 

du 13 mars dernier- intervenu aver la pr~mulcation de la nouvelle constitutioo in licW 

une refonte des structures de l'Etat aussi Lien au niveau de ses orjanes cW dps homes. 

Les structures politicpes, aJ- inistratives et rare umtales fcr 	sous et Bans la 
lajijp du irraropartisre constituent-.des obstacles a la nouvelle conception pluralists 
et doi vent titre refonrLas ;our etr*aAAa-s a Pare nouvelle. 

Certes, les rfforrres les plus profondes auront lieu avec la raise an place, Far voie 

electorale, des orUanes etatiquas pr vus par la Ciistituticn. Mais, ccxme nous n'avons 

cesse de le dire, pour avoir un sens et revair da veritables aspects d'une caipetitim 

loyale entre plusieurs forces ;Jitiques, it irVorte qua uurant la wer•iode de transition, 

les orgfanes de PEtat qui seront chars de conduire le pays soient des organes qui 

jouissent de la confiance de tcus les Ezrundi en q&&al et de la classe politiqua 
en particulier. Current faerirait-il envisa5er ces orfanes ? 

. De Porgane Moslatif. 

Deiuis 1987, 2-re parla+eait est aisent Bans la structure institutionnelle de notre ;Jays. 

Entre 1987 et 1990, son role a ate cpaelrue Peu j0u2 par le Conte i~iilitaire pour le 

Salut National relays war le cam. to central de IIUPRONA depuis 1991. 

La constitution du 13 mars dernier :revoit days son article 127 que l'initiative des 

lois apghartient concurrament a 1'Asserbl& Nationale, au President de la Zpuolique 

et au "vernarent% Carne 1' ssenblee Nationale n'existe pas encore, la ray constitution:- 

stipule , clans ses dispositions transitoires et finales, article 185, qu' "en attendant 

1'electicxr de 1'Asserblee nationale ( ... ), le President de la R2publicW on function 

exerce 12 po voir l&jislatif ;,ar voie d2 decrets-loi contresiejnr s par le Prerier Nnistre 

et par les i'-tinistres interasses% 

On constate ainsi we la Asente amtituticaa fait peser une grans responsaoilite 
sur le President de la i*publique -dans PNIxiiiension et la gasticn de la transiti n.Or, 

i'Uffa+ reste affilie a un parti politique et nest p,,s parvenu au pouvoir par consente- 

ueit populaire. Son Prarier t,anistre et ses Ntinistres se tnuvent dans la e,Cr,e situation 
puisqu'ils ne peuvent se reclarer d'aucune rrcZjor7te politiov. 

FRONT MR Lt1 CF"OMATIE ;all aRMI. 
a.P. 1317 BL4RiYEL)RA *** AIFF N° 013, Mars 1992. 
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;;fin de r.vier tale ;Aiti;pe ~ transiti,;n Airxcratigk yui s.-it ~garantio de succas, 
it ast ioj;O t~21t x.10 les f,,rccs rolitic*s .Lwelles smolt nssxiaes a la ,rise cc: 
,.ccl si L,,ns. P:ur Ma, 1, gwv,C nzA,, nt "Kti tronsitivn ~~cvra ttm rcidrCsertotif Is'-'.~W~Y'.ncS 
Rheas ~Jl1ti,:ks. 	

._ 

~e ,e.xeve went ;e transition. 
Il ne ,-;await jaicr effiCx,-,a 4 s:ri rile c~k s'il jait de la caution : s forc,s 

,.olitiqua ;-+u ;gays. Cola ne veut has &m j,k t us 1;;s r u-tis volitigtks uJivent n<.Cessw- 
ramit faire 	rtie eye  cc ;;memimt. L'iri ortmt est ue cc dernior soit le resultat 
d'un cxisensus. 

tans la situati;;n xtuelle, ce _werreiit ievra are dirij~e ar un •;r~ier rrrinistre 
,xiyinoire d'une fonaatian Yolitique JffCTwte , e ache die Chef ue 1'Et1t. 
La distri~uti )i 'Jes postes rinist&iels "evrait se faire d2 moniere a eviter ure arise 

du c6,inot ~kv uno ssul ,arti ;uliticp:. 

11 seru oussi inJsi:cnsable de ;)mtLcier, aj can lie Bette reri xe t~ transiticn 
a une restnecturstion htneine ~k I'aTidnistration territcriale. I1 se fait en effet 

4ia la titllitC,  des jmerneurs :e ,;ruvince , Pensaitle des audinistrateurs G:a+moux . 

teas les chefs de zore 2t du ue dief de eolline, sans exception aeeurie, 3,~irtienncnt 

aux cwiits du j6hi upiQ,  t C-ms; .ndant a ees uiMrents echelons. 
ikte telle Y Anistration est loin d'3tre rasswr me icw les wtr25 Fortis Folitiy-ues, 

a tAft cos ,as ;"r le rUk..;J. .Rais,;n ::aer 1? jW112 elle clavra su"Ar une mfon ti 
restructuratix. 

ue 1'rutorite,juiici.aire. 

Came le x-c-voit la Cxstituti n, c2tte a torite unit Z'trz inc~,:&Laite dE Pb5jagif 

et sans liens avec lcs ,:antis ~jliticues. Ole devr :, 'ans certaines situati ns,  Jager 

le rile oartitm. 
Il itq.orte alas :iue .pis leap six„inati,m clue Bans lam earrie7%, les ~u&es de lei 
se sentent r llaiont incZpon:ants et am infedes e un :pelc 	orymo do 1'Etat. 
Us Icrs, fau ra-t-il yj'u tk7tir do cette ;ZHGaR .le trwsiti;,n s'arcxte une writoLn 1,  
rev,Aorisatt:n du Cxiseil aip;riar ,i la ma-jistrature ` Celui-ci cevracLri;renw-e 
:sY5iklis <k5~res5Jrti ssits ;je t~ates ies families;litiyues et les f,.rcos s::ci;.les,sens 
atlier tvidement cans iayistrats L2 Conseil ~:wmait jaer un Kle c.'risultatif a4)rs 
du Pr&dent ce la idE u lick 6-tai pit ~ws les ixocWures de ru inati A ,'es pouts 
cakes de IF, r),istrotura. 

Ft2t1;'IT Pill U1 X Wt-ME ill :tktt. uI. 
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Des autres ory;anes c multatifs. 

La Constitution ~,rov,  it le Conseil de ANY naticnale, le Conseil Lconoi 	1p et Social 
et le Conseil 3ational We Securitt. 

al fait twos ces c:nseils existaient avant la x-,wul,ation .le 1'actuelle constitution. 

Seula;rnt, le cuntexte ;olitique daps leruel ils intervienent aujourd'iiui est tutale ok 

different de celui Mier. C'est purquai les critares, sxvent sxio-etiniqu2s2 , cxgus 
Cris le cave dU rii;aliitiaP'ti SiL', cMi znt i  roside a la rwinatiu"I de lears 'Ifeiiiras dcivent 
ceder la ;dace i Tautres, ceax-la plus soci i alitiques. Les diverses fanraticns politi- 
ques duivent s'y recannaltre. 

ivant au Conseil National de ]a Gimmicaticn prevu ,par Particle 26 cc to Constitution, 

ii est a;rpeli d j uer un role iii~ortant .Ions la nouvelle vie olitique iAuraliste du 
mars qu'il ibit etra Onutieuserent dote de ses rrr~itres. 

Ce conseil down disposer do Joins ;)cw)irs dons la ~cstion des media ;a'-Aics notamreit 
on cc qui concern Paccs des ;:antis politiyues a cos n'Lldia et la riasinaticn ales hauts 
cadres des atsdia iuolies. 

Oe Sma, c'est cu cunseil qui aura a canaliser les activites saes jaurnalistes du sxteur 

uulic pour :u'elles soient touyours conforsies au caire politique pluraliste Bans AM 

le pays est erjagi. La radio, la televisi:n et la presse ecrite aabli a2 doivent drsamuis 
titre le sel vivifiant de 1'expression ~Iurielle Iles a,ini, s. Roar cotte raison, uni 
journaliste oeuvrant dons le secteur ;uolic et qui ne izrvient de se riettre a l'Iri 

es Alexes lui irryoses iar le arti unique devrait dU,iissionner. 

Ywila ainsi aLorlees les ;rincipeles gaestions ypi devrant titre Mariees et NOW 
,avant qM le pays no soit al a,;e dans le prxessus electoral. L'organisatiun de ces 

Olections ccnstitunA done la deuxidue Ussion qui Qvra titre cunfi e au ;~orverna,tnt 
ut transitiun.Las (iuesticns ici _fis;es ne sont pas sii,Yles. Lain de la. C'est ,.ouryu-i 

Wes n cessitent une rz;)ilisationn de tautt ]a classe •dilitique naticnale et un canjaarcnt 

uu peuple burunjais dons sun enti?.rItLs. 

;Certainks ae ces questions can= cellos relatives a la restructuration .xs forces ce 

Manse et A AMU aux rafugRs et ' a 1'axtr& sae utititiva sjnt saes pendants 

We la "f,iaestirn de finite Nationale". 	- 
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Ii s'avAre dnc indispensable de c awAr un cwre dans ia-~uel Wden  ces qu:sticns 
wamt awls, traitees at trancf es an We trawgrence . Tcut-duit titre fait -

-tr trarvc+r une solution naticnaie qui vivre yranWax les µ,'rtes a une saine, sore 

A rassurante .trii cratisation Le rertre Vie politicy. Cam on le c nstate, la question 

c"un FtGddi MTIU,~'t reste toujours a 1'ordre du ,jar, Un tel form axurait I U 	, I'cccasion 
Tuna Scamiliotion nati:nale qui engay; nitre Sys inns une era nouvelle. 

	k 

LA aI1CaRUJIU1, 

U. DUUIJE, 

U+ 41MIATILV DE TLJTcJ Lta qUESTI16 kU1TIVES . U`i T 4CITIWI: 

TtLL Tr LA SM CPI WS, FZAv k;J62R G:TF`c Tta'd:,ITIUL 
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