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Vers le Dialogue National au Burundi 

La Conference Internationale sur le Dialogue 
National tenue a Bujumbura du 15 au 18 mai 
1994 s'est inscrite dans la droite ligne du sym- 
posium de GBneve sur la Restauration de la 
Paix et du Processus DBmocratique au Burundi 
qui a eu lieu du 10 au 12 decembre 1993. Le 
credit de cette initiative de la rencontre de 
GBneve revient B Emmanuel RWAMIBANGO, 
alors Ambassadeur du Burundi accredit6 a 
Stockholm, qui a approch6 un groupe de partici- 
pants a la Conference de Bujumbura sur 
l'Unit6 Nationale, la Reconciliation, les Droits 
de YHomme et la Democratie en Afrique tenue 
en avril1993, au moment ou le Burundi Btait 
considere comme le modele du passage d'un 
Btat B parti unique a une democratie pluraliste 
en Afrique. Le groupe compos6 de Zdenek 
CERVENKA, Filip REYNTJENS, Colin 
LEGUM auquel se joindra Mathias 
HITIMANA dans la suite, a mis sur pied un 
comite preparatoire charge d'organiser la 
premiere reponse internationale au coup d'Btat 
militaire du 21 octobre 1993. Selon les estima- 
tions de la Commission Internationale 
d'Enqu6te sur les violations des droits de 
l'homme au Burundi publiees le 5 juillet 1994, 
50.000 personnes ont trouve la mort au cours des 
violences qui ont 6th declenchees par ledit coup. 
L'idBe de la conference a et6 soutenue par 
Kristina SVENSSON, un membre du Parle- 
ment suedois, qui a et6 parmi les premiers 
politiciens europeens a condamner le coup 
d'6tat au Burundi. L'Ambassadeur Emmanuel 
RWAMIBANGO et le Cornit6 Preparatoire ont 
adress6 une requete de fonds au Gouvernement 
suedois et YInstitut Scandinave des Etudes 
Africaines d'uppsala a 6t6 invite pour par- 
ticiper et administrer le don. 

La conference de G6nBve a 6th la premiere 
rencontre au cours de laquelle les Tutsis et les 
Hutus ont pu apres le putsch se mettre autour 
d'une table pour des debats. Ce fut la cl6 vers et 
pour initier un veritable dialogue national au 
Burundi. Son rapport final et ses recommanda- 
tions ont entre autres invite la tenue d'un dia- 
logue similaire au Burundi. Le Directeur de 
1'Institut Scandinave des Etudes Africaines, 
Lennart WOHLGEMUTH, entreprit alors la 
tache de conforter un soutien politique et 
financier d'un Dialogue National initie par les 
Gouvernements des Pays Nordiques et accepta 
d'organiser la conference sous les auspices de 

son institut. Une contribution financiere a la 
conference a 6t6 accordee par les Gouverne- 
ments de la Belgique, du Danemark, de la 
Norvege et de la Suede. 

Maria LEISSNER du Parti Liberal de Suede 
s'est jointe au comit6 preparatoire compose de 
Zdenek CERVENKA, Filip REYNTJENS et 
Colin LEGUM et dont elle devint un membre 
tr&s actif. Ledit comite a Btroitement collabor6 
avec YAmbassadeur Emmanuel 
RWAMIBANGO qui a servi de liaison avec 
Bujumbura. En fevrier 1994, Maria LEISSNER 
et YAmbassadeur RWAMIBANGO se sont 
rendus au Burundi ou ils se sont assures de la 
cooperation du Representant Special du 
Secr6taire General de l'ONU, 1'Ambassadeur 
Ould ABDALLAH, qui accepta Bgalement 
d'etre le co-sponsor de la rencontre. Celui-ci 
prit la responsabilit6 de proceder aux arrange- 
ments locaux. Ses infatigables efforts diploma- 
tiques ont conduit a la participation de plus de 
cent vingt Burundais de conditions sociales 
diff6rentes et en provenance de plusieurs 
spheres de la vie nationale. Le Dialogue 
National, programme au debut pour le mois 
d'avril, fut report6 au mois de mai en raison de 
l'eruption de la violence 21 Bujumbura au mois 
de mars. Mise a part la declaration de LBonard 
NYANGOMA, Ministre de l'Int6rieur et de la 
SecuritB Publique, qui affirma sur Radio BBC 
que la situation 6tait))catastrophiquen, la 
decision de reporter la conference a 6th motivee 
aussi par les rapports alarmants et effrayants 
publies par le quotidien suedois SVENSKA 
DAGBLADET. 

Les objectifs du Dialogue National ont et6 
d6crits dans le programme comme suit: 

Rendre disponible un forum de discussion sur 
les problitmes de premier ordre qui se posent a 
la societe burundaise en l'occurrence la paix, la 
s6curit6 et les mesures portant implantation de 
la confiance afin d'atteindre a la protection des 
droits de l'homme, le renforcement de la 
dbmocratie, la reconciliation et  la coexistence, 
l'unit6 nationale et  la restauration de la confi- 
ance dans les institutions nationales. 

Les themes principaux de la conference 
Btaient: 

Les mesures portant implantation de la confi- 
ance et conduisant a la stabilite e t  le renforce- 
ment de la democratie; les preoccupations 
nationales et  regionales en matiitre de securit6; 



la restauration de la confiance dans les institu- 
tions nationales; les voies et  moyens pour la 
promotion des droits de l'homme, la protection 
des minorites e t  l'unite nationale; le r61e de la 
communaut6 internationale pour soutenir la 
democratic au Burundi. 

Cependant les chauds debats pendant les cinq 
sessions de la conference ont et6 largement 
centres sur les questions burundaises ci-aprhs: 
les origines de la crise actuelle; le r61e de 
l'armee; l'impunite de ceux qui ont commis des 
crimes contre l'humanitk; la voie pour le pays 
de sortir de la crise, et enfin le r81e de la com- 
munaute internationale. En concordance 
telles ont 6th les questions essentielles sur 
lesquelles la conference a orient6 ses discus- 
sions. 

Le Dialogue National a vu la participation 
d'une moyenne de cent quatre-vingt personnes 
par jour. Lors des debats portant sur le r8le de 
l'armke plus de deux cents personnes ont 
repondu presents. La conference fut ouverte par 
le Premier Ministre Anatole KANYENKIKO, 
qui en consequence participa, avec un nombre 
important des membres de son cabinet min- 
isteriel, a presque toutes les sessions. Cette 
occasion fut la premiere ou les ministres, les 
officiers superieurs de l'armke, les leaders de 
l'opposition et les academiciens ainsi que des 
representants de la communaute interna- 
tionale se sont rencontres ensemble dans un 
forum ouvert; ce qui en soi fut un fait d'une 
importance capitale pour developper un dia- 
logue. Les kchanges ont et6 francs et souvent 
les critiques Bmises furent tres acerbes. Les 
discussions ont connu une couverture media- 
tique journaliere et suivie soit dans la presse 
Bcrite soit sur les ondes de la radio television 
nationale oh elles ont et6 retransmises en 
direct. 

Parmi les participants, on a compte les 
representants de tous les partis politiques, des 
Qglises, de l'armee, de l'universite, de la 
societe civile, de la presse ainsi que trois 
gouverneurs de provinces. Le groupe de neuf 
visiteurs incluait des parlementaires nord- 
iques, des politiciens, des diplomates, et des 
experts sur les affaires africaines. La con- 
ference a et6 clBtur6e par le President ad 
interim d'alors, Sylvestre 
NTIBANTUNGANYA. Celui-ci a et6 Blu 
President de la Republique le 30 septembre 
1994. 

L'annexe contient le texte de la Convention 
de Gouvernement signee le 10 septembre 1994 
aprBs presque trois mois de dialogue entre les 
partis regroupes au sein des forces de change- 
ment democratique et ceux de l'opposition. 
Ladite convention reflete l'esprit du dialogue 
national. 

En kcrivant ce rapport, les auteurs ont ben& 
ficik d'une part de la transcription des debats 
conduits lors du Dialogue National produite 
par le bureau du Representant Special du Secre- 
taire General de 1'ONU a Bujumbura et d'autre 
part des articles publies par Peter STENLUND 
de Finlande, de Kristina SVENSSON et Maria 
LEISSNER de Suede ainsi que des lectures 
generales produites pour servir de reference 
lors de la rencontre. 

Les auteurs sont particulihrement redev- 
ables au Professeur Filip REYNTJENS pour 
ses commentaires d'une valeur inestimable et 
ses conseils bases sur sa connaissance appro- 
fondie de la complexit6 de la situation 
burundaise et a Jean RIGI, Charge d'Affaires 
de l'Ambassade du Burundi accreditee en 
SuBde. Enfin, nos remerciements vont Bgale- 
ment B 1'Institut Scandinave des Etudes 
Africaines d'uppsala pour la publication de ce 
rapport. 

Zdenek Cervenka, Uppsala 
Colin Legum, Londre 
novembre 1994 



Introduction sur ie Burarndi 

Le Burundi est usa petit pays pauvre et surpeuple de I'Afrique 
de I'Est ... 
I1 a une longue plage aux bords du Lac Tanga- 
nyika et des frontieres communes avec le 
Rwanda, la Tanzanie et le Zaire. Sa population 
qui s'kleve a 5,6 Millions d'habitants est re- 
partie sur une surface de 27.834 kilometres 
carres, comparativement environ la taille de 
la Belgique. La densite moyenne de la popula- 
tion est de 207 habitants au kilometre came, la 
plus forte d'Afrique - apr&s celle du Rwanda 
- et pouvant aller dans certaines localites 
jusqu'a 536 habitants au kilometre carre. 

Le Burundi est un des plus beaux pays du 
continent africain avec ses nombreux 
paysages majestueux et le charme buccolique 
de ses collines, verdoyantes de vegetation lux- 
uriante et pointant B une altitude de 2.000 
metres. A cause de sa surpopulation, chaque 
lopin de terre est virtuellement cultiv6, meme 
les versants de collines escarp& que les agri- 
cultueurs fermiers grimpent h l'aide de cordes 
pour soigner leurs cultures. La grande impres- 
sion qu'imprime le Burundi est celle d'un 
grand parc avec de vastes bocages de banan- 
eraies, des eucalyptus et des manguiers, des 
plantations de cafe et de the, des champs de 
patates douces, de mais, de sorgho, de manioc et 
de legumes. 

I1 jouit Bgalement d'une riche pluviosite 
allant d70ctobre B juin, laquelle est inter- 
rompue par une courte saison seche de 
decembre B janvier et suivie d'un et6 tempere 
de juillet B septembre. A l'exception de la 
region chaude et humide qui longe le lac et les 
depressions de l'Est dont la temperature 
moyenne annuelle oscille autour de 25 degres 
C, la temperature moyenne nationale est del8 
degres C!. Le Duc de MECKENBURG a Bcrit en 
1910 en decrivant le Burundi: aC'est un pays oc 
coule le lait et le miel, ou l'hlevage de betail et 
des abeilles est florissant et oh la terre cultivee 
porte de riches recoltes de fruits.,, 

Le Burundi est un pays enclave qui est tribu- 
taire du transit vers la mer a travers les terri- 
toires de ses pays voisins. La distance jusqu'au 
port de Dar es Salaam est de 1.430 Km, de 

Mombasa 2.025 Km et de 1.900 Km jusqu'a la 
cbte de YAtlantique. Cette derniere est pra- 
tiquement inaccessible a cause des perturba- 
tions au ZaYre et de la guerre en Angola. 

La societe traditionnelle burundaise est tres 
conservatrice, fortement hierarchisee mais 
socialement harmonieuse. Les differences 
ethniques entre les Hutus et les Tutsis n'ktaient 
pas reflechis dans les rapports sociaux, excep- 
tion faite lors des moments de conflits qui sont 
survenus au cours de l'histoire rbcente. Les 
Tutsis et les Hutus parlent tous la meme 
langue, le Kirundi, ont le meme mode de vie et 
la meme religion (essentiellement catholique; 
et environ 60 pour cent des Burundais sont 
catholiques et pratiquants) et ont tradition- 
nellement cohabit6 sur les collines. 11s ont con- 
somme des inter-mariages et maintenu des 
solides liens sociaux. I1 est difficile pour un 
Btranger de distinguer un Tutsi d'un Hutu. 

Tout le monde parle le Kirundi et beaucoup 
parlent aussi le Swahili. Deux langues offi- 
cielles sont employees au Burundi. Le 
Fran~ais est utilise dans l'administration du 
pays alors que le Kirundi est pratique dans les 
seances des tribunaux. Egalement les discours 
publics des autorites gouvernementales sont 
faits dans cette langue. L'usage de l'Anglais 
connait un regain $interet specialement chez 
les entrepreneurs et les hommes d'affaires 
burundais qui sont B la recherche des marches 
dans les pays anglophones. Plusieurs intel- 
lectuels burundais ont Btudie a Moscou ou a 
Kiev et parlent le Russe. 

Les on'gines de la division etknique m ssnt pas uniquement un 
W g e  colonial 

L'identite ethnique porteuse d'un sens qui seme 
la zizanie et qui s'est developpee dans la rival- 
it6 qui a tourmenth l'histoire du Burundi de 
l'aprks-independance n'est pas une con- 
sequence de l'administration coloniale comme 
certains historiens tentent de l'accrhditer. Ses 
origines sont plutbt sociales que tribales et 
remontent a 400 ans quand les pasteurs tutsi 
sont entres en contact avec la population 
indigene de paysans hutu. Quoique la densite 



des groupes tutsi varie d'une r6gion a une 
autre, les Hutus constituent 85 pour cent de toute 
la population aussi bien au Burundi qu'au 
Rwanda. L'explication de la maniere dont la 
minorit6 des Tutsis ont pu Btendre leur hkgk- 
monie sur les Hutus et les subjuguer est que, 
selon Ren6 LEMARCHAND, les Tutsis ont 
6rig6 leur betail comme un levier de la puis- 
sance 6conomique. Comme il le dit:~C'ktait 
une forme sp6ciale de contrat (clientelisme 
pastoral) par lequel le donateur offrait du b6tail 
au demandeur moyennant pour ce dernier des 
obligations. A travers ce clientklisme pastoral, 
l'oligarchie tutsi a acquis le droit de sou- 
verainet6 politique sur leurs clients hutus.. Ce 
contrat pouvait se doubler d'une autre forme de 
contrat (clientklisme foncier) par lequel le 
demandeur recevait une terre en location pour 
une dur6e ind6termin6e. En retour celui-ci 
devait ex6cuter des travaux agricoles pour son 
patron. Ces deux types de contrat aboutissaient 
a des formes d'une plus ou moins r6elle 
exploitation. Les puisances coloniales, 
YAllemagne et la Belgique, ont pr6serv6 le 
systeme dans lequel la puissance politique a 6t6 
concentrke dans les mains des Tutsis qui par 
la suite devaient b6n6ficier d'un accks plus 
facile B l'Bducation, aux ressources 6cono- 
miques et a l'emploi que les Hutus. Les Tutsis 
sont ainsi devenus le noyau du corps des 
officiers de l'arm6e burundaise qui a fait 
valoir son rBle dans la politique du Burundi. 
Le changement n'a vu le jour et commenc6 a 
avoir lieu qu'en 1989 quand le nombre de Hutus 
occupant de hautes fonctions au gouvernement, 
dans la fonction publique et dans la police, 
mais pas a l'armke, a connu une certaine 
hausse. 

Environ 94 pour cent de la population est toujours occupk a 
la production agricole 

La grande majorit6 de la population vit dans le 
monde rural. La petite population urbaine du 
pays - dont les trois quarts vivent a 
Bujumbura qui compte 250.000 habitants tandis 
que la deuxieme grande ville, Gitega, 
l'ancienne capitale, n'est qu'une petite 
bourgade de 25.000 habitants - maintient des 
liens forts Btroits avec les origines rurales dont 
elle est issue. De leur c6t6 les familles rurales 
qui ont des parent& en ville leur envoient de la 
nourriture et celles-ci utilisent une partie de 
leurs gains pour fournir des fonds a la produc- 
tion agricole. 

L'activit6 agricole est bas6e sur les cultures 
vivrieres pour la consommation dans les 
menages et les collectivit6s rurales consom- 
ment environ 75 pour cent de toute la produc- 
tion. L'exode rural vers les petites villes est tou- 

jours r6duit mais il a tendance a prendre de la 
vitesse au cours de la prochaine dkcennie. 

La pauvret6 a beaucoup de sens au Burundi 

L'index du Programme des Nations Unies pour 
le D6veloppement de 1991 sur le DBveloppement 
Humain place le Burundi a la 1398me place sur 
les 160 pays les plus pauvres. Ceci traduit le bas 
niveau d'6ducation - la moiti6 des hommes 
adultes et les deux tiers des femmes ne peuvent 
pas lire le Kirundi, la langue nationale. 
L'espkrance de vie est de 49 ans et le revenu 
annuel par bgte d'habitant est de 208 dollars US. 
La vie est dure pour la majorit6 de la popula- 
tion. A l'intkrieur du pays, les gens vivent 
dans de petites maisons adobe avec des 
parquets en argile, n'ayant ni Blectricit6, ni 
eau courante et ni 6gouts pour les e a u  us6es. 

Moins de la moiti6 des m6nages ruraux ont 
acces a de I'eau potable et seulement un quart 
d'entre eux disposent d'6lectricit6 et d'un poste 
de radio. La t616vision est un privilege de 
riches habitants de la ville. Une petite minorit6 
de personnes ont des v6los lesquels jouissent 
d'un plus haut statut que les voitures en Europe. 

Une famille rurale prend rarement le petit 
d6jeuner et le premier repas est entre 10 et 11 
heures du matin. Celui-ci comprend du haricot, 
des petits pois, des pommes de terre, des patates 
douces, de la banane plantain, du manioc et du 
maYs. Le diner est une repetition du d6jeuner. 
La viande, essentiellement du poulet ou du 
boeuf de mauvaise qualit6, est un luxe que les 
modestes gens ne se permettent qu'B des occa- 
sions sp6ciales. Le poisson est consomm6 
seulement par les riches de Bujumbura. 

Les femmes ne sont pas m 6gales aux hommes ... 
Les femmes au Burundi sont encore des 
citoyens de seconde zone. Elles sont les otages 
de vieilles traditions et  des valeurs culturelles. 
Elles sont 16galement desavantagbes en termes 
de droits d'hkritage, du partage de la propri6t6 
commune et perdent leurs enfants en cas de 
divorce. Elles n'ont pas le droit ni de regard 
sur les d6penses du mknage, ni pratiquement 
pas de libert6 de travailler en dehors du 
menage sans le consentement de leurs maris. 
Les femmes n'accedent pas facilement aux 
crkdits bancaires faute de droits de propri6tk et 
par consequent de nantissement ou garantie. 
Tres peu de femmes gagnent leur vie par une 
activit6 individuelle et leurs options d'emploi 
sont tres limit6es. 

Presque 98 pour cent des femmes 
burundaises sont nccup6es B la production agri- 
cole. Le r61e principal de la femme rurale est 
d'assurer la production des vivres pour nourrir 



sa famille dont les membres varient de cinq 
jusque mBme B onze. Le temps des femmes est 
virtuellement utilise pour les travaux aux 
champs et les soins aux enfants. 

... et ells sont handi par le m q u e  d'a 

Selon le recensement de 1990 seulement 16 pour 
cent de femmes ont pu terminer 1'6cole pri- 
maire et presque 65 pour cent ne peuvent ni lire, 
ni Bcrire. Les filles constituent presentement 
45 pour cent des 61hves du cycle primaire, 38 
pour cent des 61hves du secondaire et seulement 
29 pour cent des Btudiants B l'universit6. 

La preference traditionnele pour &S families larges persiste 

Le Burundi connait un taux de mortalit6 infan- 
tile d'environ 20 pour cent pour les enfants 
d'en-dessous de cinq ans. Ceci amkne les 
femmes B mettre au monde beaucoup d'enfants 
- en moyenne sept. Le cycle constant des 
accouchements provoque une pauvre sante 
maternelle et infantile et  la reduction de la 
productivit6 6conomique des femmes. 

La sang est encore fragile au Burundi 

La sant6 et la situation sanitaire ne sont pas 
encore satisfaisantes. Une large proportion de 
la population rurale souffre de maladies 
endemiques - malaria, bilharziose, diarrhee, 
dysenterie, maladies pulmonaires. Tout 
r6cemment les deficiences nutritionnelles ont 
commence B faire beaucoup de victimes. La 
malnutrition chronique affecte presque 50 pour 
cent des enfants ages de moins de trois ans 
tandis que six pour cent sont intensement mal 
nourris. Selon les statistiques de 1990, les mal- 
adies li6es B l'eau non potable - diarrhee et 
dysenterie - constituent la cause principale de 
la mort des enfants, et sont responsables de 21 
pour cent des decks. 

Les m m u w f i c  est devenu 
tout une menace nte 

Les donn6es r6centes suggkrent que panni les 
personnes sexuellement actives 2g6es entre 15 
et 44 ans, le taux d'infection par le virus du 
Sida est de 15,2 pour cent B Bujumbura, de 14,7 
pour cent dans les regions semi-urbaines des 
diffbrentes provinces et de 0,7 dans les zones 
rurales. Les femmes sont contaminees B un 
plus jeune Bge et B un plus haut niveau que les 
hommes. Entre 50.000 et 100.000 adultes dans la 
force de l'2ge risquent de mourir du Sida 
autour de l'an 2.000. 

!..es soins m&kaux au Burundi sont 

Plus de la moiti6 des medecins et des pharma- 
ciens de tout le pays se retrouvent B Bujumbura, 
oh seulement 4,4 pour cent de la population 
vivent tandis que le montant de 70 pour cent du 
budget national pour la sant6 est alloue aux 
hbpitaux de Bujumbura. Cependant, les centres 
de sant6, aussi bien du gouvernement que des 
missionnaires, sont comparativement mieux 
repartis B travers le pays. Plus de 80 pour cent 
de la population habitent dans un rayon de six 
kilomhtres par rapport au centre le plus proche. 
La plupart de ces centres n'ont pour personnel 
que des techniciens sanitaires et des infir- 
miers, et beaucoup d'entre eux manquent de 
medicaments. G'est la raison pour laquelle les 
personnes malades preferent passer chez leurs 
parent& B Bujumbura pour que celles-ci les 
emmhnent B I'hBpital. 

Le Burundi a un b&s bas taux @Mucation 

L'Bducation primaire universelle obligatoire a 
6t6 promulguee en 1981 et en 1991 presque 76 
pour cent des enfants en age de scolarit6 ont 6t6 
inscrits. Cependant, B cause de la surpopula- 
tion des classes et du manque d'enseignants 
qualifies, le niveau de l'6ducation est trhs bas. 
Moins de dix pour cent des 61kves de la sixikme 
ann6e primaire continuent le cycle de 
l'enseignement secondaire et seulement une 
petite fraction parvient B suivre la formation B 
l'universit6. 

Le systhme d'6ducation B l'universit6 
produit des laureats dont les comp6tences ne 
repondent pas aux besoins du march6 du 
travail. Cette inadequation de la formation 
vis-B-vis de l'emploi est tellement criante que, 
par exemple en 1989, moins de 11 pour cent des 
Btudiants B l'universit6 ont frequent6 la facult6 
des sciences agronomiques. Et  cela dans un 
pays ou 90 pour cent de tout l'emploi effectif est 
en relation directe avec l'agriculture. 

Le Burundi a e m r e  d'un Mne de b.ois e i m s  militaires 
pendant trente longues anmks 

Le Royaume du Burundi a accede B l'ind6pen- 
dance en 1962 sous le r&gne du Roi Mwami 
MWAMBUTSA IV en qualit6 de Chef de l'Etat. 
I1 fut depose en juillet 1966 par son fils Charles 
NDIZEYE, prince heritier du trbne, 2g6 de 19 
ans qui fut B son tour renvers6 cinq mois plus 
tard par le Capitaine Michel MICOMBERO. 
Dix ann6es plus tard, celui-ci sera d6pos6 par le 
Colonel Jean Baptiste BAGAZA, le 1 novembre 
1976. Ce dernier devait connaitre le mBme sort 
le 3 septembre 1987 quand par un coup d'6tat le 
Major Pierre BUYOYA prend le pouvoir sans 
effusion de sang. BUYOYA entreprit la lib6ra- 



tion de tous les prisonniers politiques, restaura 
la libert6 de religion et invita les mission- 
naires (dont ceux de la SuBde) qui avaient 6t6 
expuls6es du Burundi a revenir au pays. I1 en 
appela aussi aux Burundais r6fugiks dans les 
pays voisins a rentrer et initia un processus de 
liberalisation de la vie politique et Qconomique 
du pays. 

La Nouvelie Constitution du Burundi a ete adopt& en 1992 ... 
En f6vrier 1991, la Charte de 17Unit6 Nationale 
qui appelle a la r6conciliation entre les Tutsis 
et les Hutus a et6 approuvee par 89 pour cent des 
votes lors d'un referendum populaire. Une 
nouvelle constitution a 6th adoptee en mars 1992 
restaurant ainsi le systBme multipartite (qui 
avait prec6demment exist6 pour environ six 
ans peu avant et apres l'independance en 1962). 
Celle-ci pourvoit 2 la justice sociale, a la protec- 
tion des individus et a 1'6galite de tous devant 
la loi comme incarn6 et stipule dans la Decla- 
ration Universelle des Droits de 1'Homme. 
Elle garantit un salaire 6gal a un travail Bgal, 
l'6galit6 des chances pour acceder a l'educa- 
tion, la liberte de conscience, #association, 
d'expression, de mouvement et de religion. 
Elle reconnait Bgalement l'independance du 
systeme judiciaire et la responsabilite publique 
du gouvernement devant le peuple. En avril 
1992 un nouveau cabinet gouvernemkntal dans 
lequel les Hutus occupaient la moitie des postes 
ministbriels a et6 mis en place. 

... et les premihs elections d6mocratiques ont ete tenues en 
juin 1993 

Le processus de democratisation a culmine 
avec les elections presidentielles qui ont et6 
tenues le premier juin 1993. Melchior 
NDADAYE, leader du parti Front pour la 
DQmocratie au Burundi (FRODEBU) devint le 
premier President de la Republique du Burundi 
democratiquement elu. I1 eut presque 65 pour 
cent des votes. La victoire du FRODEBU aux 
elections legislatives qui ont eu lieu le 29 juin 
1993 a et6 encore plus impressionnante. Le 
FRODEBU requt presque 72 pour cent des votes 
et gagna 65 sieges sur les 81 sieges que compte 
l'Assembl6e Nationale. Les 16 sieges restants 
sont revenus a l'ancien parti au pouvoir 
1'Union pour le Progres National, UPRONA. 
Le President NDADAYE annonqa la forma- 
tion d'un gouvernement d'unit6 nationale. 
Dans le gouvernement nomme le 10 juillet 
1993, le FRODEBU requt 13 postes ministkriels, 
I'UPRONA en eut 6. Quant aux petits partis de 
la mouvance du FRODEBU et qui ont soutenu 
celui-ci a savoir le Parti du Peuple (PP), le 
Rassemblement du Peuple Burundais (RPB), 

ils ont regu un chacun. Les postes restants con- 
sid6res comme c(ind6pendantsn ont 6tB confibs 
a des officiers de l'arm6e. 

En avril1993, le processus des reformes democratiques 
engac#s au Burundi etait apparu comme 6tant irreversible ... 

Du 30 mars au 2 avril 1993, quand 1'Institut des 
Etudes Africaines d'uppsala avait organise a 
Bujumbura le symposium international sur le 
theme gunit6 Nationale, Reconciliation, 
Droits de 1'Homme et DBmocratie en Afrique,), 
le processus de democratisation engage au 
Burundi Btait apparu irrkversible. Le Burundi 
6tait considere comme le modBle de la transi- 
tion democratique en Afrique. Ces espoirs ont 
et6 de courte dur6e et furent balay6s apres 
moins de sept mois par le coup d'6tat militaire 
du 21 octobre 1993. 



Le Dialogue i Bujumbura 

En date du le r  juillet 1994, dix semaines aprhs 
la tenue de la Conference sur le Dialogue 
National, le Burundi a cel6br6 son trente- 
deuxikme anniversaire de l'independance. En 
marquant cette occasion, le President Sylvestre 
NTIBANTUNGANUA, s'est adress6 a la 
nation burundaise lors d'un meeting public au 
stade Prince Louis RWAWORE. I1 a reitere 
l'importance d'un dialogue national signi- 
ficatif en ces termes:,Nous avons opt6 pour des 
consultations, de la compr6hension, des dis- 
cussions et la verit6)>. I1 s'est refer6 aux initia- 
teurs et aux sponsors du Dialogue National en 
les decrivant comme <cdes personnes dont nous 
avons besoin parce qu'ils ont ravive l'espoir 
des Burundais pour qu'ils puissent trouver des 
solutions ?I leurs problkmes~. 

Au moment de son discours, le dialogue 
national etait centre sur la restauration de 
l'institution du President de la Republique. La 
periode des trois mois de l'interimat presi- 
dentiel devait expirer le 12 juillet 1994 mais 
aucun accord n'avait pas encore et6 passe sur la 
question cruciale d'elire un nouveau president 
qui devait succeder au President Cyprien 
NTARYAMIRA qui trouva la mort dans 
l'accident d'avion survenu B Kigali le 6 avril 
L994 et dans lequel le President du Rwanda a 
egalement peri. Le predecesseur du President 
NTARYAMIRA, Melchior NDADAYE - le 
premier President democratiquement 61u - 
avait 6t6 assassin6 en octobre 1993, trois mois 
aprks sa prestation de serment et son investi- 
ture, par un petit groupe d'extr6mistes tutsi au 
sein de l'armee. Leur objectif Btait de creer des 
conditions telles qu'il aurait et6 possible de 
renverser le processus de d6mocratisation. En 
termes militaires le coup d'etat avait 6th un 
succks. L'armee burundaise, h predominance 
tutsi, detient encore le pouvoir effectif. Cepen- 
dant, en termes politiques, l'action des mili- 
taires extremistes a 6th un Bchec lamentable 
dans la mesure ou ces derniers n'ont pas atteint 
leur objectif principal de chasser le gouverne- 
ment institutionnel democratiquement 61u. De 
maniere significative, l'hierarchie militaire 
s'est desolidarisee de l'aventure des extrem- 
istes tutsi, dont l'action a et6 egalement con- 
damnbe par les membres proeminents de 
l'establishment tutsi. Un certain nombre de la 
poignee des extremistes au sein de 17arm6e ont 

et6 detenus mais au moment de la publication 
de ce rapport, ils n'avaient pas encore et6 
traduits en justice. Les meneurs du coup d'etat, 
le Colonel NINGABA et le Lieutenant 
KAMANA sont reputes avoir 6lu domicile 
Kinshasa. 

Aprks la vague des tueries ethniques sous 
forme de vengeance en octobre et novembre 
1993, une periode d'une relative accalrnie s'est 
installee au Burundi. Une nouvelle vague de 
violence a defer16 dans les quartiers 
peripheriques de Bujumbura au milieu de 
l'annke 1994 au moment oil le Rwanda Btait 
plonge en plein desastre. 

I1 y a eu une vive preoccupation en rapport 
avec la crainte d'avoir un effet d'entrainement 
et de debordement 21 partir du Rwanda ou un 
demi million de personnes auraient 6t6 tuees et 
environ deux millions de Hutus rwandais ont 
dQ leur survie a leur fuite par-del8 les 
frontikres au Zaire, en Ouganda et en 
Tanzanie. Environ 200.000 sont entres au 
Burundi provoquant ainsi des problkmes de 
securite dans les regions adjacentes au 
Rwanda. Au debut, les Bvenements au Rwanda 
ont eu un effet traumatique sur le Burundi et 
sont apparus comme un catalyseur de la 
preservation de la paix, B ce moment 18 fragile, 
au Burundi. Cela fut de courte dur6e. Des con- 
frontations armees entre des groupes de Hutus 
arm& et les Forces Armees et de Police ont 
repris. La situation a 15th aggravee par des 
emissions d'une radio pirate denommee 
Rutomorangingo (la radio qui dit la verit6) qui 
appelait a l'armement des civils et propageait 
l'ideologie de la haine ethnique. Rutomora- 
ngingo est une replique des radios clande- 
s t i n e ~  et mal famees du Rwanda, Coalition 
pour la DBfense de la Republique (RCD) et 
Radio Television Libre des Mille Collines 
(RTLMC) qui sont largement tenues respons- 
ables du refus des rkfugies rwandais de rentrer 
dans leur pays. Amnesty International a fait 
Qtat que Radio Rutomorangingo est operee par 
l'aile dure extreme du Parti pour la Liberation 
du Peuple Hutu (PALIPEHUTU) qui n7a pas 
encore et6 legalis6 au Burundi a cause de son 
penchant ethnique et parce qu'il preconise la 
violence. Au moment de la redaction de ce 
rapport, Radio Rutomorangingo procede 
toujours a ses emissions. 



Le gouvernement du FRODEBU a eu des 
difficult6s a affirmer son contr6le. Vers la fin 
du mois de juillet 1994, le dialogue entre la 
coalition du FRODEBU et les partis 
d'opposition a Bt6 interrompu. I1 devait 
reprendre quelques temps apres. L'opposition 
qui compte sur le soutien de l'armBe et domine 
encore la fonction publique, la presse, les 
banques et le systeme judiciaire (seulement 13 
sur 241 magistrats sont des Hutus) a poursuivi 
ses exigences pour plus de concessions. 

I1 y a eu le danger que la prBoccupation de la 
communautB internationale sur la catastrophe 
humanitaire au Rwanda n'Bclipse totalement 
celle sur le Burundi quand bien mGme ce pays 
Btait perilleusement au bord d'un dBsastre com- 
parable a celui du Rwanda. Amnesty Interna- 
tional en a appelB a la communautB interna- 
tionale pour prendre une action urgente et 
effective en faveur des droits de l'homme afin 
de prevenir un second Rwanda. I1 a d6crit la 
situation au Burundi comme aune sBrieuse 
rupture de la loi et de l'ordre resultant de 
l'incapacite du gouvernement a contrbler les 
forces armBes et les autres groupes arm&*. Le 
danger a Bt6 Bgalement mis en Bvidence par le 
SecrBtaire GBnBral de l'ONU, Boutros Boutros 
GHALI dans une declaration faite au sommet 
de l'organisation pour 1'UnitB Africaine 
(OUA) en Tunisie. En en appelant a une action 
internationale urgente et prkventive, il a dit 
que 1'ONU etait d6ja engagBe dans aune 
diplomatie prbventive~. 

Une mission africaine de mediation s'est 
rendue en visite au Burundi le 29 juillet 1994. 
Elle Btait conduite par les anciens Presidents 
Amadou Toumani TOURE et Olusegun 
OBASANJO respectivement du Mali et du 
Nigeria. Le SecrBtaire GBnBral de l'OUA, 
Salim Ahmed SALIM, qui s'est rendu a son 
tour en visite 2 Bujumbura le 7 septembre 1994, 
aurait declare qu'un petit incident pourrait 
provoquer une grande explosion de violence 
ethnique. 

Anterieurement a ces dBveloppements, un 
nombre de tentatives internationales ont BtB 
faites pour ktablir un dialogue constructif entre 
les parties en conflit. Une de ces tentatives a Bt6 
le SBminaire International sur la Gouver- 
nance et la DBmocratie qui s'est tenu en 
janvier 1994 B l'initiative du Representant 
SpBcial du Secretaire General des Nations- 
Unies, l'ancien Ministre des Affaires 
Etrangeres de la Mauritanie, Ould 
ABDALLAH. Des efforts de mediation ont BtB 
Bgalement effectues par l'OUA et la Tanzanie 
ainsi que les pays donateurs de l'aide au 
developpement du Burundi. Le Dialogue 
National aura BtB un parmi les forums qui ont 

produit des rdsultats b6nBfiques dont a titre 
d'exemple: 

1) Pour la premiere fois les representants du 
Gouvernement, de tous les partis politiques, 
des membres des Forces ArmBes et des per- 
sonnalitks de la sociBtB burundaise se sont 
rencontres dans un forum politique pour un 
franc et ouvert dBbat. 

2 )  La confhrence a vu le premier libre et 
vigoureux Bchange public de vues entre les 
differents groupes civils et 17arm6e. Les 
participants ont pu defendre leur position 
face a une critique souvent acerbe. 

3) La conference a et6 unanime sur quatre 
points importants: 

a. Le dialogue national a Bte accept6 comme 
le seul espoir pour resoudre la crise poli- 
tique; 

b. Le besoin de mettre en place une Arm6e 
Nationale en tant qu'une institution qui 
jouisse de la confiance de la population 
toute entiere; 

c. Le renforcement d'un systeme judiciaire 
independant et la promesse que tous ceux 
qui ont commis des crimes contre 
l'humanith seront traduits en justice; 

d. Le renforcement des institutions 
dBmocratiques et la promotion du plural- 
isme ainsi que l'assurance de la loyaute 
envers la Constitution. 

L'exemple de l'Afrique du Sud a B t B  souvent cite 
par plusieurs participants comme etant peut- 
etre le cas le plus pertinent en rapport avec les 
points consensuels ci-dessus. 

Le succhs de la conference a et6 largement 
dii B l'approche adoptBe par les organisateurs et 
les participants Btrangers. Pendant qu'ils 
affirmaient leur solidarite avec les Burundais 
et les rassuraient dans leurs efforts pour sur- 
monter la crise que traversait leur pays, ils ont 
montre clairement que les Burundais eux- 
memes Btaient les seuls a pouvoir rBsoudre 
leurs problhmes. 

Monsieur Lennart WOHLGEMUTH, 
Directeur de l'Institut Scandinave des Etudes 
Africaines expliquait: 

Nous sommes ici parce que nous croyons ferme- 
ment que la paix est indivisible et que les 
conflits dont nous sommes les temoins au- 
jourd'hui au Rwanda, en Somalie et en Bosnie 
ainsi que le conflit que vous avez vous m&mes 
connu tout recemment, sont une cause de 
preoccupation directe pour nous et pour la 
communaut6 internationale. Ces conflits con- 
stituent une violation flagrante des droits de 
l'homme etant donne que des dizaines de 
milliers de personnes ont et6 tubes, mutilbes a 
vie ou deplacees. 11s provoquent des bouleverse- 



ments sociaux a l'instar de l'exode massif de la 
population a partir des zones de combat. 

Nous nous sentons interpelles et obliges de 
contribuer aux efforts tant nationaux 
qu'internationaux dont l'objectif est de trouver 
une solution paeifique a ces conflits et de 
s'attaquer aux causes profondes de ces derniers. 
Nous sommes ici egalement parce que nous 
croyons dans la solidarite avec les victimes des 
abus contre les droits de l'homme et avec les 
leaders de votre pays qui ne menagent aucun 
effort pour remedier a cette situation en creant 
des conditions favorables pour la sauvegarde et 
la s6curitQ de tous les Burundais et pour leur 
bien-btre. La democratie ne peut ni fleurir ni 
prosperer dans la pauvrete. Pour nous la perte 
des vies humaines au Burundi n'est pas moins 
tragiques que celle en Bosnie et dans les autres 
parties du monde. 

Nous voudrions que vous consid6riez notre 
presence parmi vous comme une assurance que 
vous n7&tes pas oubliks et que votre combat 
pour la d6mocratie trouvera toujours des sup- 
porters dans nos pays respectifs. Le chemin vers 
la democratie est trks tortueux et seme de 
mines. Quand elles explosent, celles-ci peuvent 
temporairement stopper le processus de demo- 
cratisation mais elles ne peuvent jamais le 
renverser. 

I1 a conclu en disant: 

Nous ne sommes pas Venus ni pour vous donner 
des cours ex-cat6dra du haut d'une chaire ni 
pour vous offrir des solutions toutes faites. 
Cette conf6rance est la vbtre; c'est Bgalement 
votre Dialogue auquel nous allons prgter une 
oreille trks attentive. 

Le plus important resultat du Dialogue 
National, qui a continue au cours det quatre 
mois qui ont suivi, aura Bte la signature de la 
Convention de Gouvernement par huit partis de 
l'opposition - UPRONA, ABASA, ANADDE, 
INKINZO, PIT, PSD, RADDES et PRP - et les 
partis de la coalition au pouvoir regroupes au 
sein des Forces dli Changement Democratique 
- FRODEBU, PP, PL, et RPB en date du 10 
septembre 1994. 

Dans les termes de cette convention, les 
partis de l'opposition devront avoir 45 pour cent 
des postes ministeriels au gouvernement, 
incluant celui de Premier Ministre. Dans la 
m6me proportion, l'opposition occupera les 
postes de gouverneurs de provinces, des admin- 
istrateurs communaux et des ambassadeurs du 
Burundi accredit& dans les pays Btrangers. La 
Convention de Gouvernement dont le texte est 
reproduit en annexe contient l'accord portant 
sur la mise en application d'un certain nombre 
de recommandations issues de la Conference 
sur le Dialogue National. Celles-ci incluent 
entre autres: 

a. Le strict respect des droits de l'homme, en 
particulier le respect absolu de la vie; 

b. Le renforcement du syst&me judiciaire et la 
neutralit6 de la police et des forces de skcu- 
rite; 

c. Le lancement d'une campagne d'kducation 
de la population en general et de la jeunesse 
en particulier sur Zes valeurs de la demo- 
cratie, de la paix et de la tolerance. 

Afin de mieux apprehender et apprecier la 
magnitude des des concessions faites par le 
FRODEBU B l'opposition, iI faudrait garder 
l'esprit que les partis de Popposition au 
Burundi, B l'exception faite de l'ancien parti au 
pouvoir, UPRONA, sont de petits groupements 
diriges par des politiciens agressifs. Ces 
groupes minoritaires ont pu se frayer un 
chemin dans les negotiations par des menaces 
d'organisation B Bujumbura des operations 
dites ville morte et non par la force de leur 
electorat ou du soutien populaire. En plus, 
hormis I'UPRONA qui inclut des Hutus - son 
leader est un Hutu, Charles MUKASI - tous les 
autres partis de l'opposition sont presque exclu- 
sivement composes de Tutsis. Lors des elec- 
tions genkrales de juin 1993, I'UPRONA a 
gagne 16 si&ges au Parlement alors que le reste 
des partis pris ensemble ont pu totaliser moins 
de 5 pour cent des votes. La raison du (<succ&s 
politiquen de leurs elements influents reside 
d'une part dans le soutien tacite des elements 
influents de l'armee qui les utilise comme edes 
proxis (agents autorises mandates)> et d'autre 
part dans la moderation des leaders du 
FRODEBU notamment le President Sylvestre 
NTIBANTUNGANYA, le Ministre des Rela- 
tions Extkrieures et de la Cooperation, Jean 
Marie NGANDAHAYO et le Ministre de la 
Sante Publique, Jean MINANI; et celle du 
Premier Ministre Anatole KANYENKIKO. 
Ceux-ci disent sans ambages que la paix n'a 
pas de prix et que la guerre civile serait un 
suicide. Cependant, leur vues ne sont pas 
partagees par certains parlementaires 
FRODEBU qui ont publiquement desavoue les 
groupes minoritaires en soulignant que: .I1 
depasse l'entendement que l'opposition puisse 
beneficier de telles concessionsn. 

En dhpit de ces efforts, la paix au Burundi 
est restee fragile. Ceci s'est verifie en date du 9 
septembre 1994, la veille de la signature de la 
Convention de Gouvernement, quand un inci- 
dent a et6 orchestre au march6 de Bujumbura ou 
50 personnes ont et6 blesskes par l'explosion 
d'une grenade lanehe par un assaillant 
inconnu. Voici comment President 
NTIBANTUNGANYA a decrit la situation 
dans son discours inaugural du 30 septembre 
1994: 



En effet, la paix et la securite ont Bte 
serieusement BprouvBes dans le pays. Les armes 
dBtenues illegalement se sont multipliBes dans 
la population. Des milices a la solde de quelques 
responsables politiques ou des bandes de malfai- 
teurs sont entrain de semer la desolation au 
Burundi. Le meurtre est devenu le mot d'ordre 
chez certains jeunes gens jusqu'a en faire un 
element de bravoure. I1 y a m&me des hommes 
politiques qui, sans honte ni froid aux yeux, 
crient haut et fort dans les stades ou dans les 
confkrences avec des journalistes nationaux ou 
Btrangers que le salut du Burundi ne peut Btre 
trouv6 qu'a travers et par la voie de la guerre. 
Ce qui est malheureux dans tout cela, c'est que 
ces gens sans foi utilisent notre jeunesse. I1 y a 
des jeunes qui ont abandonnB leurs Btudes pour 
s'adonner a la guerre. Actuellement ce sont eux 
qui constituent ces groupes dont vous entendez 
parler souvent tels *les Intagoheka. (les impla- 
cables acharnes qui ne dorment pas), des 
Sojedem,, (Solidarite de la Jeunesse pour la 
DBfense des Droits des MinoritBs), des Sans- 
Echeca et ~ l e s  Sans-Defaitesn. 

Le debat qui continue entre l'opposition et les 
partis au pouvoir reflete largement les discus- 
sions qui ont eu lieu lors du Dialogue National 
en mai 1994. I1 est focalis6 sur la balance du 
pouvoir entre l'arm6e domin6e par les Tutsis et 
la population hutu, et sur le besoin d'un modus 
vivendi entre les Hutus et les Tutsis dans un 
environnement de terreur et de peur. Au 
moment oti ce rapport est mis sous impression, 
aucune solution B ces questions n'a et6 trouvee 
mais la signature de la convention de Gou- 
vernement constitue un progres considerable 
vers la restauration de la paix dans le pays. 

Le but poursuivi par ce rapport est de 
montrer que la derive du Burundi vers un 
desastre peut &tre &it6 seulement si le Dialogue 
National est poursuivi, et si la communaute 
internationale manifeste un intkr&t vigoureux 
pour son progr8s. Le Dialogue est l'unique 
chance pour la population burundaise d'bviter 
un bain de sang et de replacer le pays sur les 
courageux debuts du processus democratique 
qui a 6th amorce en 1990. 



Les origines de la crise actuelle au Burundi et 15impunit6 de ceux qui 
ont csrplmis des crimes cotltre I'humanitb 

Le Dialogue National a et6 le temoin d'acerbes 
echanges de vues entre les participants 
burundais sur les origines de  l a  crise. Le debat 
a revel6 combien diff6remment chaque groupe 
conqoit ses causes. 

L'ancien President Pierre BUYOYA a vu 
les racines de l a  crise dans ce qu'il a decrit 
comme ((l'extr6misme ethnique qui conduit a 
1'6puration ethnique.. I1 explique: 

L'histoire du Burundi de ces trente dernieres 
annees a tree ce que nous appelons 
g6n6ralement l'ethnisme ethnique ou 
l'integrisme ethnique pour utiliser une expres- 
sion plus en vogue. L'extremisme ethnique qui 
pr6ne generalement l'ideologie de l'exclusion et 
la violence comme moyen d'arriver au pouvoir 
existe dans les pincipales ethnies du Burundi. 
De part et d'autre les extremistes sont peu 
nombreux mais font preuve d'une determination 
et d'une audace sans Bgales. Dans leurs m6th- 
odes de travail, ils utilisent l'intimidation, la 
menace, la violence verbale et physique, la 
rumeur qui fait planer sur la tgte des gens le 
spectre de la mort, de l'extermination par 
l'autre. Et  c'est dans l'extr6misme ethnique que 
se situent B mon avis des raisons profondes h la 
crise d'octobre 1993. 

Ii a decrit le coup d'btat du 21 octobre 1993 
comme 

... une manifestation brutale et violente de 
l'extr6misme ethnique. Ce dernier est l'oeuvre 
des extremistes ethniques qui pensaient de 
cette maniere sauver les leurs du peril de 
l'exclusion ou l'6puration ethnique et de la 
mort. Le resultat de leur action a 6th juste 
l'oppos6 de celui attendu. 

Et d'ajouter: 

Les massacres des populations qui ont suivi sont 
l'oeuvre des extremistes qui voulaient venger 
leur President et peut-&tre se debarrasser une 
fois pour toutes de l'autre considere comme la 
source de tous les maux. Les suites nous les 
connaissons. C'est tout le ggchis et la spirale de 
violence qui ont suivi et qui continuent. 

Le Colonel J e a n  Bosco DARADANGWE, u n  
docteur e n  medecine, a analyse les causes des 
conflits ethniques au Burundi comme (<des cas 
pathologiques de  psychosociologie~ qui 
trouvent leurs racines dans une  manipulation 

politicienne des populations illettrees e t  nafves 
par  des competiteurs en  course pour le pouvoir. 
Quoiqu7il a i t  par16 en termes generaux, il a 6% 
clair qu7il se  r6f6rait e n  premier lieu aux 
extremistes hutu.  I1 a dkcrit les trois phases 
dans la strategic des extremistes comme suit: 

Dans la premiere phase les manipulateurs 
politiciens se livrent a une diabolisation re- 
ciproque par un endoctrinement systkmatique 
de leurs militants. C'est tout un processus par 
lequel les aspects negatifs et dangereux de 
l'autre sont mis a decouvert et attribues a 
l'opposant. A cette diabolisation de l'autre 
correspond l'angelisation de soi-m&me. 

Dans un deuxieme temps les protagonistes 
s'attelent au culte de l'aversion et du d6nigre- 
ment. C'est dans ce cadre qu'il faut placer les 
enseignements de desobeissance civile, le com- 
portement antipatriotique vis-a-vis du respect 
du drapeau national, le denigrement et 
l'aversion des institutions qui symbolisent le 
pouvoir comme l'armee, la magistrature et les 
autres institutions de 1'Etat. La riposte du pro- 
tagoniste au pouvoir s'avere aussi vicieuse par 
la mobilisation de tout l'appareil de securite de 
1'Etat pour traquer l'adversaire. 

La troisieme phase est le point culminant de 
la manipulation verbale qui frise l'appel a la 
guerre. Le protagoniste est present6 comme un 
danger reel et imminent. On amene la popula- 
tion dans un Btat de psychose de la peur 
entretenue pour atteindre un Btat de paranoi'a 
avec le comportement de type agresseur agresse 
qui conduit aux affrontements physiques et vio- 
lents sans motifs apparents. Comment peut-on 
comprendre autrement le massacre des enfants, 
la mutilation des femmes enceintes et qu'un 
directeur d'6cole fasse briiler ses Bleves dans 
une classe? 

Lors de cette phase on atteint un point 
d'alibnation totale et de folie collective ou 
l'individu est perdu dans une foule qui commet 
le crime et ou le sentiment personnel de culpa- 
bilite se noit et devient une culpabilite collec- 
tive. Les populations deviennent tellement 
alienees qu'elles sont incapables de comprendre 
ce qu'elles ont fait et pourquoi elles l'ont fait. 

Le politicien immoral explique cyniquement 
cette violence comme l'explosion d'une colere 
spontanee pour ne pas endosser toute respons- 
abilite du genocide ou des actes de vengeahce 
et de rhpression. 

La plupart des intervenants lors de l a  con- 
ference ont  consider6 la crise actuelle comme 
une  accumulation des crises similaires d u  



passe. L'un d'eux fut le Gouverneur de Ngozi, 
Joseph NTAKARUTIMANA. Lui et un certain 
nombre d'autres orateurs ont rappele comme 
une litanie les annees 1965,1969, 1972, 1988, 
1992 en les decrivant comme des annees de vio- 
lence~ horribles dont les causes n'ont jamais 
et6 Btudi6es a fond tandis que les massacres ont 
et6 couverts comme s'ils n'avaient pas eu lieu. 
I1 est interessant de noter qu'aucun d'entre les 
orateurs n7a mentionne ce qui s'est reellement 
passe dans ces annkes-18 comme si tout le 
monde dans la salle de confbrence le savait. 
Peut-&re 170mission des details est-elle encore 
un heritage et une sequelle de la politique offi- 
cielle des regimes passes qui interdisaient 
toute reference a ces 6v6nements en public etant 
donne qu'ils Btaient consider6s tout simple- 
ment comme tabous. La politique du gou- 
vernement dans les arhnes internationaux qui 
a et6 appliquee avec succhs par les diplomates 
du Burundi a 1'6tranger consistait a nier ou 
alors lorsque confontes a des questions directes 
minimiser la survenue des incidents de vio- 
lence~ ethniques qui ont par le passe et6 mis sur 
le compte des bandes armees non identifiees et 
qui en ont toujours port6 le blgme. En rkf6rence 
aux manuels de l'histoire du Burundi qui n'ont 
pas encore 6t6 r6visks jusqu'h ce jour la vio- 
lence ethnique n'a jamais eu lieu. 

Pour l'int6rGt du lecteur, voici un bref 
resume des ev6nements dans les ann6es qui 
ont et6 citees lors du Dialogue National: 

1965 -- A la date du 18 octobre 1965, le Roi 
MWAMBUTSA refusa de nommer un Hutu 
comme Premier Ministre en depit du fait que 
les Hutus avaient gagn6 23 sieges sur 33 aux 
elections legislatives de mai 1965. Un groupe 
d'officiers Hutu de l'arm6e et de la gen- 
darmerie essaient sans succhs de prendre le 
palais royal. En meme temps, les militaires 
hutu stationn6s a Bujumbura se revoltent 
contre les officiers tutsi. Un autre groupe 
attaque la residence du Premier Ministre 
Leopold BIHA. Environ 500 Tutsis sont morts 
dans cette rebellion hutu. Dans une brutale 
replique par l'armee, environ 5.000 Hutus 
inclus les leaders politiques ont et6 tues. Contre 
ce background de la victoire des Hutus aux leg- 
islatives de mai 1965, l'exkcution de 85 
membres de 1761ite politique hutu a 6th consid- 
Brbe par les historiens comme une ligne de 
partage des e a u  et un tournant decisif dans les 
affaires internes du Burundi. Elle a marque le 
commencement de la domination politique des 
Tutsis dans la vie du pays pour a peu prhs trois 
decennies. 

1969 - Un groupe d'officiers hutu de l'armee 
furent accuses de comploter pour deposer le 

gouvernement du President Michel 
MICOMBERO. Les jugements ont revel6 qu'ils 
ktaient plut8t forges et que la tentative de coup 
d'6tat dont ils etaient accuses etait un pr6texte 
pour diminer les officiers et les militaires 
hutu de l'arinee. Plusieurs centaines de Hutus 
furent ex6cut6s. 

1972 - Dans une reaction de vengeance contre 
un soulhvement hutu a 17encontre du regime 
militaire du Capitaine (plus tard Lieutenant- 
General) Michel MICOMBERO, qui a conduit a 
la mort d'entre 10.000 et 15.000 Tutsis, l'armke 
Tutsi a systkmatiquement massacre entre 
100.000 et 150.000 Hutus et cause la fuite de 
300.000 hors du pays. Ce fut a ce moment-18 
l'6pisode la plus ent3ch6e de sang dans 
l'histoire moderne de l'Afrique et qui n'a et6 
surpasske que par le carnage recent au 
Rwanda. Le Professeur Ren6 LEMARCHAND 
a decrit cette episode comme a n e  operation du 
type genocide qui visait la liquidation physique 
de presque tout hutu lettre ou semi-lettr6~. A ce 
moment, le silence de la communaute interna- 
tionale a et6 assourdissant. Aucune protesta- 
tion n'a 6tB lanc6e ni par l'organisation de 
l'Unit6 Africaine et l'organisation des 
Nations Unies, ni par les pays occidentaux, a 
l'unique exception de la Belgique. L'attitude du 
public occidental a et6 celle d'une indifference 
totale. 

1988 - Le 14 aoirt 1988, onze mois aprhs que le 
Major Pierre BUYOYA ait renverse le Colonel 
President Jean Baptiste BAGAZA, dans deux 
regions au Nord du Burundi, a Ntega et 
Marangara, quelques hutus qui avaient peur 
d'un autre massacre ont lance une attaque <cde 
forme  preventive^ contre leurs voisins tutsi et 
ont tu6 entre 2.000 et 3.000. L'arm6e tutsi a 6t6 
instruite de restaurer l'ordre et deux bataillons 
ont 6t6 envoy& dans ces endroits. Ce faisant, 
des 616ments incontr8116s de l'arm6e ont mas- 
sacre beaucoup de Hutus, les femmes et les 
enfants inclus, dans un acchs de vengeance 
des Tutsis tu6s. Les estimations des Hutus qui 
ont et6 tues varient entre 5.000 et 20.000. 

1991 - En novembre des membres armes du 
Parti pour la Liberation du Peuple Hutu 
(PALIPEHUTU) basks au Rwanda ont lance 
une attaque contre 15 stations militaires et de 
police a Bujumbura et dans d'autres coins du 
pays. I1 fut fait appel a l'armee et les statis- 
tiques officielles ont fait etat de 501 morts. 
Cependant une enquete independante conduite 
par le Professeur Filip REYNTJENS de 
Belgique et l'ancitn Membre du Parlement en 
Allemagne, Brigite ERLER a 6tabli que plus de 
5.000 personnes ont trouve la mort. 



1993 - Une tentative de coup d'6tat militaire 
pour renverser le President Melchior 
NDADAYE, le premier President de la 
Republique democratiquement elu, est 
fomentee et executee par des elements 
extremistes de l'unit6 des troupes para- 
commafidos. 11s assassinent le President ainsi 
que ses plus proches collaborateurs, quatre 
hauts responsables du parti FRODEBU au 
pouvoir. 

Dans la foulee de cette tentative, plusieurs 
provinces du Burundi s'embrasent et 
s'engoufrent dans des tueries politici- 
ethoniques, une veritable pagaille dans 
laquelle environ 50.000 personnes seraient 
portees mortes. Pour la premiere fois, on 
rapporte que le nombre de Tutsis tubs dans les 
violences est Bgal si pas plus grand que les 
Hutus abattus dans les operations de 
vengeance. 

Une difference notoire entre 1972 et 1993 a et6 la 
condamnation rapide par la communaute 
internationale de ceux qui ont provoque la vio- 
lence. En m6me temps qu'elle les condamnait, 
la communaute internationale a fait claire- 
ment comprendre que si un regime militaire 
etait etabli au Burundi, ce pays serait sujet 
d'une isolation internationale totale, l'aide au 
developpement serait suspendue et l'imposition 
des sanctions internationales serait envis- 
agee. L'autre grande difference a et6 la d6non- 
ciation du coup par des personnalites 6mi- 
nentes tutsi . L'ancien President Pierre 
BUYOYA et plus tard le Chef d'Etat-Major de 
l'Arm6e, le Colonel Jean BIKOMAGU ont con- 
damn6 le coup. 11s ont tous deux reconnu que le 
parti FRODEBU n'abandonnerait pas son droit 
legitime de gouverner le pays B la force de sa 
victoire populaire remportee aux elections 
democratiques de 1993, et qu'il serait justifie 
d'utiliser tous les moyens pour defendre ce 
droit acquis. 

C'est B cause de ces facteurs qui ont et6 
absents en 1972 que le Dialogue National a pu 
avoir lieu. 

Le chiffre exact de ceux qui ont peri dans les 
conflits ethniques de ces trente dernieres 
annees ne sera jamais connu, etant donne 
qu'aucun des trois regimes militaires qui ont 
gouverne le pays de 1966 a 1993 n'a jamais 
essay6 de le d6couvrir. Un des orateurs au 
Dialogue National de 1994 a rappele 2 l'ancien 
President Pierre BUYOYA la promesse faite de 
conduire des investigations dans les 6v6ne- 
ments tragiques de Ntega et Marangara et de 
traduire en justice ceux qui en Btaient respons- 
ables. Ceci n'a jamais et6 fait. Comme dans les 
annees precedentes, les corps des victimes ont 

Qt6 enterres dans des fosses communes a des 
endroits non specifies. En 1991 1es attaquants 
du PALIPEHUTU ont ete traduits en justice et 
condamnes. Seulement un militaire, un 
homme de troupe, a et6 arr6t6 et accuse de 
meurtre; mais le jugement n'a pas eu lieu et il 
fut subsequemment rel2ch6. 

Jusqu'a present, chaque eruption de violence 
au Burundi devient sujet de conversation 
facile, est minimise et noye dans un flot de 
rhetorique sur <<l'unite)>. En r6alit6, a travers 
ces trente dernieres annees, la nation est rest6e 
divisee sur des lignes ethniques qui, comme le 
Professeur Venant BMBONEYEHO de 
1'Universite du Burundi et President de la 
Ligue des Droits de 1'Homme SONERA le dit 
~ o n t  et6 presque identiques B celles qui 
s6parent le riche du pauvre~. I1 a ajoute que 
Bujumbura avait divorce du reste du pays par 
l'affluence de nombreux de ses habitants. La 
difference entre les riches burundais et ceux 
pauvres est devenue bien plus visible et signi- 
ficative que les differences ethniques qui sont 
cachees aux Btrangers. I1 a affirm6 ensuite que 
le conflit entre les Hutus prives de l'acces aux 
ressources et les Tutsis qui les contr8lent avait 
beaucoup plus affaire a de l'injustice sociale 
qu'aux diff6rences. 

Une des grandes questions qui se sont 
posees lors du Dialogue National a et6 le 
probleme de l'impunite. Le Ministre des Rela- 
tions Exterieures et de la Cooperation, Jean 
Marie NGENDAHAYO, un Tutsi membre du 
FRODEBU, a declare B la delegation nordique 
que l'impunite avait 6th la cause majeure de 
17instabilit6 politique qui continue. I1 s'est 
plaint que ceux qui ont perpetre des crimes 
contre l'humanite aussi bien recemment que 
par le passe sont libres de tout mouvement. Une 
tres forte condamnation du gouvernement pour 
son inaction envers l'impunit6 a et6 exprimbe 
par Tharcisse NSAWIMANA, President de la 
Ligue des Droits de l'Homme ITEKA qui a 
soumis a la conference un document intitule 
<<La Declaration de la Ligue ITEKA sur la 
Justice)). Ce document affirme que la con- 
sequence de l'impunite est que les criminels 
des diffkrents groupes jouissent comme d'une 
sorte d'immunite. Parmi ceux qui ont commis 
des crimes, certains occupent de hautes fonc- 
tions au sein de l'appareil de l'Etat, et ils con- 
tinuent de se comporter comme s'ils Btaient au- 
dessus des lois burundaises 

Un exemple frappant d'actes d'impunitk et 
d'absence de mesures legales pour bannir de la 
politique les personnes responsables des abus 
contre les droits de l'homme est le cas de 
l'ancien President Colonel Jean Baptiste 
BAGAZA qui a gouverne le pays de 1976 a 1987. 
Pendant son regime qui se revels aussi re- 



pressif que celui de son predecesseur, l'acces au 
pouvoir, a l'enseignement supkrieur, aux hauts 
postes de la fonction publique, A l'armee et au 
judiciaire ont et6 le privilege des Tutsis et de 
quelques Hutus tries sur le volet qui voulaient 
servir le regime tutsi. I1 est retourn6 au 
Burundi en 1993 sous l'amnistie d6clar6e du 
President Melchior NDADAYE mort 
assassine. En aoQt 1994, il a annonce 
1'6tablissement d'un parti politique, le Parti 
pour le Redressement National (PARENA) et 
s'est declare lui-m6me candidat a la 
Prksidence. 

Beaucoup d'orateurs au Dialogue National 
ont demand6 que soient punis les militaires 
qui ont tu6 le President NDADAYE et ses 
proches collaborateurs. I1 a et& entendu de la 
bouche des representants de l'armee que celle- 
ci avait proc6d6 a la compilation de tout un 
dossier sur les officiers et les soldats impliques 
dans le coup d'octobre 1993. Ce dossier avait Cite 
prepare a l'intention des autorites judiciaires. 
mais il avait et6 souligne que le consentement 
de l'armke pour traduire ses hommes en justice 
etait conditionne par l'approbation du gou- 
vernement pour juger les officiels du 
FRODEBU qui ktaient coupables d'inciter au 
massacre des Tutsis dans les provinces. Selon 
le Colonel DARADANGWE certains de ces 
officiels ont conduit les foules Qchauffees mais 
aucune enqu6te officielle n'avait et6 ordonne 
par le gouvernement. Ces officiels ainsi que 
les militaires impliquks dans l'enlhvement et 
l'aasassinat du President ont 6th identifies par 
une commission internationale (Commission 
Internationale d'Enqu6te sur les Violations des 
Droits de 1'Homme au Burundi depuis le 21 
octobre 1993). Cette commission a visit6 le 
Burundi en janvier 1994 et a produit son rapport 
le 5 juillet 1994. Jusqu'a present, aucun juge- 
ment de ceux qui sont accuses n'a eu lieu. 

Certains orateurs ont present6 l'argument 
que la punition des personnes responsables des 
crimes contre l'humanit6 ne serait pas con- 
finee aux Bvenements pendant et apres octobre 
1993. Mais ils n'ont pas dit jusqu'ou on remon- 
teraient les enqu6tes dans les crimes commis 
par le passe. 

Une autre id6e a 6th Bmise par certains 
intervenants que le Burundi devrait centrer 
son regard vers l'avenir au lieu de ressasser le 
passe. Elle n'a cependant pas et6 partagee par 
la majorit6 des participants. Un certain 
nombre de ces intervenants ont souligne qu'8 
moins que le Burundi ne reconnaisse son 
histoire passee et l'assume comme telle et que 
les personnes qui ont commis des crimes ne 
soient identifies et jug& en consequence, il n'y 
aura pas de veritable reconciliation au pays. 

La question de l'impunite est li6e B celle 
d'un systeme judiciaire independant et fort 
qui, comme les recommandations du Dialogue 
National I'ont exprim6 <<serait une garantie 
pour la protection des droits de l'homme et des 
droits civils de chaque individun. 

Encore le cas de l'experience de 1'Afrique du 
Sud a BtQ invoque. Colin LEGUM a inform6 la 
conference sur les plans du Gouvernement de 
1'Afrique du Sud pour mettre sur pied m e  
Commission pour la V6rit6 et la R6conciliation 
qui, a-t-il dit, a BtQ vue par beaucoup de gens 
comme la seule voie pour les Sud Africains de 
faire face et accepter leur pass6 sur une base de 
morale comme quoi <(la v6rit6 doit 6tre dite, 
reconnue et assumbe comme tellen. 

Parmi les termes de references ou mandat 
de la Commission Sud Africaine proposee, on 
note entre autres: 

Faire des investigations et etablir la verite sur 
les violations des droits de l'homme et  la recon- 
naissance de ces erreurs. Les violations fla- 
grantes des droits de l'homme doivent 6tre offi- 
ciellement et  totalement fouill6es dans le strict 
respect des proc6dures judiciaires. L'identite des 
victimes et  ce qui leur est arrive ainsi que celle 
de ceux qui leur ont port6 prejudice doivent 
etre sous le cachet officiel revel6 a la connais- 
sance du grand public. I1 en est de m6me pour 
les Bvbnements qui en outre doivent etre offi- 
ciellement reconnus. Reveler la v6rit6 satisfait 
en somme a la demande de justice par les vic- 
times et facilite la reconciliation nationale. 

La question de l'amnistie, qui est tout aussi 
difficile pour le Gouvernement du Congres 
National Africain en Afrique du Sud que pour 
celui du Front pour la DBmocratie au Burundi, 
a 6th soulevee par Colin LEGUM. Celui-ci a cite 
le nouveau Ministre de la Justice de 1'Afrique 
du Sud, Dullah OMAR, dans ces termes: 

La question de l'arnnistie est parmi les plus dif- 
ficiles problhmes auxquels le gouvernement fait 
face dans la mesure oii il implique le pardon des 
membres de 17arm6e, de la police et des autres 
forces de securite pour les crimes qu'ils ont 
commis pendant la periode de l'apartheid. 
Certains de ceux qui sont accuses d'avoir 
commis de flagrantes violations des droits de 
l'homme servent encore dans ces forces tandis 
que les autres n'ont pas encore 6t6 jug&. Une 
ligne de demarcation doit 6tre tracee entre le 
beoin de justice et celui de garder la confiance 
de l'armke et  de la police. 

Cependant, comme il a et6 soulign6 par les 
Parlementaires FRODEBU, la grande dif- 
f6rence entre le systeme judiciaire en Afrique 
du Sud et au Burundi est que pour les jugements 
prononc6s par les tribunaux d'Afrique du Sud, 
ce sont les organes du judiciaire qui les font 
respecter et la police peut conduire des investi- 
gations dans les crimes politiques. Au Burundi 



cet appareil pour faire observer les jugements 
rendus n'existe pas. Ceci constistue un des 
handicaps majeurs pour les jugements des 
personnes qui ont commis des crimes contre 
17humanit6. Un autre fait tout aussi significatif 
est que le systhme judiciaire burundais compte 
un personnel -1es juges, les procureurs et les 
autres hauts magistrats-compos6 presque ex- 
clusivement des Tutsis. 11 n'est donc pas sur- 
prenant que les Hutus aient peu de confiance 
dans lJimpartialit6 du systhme judiciaire du 
Burundi, d'ot~ le besoin d'un appel a l'assist- 
ance internationale pour le renforcer. Ce- 
pendant, m6me si les jugements pouvaient 6tre 
faits devant des courts impartiales, ceci ne 
rksoudrait pas le problhme de l'exkcution des 
jugements et des decisions des tribunaux. La 
preoccupation du Gouvernement FRODEBU est 
que les forces de securite commandees par des 
Tutsis ne vont probablement pas cooperer avec 
les decisions des courts et tribunaux pour 
mettre en prison des Tutsis condamnes pour 
meurtres ou autres crimes commis B l'encontre 
des Hutus. Bien plus le Gouvernement 
FRODEBU n'est pas en position confortable 
pour ordonner des jugements de ses propres 
officiels qui sont convaicus de culpabilitk 
d'incitation B la violence ou 31 la participation 
directe dans le massacre des Tutsis car la pop- 
ulation hutu considere ces actions comme une 
legitime vengeance contre les crimes commis 
par les militaires tutsi. 

Les participants au Dialogue National ont 
6tk presque unanimes sur le besoin de s'occuper 
de l'impunit6 mais les mesures pratiques pour 
le faire n'ont pas 6t6 discutkes. Le Dialogue 
National en est au moment oh de telles 
methodes ne sont pas encore disponibles. La 
clause des recommandations adoptees par le 
Dialogue National qui stipule que al'incitation 
a la violenbce politique ne devrait pas etre 
tol6r6e quel que soit celui ou ceux qui la pra- 
tiquenb a cause Ln des participants a deman- 
der aPourqoui les Tutsis et les Hutus modkres 
ne joignent-ils leurs forces pour lutter contre 
les extr6mistes dans leurs rangs respectifs?~ 
La reponse est malheureusement que les 
rnoderes sont pris en 8tages par les extremistes 
dans les deux camps. 



La Puissance de I'ArmBe contre la Puissance du Peuple 

La relation entre les Wutus qui constituent 
autour de 85 pour cent de la population et 
l'armee burundaise forte de 18.000 hommes 
contr61Be par des Tutsis qui ne forment que 14 
pour cent de la population continue d'6tre 
brandie et aiguiske dangereusement. Les 
contacts mutuels ont et6 limites a deux 
domaines, d'une part entre les commandants 
de l'armee et le gouvernement, largement B 
travers le Ministre de la Defense, et d'autre 
part entre les commandants des regions mili- 
taires et les gouverneurs de provinces et ont 
port6 sur les questions de securitk. Alors que les 
accusations portees contre 1'armBe a propos de 
la violence ethnique p6rpetree dans la foulee de 
l'assassinat du President Melchior NDADAYE 
ont kte frequemment presentees en public par 
quelques politiciens et dans les journaux, 
l'armee a garde ses reserves et a refuse de se 
disculper de ces charges. Comme soulignk 
dans l'introduction, un des resultats tangibles 
de la ConfBrence sur le Dialogue National a ktk 
l'engagement des representants de l'armee 
dans le dialogue en depit des critiques. Plus de 
30 officiers supBrieurs de l'armke dont sept 
colonels - Colonel est le plus haut grade actuel 
a l'arm6e burundaise - et sept majors ont 
repondus presents a la conference. Ils inclu- 
aient le Chef de 1'Etat-Major de I'ArmBe, 
Lieutenant-Colonel Jean BIKOMAGU et le 
Lieutenant-Colonel Jean Bosco 
DARADANGWE, Porte-Parole de YArmBe. La 
communication que le Lieutenant-Colonel 
Jean Bosco DARADANGWE n'allait pas 
s'adresser a la conf6rence au cours de la 
premikre session mais plut6t le deuxikme jour 
a provoque beaucoup de speculations notam- 
ment qu'il ne viendrait pas du tout. Mais il vint 
et donna le discours qui a et6 cite dans le 
chapitre precedent. 

La session de travail de la conference du 19 
mai 1994 pendant la matinee a et6 ouvert par le 
Discours du President Pierre BUYOYA qui a 
mis en evidence le besoin d'un dialogue 
national au Burundi car, a-t-il dit, <<le pays est 
au bord de la guerre civile.. Pierre BUYOYA 
est lui-m6me un militaire. I1 est originaire de 
la province de Bururi, une base territoriale du 
groupe minoritaire tutsi appele Hima qui a 
fourni tous les dictateurs militaires - 
MICOMBERO et BAGAZA qui ont gouvern6 le 

Burundi avant BUYOYA. Celui-ci avait le 
grade de Major quand le 3 septembre 1987 il a 
pris le pouvoir en d6posant le Colonel Jean 
Baptiste BAGAZA dans un coup d7&tat qui 
s'effectua sans effusion de sang. Mais il est a 
son grand cr6dit d'avoir, apres l'eruption de la 
violence ethnique en 1988 dans laquelle 
plusieurs milliers de personnes sont mortes, 
embarque le pays dans un processus democra- 
tique. Au debut son initiative a et6 consideree 
par beaucoup de Hutus comme etant trop lente et 
par beaucoup de Tutsis comme Btant trop 
rapide. Sa conviction que l'armke pouvait jouer 
un r61e positif dans la democratisation du 
Burundi a et6 prouvee par l'organisation d'une 
conference internationale sur <Le R61e de 
1'Armke dans le Nouveau Contexte de 
Democratic en Afriquen tenue a Bujumbura en 
janvier 1993. Cette conference a vu la participa- 
tion de 64 hauts oEciers superieurs et des 
leaders civils en provenance de neuf pays 
d'Afrique et de lYOrganisation de 1'UnitB 
Africaine, OUA. Les reformes democratiques 
du President BUYOYA ont culminB avec les 
premieres libres elections prksidentielles 
suivies des elections legislatives tout aussi 
libres et dkmocratiques en juin 1993. 

Dans son discours au Dialogue National, il 
a defendu les reformes politiques initiees et fait 
face aux arguments de ceux qui le critiquent en 
l'occurrence que: 

1. La democratie pluraliste est impossible au 
Burundi; 

2. La dBmocratie pluraliste a et6 Btablie et con- 
duite au Burundi dans la precipitation et 
sans preparation suffisante de la popula- 
tion; 

3. Le processus de d6mocratisation a et6 conduit 
d'une manihre B s'assurer de la victoire du 
Parti au pouvoir, UPRONA; 

4. Les origines de la crise sont a rechercher 
entre autres dans le refus de la d6mocratie 
par les Tutsis. 

I1 a rejet6 ces arguments en ces termes: 

La democratie est un systeme est un syst,eme 
universe1 qui a fait ses preuves dans les societes 
les plus diversifiees. Ce systeme doit cependant 



s'adapter aux realites de chaque pays, de 
chaque soci6te et cela d'une f a ~ o n  permanente 
et pacifique. Aucun pays d'Afrique n'echappe ou 
n'echappera au mouvement de democratisation 
qui soufle sur le continent. Le Burundi n'a pas 
ete le premier a organiser les elections plural- 
istes. Le BBnin, le Mali, le Burkina Faso, le 
Cap Vert, le Congo l'ont precede; d'autres ont 
suivi massivement. Les observateurs nationaux 
et Btrangers ont reconnu et reconnaissent 
encore que la transition d6mocratique jusqu'aux 
elections, sans Btre parfaite s'est deroulee dans 
de bonnes conditions. Le dialogue politique 
entre le pouvoir et I'opposition de l'epoque a 
et6 permanent depuis l'agrement des partis 
politiques jusqu'aux elections. Les partis poli- 
tiques ont et6 Btroitement associes a la prepara- 
tion et a l'organisation des elections. Le pou- 
voir sortant a spontan6ment accept6 le verdict 
des urnes. I1 n'a pas et6 signal6 de sa part des 
tentatives de tricher ou de refuser les elections 
comme cela a et& observe sous d'autres cieux. 

I1 est de toute evidence faux d'attribuer le 
refus de la democratic aux Tutsis. Cela relhve 
d'une globalisation outranciere. Dans le debat 
politique qui a precede le vote de la constitu- 
tion et par la suite, on n'a jamais entendu ni 
les Batutsis, ni les Bahutus s'exprimer contre le 
pluralisme. 

Pierre BUYOYA est venu a la defense de 
l'armee en disant: 

L'armBe burundaise en tant qu'institution n'a 
jamais et6 opposee au processus de democrati- 
sation. Si l'armee dans sa grande majorite avait 
voulu refuser le processus, il ne l'aurait jamais 
IaissB Bvoluer jusqu'aux elections. Souvenez- 
vous mars 1992, juillet 1993, la m6me armbe a 
sauv6 le processus menace par des elements mil- 
itaires instrumentalis6s par I'extrbmisme 
ethnique. En octobre 1993, si l'arm6e en tant 
qu'institution avait voulu prendre le pouvoir, le 
putsch aurait 6th certainement consomm6. 

En consequence des orateurs ont fortement 
contest6 cette declaration, en particulier sa de- 
scription du r81e de I'armee. Ils ont soutenu que 
le commandement de l'armee Btait responsable 
de l'unite des paracommandos qui a enleve le 
President Melchior NDADAYE de sa residence 
et l'a emmen6 dans les baraquements de la 
garnison militaire de Bujumbura et ou il fut tu6 
par deux militaires. En effet, la commission 
internationale d'enquste qui a visit6 le 
Burundi en janvier 1994 a confirm6 dans son 
rapport qu'un nombre d'officiers de haut rang 
ont et6 temoins du meurtre et que personne 
d'entre eux n'a essay6 de les en emp&cher. 

Un autre intervenant a accuse l'armee du 
genocide des Hutus en 1965,1969,1972,1988, 
1991 et 1993 les annees sombres dans I'histoire 
du Burundi de l'apres-independance et qui ont 
coQt6 la mort de plus d'un demi million de vies 
humaines. I1 a dit que l'armee 6tait respons- 
able de la poursuite de la violence. 

Un d6bat tres chaud s'en est suivi dans 
lequel les officiers de l'armee ont graduelle- 
ment particip6 activement. La franchise avec 
laquelle les civils ont exprime leurs critiques 
de 17arm6e a d6route l'audience dans son 
ensemble. I1 ne s'etait jamais passe aupara- 
vant que l'armee soit publiquement mise sur le 
banc des accuses en presence des plus hauts 
officiers. Le d6bat a en outre montre que le 
public sait tres peu de choses en rapport avec la 
structure de l'arm6e et que l'arm6e est igno- 
rante de I'image dont elle jouit au sein de la 
population, Ceci a amen6 le Colonel 
DARADAMGWE a faire remarquer que le 
Dialogue National a r6vele le besoin de rompre 
la glace entre l'armee et le public. Ce dont nous 
avons besoin, a-t-il dit, est de passer quelques 
jours supplementaires pour parler a huis clos 
non seulement avec les officiels du gouverne- 
ment et les politiciens, mais aussi avec les pop- 
ulation~ des autres provinces pour que nous 
nous connaissions les uns les autres comme 
des personnes et des 6tres vivants. I1 a ajout6: 
ccM6me si nous portons des uniformes, nous 
sommes des personnes comme les autres avec 
des familles et des parentes a I'interieur du 
pays qui ont 6th aussi tuees dans les Bruptions 
de la violencen. Et  de continuer: ~( i l  y a un 
besoin urgent de demystifier l'armee pour que 
les gens sachent que ce sont des citoyens ordi- 
nairesn. 

Un jeune major de l'armee a lance un appel 
passionne pour mettre fin a la haine ethnique. 
I1 a dit qu'il etait fier d'6tre un officier de 
l'armee burundaise qu'il a decrite comme a n e  
institution nationale loyaliste dans son 
ensemblea.11 en a appele aux partis politiques 
pour qu'ils cessent d'agraver la situation en 
incitant a la violence et a fortement condamne 
ce qu'il a decrit comme a n e  campagne de 
diffamation orchestree contre l'armee en 
decrivant les militaires comme des d6monsn. 
I1 a demand6 avec insistance que le 
gouvernement et les partis politiques arrivent a 
un consensus sur un plan de redressement na- 
tional pour sortir le pays de sa  crise sociale et 
6conomique. I1 a conclu son intervention en 
soulignant a l'attention de la conference que la 
proliferation des armes a travers le pays con- 
stituait un important facteur de destabilisation 
et a propose en cons6quence le programme 
suivant: 

1. Une campagne de desarmement doit Qtre 
menee sans aucune complaisance. I1 est 
satisfaisant que le President ad int6rim ait 
marque son accord pour qu'une telle 
campagne puisse etre realiske par l'armee 
avec aussi peu de pertes en vies humaines et 
en materiel que possible. 



2. L'armee doit remplir ce programme de 
desarmement en collaboration avec les pop- 
ulation~ locales et avec l'assistance de 
l'administration civile. La securit6 ne peut 
etre mieux reussie que quand toutes les 
parties prenantes concernkes s'investissent 
effectivement dans le processus de 
desarmement opBr6 par les forces de sQcu- 
rite. 

3. L'opkration de desarmement a Bujumbura et 
dans les quartiers p6ripheriques au Nord de 
la ville devrait servir d'exemple pour 
montrer combien elle a et6 appreciee par la 
population et par les media qui en ont et6 les 
temoins. 

4. Les membres du gouvernement devraient 
s'interdire d'6tablir une armhe parallhle 
parce que deux armees constitueraient une 
perte seche d'argent et de ressources. Des 
sommes d'argent ne devraient pas etre 
depensees pour armer certaines parties de la 
population. I1 faudrait plut6t utiliser ces 
montants pour acheter de la nourriture et 
construire des abris a ceux dont la survie est 
en danger. Un fusil mitrailleur Kalash- 
nikov, une arme meurtrihre, coQte environ 
60.000 Francs Burundi ce qui revient au 
prix des tales pour couvrir une maison 
pouvant abriter 10 personnes d6plac6es. 

Plus t6t, lors du discours d'ouverture, le 
Premier Ministre Anatole KANYENKIKO, 
avait endosse l'id6e d'un programme de 
desarmement en le dkcrivant comme ((une 
campagne de pacification et une mesure pour 
rompre la spirale de violence infernale qui 
continuait depuis l'assassinat du President 
Melchior NDADAYEn. 

I1 y a eu une reaction trhs hostile a la propo- 
sition du programme de desamement et en 
particulier la description de l'opkration de 
dhsarmement B Bujumbura comme ((un 
succ8sn. Les discussions qui s'en sont suivies 
ont rev616 que le FRODEBU est profondement 
partage sur cette question. Ses politiciens qui 
ont participe a la conference ont 6te visiblement 
bouleverses par les remarques du Colonel 
DARADANGWE sur le desarmement quand il 
a exprime la satisfaction que ~ l e  President 
parle notre langage (le langage de 19arm6e)s. 
Le Vice-President du Groupe Parlementaire 
FRODEBU, Nephtali NDIKUMANA, a dkcrit 
l'operation de desarmement par l'armee en 
avril 1994 a Bujumbura dans les quartiers de 
Kamenge, Kinama et les zones rurales adja- 
centes de Muberube comme Nune Qpuration 
ethnique>>.Il a declare que 367 personnes ont et6 
tuees, 2.000 ont h i  et que 57 maisons ont Qt6 
brQl6es. I1 l'a alors decrite comme a n e  
stratkgie destinee a la destabilisation du gou- 

vernement FRODEBU et a la decimation de la 
population hutu. Le dhsarmement, a-t-il 
insist& laisserait les Hutus sans dkfense. 
Pourquoi, a-t-il demand6, la meme arm6e tutsi 
qui depuis 1972 a distribu6 plus de 5.000 armes 
soudainement demande le desarmement des 
Hutus. Tout programme de dksarmement ne 
devrait-il pas commencer par la collecte des 
armes detenues par les Tutsis?, 

Plusieurs officiers de 17arm6e ont pris la 
parole et affirm que le Ministre de l'Int6rieur 
et de la SBcurit6 Publique, Lkonard 
WANGOMA, dans les rangs du FRODEBU 
porte la responsabilite de la destabilisation du 
pays. En effet, ont-ils allegu6, il avait procede a 
la distribution des armes a la population hutu a 
travers tout le pays. 

NDIKUMANA Nephtali a interrompu ces 
allegations en disant que l'armement des popu- 
la t ion~ hutu s'ktait aver6 necessaire pour qu'ils 
puissent se proteger contre l'armee tutsi. I1 a 
ensuite avarice les recommandations 
suivantes qui, a-t-il dit, contribueraient a la 
restauration de la paix s'elles Qtaient mises en 
application: 

1. Les forces armees et de securite ainsi que 
ceux qui detiennent lkgalement ou ill& 
galement des arrnes devraient proceder B 
un cessez-le-feu avec un effet imm6diat. 

2. Le gouvernement devrait suspendre 
l'operation de desarmement de la population 
et Btablir au prealable un plan de dksarme- 
ment en associant l'administration civile 
locale. 

3. Les partenaires de la vie politique et sociale 
doivent se pencher sur les questions rela- 
tives a la securite et tous les problhmes 
ressentis comme la source d'ins6curit6. 

4. Les chefs militaires doivent faire tout leur 
possible pour securiser tout le monde, civils 
et militaires, de la meme faqon; &ant donn6 
que la paix n'a pas de prix. 

Une rkplique a et6 faite sur un ton plut6t fiich6 
par un leader du Parti UPRONA, qui s'est 
exprime: ((Depuis l'arrivee au pouvoir, le 
FRODEBU a utilise toutes les occasions pour 
renforcer la machine de guerre en intensifiant 
l'armement des bandes d'extremistes. I1 a 
distribue des armes et 6tabli des ateliers pour la 
fabrication des armes traditionnelles - 
lances, arcs et flhches, machettes, massues et 
marteaux - et a utilise les fonds publics pour 
leur financementn. 

Le President du parti de l'opposition, Parti 
pour la RBconciliation du Peuple (PRP), 
Mathias HITIMAiqA a essay6 de desamorcer 
les discussions plut6t Bchauffhes en proposant 
que la discussion sur l'arm6e soit reportee 





peuvent etre plus attrayantes qu'une 
carriere a l'armke. 

3. L'assistance internationale est essentielle 
pour aider a la reintegration des soldats 
dans la vie civile en leur offrant des pro- 
grammes de formation et des fonds. I1 n'y a 
peut-6tre pas de plus grand besoin pour 
l'avenir du Burundi que l'assistance 
materielle pour demobiliser les militaires 
afin d'inspirer la loyaut6 de ceux qui vont 
rester au service ainsi que l'aide dans la 
formation acc616ree de nouveaux recrues a 
l'armke. Jusqu'a present, les exigences 
6conomiques de demobilisation ont et6 aussi 
bien sous estimees que negligees. 

Un bon programme de demobilisation des 
officiers et des soldats tutsi combine avec le 
recrutement des Hutus n'existe pas encore et les 
developpements recents indiquent une ten- 
dance a la creation possible d'une force de 
securite hutu separee au lieu de celle d'une 
armee intkgree. Ceci constitue un des plus 
serieux obstacles a un reglement politique. 



Sortir de la Crise au Burundi et le Rble de la Csmmunaut6 
Internationale 

aUne des regles de base de la culture 
burundaise,,, a observee Ren6 LEMARCHAND 
dans son lime ((Rwanda et Burundin, cest de 
ne pas etre trop expansif quand quelqu'un 
exprime ses sentiments en public),. Ceci fut 
certainement vrai quand le Premier Ministre 
Anatole KANYENKIKO a prononce le discours 
d'ouverture du Dialogue National. Avec sa 
courtoisie habituelle il s'est garde de mettre le 
blgme sur quelque groupe politique particulier 
qui soit responsable du malaise politique du 
Burundi et a fait montre d'optimisme en ce qui 
concerne son remede. A cette occasion, il a 
declare que le gouvernement etait prepare a tout 
mettre en oeuvre pour creer des conditions 
favorables au retour de la paix, de la s6curit6, a 
la restauration de la confiance entre les popu- 
la t ion~ et pour la reprise du fonctionnement 
normal des institutions de l'Etat prevue par la 
constitution aussi bien pour les secteurs publics 
que les secteurs parapublics et prives du 
domaine de l'Qconomie. Ceci, a-t-il dit, ne 
pourra 6tre realise qu'en application des prior- 
i t& du Gouvernement enum6rees ci -sprits: 

1. Mobilisation de l'aide humanitaire pour les 
rBfugi6s et les personnes dbplacees; 

2. Mise en place et fonctionnement des institu- 
tions politiques a savoir la Presidence, 
1'Assemblee Nationale et un gouvernement 
de consensus; 

3. Lancement d'une campagne pour le retour de 
la paix et restauration de la confiance; 

4. Reouverture des Bcoles; 

5. Poursuite du Dialogue entre les partenaires 
politiques en conformite avec les accords de 
Kajaga et Kigobe sign& par la coalition des 
partis au pouvoir et ceux de l'opposition. 

Le Premier Ministre n'a pas aborde l'extrem- 
isme politique qui etait consid6re par la plupart 
des participants burundais comme l'obstacle 
majeur a la creation des conditions de la 
restauration de la confiance mutuelle entre les 
Tutsis et les Hutus. Sa declaration a insist6 sur 
le soutien d'une Ncampagne de pacification)) ce 
qui a provoqu6 la controverse ci-dessus decrite. 

Plusieurs plans de paix ont et6 soumis par 
les participants a la conference et l'un d'eux a 

et6 prksente par Oscar NIBOGORA, un membre 
du Groupe Parlementaire FRODEBU. Ce plan 
reprend tous les elements des priorit6s du gou- 
vernement en l'occurrence: 

a. Poursuite du Dialogue National en y inclu- 
ant le gouvernement, l'armee et les services 
de securite ainsi que tous les partenaires 
politiques; 

b. Collaboration entre les administrateurs 
civils et militaires qui, dans les differentes 
provinces, ont et6 requis d'organiser des 
meetings pour la paix dans les communes 
respectives. Aussi il a 6th demand6 
d'associer les 6leves et les enseignants 
ainsi que les officiels locaux; 

c. Restauration de 1'Institution presidentielle 
en conformite avec les resultats des Blec- 
tions de juin 1993 et en accord avec les 
autres partenaires politiques; 

d. Bannissement des publications qui intox- 
iquent la population et instillent la haine 
ethnique; 

e. Tenue d'un debat national sur les questions 
de defense et de skcurit6 qui sera organise 
avec l'assistance de la communaut6 inter- 
nationale et la participation des observa- 
teurs internationaux. 

Contre toute attente et en contradiction avec le 
soutien du Gouvernement au programme de 
desarmement, il a Bmis le souhait que soit mis 
un terme a ce programme. 

Le plan de paix du President BUYOYA qui a 
sous entendu une critique du parti au pouvoir a 
mis en exergue les propositions suivantes: 

1. I1 faut que le leadership politique rkhabilite 
le discours politique de reconciliation, un 
discours rassurant pour toutes les com- 
posantes ethniques de la nation burundaise 
et eduque ces dernikres en consequence. I1 
f w t  se rendre a l'evidence que la campagne 
6lectorale est terminee;que le discours eth- 
nique est depasse, que l'ideologie ethniste 
est incompatible avec la d6mocratie. 

2. Le discours politique de la r6conciliation 
devrait etre accompagne par des actes qui le 
credibilisent aupres des differentes popula- 



tions et garantissent la securite de tous les groupe ethnique ne soit sous-represent6. Les 
Burundais. postes dans le secteur administratif et tech- 

3. I1 faut instaurer un dialogue permanent 
entre les Burundais des diffkrentes ethnies 
et a tous les niveaux que ce soit au niveau 
des institutions en general et du Gouverne- 
ment en particulier; au niveau intermedi- 
aire avec 1'Administration centrale et terri- 
toriale et enfin au niveau des collines. 

C'est par le dialogue que reviendra la confiance 
mutuelle. La sBcuritB des uns et des autres se 
trouve et se trouvera dans la confiance que les 
Burundais de mBme colline, de m6me quartier, 
de mBme Bcole se font et se feront. Elle ne se 
trouve pas dans le nombre de Ministres hutu ou 
tutsi, I'expBrience est en train de le montrer. 
Elle ne se trouve pas non plus dans le nombre 
de bataillons hutu ou tutsi. La sBcurit6 
proviendra d'une bonne vision de la soci6t.6, 
celle qui d6pouillBe de l'ethnisme, met en avant 
le citoyen, ses droits et ses devoirs. 

Mathias HITIMANA a soumis le programme 
de son parti, Parti pour la R6conciliation du 
Peuple, PRP, intitule   comment restaurer la 
Democratic au Burundin. I1 a souligne que la 
peur reciproque des Hutus et des Tutsis ne peut 
pas Gtre surmontee par la promulgation d'un 
decret et dit:  notr re Constitution a considere 
comme allant de soi qu'il n'y a pas de prob- 
lkmes ethniques au Burundi. Ce qui fait qu'elle 
n'a pas de provisions qui puissent nous aider a 
rksoudre la question principale de notre crise 
qui nous occupe aujourd'hui*. I1 a propos6 un 
amendement de la Constitution qui reflkte les 
problemes sociaux et politiques actuels ainsi 
que les reformes ci-aprks pour le partage du 
pouvoir et sur base paritaire a tous les niveaux: 

1. Le Peuple devrait Gtre a mesure de choisir 
entre une republique et une monarchie con- 
stitutionnelle et un referendum serait 
organise sur cette question. Au cas ou il se 
prononcerait pour une monarchie, le Roi 
nommerait un Premier Ministre qui serait 
responsable devant l'Assembl6e Nationale. 
Si au contraire il voterait pour une 
republique un systkme d'alternance serait 
etabli pour que la Presidence ne soit detenue 
pour d e w  mandats consecutifs par un 
groupe ethnique. I1 y aurait un poste de Vice- 
President et celui-ci serait necessairement 
du groupe ethnique autre que celui du 
President et vice versa. 

2. I1 devrait y avoir un nombre egal de Hutus et 
de Tutsis au Gouvernement et chaque 
ministkre comporterait un Comite de 
Recrutement pour s'assurer qu'aucun 

nique de la Fonction Publique ne seraient 
pas occupes par des politiciens mais plut6t 
par des fonctionnaires competents de 
carriere. 

3. Tous les partenaires politiques seraient 
represent& a l'Assembl6e Nationale pourvu 
que leur appartenance B cette institution 
compte aussi bien les Hutus que les Tutsis. 
Les decisions de l'Assembl6e Nationale 
seraient prise a la majorit6 qui serait fixee 
B 60 ou 65 pour cent des votes. 

4. Au niveau local de l'administration, il 
serait institue un rkglement tel que un gou- 
verneur de province tutsi ait un adjoint hutu 
et vice versa. Une distribution paritaire 
similaire serait applicable a tous les postes 
administratifs dans toutes les commu- 
nautbs. 

Plusieurs intervenants ont reagi au projet de 
reforme propose par le PRP qui permettrait 
l'acchs B la representation B l'Assembl6e 
Nationale a des partis qui B l'exception de 
l'UPRONA n'ont pu recevoir que moins de un 
pour cent des votes lors des Blections generales 
et dont certains d'entre eux ont moins de cent 
membres. 

Le Professeur Jean POIRIER, un des Brudits 
ktrangers, a soutenu l'idee du PRP de deman- 
der au Peuple de choisir entre la monarchie 
constitutionnelle et la republique en soulignant 
que les Etats europeens qui sont encore des 
monarchies appartiement aux plus fortes 
democraties du monde - Royaume Uni, Sukde, 
Norvkge, Danemark, Belgique et Espagne - et 
ou les droits de l'homme sont le plus respect&. 
I1 a aussi mentionne un mecanisme tradition- 
nel africain sur la maniere d'aboutir a l'unit6 
d'opinion. Ce mecanisme s'appelle le kabary: 

Quand un groupe discute sur une situation 
donnBe, il arrive souvent qu'une concordance 
de vues ne puisse Btre facilement rBalisBe. La 
discussion peut alors prendre plus de temps. 
Toutes les parties prenantes ont la possibilite 
d'exprimer leurs vues. Au fur et a mesure que le 
dBbat Bvolue, toutes les parties s'approchent de 
plus en plus d'une position unifiBe. Elles dis- 
cutent, donnent et regoivent jusqu'au moment 
ou une position commune Bmerge a la satisfac- 
tion de tout le monde. 

Le debat lors de la session sur le r6le de la 
soci6t6 civile et la communaute internationale 
a essentiellement port6 sur la promotion des 
droits de l'homme. Les thkmes sur la protection 
des minorites et l'unite nationale ont et6 
Bgalement abordes. Ce d6bat a rBvel6 que la 
plupart des organisations de la soci6t6 civile 
ont et6 Btablies, comme un des orateurs l'a dit 



ccseulement pour rkpondre a la prkoccupation de 
la communautk internationale sur le besoin de 
creation de ces organisationsn. Teddy 
MAZINA, un membre de l'organisation 
Jeunesse Future, OJF, a d6clark que la plupart 
des organisations de la soci6t6 civile existent 
seulement sur le papier; d'autres comme les 
syndicats des travailleurs ont beaucoup de 
membres mais sont largement inactives. Cette 
critique a rencontre l'assentiment de Claudette 
KIBASHA de la Soci6tk Burundaise de 
Financement, SBF. Elle a abond6 dans ce sens 
en disant qu'il y avait environ 500 organisa- 
tions de la societe civile enregistrkes au 
Burundi. Mais, a l'exception de la Ligue des 
Droits de l'Homme, ITEKA, aucune n'a jouk un 
r81e significatif dans le dialogue national sur 
la solution de la crise politique actuelle en depit 
du fait que certaines avaient plusieurs milliers 
de membres et etaient ainsi plus qualifies que 
les soi-disants <<partis de l'opposition* pour 
participer au dialogue. La plupart des partis de 
l'opposition ont profit6 de l'opportunit6 offerte 
par la loi burundaise selon laquelle seulement 
trente-deux personnes sont requises pour faire 
enregistrer un parti politique. 

Claudette KIBASHA a aussi critique ce 
qu'elle a dkcrit comme aune visible passivitk 
de 1'Eglise catholique pour se joindre aux 
efforts de trouver des solutions a la crise de 
confiance au Burundin. En effet beaucoup de 
participants ont et6 frappes par le fait qu'aucun 
reprksentant des Qglises n'ait pris la parole lors 
de la conference. 

Victoire NDIKUMANA, un membre de 
l'Assembl6e Nationale, a fait un plaidoyer fort 
de la part des femmes burundaises, les encour- 
ageant a se joindre aux soci6t6s civiles pour les 
rendre plus actives et essayer de restaurer les 
valeurs sociales traditiomelles de la societe 
burundaise en particulier le respect du droit a 
vivre dans la paix. Elle a dit que ces valeurs 
ont 6t6 detruites par les Bvenements apres 
octobre 1993 et par les extremistes de tous bords 
qui pr8nent la violence. 

Tharcisse NSAVYIMANA, President de la 
Ligue des Droits de l'Homme ITEKA a con- 
sidere la protection des droits de l'homme pour 
tous les Burundais sans exclusive comme une 
condition sine qua none pour la restauration de 
la securit6 au Burundi. I1 a montrk sa pr6occu- 
pation pour le groupe des Twas qui, quoique ne 
constituant qu'environ 1 pour cent de la popula- 
tion, a droit aux m6mes droits que les autres 
groupes ethniques dont les representants 
tendent B oublier l'existence des Twas. 
Ironiquement, a-t-il dit, ce sont les m6mes 
leaders tutsi qui maintenant demandent a cor 
et a cri la protection des minoritks mais qui, 
quand ils Btaient au pouvoir, ont object6 a la 

clause du FRODEBU sur la protection des 
minorites mise en kvidence dans son 
Manifeste des Elections. Le FRODEBU avait 
r e p  l'injonction <(qu'il n'y avait pas de 
minorites au Burundin et qu'il ne serait pas 
legalement reconnu comme un parti politique a 
moins qu'il ne retire ladite clause. 

Le Professeur Venant BAMBONEYEHO a 
ajoute que le d6bat sur la protection des 
minoritks posait un probleme de fond dans la 
mesure oh il rendait davantage obscur la 
question essentielle: Quelles minoritks et 
contre qui devraient-elles etre protkgkes? I1 a 
declare que les chiffres avancks sur la 
majoritk hutu et la minoritk tutsi induisaient 
totalement les gens en erreur. En analysant le 
probleme de la <<majorit6 et de la minorit6 au 
Burundi., il a dit: 

Que devient la majorite qui ne parle pas le 
Fran~ais,  ne consomme pas de la nourriture 
etrangere importbe, ne vit pas dans des maisons 
qui disposent ni de I'eau courante, ni de 
l'Qlectricit6, et n'a pas de poste de radio pour ne 
pas parler de television ? En raison de sa 
pauvrete, la majorit6 de Burundais sont dev- 
enue une (<minoriten dans le sens politique 
parce qu'ils sont exclus de toute participation 
dans les nbgiciations des membres de la haute 
classe sociale de Bujumbura en depit du fait que 
le resultat de ces negotiations va affecter pro- 
fondement Ieurs vies. 

Ainsi nous avons une majoritit numerique de 
la population hutu qui a cause de ses conditions 
sociales est devenue une ~minorite politique., 
et nous avons une minorite tutsi qui est dev- 
enue une majorite politique en termes de 
pouvoir, mais tous les groupes ethniques sont 
concernes au m6me titre par leur securite. 

Un autre orateur a attire l'attention de 
l'audience sur une minorit6 au sein des Tutsis 
et a declare: (<La base territoriale de cette 
minorit6 est la province de Bururi, la province 
d'ou la plupart des elites dirigeantes sont 
recrutkes. Au sud de cette province, il y a un 
tres petit groupe de Tutsis, les Hima. C'est a 
Bururi que la premiere 6cole militaire a et6 
6tablie au debut des annees 1960 et le comman- 
dement de l'armee a et6 essentiellement con- 
stitue de Himas. Tous les dirigeants militaires 
du Burundi viennent de la tribu himan. 

Le r61e de la Communaut6 Internationale a 
et& souleve par beaucoup de participants. L'un 
apres l'autre, les intervenants en ont appele a 
l'aide de la communaut6 internationale pour: 
permettre au systeme judiciaire du Burundi de 
faire face a <<l'impunitk,> avec efficacite et la 
mise en place d'une nouvelle Constitution, 
superviser un dkbat national sur les politiques 
nationales de dkfense et de securitg; soutenir 
les organisations de la sociktk civile et fournir 
une assistance en faveur de l'kducation. I1 est 
interessant de noter que seulement un petit 



nombre des memes intervenants ont souleve la 
question de l'assistance Bconomique interna- 
tionale. Ceci est tres frappant a un moment ou 
l'6conomie du Burundi est au bord de la faillite 
parce que les cultures de base, y compris le cafe 
et le th6, les principales plantes d'exportation, 
ne peuvent pas etre bien entretenues B cause du 
deplacement force des centaines de milliers de 
personnes, et qu'une vaste destruction des 
infrastructures et des proprietes dans plusieurs 
provinces ainsi que le coat de la reinsertion des 
rapatribs va grever sur les maigres ressources 
du pays. Le fardeau de quelques 200.000 
rQfugi6s en provenance du Rwanda en ajoute a 
cette pression dkja forte sur les ressources 
nationales. L'Ambassadeur Ould ABDALLAH 
a illustrk le probleme des deplaces en mention- 
nant le constat qu'il a fait lors de sa recente 
visite dans la province de Kirundo. I1 a declare 
que la population totale de cette province Qtait 
passee a 430.000 dont plus de 250.000 Btaient soit 
des personnes deplacees soit des rkfugi6s. 

Lors du Dialogue National l'attention ainsi 
que l'assistance de la Communaute Interna- 
tionale ont 6th requises par les Burundais. Ceci 
est largement dti au fait que le Burundi, en 
depit du fait de son enclavement et de sa souf- 
france heritee de son isolement du monde 
exterieur pendant les vingt amees qu'ont dur6 
les regimes draconiens des Presidents 
MICOMBERO et BAGAZA, a toujours et6 tres 
sensible 51 l'opinion publique internationale. 
Le President Sylvestre NTIBANTUNGANYA 
l'a clairement soulign6 lors de son discours de 
cl6ture de la conference quand il s'est adress6 
aux participants etrangers en ces termes: 

<NOUS voudrions que vous puissiez projeter 
dans vos pays respectifs la veritable image du 
Burundi en particulier nos efforts pour trouver 
une solution a la crise actuellen. 

I1 leur a demand6 de retourner bient6t pour 
une evaluation conjointe des resultats realises, 
ce qu'il a decrit comme ala glorieuse voie vers 
la r6conciliationn. Cependant, l'assistance 
internationale ne manque Bvidemment pas de 
dangers. Le gouvernement du Burundi 
apprecie les visites des dignitaires Btrangers, 
des politiciens et des representants des institu- 
tions gouvernementales et non-gouverne- 
mentales parce que le soutien de la commu- 
naut6 internationale a ses efforts pour sur- 
monter la crise politique offre une sorte de pro- 
tection contre la prise ouverte du pouvoir par les 
militaires ou la clique des extrkmistes. Le gou- 
vernement se sent encourage quand des visi- 
teurs viennent avec un message clair aux 
potentiels faiseurs de coups d'ktat que la com- 
munaute internationale ne restera pas a ne 
rien faire et laisser la democratic perir au 
Burundi. 

Mais il y a des limites a l'assistance inter- 
nationale. En reponse a l'appel du Gouverne- 
ment du Burundi pour une aide militaire inter- 
nationale lance aprhs les Bv6nements 
d'octobre 1993,l'OUA a annonce un plan 
d'envoyer une mission militaire forte de 1.000 
hommes appelee *Mission Internationale pour 
la Protection et la Restauration de la Confiance 
au Burundi (MIPROBU),). Get appel a essuy6 
une forte opposition par l'arm6e qui la con- 
sidere comme une ingerence etrangere dans 
les affaires interieures du Burundi. Le Gou- 
vernement a cede et le nom de la mission a Bte 
change dans la .Mission Internationale 
d'observation au Burundi (MI0B)n et le 
nombre a et6 reduit a un groupe d'environ 30 
officiers. Apres plusieurs mois de frustration, 
la Mission a reussi h signer avec le Ministhe 
de la DBfense un protocole d'accord portant sur 
les termes de reference des taches assignees a 
la Mission. 

I1 est probable qu'un autre probleme puisse 
survenir en rapport avec l'assistance etrangere 
proposee pour renforcer l'appareil judiciaire et 
le systeme des lois et en rapport avec la re- 
organisation de certaines des institutions de 
l'Etat et en particulier l'armee. Dans une 
societe burundaise hautement polariske sur des 
lignes ethniques, chaque groupe ethnique 
Bvalue le travail des experts en fonction des 
profits a l'actif de sa cause. Si les Tutsis 
perqoivent que les experts Btrangers ont des 
partis pris en faveur des Hutus, ils prennent 
l'btiquette hutu et vice versa. Beaucoup 
d'exemples dans notre experience d'organi- 
sation des conferences sur le Burundi 
pourraient etre cites. 

Les participants Btrangers au Dialogue 
National en particulier les representants des 
pays nordiques ont explique a plusieurs 
reprises que l'efficacite d'une assistance 
internationale dependra entierement du degre 
de reconciliation realisbe entre les parties en 
conflit au Burundi. A ce sujet, les recomman- 
dations et resolutions du Dialogue National 
sont explicites: 

I1 est important, ont unanimement souligne les 
participants, que 1' assistance internationale 
soit continuee et augmentee pour promouvoir 
et renforcer le processus democratique au 
Burundi. L'espoir a et6 exprim&, qu'au lieu que 
la communaute internationale intervienne 
apres la tragedie, son implication a titre 
preventif contribuera plus efficacement B Qviter 
la recurrence des violences. 

Cependant, il a et6 clairement souligne que 
le r61e des visiteurs Qtrangers aussi bien dans la 
conference que dans les rencontres futures de 
ce genre ne peuC &re que celui d'un catalyseur 
pour faciliter les dbbats. 11s sont Venus ici pour 
offrir les bienfaits de leur experience, leur 
savoir faire et leurs conseils et non pour inter- 



venir dans la r6solution des problhmes 
int6rieurs qui ne peuvent trouver des remhdes 
que par les Burundais eux-mgmes. 

Le r81e des Btrangers pour .aider les 
Burundais a s'aider eux-rnsmesn comme 
d6crit par Kristina SVENSSON, le Parle- 
mentaire sukdois, a Bt6 expliqu6 dans les 
m6mes termes par la Mission de Soutien des 
Parlementaires pour une Action Globale qui a 
visit6 le Burundi au cours de la derniere 
semaine d 'Ao~t  1994 et dans laquelle elle a 
participe. La visite a BtB un exemple des efforts 
continus de la CommunautB Internationale 
pour encourager les Burundais a dialoguer 
plut6t qu'a combattre. Le monde ne devrait pas 
abandonner le Burundi parce qu'il a eu besoin 
d'un long moment pour aboutir a un r&glement 
pacifique. Apres tout, il a pris vingt ans a 
1'ArmBe RBpublicaine Irlandaise, IRA, de 
1'Irlande du Nord pour convenir 5 suspendre la 
violence et chercher a atteindre les objectifs 
politiques a travers la conduite d'un dialogue. 
De la msme fa~on ,  la solution pour mettre fin 
au cercle vicieux du conflit ethnique en Bosnie 
n'est pas plus proche que celle au Burundi mais 
il y a de l'espoir et encore du temps pour Bviter 
les d6sastres de la Bosnie et du Rwanda. 



Conclusions 

R61e de la Cornmuna~ internationale dans la Restauration de la SQbilite Pditique au Burundi 

La grande leqon qu'on peut tirer de la Conference sur le Dialogue National est que toute intervention 
internationale devrait 5tre faite sur base d'une stricte neutralite. L'experience des Representants 
Speciaux des Secretaires GBneraux de I'Organisation de l'UnitB Africaine et de l'organisation des 
Nations Unies et des participants dans les forums d6crits plus haut a montre que toute action perque 
par une des parties en conflit comme ayant un parti pris en faveur de l'un ou I'autre protagoniste est 
contre-productive. 

Toutefois, il n'est pas aise de garder un r81e strictement neutre en regard des sensibilites 
presentes au Burundi. Nkanmoins ceci doit 5tre le principe directeur. Ceci peut 5tre realise si les 
parties Btrangeres conqoivent leur r6le comme celui de facilitateur plut6t que celui de mediateur. Le 
r6le de facilitateur est de fournir les opportunites aux diffkrentes parties intkressees pour se ren- 
contrer dans un forum ou chacune d'elles a une place de premier choix, et de garder tous les canaux 
de communication ouverts entre elles. Un tel rBle exclut Bvidemment toute action qui presente des 
relents de mediation. Les seuls mediateurs dans ce cas doivent venir de l'interieur de la commu- 
naute burundaise elle-m6me. 

Que peut alors faire la communaute internationale pour assister dans le processus de negocia- 
tion? A partir des le~ons apprises des forums tenus jusqu'a present, il y a un consensus bien evident 
sur le besoin de continuer l'inter5t et la preoccupation de la communaut6 internationale pour les 
developpements au Burundi. Un tel interet et une telle preoccupation sont vues par toutes les parties 
comme constructifs et utiles en ce sens qu'ils confortent les efforts nationaux de continuer le dia- 
logue et le processus de negotiation. 

Toutes les parties mettent l'accent sur le besoin de decourager toutes les violations flagrantes des 
droits de l'homme. Mais ceci est un champ bourre de mines car autant le gouvernement, les partis de 
l'opposition et l'armee sont enclins B denoncer les abus des droits de l'homme perpktres par leurs 
adversaires, autant ils ont tendance B couvrir les exactions commises par leurs supporters. Ces 
suspiscions ont leurs racines dans l'echec des regimes precedents B traduire en justice ceux qui ont 
commis des crimes sanguinaires contre l'humanite dans le passe. Tandis qu'il n'y a pas de manque 
de groupes de droits de l'homme au Burundi, il s'avere que beaucoup d'entre eux ont des partis pris. 
Cependant deux principaux groupes b6neficient d'un haut niveau de credibilite et semblent fournir 
des informations suffisamment fiables aux organisations internationales afin que celles-ci 
puissent Blever la voix. Ces deux groupes sont la Ligue de Droits de l'Homme, ITEM,  et de la Fonda- 
tion Pierre BUYOYA pour la Paix et la Democratic. 

En termes clairs les types d'activites qui suivent apparaissent aussi bien appropriees 
qu'acceptables: 

- Faciliter les opportunites pour le gouvernement et l'opposition ainsi que l'armee a participer dans 
des forums aussi bien B l'interieur du pays qu'8 l'etranger; 

- Fournir des communications d'experts sur les questions constitutionnelles et sur l'experience des 
autres pays africains dans la realisation d'une armee nationale integree, comme celle cr&e en 
Afrique du Sud; 

- Fournir les opportunites et si possible les fonds pour les leaders politiques burundais afin qu'ils 
visitent d'autres pays qui sont soit engages dans, soit ont d6jB surmontk les problemes similaires 
a ceux auxquels le Burundi est confronte; 

- Observer les developpements au Burundi et diffuser amplement les efforts en cours pour sortir de 
la crise actuelle tel la convention de gouvernement sur le partage du pouvoir; 

- Encourager les visites au Burundi par des leaders africains ou internationaux pour etudier la sit- 
uation de premiere main sur le terrain et prodiguer des encouragements aux efforts louables qui 
sont d6ploy6s pour ramener le Burundi sur la bonne voie; 

- Encourager la Commission Africaine des Juristes et les autres personnalitks neutres du systhme 
judiciaire a presenter au Burundi des suggestions constructives pour etablir un systeme judici- 
aire independant et efficace, lequel encore lui fait malheureusement dkfaut. 



Accord portant convention de gouvernernelzt entre les forces de changement dbmocratique constituks dea 
FRODEBII, R. P. B., P. P., P. L. et les padis politiques de I'oppasition constitues par I'UPRONA, RADBES, 
INKINZQ, P. S. D,, ANADDE, ABASA, P. 1. T., P. R. P. et PARENA 

Les forces de changement dkmocratique constitukes du FRODEBU, R. P. B., P. P., P. L. et les partis 
politiques de l'opposition constitues par l'UPRONA, RADDES, INKINZO, P. S. D., ANADDE, 
ABASA, P. I. T., P. R. P. et PARENA 

- Constatant que la situation socio-politique qui pr6vaut actuellement au Burundi a profondhment 
Bbranl6 la confiance entre les diverses composantes du peuple burundais d'une part et entre le 
peuple burundais et les institutions, organes et m6canismes de conception et de gestion du pouvoir 
d'Etat d'autre part; 

- Constatant que la crise plonge ses racines dans le passe lointain et recent de l'histoire burundais; 

- Determines a bstir un avenir de paix, a repenser et a relancer le processus dkmocratique dans un 
Etat de Droit pour 17int6r&t de tous les citoyens dans leurs diversites ethniques et socio-politiques; 

- Engages resolument a travailler pour le retour rapide a la paix, la securite, la confiance et stabilit6 
socio-politiques; 

- Convaincus egalement qu'a cet effet le consensus b5ti a travers une sincere et juste conciliation 
des int6r&ts entre differents partenaires politiques et diverses composantes de la Nation 
burundaise constitue un facteur determinant dans la reussite de cette t5che; 

- Determines fermement B resoudre la crise actuelle de maniere 9 promouvoir une paix durable qui 
puisse redonner espoir au peuple burundais et garantir la securite et la prospkrite pour les genera- 
tions presentes et a venir; 

- Convaincus que le systeme socio-politique actuel doit &re repens6 et adapt6 aux realites nationales 
en vue d'assurer la paix, la s6curit6 et la perennite de la Nation burundaise; 

- Considerant 176tat prkoccupant de 1'6conomie nationale et l'imp6rieuse necessite de son redresse- 
ment; 

- Attendu qu'il est primordial de restaurer les valeurs culturelles et morales de notre peuple pour la 
sauvegarde de la Nation en vue de 1'Bdification d'une societe paisible juste et prospere; 

- Attendu que les Accords de Kigobe, de Kajaga et les Protocoles &Accords de Rohero (Novotel) ont 
et6 nkgocies entre des partenaires politiques qui ont librement accept6 de ramener la paix, la s6cu- 
lit6 et la confiance dans le pays; 

- Attendu qu'au demeurant la legalit6 constitutionnelle doit etre respectee le plus possible; 

- Tenant en compte les responsabilites qui sont les leurs dans l'impulsion d'une nouvelle 
dynamique de reconstruction nationale; 

- Tenant en com2te 1'impBrieuse necessitb de respecter et d'appliquer le contenu des Accords de 
Kigobe et de Kajaga, des Protocoles $Accords signbs a Rohero (Novotel) et de la Declaration du 
Gouvernement et des partis politiques contre les fauteurs de guerre et en faveur de la paix et la 
securit6 et du Protocole $Accord sur la repartition des responsabilit6s dans I'Administration 
territoriale, les Services de la Documentation et des Migrations ainsi que dans les services 
extgrieures; 

- Aprhs negotiations sous les auspices du Gouvernement burundais, agissant kgalement en qualite 
de partenaire politique; 

- En presence des observateurs nationaux reprksenths par le Bureau du Forum des nkgociations et 
des observateurs internationaux, B savoir Messieurs les Representants speciaux respectivement 
du Secr6taire General de l'organisation des Nations Unies (ONU) et du Secretaire General de 
170rganisation de 17Unit6 Africaine (OUA). 

ONT CONVENU D'ADOPTER LA PRESENTE CONVENTION DE GOWERNEMENT 



TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES 

CHAPITRE I. DES PRlNClPES DE BASE SERVANT D'ETHIQUE POLlTlQUE 

Article 1. 

Le present Accord portant Convention de Gouvernement ci-apr8s denommee <<LA CONVENTION,, 
poursuit l'objectif de restaurer et de promouvoir les valeurs de paix, de justice sociale, de patriotisme 
et #unit6 nationale. 

Elle engage les partenaires politiques Zi privilegier: 

- Le culte de la v6rit6 

- Le respect strict des droits de la personne humaine et les libertes individuelles en particulier le 
respect absolu de la vie. 

Article 2. 

La Convention s'inscrit egalement en faveur de 1'6dification d'un Etat de droit par: 

- La conception et la gestion collegiale et democratique du pouvoir; 

- La promotion de l'indkpendance de la magistrature et la neutralit6 des corps de police 

- Le respect du bien commun et l'institution de mecanismes de contr6le de gestion de la chose 
publique; 

- L'education de la population, de la jeunesse en particulier, aux valeurs de paix et de tolerance; 

Article 3. 

Le consensus politique est un facteur determinant dans le retablissement de la paix, de la s6curit6, de 
la confiance et de la stabiliti! dans le pays. 

I1 est materialise par le cadre de concertation reunissant les Partis politiques, les associations de la 
Societe civile sous les auspices du Gouvernement. 

Celui-ci doit formaliser ce cadre de concertation dans un delai de trente jours B partir de la signature 
de la presente Convention. 

CHAPITRE II. DEFINITION 

Article 4. 

La Convention de Gouvernement est un accord conclu entre les partis politiques agrees en vue de la 
mise en place d'institutions de dconsensus*, du retour de la paix, de la securite et de la confiance 
ainsi que de ]'emergence d'un Etat de droit et du redressement Bconomique du pays. 

cle 5. 

Cette Convention vient corriger, en vue de la remise en place des institutions, certaines clauses de 
l'actuelle Constitution devenues inapplicables a cause de la crise en attendant qu'un debat national 
aboutisse B une constitution basee sur des principes democratiques qui garantissent 
l'Bpanouissement de tous et de chacun. 

Article 6. 

La Convention determine les missions confiees au President de la Republique et au Gouvernement 
issus du consensus. Elle determine le fonctionnement des institutions issues du consensus et fixe 
des orientations pour la bonne marche de 1'Etat. En attendant sa revision, la Constitution de la 
R6publique reste d'application pour tout ce qui n'est pas contraire au coneenu de la presente Conven- 
tion. 



CHAPITRE Ill. DUREE DE VALlDlTE 

Article 7. 

La presente Convention couvre une periode transitoire qui prend effet le jour de sa signature et expire 
le 9 juin 1998. 

Article 8. 

Cette Convention ne peut 8tre modifiee. Toutefois, le pouvoir executif en accord avec le cadre de con- 
certation pourra, le cas &heant, initier des protocoles additionnels. 

TITRE II. DES MISSIONS CONFIEES AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET AU GOUVERNEMENT 

Les parties signataires de la presente Convention assignent au President de la Republique et au Gou- 
vernement issu du consensus 17ex6cution des missions dont les principales orientations sont les 
suivantes: 

- Le retour du pays a la paix et a la securit6; 

- Le desarmement des populations civiles et le demantelement des milices; 

- La mise en place d'un Conseil National de SBcurit6 Bquilibre et fonctionnel; 

- La reinsertion des dkplacks, le rapatriement et la reinstallation des rkfugiks dans des conditions 
optimales de s6curit6; 

-L'organisation d7un debat national de fond sur les problemes majeurs du pays en vue de l'adoption 
d'un Pacte national de cohabitation pacifique entre les composantes de la nation et d'une 
Constitution adaptee; 

- Les reformes constitutionnelles; 

- L'gducation de la population, et de la jeunesse en particulier, a la paix, au respect de la vie, a la 
tolerance et aux valeurs democratiques; 

- L'encadrement des activitks de production dans tous les secteurs de l'6conomie nationale; 

- La reconstruction des infrastructures et la relance de 176conomie nationale; 

- L'assainissement de la gestion des finances publiques et la protection du patrimoine national; 

- La poursuite des enquetes nationales et internationales relatives aux Qvenements survenus depuis 
octobre 1993; 

- La garantie de l'indkpendance de la magistrature et la promotion d'une justice saine; 

- La garantie et la promotion des libertes fondamentales de la personne humaine dont la libertk 
#expression, d'association et d7entreprise; 

- L'ktude de la question de la diaspora burundaise. 

TITRE Ill. DES INSTITUTIONS 

CHAPITRE I. DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Article 10. 

Le President de la Rkpublique doit 8tre une personnalite rassurante, capable de rassembler le peuple 
burundais dans ses diversites ethniques et socio-politiques. En tant que Chef d7Etat, il a la mission 
premiere de garantir a chaque citoyen le droit a la vie et la jouissance de ses libertes en vue de son 
Bpanouissement integral. 

Article 11. 



Le President de la Republique ne doit etre implique ni de prBs ni de loin dans toutes les tragedies de 
notre histoire depuis 191nd6pendance notamment dans le putsch et l'assassinat du President de la 
Republique le 21 ockbre 1993, dans ce que les partenaires politiques ont convenu d'appeler genocide 
sans prejudice a m  resultats des enquetes nationales et internationales independantes, dans les 
destructions de biens, dans la constitution des milices et dans la distribution et usage illegal des 
armes de guerre. I1 doit Btre issu du consensus entre les partenaires de la presente Convention. 

Article 12. 

Durant la periode couverte par la Convention, le President de la Republique ne pourra faire appel a 
des troupes Btranghres qu'avec l'approbation du Conseil National de Securite. 

Article 13. 

Les modalites de designation du President de la Republique sont contenues dans le Protocole 
d'accord ci-annex6 a la presente Convention dont il fait integralement partie. 

Article 14. 

Le mandat du President de la Republique coi'ncide avec la periode couverte par la presente Conven- 
tion. 

Article 15. 

Tous les actes legislatifs, rkglementaires et administratifs du President de la Republique sont 
contresignks par le Premier Ministre B l'exception de ceux decoulant de l'article 72 alinea l e r  de la 
Constitution, ainsi que la nomination des membres du Cabinet du President de la Republique. 

CHAPITRE II. DU CONSEIL NATIONAL DE SECURITE 

Article 16. 

Le Conseil National de Securite delibkre sur les actes de portee politique importante du President de 
la Rkpublique, en particulier: 

-En cas de survenance de circonstances exceptionnelles conduisant a la declaration de guerre ou a 
la signature d'armistice; 

-Avant la declaration de 1'Btat d'exception lorsque les institutions de la Republique, ou l'execution 
de ses engagements internationaux sont menacees d'une manihre grave et immediate et que le 
fonctionnement rep l ie r  des institutions est interrompu; 

-En cas de recours aux mediations etlou aux interventions militaires BtrangBres; 

-La nomination aux hautes fonctions militaires et civiles; 

-La promulgation des lois; 

-Le recours au referendum; 

-La revision de la Constitution; 

Le Conseil National de SBcurite est en outre appelk a jouer le r61e de conciliateur entre les institutions 
de l'Etat chaque fois que de besoin. 

Article 17. 

Le Conseil National de Securite est compose comme suit: 

Le President de la Republique; 

Le Premier Ministre; 

Le Ministre des Relations Exterieures et de la Coopkration; 

Le Ministre de l'Int6rieur et de la Securite Publique; 



Le Ministre de la Dkfense Nationale; 

Un Representant des Partis des Forces de Changement Democratique; 

Un Representant des Partis de l'opposition; 

Un Representant du Conseil National de l'Unit6; 

Un Representant de la Societe Civile; 

Le Secretaire Permanent, issu d'une famille politique differente de celle du President; 

Article 18. 

Le President de la Republique et le Premier Ministre sont de droit membres du Conseil National de 
Securite. 

Les autres membres sont nommes par le President de la Republique sur proposition des partis poli- 
tiques, aprks consultation des partenaires de la soci6t6 civile. Leur mandat correspond a la duree de 
la presente Convention. 

Article 19. 

Sur convocation du President de la Republique, les membres du Conseil National de Securite se 
reunissent aussi souvent que la situation l'exige et au moins une fois par mois. 

Article 20. 

Le President de la Republique est tenu de convoquer le Conseil National de SQcuritB sur demande 
d'au moins deux des membres. 

Article 21. 

Les reunions du Conseil National de SBcurit6 sont presidees par le President de la Republique et, en 
son absence, par le Premier Ministre. Les decisions du Conseil National de Securitk sont prises a 
une majorite de 3/4. En l'absence du President de la Republique et du Premier Ministre, le doyen 
d'ilge preside les reunions. 

Article 22. 

Le Conseil National de Sdcurite peut inviter a ses reunions toute personne dont il estime devoir 
prendre l'avis. 

Article 23. 

Dans les trente jours suivant la signature de la presente Convention, une loi organique determiners 
les missions et le fonctionnement du Conseil National de Securite. 

CHAPITRE Ill. DU PREMIER MlNlSTRE 

Article 24. 

Le Premier Ministre doit etre une personnalite rassurante et rassembleur provenant d'une famille 
politique diffdrente de celle du President de la Republique. I1 ne doit etre implique ni de prks ni de 
loin dans toutes tragedies de notre histoire depuis 171nd6pendance notamment dans le putsch et 
l'assassinat du President de la Republique le 21 octobre 1993, dans ce que les partenaires politiques 
ont convenu d'appeler genocide sans prejudice aux resultats des enqugtes nationales et interna- 
tionales independantes, dans les destructions de biens, dans la constitution des milices, et dans la 
distribution et usage illegal des armes de guerre. 

Article 25. 



Le Premier Ministre est nomme par le President de la Republique sur proposition expresse d'une ou 
des familles politiques interessees et convenu de commun accord apres consultations de l'autre 
famille politique et de la Societ6 civile. 

Le Premier Ministre coordonne toutes les activit6s gouvernementales. I1 contresigne tous les actes 
16gislatifs, reglementaires et administratifs du President de la Republique B l'exception de ceux 
decoulant de l'article 72 alinea le r  de la Constitution, ainsi que la nomination des membres du 
Cabinet du President de la Republique. 

CHAPITRE IV. DU GOUVERNEMENT 

Afin de creer les conditions d'un climat de confiance entre les partenaires politiques, il est mis sur 
pied un Gouvernement de Coalition reuni autour des missions confiees au President de la 
Republique et au Gouvernement definies a l'article 9. 

Article 27. 

A l'exception du Ministre de la DBfense Nationale et du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, 
les membres du Gouvernement proviennent de toutes les formations politiques signataires de la 
presente Convention B raison de 55% pour les Forces de Changement Democratique d'une part et de 
45% pour les Partis Politiques de l'Opposition, d'autre part. 

Article 28. 

Le Gouvernement est nomm6 par le President de la Republique, sur proposition du Premier Ministre, 
aprks consultation des formations politiques signataires de la pr6sente Convention, sur sa structure 
et sa composition. Les propositions sont uninominales et successives, le cas Bcheant. 

Article 29. 

Nu1 ne peut entrer au Gouvernement ou y etre maintenu s'il est impliqu6 de pr&s ou de loin dans les 
tragedies de notre histoire depuis YIndependance, notamment dans le putsch et l'assassinat du 
President de la Republique le 21 octobre 1993, dans ce que les partenaires politiques ont convenu 
d'appeler genocide sans prejudice aux resultats des enquetes nationales et internationales indepen- 
dantes, dans les destructions de biens, dans la constitution des milices et dans la distribution et 
usage illegal des armes de guerre. 

Article 30. 

Lorsque pour une raison quelconque un Ministre est amen6 a quitter le Gouvernement, il est 
remplac6 par une personnalite issue de sa formation politique. 

Un Ministre peut quitter le Gouvernement a l'initiative du President de la Republique et/ou du 
Premier Ministre. 

Le President de la Republique et/ou le Premier Ministre peut demander la demission de tout membre 
du Gouvernement qui ne se conforme pas 2 l'esprit et a la lettre de la presente Convention ou com- 
promet la marche du Gouvernement. 

Le Parti dont est issu un membre du Gouvernement peut, pour des motifs graves apprecies par le 
cadre de conciliation, obliger ce dernier A se retirer. 

Article 31. 

Conformement B l'article 86 de la Constitution, le Gouvernement comprend le Premier Ministre, les 
Ministres et, le cas BchBant, les Secretaires d'Etat. 



Durant la periode couverte par la Convention, le Gouvernement est composi: des portefeuilles 
suivants: 

1. Ministre des Relations Exterieures et de la Cooperation 

2. Ministre de l'Int6rieur et de la SQcurit6 Publique 

3. Ministre de la Justice et Garde des Sceaux 

4. Ministre de la Dkfense Nationale 

5. Ministre de la Planification du DBveloppement et de la Reconstruction 

6. Ministre du Dkveloppement Communal 

7. Ministre a la Reinsertion et a la Reinstallation des Dkplaces et des Rapatrihs 

8. Ministre de 17Amenagement du TBrnitoire et de 1'Environnement 

9. Ministre de lYAgriculture et de 1'Elevage 

10. Ministre des Finances 

11. Ministre du Commerce, de 1'Industrie et du Tourisme 

12. Ministre du Travail, de 1'Artisanat et de la Formation Professionnelle 

13. Ministre de la Fonction Publique 

14. Ministre de 1'Education et de 1'Enseignement de Base 

15. Ministre de YEnseignement Secondaire, Superieur et de la Recherche Scientifique 

16. Ministre des Droits de la Personne Humaine, de 1'Action Sociale et de la Promotion de la Femme 

17. Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture 

18. Ministre de la Sante Publique 

19. Ministre de la Communication 

20. Ministre des Travaux Publics et de 1'Equipement 

21. Ministre des Transports, Postes et TBl6communications 

22. Ministre de 1'Energie et des Mines 

23. Ministre des Reformes ~nstitutionnelles et des Relations avec l'Assembl6e 

24. Secretariat d'Etat B la Cooperation 

25. Secretariat d'Etat a la SBcurite Publique 

CHAPITRE V. DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 

L'AssemblBe Nationale enterine la Convention et ses annexes et en est un des principaux garants de 
la stricte application. Elle ne peut en modifier ni l'esprit ni la lettre. Sans prejudice aux dispositions 
de l'article 50, dans un esprit de cooperation avec les institutions nationales issues du consensus, et 
en vue de promouvoir la paix et la securite, l'bssembl6e Nationale accepte de suspendre durant la 
duree de la Convention ses prerogatives constitutionnelles en mati&re de mecanismes de destitution 
du Gouvernement. 

CHAPITRE VI. DU POUVOIR JUDICIAIRE. 

Le pouvoir judiciaire rend la justice, en toute indkpendance. Les autres pouvoirs s'interdisent 
#interferer dans le pouvoir judiciaire afin de ne pas g&ner le cours normal de la justice. Les mag- 
istrats a quelque niveau qu'ils se situent sont tenus de rendre justice en toute Bquit6. Le Conseil 
Superieur de la Magistrature doit faire respecter rigoureusement l'exercice d'une saine justice qui 
garantit la sBcurit6 de toutes les composantes nationales. 



Article 35. 
La magistrature sera dotee d'un statut et organiske de maniere a: disposer de moyens en ressources 
humaines et financihres suffisantes; garantir la skcurite de fa~on equitable B tout un chacun. 

Article 36. 

I1 est demand6 de recourir dans un delai de trente jours a une mission d'enquBte judiciaire interna- 
tionale, composee de personnalites competentes et neutres pour enqugter sur le putsch du 21 octobre 
1993, sur ce que les partenaires politiques ont convenu d'appeler genocide sans prejudice aux r6sul- 
tats des enquBtes nationales et internationales independantes et sur les diffkrents crimes h connota- 
tion politique perpktres depuis octobre 1993. 

CHAPITRE VII. DE L'ADMINISTRATION, DES SERVICES DE SECURITE, DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES 

Article 37. 

A tous les niveaux de I'Administration publique, le recrutement et la promotion B des postes 
superieurs administratifs et techniques doivent respecter les statuts organiques et les crithres objec- 
tifs de compktence, dans la transparence. 

Article 38. 

Afin de respecter, d'encourager et de promouvoir la caniere des fonctionnaires de ]'Etat, une legisla- 
tion claire Btablissant la distinction entre les postes politiques et les postes administratifs et tech- 
niques devra Btre Blaborbe durant les premiers mois de la periode couverte par la presente Conven- 
tion. 

Article 39. 

Pour tout ce qui concerne la rkpartition des responsabilites dans l'Administration du Territoire, les 
Services Exterieurs, les Services de la Documentation et des Migrations, il doit Btre fait application 
du Protocole d'accord entre les familles politiques sign6 le 12 juillet 1994 ainsi qu'h son complkment 
sign6 le 22 du mBme mois. La mise en oeuvre effective de ces accords doit Btre entamee dans un dklai 
de 30 jours a compter de la formation du Gouvernement. 

Article 40. 

Toute personne impliquhe de prhs ou de loin dans les tragedies de notre histoire depuis 
l'Independance, notamment dans le putsch et l'assassinat du President de la Rkpublique le 21 octobre 
1993, dans ce que les partenaires politiques ont convenu d'appeler genocide sans prkjudice aux resul- 
tats des enquBtes nationales et internationales independantes, dans les destructions de biens, dans 
la constitution des milices et dans la distribution et usage illegal des armes de guerre, sera systems- 
tiquement kcartee et ne saura Btre recrutke dans les administrations provinciales et communales. 

Article 41. 

Les services et les forces de securitk doivent respecter, dans leurs prestations, le principe de la stricte 
neutralit6 politique. Les acteurs politiques s'abstiendront rigoureusement a les solliciter pour les 
activitks politiques. 

Article 42. 

Les forces de securite seront dotees de tous les moyens nkcessaires permettant de mener conven- 
ablement leur mission de defense a bonne fin et dans des delais utiles l'important travail de 
dksarmement des populations civiles et de demantelement des milices ainsi que de decouragement 
de toute forme de violence et de criminalite. 



Article 43. 

En attendant qu'un audit qui doit &tre fait endkans les trois mois apres signature de la presente Con- 
vention, les services de skcuritk restent dans leur forme organisationnelle actuelle. Toutefois il sera 
crk6 une structure, au niveau du Gouvernement, chargee de coordonner les diffkrents services de 
skcuritk. 

TITRE IV. DES MECANISMES DE SUlVl DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION 

CHAPITRE I. DU COMITE DE SUlVl 

Conformement a l'accord sign6 le le r  juin 1994, il est crk6 un Comitk de Suivi compose des reprksen- 
tants des Partis politiques signataires de la presente Convention. 

Le Comite de Suivi est charge d'assurer le suivi, a intervalles rkguliers, de la mise en application de 
la prksente Convention. Dans ses travaux le Comite de Suivi peut &re klargi aux Representants de la 
Sociktk civile chaque fois que de besoin. 

Article 46. 

Le, Comite de Suivi fonctionne suivant des r&gles arret6es dans son reglement d'ordre intkrieur. 

CHAPITRE II. DU CADRE DE CONCILIATION 

Article 47. 

I1 est cr66 un cadre de conciliation rkunissant le Bureau de 1'Assemblee Nationale, le Conseil 
National de SBcurit6 et le Bureau du Forum de negotiation de la presente Convention. 

Article 48. 

Le cadre est competent pour apporter une mediation entre les signataires de la prQsente Convention 
en cas de conflit sur son interpretation ou sa mise en application. 

Article 49. 

Le cadre de conciliation fonctionne en amiable compositeur. 

TITRE V. DISPOSITIONS FINALES 

Les iiistitutions issues du consensus tirent leur lkgitimite de la prksente Convention. Ses signataires 
s'engagent a en assurer solidairement la defense et la mise en application. Le non-respect de cette 
Convention dfiment constate par 1'Assemblke Mationale, le Cadre de Concertation, le Conseil 
National de Skcurite, et apres conciliation, entraine la rupture du consensus et la destitution immk- 
diate des institutions qui en sont issues. 

Article 51. 

Des leur entree en fonction, le President de la Rkpublique et le Premier Ministre apposent leurs 
signatures a la prksente Convention et s'engagent solennellement a l'exkcuter. 



Article 52. 

I1 est prevu, dans les trente jours suivant la formation du Gouvernement, que le President de la 
Republique nomme une commission technique nationale chargee de preparer la tenue d'un debat 
national sur tous les problhmes fondamentaux qui se posent au pays. La convocation B ce debat dewa 
&tre faite dans un delai ne depassant pas six mois. La communaute internationale sera invitee a 
contribuer materiellement et techniquement. Les partis politiques agrees, la societe civile et les 
differents composantes de la nation sont partie prenante dans tout le processus de preparation et de 
discussion. 

Article 53. 

La presente Convention sera traduite en kirundi et devra &re largement diffusee auprhs de la 
population. 

La Convention de Gouvernement est 6tablie en trois originaux. 11s seront conserves respectivement 
par l'Assemb16e Nationale et les Secretaires Generaux de I'ONU et de 1'OUA. 

Fait B Bujumbura, le 101911994 
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