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En f�vrier 1994, la Mission Ecoute et Dialogue, pr�sid�e par Monsieur l'Ambassadeur

St�phane HESSEL et compos�e d'une dizaine de personnalit�s venues du monde entier, avait

�t� l'une des premi�res � se rendre au BURUNDI apr�s les dramatiques �v�nements qu'avait

v�cus ce pays � la suite de l'assassinat du Pr�sident Melchior NDADAYE en Octobre 1993.

Malgr� des conditions mat�rielles et de s�curit� tr�s difficiles, la mission avait pu se rendre

dans plusieurs provinces du Burundi afin d'y rencontrer de tr�s nombreux habitants.

En outre, � BUJUMBURA la mission avait organis� de multiples rencontres tant avec des

autorit�s officielles qu'avec diverses associations engag�es dans la construction de la Paix.

L'objectif �tait alors de permettre de renouer le dialogue entre burundaises et burundais, et

d'appuyer les nombreux artisans de Paix � l'oeuvre au Burundi.

En d�cembre 1995, dans un contexte national diff�rent, il est apparu important � plusieurs

membres de la mission de retourner au Burundi avec l'objectif de r�activer les liens d'amiti�

nou�s lors de la premi�re mission, de participer, notamment par la radio et la t�l�vision, � un

partage d'exp�riences de construction de la Paix dans divers pays, et de soutenir dans une

perspective � moyen et long terme, un certain nombre d'initiatives de Paix entreprises au

Burundi dans divers secteurs, y compris �conomique.

Le pr�sent rapport pr�liminaire veut rendre compte de l'action Dialogue et Partage ainsi men�e,

et en tirer les premi�res conclusions.
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I. La mission

Objectifs de la mission

- Donner une suite � la mission ALBIZIA de f�vrier 1994, et faire le point des actions

men�es sur place depuis lors.

- Faciliter les �changes d'exp�riences entre les divers acteurs de la r�conciliation, � la suite des

conflits.

- D�finir ce qu'attendent les Burundais de la mission elle-m�me et de la communaut�

internationale.

Membres de la mission

Voir liste jointe en annexe.

D�roulement de la mission

Mardi 12 d�cembre

19 h: arriv�e � Bujumbura, installation et premi�re r�union de travail.

Mercredi 13 d�cembre

1. Matin�e consacr�e � une r�union avec les principaux interlocuteurs de la mission :

- Monsieur ABDEL-AZIZ, Repr�sentant Sp�cial du Secr�taire G�n�ral des

Nations Unies a.i et son conseiller, Monsieur KEITA.

- Monsieur Ti�bil� DRAM�, Directeur du Centre des Nations Unies pour les

Droits de l'Homme.

- Monsieur Eug�ne NINDORERA, Secr�taire de la Commission Technique

Pr�paratoire du D�bat National.
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- Des repr�sentants du Minist�re des Droits de la Personne Humaine, du

Secr�tariat d'Etat � la S�curit� Publique, des Ligues ITEKA et SONERA (Droits

de l'Homme) et du Centre des Droits de l'Homme du Burundi.

2. Durant l'apr�s-midi, la mission a �t� re�ue par le Ministre de l'Education et de

l'Enseignement de Base et par l'ex-Pr�sident du Burundi, Monsieur BUYOYA (au si�ge de la

Fondation BUYOYA).

Au cours de ces rencontres, la mission a notamment pu entendre des expos�s sur la situation

actuelle dans le pays, par le Repr�sentant Sp�cial du Secr�taire G�n�ral des Nations Unies et

par l'ancien Premier Ministre, Monsieur Adrien SIBOMANA.

Entre temps, certains membres de la mission, sous la conduite du Repr�sentant de la Ligue

ITEKA, ont pu visiter deux camps de d�plac�s. L'un, tr�s r�cent, de Hutus, aux abords du

monument de l'Unit� Nationale; ils ont �t� fortement impressionn�s par les entretiens qu'ils

ont eus avec ces r�fugi�s et les conditions dramatiques de leur "h�bergement". L'autre,

majoritairement Tutsi, � Ngagara, "install�" depuis deux ans, dont les membres n'osent pas

retouner chez eux.

Jeudi 14 d�cembre

1. Sous la conduite de Monsieur Eug�ne NINDORERA, la mission s'est rendue � la mairie de

Bujumbura pour un entretien avec le Maire, Monsieur Pie NTIYANKUNDIYE et son adjoint.

Ceux-ci ont conduit la mission dans les quartiers de Cibitok� et Kinama, quartiers durement

�prouv�s o� s'amorce un retour des d�plac�s, dans des conditions de s�curit� apparemment

retrouv�es, gr�ce � l'organisation des habitants eux-m�mes.

2. Dans l'apr�s-midi, visite � Madame Marcienne MUJAWAHA, Ministre des Droits de la

Personne Humaine, de l'Action Sociale et de la Promotion de la Femme, ainsi qu'� Madame

NDADAYE, Pr�sidente de la Fondation NDADAYE.
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Entre temps, d'autres membres de la mission ont re�u une Association Burundaise de jeunes

des quartiers d�favoris�s, compos�e des deux ethnies : l'Association JAAMA.

3. Le soir, d�ner-d�bat organis� par la mission au Novotel, sur le th�me : "1996 : Ann�e de la

Paix au Burundi ?".

Une quarantaine de convives, r�partis en six tables dont la composition permettait � des

Burundais des deux ethnies de se rencontrer et de dialoguer librement.

Certains d'entre eux, parmi lesquels : le Maire de Bujumbura; le Ministre des Transports;

Monsieur Alexandre SINDAKIRA; Mademoiselle Noella NIYONGERE, Pr�sidente du

Collectif des jeunes ayant des projets en commun; Monsieur Mam�s BANSUBIYEKO, Chef

du Cabinet du Pr�sident de la R�publique, le Pr�sident de la Ligue SONERA et Monsieur

SIBOMANA, se sont exprim�s sur le th�me propos�, lors d'interventions parfois tr�s

�mouvantes.

Vendredi 15 d�cembre

1. Le Pr�sident de la R�publique s'�tant rendu � Moenza pour y rencontrer le nouveau

Pr�sident de Tanzanie, les rencontres pr�vues avec le Ministre de la D�fense et les Secr�taires

d'Etat � la S�curit� Publique et � la Coop�ration qui devaient l'accompagner, ont �t� annul�es.

Par contre, un entretien avec Monsieur MINANI, Pr�sident du FRODEBU, a pu avoir lieu.

2. Sur initiative du Ministre de l'Education de Base, Monsieur NDIMURUKUNDO, la

mission a pu se rendre � Mutumba, � une vingtaine de kilom�tres de Bujumbura, pour visiter

des �coles o� se d�roulent des stages de formation d'instituteurs � l'enseignement de la paix

(11.000 instituteurs sont ainsi form�s pour un enseignement destin� � 600.000 �l�ves).

3. Visite du Pasteur Jacques STEWART � la Conf�rence des Ev�ques Catholiques du

BurundiÊ:
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- Monseigneur Bernard BUDUDIRA, Pr�sident

- Monseigneur Simon NTAMWANA, Ev�que de Bujumbura

- Monseigneur Joachim RUHUNA, Archev�que de Gitaga

- Monseigneur Evariste NGOYAGOYE, Ev�que de Bubanza

- Monseigneur Joseph NDUHIRUBUSA, Ev�que de Buyigi

- Monseigneur Jean Berchmans NTERERE, Ev�que de Muyinga.

4. A l'issue de ces diverses visites, la mission s'est rendue � la r�sidence de l'Ambassadeur de

France, o� celui-ci avait organis� un d�jeuner, r�unissant tous les membres de la mission et de

nombreuses personnalit�s Burundaises, parmi lesquelles un proche conseiller du Premier

Ministre, Monsieur Antoine NDUWAYO.

5. Au cours de cette journ�e comme de la pr�c�dente, huit enregistrements de t�l�vision ont �t�

r�alis�s en collaboration avec la RTNB, Monsieur Bernard MOUNIER et un journaliste

Burundais, Monsieur Innocent MUHOZI; durant chaque �mission, un membre de la mission

et un Burundais dialoguaient directement, �changeant sur des exp�riences de construction de la

Paix :

1. Les Eglises dans le processus de r�conciliation

Jacques STEWART - Bernard BUDUDIRA

2. Rumeur, presse et d�mocratie

Anne FURST - Louis Marie NINDORERA

3. D�veloppement �conomique et stabilit�

Fons MARGOT - Gaston BAGANZICAHA

4. Le d�veloppement rural, facteur de paix

Fran�ois GRESLOU - Sim�on HABONIHAMA

5. La jeunesse, moteur de r�conciliation

St�phane HESSEL - Noella NIYONGERE

6. Les jeunes dans le processus de paix

Rock APIKAOUA - Pierre BERTRAND
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7. Les femmes dans le processus de paix

Halidou OUEDRAGO - Willybrand KABURA

8. Burundi et Niger

Attaher ABDOULMOMINE - Denis NSHIMIRIMANA.

Ces huit �missions ont �t� r�alis�es dans des conditions mat�rielles difficiles et seront

diffus�es � une cadence d'une par semaine, d�s que le r�tablissement du r�seau �lectrique de

Bujumbura le permettra (la ville est actuellement priv�e d'�lectricit�, � la suite de sabotages

attribu�s aux "bandes arm�es" ).

Une de ces �missions a d�j� pu �tre projet�e le 18 d�cembre, en prolongement d'un entretien

t�l�vis� entre le Pr�sident de la R�publique et Messieurs St�phane HESSEL et Fons

MARGOT.

Samedi 16 d�cembre

1. Journ�e � Gitega (ancienne capitale du Burundi), o� la mission s'est rendue par un avion du

PAM, lÕins�curit� des routes ne permettant pas un autre moyen de transport.

Le Ministre de la Communication, Monsieur Antoine BAZA et Monsieur ABDEL-AZIZ

accompagnaient la mission. Celle-ci a �t� accueillie par le Gouverneur de la Province, le Maire

de Gitega ainsi que par des membres de la CAP (Compagnie des Ap�tres de la Paix).

La mission a contribu� au financement de trois journ�es de travail et de f�tes, organis�es par la

CAP, Association compos�e de personnalit�s Burundaises influentes, civiles et militaires,

hommes et femmes, Hutus et Tutsis. Elle est pr�sid�e par le Chef de Cabinet du Pr�sident de

la R�publique, Monsieur Mam�s BANSUBIYEKO.

2. Au cours de cette journ�e � Gitega, la mission a assist� � la cl�ture du s�minaire organis� par

la CAP sur "Dialogue, Paix et R�conciliation Nationale"; une R�solution a �t� adopt�e et figure

en annexe.
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Monsieur Bill YATES de l'Association "International Alert" qui avait financ� des stages de la

CAP en Afrique du Sud, �tait pr�sent.

3. Durant l'apr�s-midi, une f�te folklorique s'est d�roul�e au Grand Stade de Gitega, au cours

de laquelle se sont produits des groupes de danseurs, chanteurs et tambourinaires, sur le th�me

de la violence et de la r�conciliation.

4. En fin de journ�e, lÕArchev�que de Gitega a convi� la mission � un partage oecum�nique,

temps de m�ditation.

Puis retour en avion � Bujumbura, avant le couvre-feu.

Dimanche 17 d�cembre

1. La mission a assist� � la cl�ture de la Campagne de sensibilisation sur "la Fraternit�, la

Cohabitation et la R�conciliation des Burundais", organis�e par le Centre des Nations Unies

pour les Droits de l'Homme, au Centre Culturel Fran�ais.

2. Parall�lement, quelques membres de la mission se sont rendus � la cath�drale de Bujumbura.

Ils ont �t� accueillis chaleureusement par le cur� et ont �t� pr�sent�s aux fid�les venus tr�s

nombreux � la messe, dont le th�me �tait ax� sur la Paix.

3. Au cours de l'apr�s-midi, une entrevue a eu lieu avec Monsieur le Secr�taire d'Etat � la

S�curit� Publique.

Lundi 18 d�cembre

1. La mission a organis� - gr�ce au concours du Centre des Nations Unies pour les Droits de

l'Homme et de ses partenaires - la tenue de quatre ateliers d'une vingtaine de personnes, sur les

th�mes suivants :

* Femmes : "Apr�s Beijing, le r�le de la femme Burundaise dans le monde � construire".

* Jeunes : "Organisons-nous pour un monde solidaire et responsable".
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* Juristes : "Le Droit au service de la Paix ?".

* Economistes : "Les op�rateurs �conomiques peuvent-ils �tre des artisans de la Paix ?".

Les rapports de synth�se figurent en annexe.

2. De 15 h � 16 h : audience du Pr�sident de la R�publique, � laquelle se sont rendus Messieurs

MARGOT et HESSEL.

3. Rencontre du Pasteur Jacques STEWART avec les Pasteurs Sylv�re NIMPE et Juv�nal

NTAKARASHIRA, respectivement Secr�taire G�n�ral et Secr�taire G�n�ral Adjoint du

Conseil National des Eglises du Burundi.

Mardi 19 d�cembre

1. Dans la matin�e, s�ance de cl�ture organis�e par la mission, au cours de laquelle ont �t�

pr�sent�es les synth�ses des ateliers de la veille et qui a permis � chacun des membres de la

mission de donner ses conclusions.

Le Pr�sident de la R�publique s'est joint � cette s�ance durant laquelle il a adress� un message

fort aux personnes pr�sentes.

2. Dans l'apr�s-midi, quelques membres de la mission ont �t� re�us par le Premier Ministre.

3. En fin de journ�e, d�part pour Bruxelles.

* Parall�lement � ces diverses rencontres, de nombreux contacts ont �t� pris � titre individuel

par les membres de la mission, aupr�s de personnalit�s du monde associatif, religieux,

enseignant, militaire etc...
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II. La situation

Depuis notre derni�re mission, la situation du pays s'est consid�rablement aggrav�e tant sur le

plan politique, �conomique, que social.

Le Repr�sentant Sp�cial du Secr�taire G�n�ral des Nations Unies, lÕAmbassadeur OULD

ABDALLAH, avait jou� un r�le consid�rable dans la difficile constitution d'un gouvernement

de coalition. Celui-ci n'a toutefois pas pu, jusqu'ici, acqu�rir l'autorit� et la stabilit� n�cessaires.

En effet, la multiplicit� des partis, les ambitions contradictoires des hommes politiques qui les

repr�sentent, ont oppos� un frein aux efforts souvent courageux de certains ministres et

parlementaires oeuvrant pour une r�conciliation. Ils ont �galement retard� l'ouverture du D�bat

National qui devait donner forme et contenu � la Convention du gouvernement.

Apr�s le d�part de Monsieur OULD ABDALLAH, Monsieur ABDEL AZIZ a poursuivi

sans rel�che l'action engag�e par son pr�d�cesseur.

De son c�t�, le Centre des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, avec des moyens

malheureusement trop limit�s, a initi� de nombreuses actions de promotion des Droits de

l'Homme, dont la derni�re �tait une campagne de "sensibilisation sur la fraternit�, la

cohabitation et la r�conciliation des Burundais".

Quant aux partenaires bilat�raux et multilat�raux du Burundi, ils ont estim� au cours d'une

r�union qui s'est tenue en novembre 1995 � Bujumbura, qu'ils devaient conditionner la reprise

de l'aide publique au d�veloppement du pays, au renforcement pr�alable de la s�curit� et de la

coh�sion gouvernementale.

Dans le m�me temps, une accumulation de crises et d'exactions d�veloppe un climat

d'ins�curit� et de peur, qui ne favorise pas le dialogue entre Burundais.
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Si rien n'est entrepris pour enrayer cet engrenage, le pays pourrait �tre conduit �

l'effondrement, de l'avis quasiment unanime de nos interlocuteurs. Les chiffres de 10.000 �

15.000 morts en 1995, victimes d'une quasi-gu�rilla ou d'assassinats politiques sont

r�guli�rement avanc�s.

S'il n'a pas �t� possible au cours de notre s�jour, faute de pouvoir circuler � l'int�rieur du pays,

de se faire une id�e de la situation r�elle � l'ext�rieur de la capitale (hormis une journ�e � Gitega,

o� la situation d'un calme fragile connaissait de nouvelles tensions suite � des attaques contre

les ONG), nous avons pu constater que Bujumbura connaissait une situation particuli�re.

En raison de l'ins�curit� qui r�gne sur les routes d'acc�s � la capitale, il est difficile d'y entrer ou

d'en sortir. La ville, priv�e d'�lectricit� depuis plusieurs semaines � la suite de sabotages, est

plong�e dans l'obscurit�, y compris dans les foyers, d�s le coucher du soleil (vers 19 h) et subit

un strict couvre-feu � partir de 21 h.

Cette absence d'�lectricit� pose des probl�mes de vie quotidienne et domestique, tr�s

handicapants dans une ville habitu�e depuis longtemps � la vie moderne. Elle d�veloppe aussi

une psychose faite autant de rumeurs que d'actions criminelles r�elles, et provoque peur et

lassitude parmi la population.

De jour, la ville rev�t un aspect � peu pr�s normal, mais il est d�conseill� de s'y promener �

pied. A tort ou � raison ? Il est difficile de s'en rendre compte.

Comme nous l'avons soulign�, cette crise est notamment imputable � l'attitude des politiques:

rivalit�s et non �coute des populations qui, elles, n'aspirent qu'� la paix.

Elle repose �galement sur un grave probl�me d'impunit� � l'�gard des fauteurs de massacres

(bandes arm�es, milices et, dans certains cas, l'arm�e elle-m�me) et des auteurs d'assassinats

individuels. Il faut esp�rer que la Commission d'enqu�te internationale - qui a pu entamer ses

travaux gr�ce � l'intervention �nergique du Repr�sentant Sp�cial du Secr�taire G�n�ral des
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Nations Unies - trouvera dans le domaine de la lutte contre l'impunit�, des solutions efficaces

qui devraient, dans toute la mesure du possible, s'inspirer de la tradition culturelle Burundaise.

Enfin, comme indiqu� ci-dessus pour Gitega, il faut noter que plusieurs ONG ont subi

r�cemment des harc�lements qui n'augurent rien de bon.

III. Raisons d'esp�rer

Et pourtant au cours de notre mission, nous avons d�tect� nombre de signes positifs :

- La population croit � la Paix et tente de la construire.

- Les personnes d�plac�es sont pass�es de 800.000 � 200.000 en deux ans; on constate, ici et

l�, des retours de d�plac�s.

- Les champs sont cultiv�s et des quartiers se reconstruisent.

- La soci�t� civile est fragile, mais se consolide et se structure.

- Les institutions fonctionnent.

- Nous avons rencontr� des Burundais actifs et d�termin�s, qui militent en faveur d'une

r�conciliation et d'une reconstruction du pays: Associations de femmes, de jeunes, de

militants des Droits de l'Homme et du d�veloppement. La CAP est un exemple parmi bien

d'autres. Des actions sont �galement men�es dans le domaine de l'enseignement et de

l'�ducation � la Paix.

Il faut que ces acteurs s'organisent en synergie pour avoir la force d'opposer au cercle vicieux

de la violence, le cercle vertueux de la Paix et qu'ils soient soutenus par les autorit�s et les

instances internationales.
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IV. Suivi

Le suivi d�pend avant tout des Burundais eux-m�mes. Ce sont eux qui peuvent renforcer et

p�renniser les actions qu'ils ont initi�es.

La mission, pour sa part, �met un certain nombre de voeux, de suggestions et de propositions.

1. Voeux :

* que police et justice fonctionnent afin de rem�dier rapidement � l'ins�curit� et � l'impunit�.

* qu'une arm�e ethniquement mieux �quilibr�e soit charg�e de t�ches de d�fense du territoire

et lib�r�e de celles de maintien de l'ordre, qui devraient �tre confi�es � une gendarmerie et

une police �galement �quilibr�e, et form�es � cette mission.

* que dans ces corps, soit d�velopp�e une culture des Droits de l'Homme, � l'instar de ce qui a

�t� entrepris aupr�s du corps enseignant.

2. Suggestions :

* que les responsables de tous bords, du monde politique, �conomique, culturel, religieux,

associatif, prennent conscience du r�le qui leur incombe dans la recherche de la

r�conciliation et de la paix et retournent, dans cet esprit, visiter leur colline.

* que soient mises en �vidence et comment�es dans les m�dias nationaux, les nombreuses

initiatives et actions entreprises par des Burundais en faveur de la paix, de la r�conciliation

et du d�veloppement �conomique.

3. Propositions:

* la mission quant � elle, reste � l'�coute de ces initiatives positives et s'engage � les faire

conna�tre aupr�s des instances internationales et des m�dias.

* elle peut servir d'interm�diaire et de relais aupr�s des organismes comp�tents et habilit�s �

soutenir ces effort. CÕest le cas notamment des organismes financeurs de la mission.
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* chacun de ses membres, l� o� il est, peut agir pour que se diffuse une image du Burundi plus

positive que celle quÕen donnent actuellement les m�dias �trangers.

* diff�rentes initiatives ont dÕores et d�j� �t� engag�es ou vont lÕ�tre prochainement : mise en

contact de la Fondation Buyoya et de la Fondation Ndadaye avec des Fondations

Europ�ennes, pour encourager leur action au service des Droits de lÕHomme et

particuli�rement pour leur permettre dÕorganiser la d�fense des accus�s lors des proc�s qui

seront entrepris dans le cadre de la lutte contre lÕimpunit� (2 � 3000 dossiers en instance);

redynamisation des jumelages existants de villes et quartiers, ou cr�ation de nouveaux

jumelages; marches pour la paix � travers les collines ou autres ÇÊitin�rancesÊÈ de groupes du

Burundi (jeunes, femmes) conjointement avec des Repr�sentants de communaut�s des pays

voisins; organisation de petits s�minaires sp�cialis�s (enseignants, pr�tres et pasteurs,

aum�niers aux arm�es...); �changes dÕexp�riences entre partenaires de pays en conflit sur le

th�me ÇÊpaix, urgence, r�habilitation, d�veloppementÊÈ (programmes C.C.F.D. et C.E.T.A.);

intensification des relations et des �changes entre les ligues de d�fense des Droits de

lÕHomme en Afrique (programme U.I.D.H).

compte rendu r�dig� par Christiane HESSEL
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V. Message Final de la mission Dialogue et Partage

lu par Ma�tre Fran�ois ROUX, lors de la s�ance de

cl�ture du 19 d�cembre 1995, � Bujumbura.

Le Burundi s'enfonce-t-il dans la crise ou est-il en train d'en sortir ?

Si les Burundais ont du mal � se mettre d'accord sur une lecture commune des causes

historiques de la crise, au moins devraient-ils �tre d'accord sur un constat: cette crise provient

de la difficult� pour certaines des �lites influentes de ce pays, � admettre que les communaut�s,

les ethnies, les partis politiques ont un avenir commun � construire ensemble.

Cette myopie est la cause actuelle des malheurs et des drames qui se jouent ici: chacun tire le

pagne en esp�rant l'avoir pour lui, au prix de larges d�chirures, alors qu'il est si simple de

comprendre que le pagne doit se tisser ensemble.

Cette d�marche a d�j� �t� entreprise dans beaucoup de collines et de quartiers: elle doit �tre

soutenue.

De nombreux acteurs de la soci�t� civile l'ont aussi entreprise : ils doivent �tre �galement

soutenus.

Ainsi face � la haine, � la peur, au m�pris encore distill�s par les extr�mes qui trouvent leurs

int�r�ts, et notamment leur impunit�, dans le d�sordre et la poursuite de la crise, ces signes

d'intelligence et d'exp�rience doivent donner aux Burundais une autre dimension dont ils

doutent, mais qu'ils doivent cultiver: la confiance en eux, la confiance en l'autre.

C'est le message que la mission souhaite laisser aux amis Burundais et transmettre

aux amis des Burundais : les Barundis n'ont aucune raison de douter d'eux-m�mes, de leur

capacit� � sortir leur pays de la crise, � mettre un terme � l'ins�curit� et � l'impunit�.
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Il y a des forces, des intelligences d�j� � l'oeuvre pour la construction de la paix et d'un avenir

commun.

Nous avons rencontr� des artisans de paix : la Compagnie des Ap�tres de la Paix (C.A.P),

lÕAssociation JAAMA (jeunes des milieux d�favoris�s), les habitants de Cibitok� et Kinama,

et combien d'autres encore � Bujumbura et dans les collines: jeunes, femmes, militants des

Droits de l'Homme et du d�veloppement qui sont � l'oeuvre, qui comme le disait Jean-Marie

TJIBAOU, "habitent leurs paroles".

En agissant en synergie, ils sont maintenant en capacit� d'opposer au cercle vicieux de la

violence, le cercle vertueux de la paix.

Nous les remercions de leur message d'espoir dont nous t�moignerons.

Nous, citoyens de plusieurs pays, engag�s dans diverses Associations ou mouvements de paix,

de d�fense des Droits de l'Homme, de d�veloppement, d�clarons au terme de notre mission,

apporter un concours d�termin� aux acteurs de paix � l'oeuvre au Burundi et nous engageons �

partager avec eux la construction d'un monde solidaire et responsable.

*          *          *
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1. Liste des participants � la mission.

A. Membres de la mission :

Monsieur l'Ambassadeur St�phane HESSEL

France - Ancien repr�sentant permanent de la France aupr�s des Nations Unies � Gen�ve et

Pr�sident de la d�l�gation fran�aise � la Conf�rence Mondiale des Droits de l'Homme � Vienne

en juin 1993.

Madame Karimi KINOTI

Kenya - Consultante � la Conf�rence des Eglises de toute l'Afrique (CETA).

Madame Anne FURST

France - Journaliste � La Vie.

Monsieur Khamed-Attaher ABDOULMOMINE

Niger - Ancien Vice-Pr�sident du Comit� Sp�cial de Paix du Niger, Vice-Pr�sident de l'ORA,

charg� des relations ext�rieures.

P�re Roch APIKAOUA

Nouvelle-Cal�donie - Pr�tre.

Monsieur Halidou OUEDRAOGO

Burkina- Faso - Pr�sident de lÕUnion Interafricaine des Droits de l'Homme (UIDH).

Monsieur Fran�ois GRESLOU

France/P�rou - Chef du service "Etudes et Evaluation" au Comit� Catholique contre la Faim et

pour le D�veloppement (CCFD), apr�s 20 ans d'exp�rience en d�veloppement rural dans les

Andes.
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Monsieur Fons MARGOT

Belgique - Co-Pr�sident de la Conf�rence Europ�enne des Commissions "Justice et Paix",

ancien Pr�sident du Conseil Economique et Social de lÕUnion Europ�enne.

Pasteur Jacques STEWART

France - Pr�sident de la F�d�ration Protestante de France.

Ma�tre Fran�ois ROUX

France - Avocat, Pr�sident de lÕInstitut des Droits de l'Homme du Barreau de Montpellier.

B. Accompagnement et support logistique

Madame Christiane HESSEL

Secr�tariat de la mission.

Monsieur Christian BOISSEAUX-CHICAL

Photographe � La Vie.

Monsieur Bernard MOUNIER

M�dias - Consultant multi-m�dias (ACOR VIDEO).

Monsieur Thierry SALOMON

Organisation - D�l�gu� G�n�ral d'une ONG de d�veloppement (GEFOSAT).



21

2. D�claration de la Compagnie des Ap�tres de la Paix.

Recommandations et R�solutions

La CAP a organis� � Gitega du 14 au 16 d�cembre 1995, un s�minaire sur le th�me : "Dialogue,

Paix et R�conciliation Nationale".

Le s�minaire qui avait r�uni une soixantaine de personnes issues de divers milieux socio-

professionnels �tait ax� sur les quatre sous-th�mes suivants :

1. Proclamation de foi de la CAP en la p�r�nit� de la nation Burundaise.

2. Les m�canismes traditionnels de r�paration sociale et de r�solution pacifique des conflits.

3. Le refus du chaos et l'acceptation mutuelle des composantes de la nation Burundaise.

4. La responsabilit� des communaut�s locales dans le processus de Paix.

Au terme d'une r�flexion enrichissante de trois jours, les participants ont adopt� les

r�solutions et les recommandations suivantes :

A. Recommandations:

Consid�rant que le Burundi est encore une nation malgr� les �preuves qu'il traverse,

constatant que la population Burundaise, toutes ethnies confondues, doit oeuvrer � la

recherche d'une Paix commune,

convaincus que l'esprit divisionniste qui a �t� � la base de toutes les crises qui ont marqu�

notre pays n'est pas inh�rent � la nature du Burundi,
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attendu que l'unit� nationale, le dialogue et la r�conciliation nationale sont des pr�alables pour

le r�tablissement de la Paix;

Proclamons notre foi en la p�r�nit� de la nation Burundaise et recommandons :

* aux communaut�s de base, de jouer un r�le plus responsable dans la recherche de la Paix,

* � l'autorit�, un engagement plus ferme � assumer ses responsabilit�s,

* � la population Burundaise tout enti�re, de se lever pour lutter contre l'impunit�,

* aux hommes des m�dias, de ne pas adopter un langage qui divise,

* un dialogue franc entre les filles et fils de ce pays sur les causes profondes du mal

Burundais,

* aux communaut�s locales, d'initier des actions de nature � favoriser le retour � une vie

normale,

* aux parents et aux �ducateurs, d'�tre non seulement des mod�les pour la jeunesse, mais aussi

de lui inculquer les valeurs morales et civiques propres � en faire de bons citoyens.

B. R�solutions :

Nous sommes r�solus � :

* oeuvrer � la r�habilitation de l'Institution d'Ubushingantahe,

* promouvoir les valeurs positives de la tradition Burundaise, comme le culte de la v�rit� et le

respect mutuel,

* refuser les enseignements divisionnistes et la solidarit� n�gative d'o� qu'ils viennent,

* promouvoir l'id�al d'unit�, de Paix et de r�conciliation nationale.
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3. Synth�ses des ateliers.

I. Atelier Economie :

Les op�rateurs �conomiques peuvent-ils �tre des artisans de la Paix ?

INTRODUCTION

Dans le cadre de la mission Dialogue et Partage, les travaux de l'atelier Economie ont r�uni

vingt-deux personnalit�s, sous la pr�sidence de Monsieur Salvator NIMUBONA, Directeur

G�n�ral de l'Office du Th� du Burundi (O.T.B). Messieurs St�phane HESSEL et Fons

MARGOT de la mission Dialogue et Partage participaient aux travaux.

Trois expos�s introductifs ont �t� pr�sent�s:

- "Le r�le des agents �conomiques face � un syst�me �conomique mondial en

mutation: les perspectives des institutions �conomiques et financi�res mondiales et

r�gionales", par Monsieur l'Ambassadeur St�phane HESSEL.

- "D�veloppement �conomique et r�le du secteur priv� de l'ind�pendance � nos

jours", par Monsieur Prim� NYAMOYA.

- "L'impact du d�veloppement des activit�s �conomiques du secteur priv� sur la

stabilit� socio-�conomique durable du Burundi", par Monsieur Gaston BAGANZICAHA.

DEBATS

Lors du d�bat qui a directement suivi, les participants ont eu l'occasion de proc�der � un tour

d'horizon sur la situation �conomique du pays.
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Les cons�quences �conomiques de la crise ou de la guerre ont �t� aggrav�es par la crise

�nerg�tique qui perdure. Tous les secteurs de la vie socio-�conomique subissent cette

d�gradation qui se fait sentir � des degr�s divers selon les domaines et les r�gions.

Les capacit�s de r�sistance � ces conditions pr�caires sont soumises � de rudes �preuves. La

situation �conomique peut s'effondrer si les diff�rents acteurs et protagonistes ne se sentent

pas v�ritablement et directement interpell�s pour agir et assumer leurs responsabilit�s.

Dans un contexte difficile o� il n'y a pas encore de r�el consensus social et politique, la relance

et la croissance �conomiques constituent un d�fi que les op�rateurs �conomiques sont pr�ts �

relever.

La structure �conomique peut contribuer � baisser la tension et � favoriser la cohabitation

pacifique. Par une action efficace d'information et de sensibilisation, les op�rateurs

�conomiques peuvent amener les uns et les autres � une meilleure perception de leurs int�r�ts.

Avec leur volont� et leur capacit�, les op�rateurs �conomiques peuvent devenir une classe

tampon, situ�e au centre et susceptible d'exercer davantage de pouvoir et d'influence. Il leur

appartient de s'imposer comme interlocuteurs valables vis-�-vis du pouvoir et des bailleurs de

fonds, mais aussi de jouer un r�le pr�pond�rant au sein de la soci�t� civile. Les op�rateurs

�conomiques dont les int�r�ts sont menac�s par la crise ont la mission de pr�senter

correctement les enjeux et d'influer positivement sur pouvoir politique.

De l'avis des participants, la crise burundaise doit �tre per�ue sous son v�ritable visage, �

savoir celui d'un conflit entre des �lites qui, pour satisfaire des int�r�ts �go�stes en s'accaparant

du pouvoir politique, ont manipul� la population sur diverses bases, et principalement celle de

lÕappartenance ethnique.

Il est donc urgent de mettre en place un syst�me �conomique qui permette aux uns et aux

autres de s'�panouir dans un cadre d'ouverture, multipliant les possibilit�s de partage et faisant



25

des op�rateurs �conomiques et du secteur priv� des catalyseurs du d�veloppement et de la

Paix. La solidit� du partenariat �conomique � tous les niveaux contribuera in�vitablement �

r�soudre bon nombre de probl�mes. Malgr� les difficult�s, il appara�t des opportunit�s

d'affaires dont certaines sont d�j� mises en oeuvre, mais qu'il semble quelque peu difficile

d'exploiter dans le contexte actuel.

Dans la gestion de l'Etat, le Burundi doit int�grer le contexte international en mutation et celui,

r�gional, caract�ris� par une r�gion des Grands Lacs en difficult�.

Au-del� de l'aide humanitaire dont il faut �viter la d�pendance, la communaut� internationale a

�t� sollicit�e pour qu'elle maintienne son concours et qu'elle ne le conditionne pas au retour

pr�alable � la Paix. En tout �tat de cause, ce n'est qu'un appui.

L'avenir du Burundi est entre les mains des Burundais eux-m�mes. Parmi eux, les op�rateurs

�conomiques semblent r�solus � peser de tout leur poids dans le processus de recherche de la

Paix.

Les participants n'ont pas eu le temps d'approfondir un th�me aussi vaste qu'int�ressant. Ils se

sont n�anmoins f�licit�s d'avoir particip� � cette rencontre organis�e par la mission Dialogue et

Partage.

Rapporteur :

Eug�ne NINDORERA
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II. Atelier Femmes

Apr�s Beijing, le r�le de la femme Burundaise dans

le monde � construire.

INTRODUCTION

L'atelier s'est d�roul� sous la pr�sidence de Madame Marcienne MUJAWAHA, Ministre des

Droits de la Personne Humaine et avec la participation de Madame l'Ambassadrice de Belgique

et de vingt-deux femmes repr�sentant des Associations f�minines. Le Pasteur Jacques

STEWART et Monsieur Fran�ois GRESLOU s'�taient joints au groupe.

Le th�me de l'atelier a �t� introduit par les discours de Madame le Ministre des Droits de la

Personne Humaine et du Pasteur Jacques STEWART, qui a pr�sent� le cadre d'action de la

mission. Puis le th�me a �t� d�velopp� et pr�sent� par Madame Rose NAHIMANA,

sociologue et conseiller p�dagogique au Bureau des Etudes et des Programmes des Ecoles

Secondaires (B.E.P.E.S.), qui a expos� les probl�mes concernant la vie des femmes pendant et

apr�s la crise. En second lieu, ont �t� pr�sent�s les diff�rents moyens pour la femme

Burundaise de jouer son r�le et de reconstruire sa personne et la soci�t�.

Cela passe par l'investigation des probl�mes nationaux, l'engagement en bloc pour d�fendre un

projet de soci�t�, et la pr�paration de strat�gies susceptibles d'arr�ter la guerre ou, dans

certains cas, de la pr�venir.

Cela passe �galement par la r�vision de l'�ducation de base que les familles et les femmes

donnent � leurs enfants.
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DEBATS

C'est essentiellement sur cette seconde partie de l'intervention qu'ont port�s les �changes qui

ont abouti aux conclusions suivantes:

A. Les participantes ont insist� sur la solidarit� et l'engagement des femmes dans toute

entreprise de reconstruction. A cette fin, il est n�cessaire de favoriser l'�change et le dialogue,

ce qui permettra de mieux se conna�tre et de faire rena�tre la confiance. Cette solidarit� doit �tre

autant morale que mat�rielle.

B. Les femmes pr�sentes � l'atelier ont analys� le profil id�al de la femme de demain: instruite,

courageuse, autonome et compl�mentaire de l'homme. Toutes ont recommand� l'organisation

de forums pour �voquer les difficult�s de la femme Burundaise.

C. La question de l'�ducation a �galement �t� envisag�e: quelle �ducation pour quel profil? Six

r�ponses y ont �t� apport�es:

- favoriser le dialogue et les rencontres parents-enfants;

- inclure une �ducation � la vie familiale et aux Droits de l'Homme dans les programmes

scolaires;

- recommander une solidarit� dans l'�ducation, envers tous les enfants;

- permettre � tous les enfants d'avoir acc�s � l'instruction et bannir � jamais l'exclusion bas�e

sur le sexe, l'ethnie...

- inculquer aux enfants les grandes valeurs que sont: la tol�rance, le respect de la v�rit�,

l'�galit� et le partenariat entre hommes et femmes.

D. Les participantes ont souhait� la cr�ation d'une commission consultative de femmes,

commission qui serait ind�pendante et aurait un caract�re national.
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Elle aurait pour objectif de r�fl�chir aux probl�mes actuels qui concernent plus

particuli�rement les femmes. Un groupe de sept participantes a �t� d�sign� pour mettre ce

projet en oeuvre, tout en �tant conscient que de nombreux forums ont d�j� travaill� sur ce

th�me.

E. Face � la guerre, les participantes ont retenus les causes et strat�gies suivantes pour la faire

cesser

- causes: la lutte pour le pouvoir; les int�r�ts �go�stes et mat�riels; la mauvaise gestion des

conflits; le manque de dialogue; la mis�re, la pauvret� et, en corollaire, le processus

d'impunit�.

- strat�gies: la n�cessit� de dialogue et d'�change; la mobilisation pour des projets communs;

l'engagement des femmes pour la Paix; l'adoption de comportements qui d�passent les

divisions partisanes et sectaires; la d�nonciation d'actes contraires � l'instauration de la Paix

et la mobilisation, lors du prochain d�bat national et des diff�rents projets de forums,

autour d'un m�me mot d'ordre: la Paix.
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III. Atelier Juristes

Le Droit au service de la Paix ?

INTRODUCTION

Le Centre de Promotion des Droits de l'Homme (C.D.H) en collaboration avec le Centre des

Nations Unies pour les Droits de l'Homme ont organis� en date du 18 d�cembre 1995, dans les

enceintes de l'Assembl�e Nationale du Burundi, un atelier de juristes sur le th�me: "Le Droit au

service de la Paix ?".

Au cours de cet atelier, trois communications ont servi de canevas de travail, � savoir celle de

Ma�tre Melchior NTAHOBAMA, celle de Monsieur l'Abb� Marc BARENGAYABO et celle

de Monsieur Prosper NIYOYANKANA. Messieurs Halidou OUEDRAGO, Attaher

ABDOULMOMINE et Fran�ois ROUX de la mission Dialogue et Partage ont particip� aux

travaux.

DEBATS

Beaucoup de questions ont �t� pos�es au cours des d�bats selon le sch�ma de communications

suivant :

A. Les notions de Droit et de Paix en g�n�ral.

S'agissant de la notion de Droit, il est constat� que le terme "justice" provient du mot latin

"jus" qui signifie Droit; ce qui au Burundi est rendu par le terme "ubutungane" qui implique

celui de "gutunga" (poss�der). En d�finitive, "gutungana" signifie �tre parfait; "Ubutungane", la

justice, c'est l'�panouissement, la justice parfaite.

La Paix, se dit "Amohoro" en Burundais. L'infinitif "Guhora" signifie �tre � l'�tat de fra�cheur,

reprendre cet �tat. "Amohoro" est ainsi l'�tat de fra�cheur, le calme, la s�r�nit�, le bonheur

d'�tre et de vivre, l'ordre en tout.
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B. Le fonctionnement de la Justice au Burundi.

Concernant le fonctionnement de la justice, le Droit et la justice ont des liens �troits mais ne

sont pas synonymes. La justice peut �tre envisag�e comme une institution charg�e de trancher

les litiges selon une proc�dure et des r�gles de Droit; celles-ci guident donc les organes

juridictionnels dans leur mission de dire le Droit.

C. Les entraves qui emp�chent la Justice d'�tre au service de la Paix.

Le Juge Burundais est-il arm� pour dire le Droit? Est-il anim� par la constante et perp�tuelle

volont� d'attribuer � chacun son droit? Est-il un homme de juste milieu, impartial? Son autorit�

est-elle reconnue par tous? Dans une soci�t� divis�e sur base des ethnies, peut-il se d�partir de

son ethnie et juger sans haine?

PROBLEMES ET SOLUTIONS

L'exploration th�orique du th�me a conduit les participants � certaines consid�rations

pratiques :

A. La justice traditionnelle �tait le pilier de la Paix sociale et fonctionnait harmonieusement

autour de l'institution prestigieuse d'Ubushingantahe. La justice actuelle doit donc r�tablir la

confiance entre les magistrats et les justiciables.

B. Les probl�mes de la justice Burundaise ne viennent pas de lacunes de la l�gislation, mais

plut�t du non respect des textes de lois en vigueur. Les magistrats et leurs auxiliaires devraient

donc appliquer la loi dans la neutralit� et l'impartialit�.

C. L'ind�pendance de la magistrature restera hypoth�tique tant que les juges subiront des

interf�rences politiques et d�pendront du pouvoir ex�cutif pour les moyens de travailler et

pour l'�volution de leur carri�re.
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D. Les amis �trangers qui cherchent � aider les Burundais � surmonter leurs probl�mes doivent

se pr�munir contre les erreurs qu'ils pourraient commettre en se fondant sur de fausses

informations.

RECOMMANDATIONS

En conclusion de cette journ�e de r�flexion et d'�changes, les participants recommandent:

A. Aux pouvoirs publics de :

a. reconna�tre l'ind�pendance de la magistrature et �viter d'intervenir n�gativement dans le

d�roulement des actions judiciaires;

b. pourvoir aux magistrats des divers moyens dont ils ont besoin pour pouvoir s'acquitter au

mieux de leur t�che;

c. compl�ter dans les meilleurs d�lais les listes des assesseurs des chambres criminelles et

doter celles-ci de moyens mat�riels n�cessaires, afin de les rendre op�rationnelles;

d. laisser au Conseil Sup�rieur de la Magistrature le soin d'assurer lui-m�me la gestion de la

carri�re des magistrats.

B. A la soci�t� Burundaise de valoriser les bonnes actions de la justice, au lieu de ne consid�rer

que les actions n�gatives.

C. Aux organisateurs de cette rencontre de pers�v�rer dans leurs missions diverses d'assistance

morale et mat�rielle pour que la Paix revienne au Burundi, et que se r�tablisse la confiance entre

les magistrats et les justiciables.

Rapporteurs :

Apollinaire NCUTINAMAGARA

Jean MAKENGA

Jean-Baptiste SAHOKWASAMA
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IV. Atelier Jeunes :

Organisons-nous pour un monde solidaire et responsable.

INTRODUCTION

Un atelier regroupant les repr�sentants des Associations de jeunes a �t� organis� le 18

d�cembre 1995, afin de d�terminer les actions � mener par les jeunes eux-m�mes, leurs

suggestions pour un retour rapide � la Paix au Burundi, et partager les exp�riences de

reconstruction de Paix entreprises par ces Associations ainsi que celles d�j� mises en oeuvre

sous d'autres cieux et en d'autres temps par les membres de la mission Dialogue et Partage.

Plus d'une vingtaine de participants repr�sentant les Associations de la jeunesse a pris part �

ces travaux de l'atelier. Mesdames Karimi KINOTI et Christiane HESSEL, ainsi que le P�re

Roch APIKAOUA de la mission Dialogue et Partage participaient �galement aux travaux.

1. La premi�re introduction a �t� prononc�e par le Pr�sident de s�ance, Monsieur le D�put�

Adolphe NAHAYO qui a remerci� les participants de leur pr�sence au rendez-vous de la

mission, deuxi�me du genre apr�s celle d'Ecoute et Dialogue.

L'objectif ultime de cet atelier est d'aider les bonnes initiatives au retour � la Paix entreprises

par les jeunes du Burundi, � travers des �changes d'exp�riences, des t�moignages sur la

reconstruction de la Paix dans divers pays.

Selon Monsieur NAHAYO, la mission s'inscrivant dans un cadre de solidarit� internationale,

ses membres se sentent citoyens du monde.

Il a alors demand� aux participants de d�passer la dimension nationale des probl�mes

Burundais afin de s'ouvrir � une solidarit� mondiale capable d'apaiser les passions et de faire
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place � la raison. Les diff�rences entre Burundais doivent �tre consid�r�es comme des aspects

naturels de l'humanit� et en constituent un �l�ment d'harmonie, au lieu d'�tre une entrave � la

concorde nationale. Des empires grandioses se sont b�tis en Afrique sur ces diff�rences (les

Masa�s, les Mandingues...) qui ont suscit� l'admiration du monde entier.

L'important est d'avoir le sentiment de partager un destin commun � travers la citoyennet� et

de le sauvegarder par la solidarit�.

La crise Burundaise s'est d�velopp�e autour d'un malentendu historique issu des rapports

entre les diff�rentes composantes de la soci�t� Burundaise. Les opportunistes politiques s'y

sont appuy�s Pour d�velopper la peur de l'autre et faire jouer la solidarit� ethnique, afin de

servir leurs int�r�ts. La jeunesse actuelle a ainsi grandi dans cette dichotomie socio-politique,

d'o� l'intol�rance.

Les jeunes doivent chercher la v�rit� historique de leur pays. La rencontre des ethnies a enrichi

la civilisation Burundaise et celle-ci est un patrimoine commun. La responsabilit� de la

jeunesse est de prot�ger conjointement et solidairement ce patrimoine.

Monsieur NAHAYO a interpell� tous les partenaires de l'�ducation � une action commune

visant la promotion positive de nos valeurs culturelles, le culte de la v�rit�, l'honneur, le bon

voisinage, l'hospitalit�... afin d'�viter aux jeunes de s'engager sur des chemins aux lendemains

incertains. Les adultes ont la responsabilit� d'offrir des mod�les � la g�n�ration montante, car la

guerre prend naissance dans l'esprit des hommes et le m�me esprit est capable d'engendrer la

Paix.

2. La seconde intervention a �t� pr�sent�e par le Professeur Joseph NDAYISABA: "Les

jeunes face � la crise: solidarit� et responsabilit�".

Le professeur a tout d'abord identifi� les difficult�s des jeunes dans la crise actuelle:
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- lÕabsence de mod�les d'identification, ou l'identification sur des mod�les n�gatifs, alors que

celle-ci est un facteur-clef pour le d�veloppement de leur personnalit�;

- une crise de confiance dans les parents, les politiques, les hommes d'Eglises, compte tenu de

leur comportement durant la crise;

- l'absence d'autorit� �tatique, parentale, des �coles, �mouss�e par l'�tat actuel de crise.

Il a alors pos� la question de savoir quel est l'avenir de ces jeunes face au vide cr�� par ces

absences. Il leur revient de r�sister et de d�jouer les pi�ges des tribalistes, en occupant le

terrain par des initiatives de Paix et de r�conciliation. Il doivent tenter de ne pas vivre sur de

mauvais souvenirs en ruminant des rancoeurs qui les conduiraient � la violence et � la

vengeance.

Pour cela, il faut qu'ils �laborent des conventions et des r�gles � respecter. Dans toutes les

communaut�s, celles-ci sont incontournables. Malheureusement au Burundi, l'exp�rience a d�j�

montr� que les conventions sont min�es par des calculs opportunistes, ou elles se passent

dans un esprit de peur et de manque de confiance en l'autre qui fait qu'elles ne sont pas

respect�es.

Les jeunes doivent essayer de transcender ces diff�rents tribalismes afin de canaliser leur

fougue et leur force pour d�fendre de nobles causes comme le respect mutuel, la fraternit� et le

patriotisme.

Ils doivent travailler � pr�parer leur avenir et celui de leur pays en s'attelant � des activit�s de

rassemblement et de d�veloppement, en vue d'imposer leur vision de l'avenir du pays.

La mauvaise foi des adultes ne doit pas �chapper aux jeunes, car ils cherchent � ce que les

jeunes tronquent leur formation pour servir des calculs mesquins, alors qu'eux ont d�j� achev�

leur formation. La responsabilit� de la jeunesse est donc l'esprit d'initiative et de sens critique,

afin de ne pas c�der aux diff�rentes sollicitations politiciennes.
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Ils doivent �tre jaloux de leur avenir en unissant leurs forces pour reconstruire le pays, en

s'instruisant mutuellement - jeunes scolaris�s et non-scolaris�s - et en d�veloppant une

solidarit� positive.

Enfin, le Professeur a souhait� que le syst�me politique pr�voit d�s balises suffisantes contre

les tentatives tribalistes et que le syst�me �ducatif pr�voit des mesures d'encadrement, de

rencontres, d'�changes pour lutter contre l'ethnisation des �coles.

DEBATS

La parole ayant �t� donn�e aux participants, les th�mes des diff�rentes interventions ont �t�:

A. Les raisons du choix d'un site universitaire (Universit� du Burundi) pour cet atelier, ses

objectifs et le suivi qui lui sera r�serv�.

B. La repr�sentativit� des participants, �tant donn� qu'ils sont presque tous issus de la m�me

ethnie, alors qu'un dialogue et un partage ne peuvent se faire qu'avec les diff�rents partenaires.

C. La crise qui secoue l'Universit�, ainsi que les probl�mes de cohabitation dans les �coles et �

l'Universit�; la balkanisation des quartiers de Bujumbura.

D. La responsabilit� des autorit�s politiques dans l'�ducation des jeunes et dans leur

encadrement par une politique claire de l'emploi et d'octroi des cr�dits.

E. Les raisons qui poussent la jeunesse � c�der � la violence: l'absence d'autorit� et d'attention

parentales; l'id�ologie de la haine qui continue d'�tre v�hicul�e; le probl�me de l'impunit�: on ne

peut pas construire sur l'oubli.

F. La communaut� internationale qui ne s'engage pas pour aider l'Etat Burundais � arr�ter ses

agresseurs.
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G. Les politiciens Burundais qui sont la honte de la nation, parce quÕils recrutent des jeunes

dans leurs entreprises macabres.

H. L'absence totale d'intervention du Conseil de l'Enfance et de la Jeunesse au cours de cette

crise.

A toutes ces interventions, des r�ponses et des approches de solutions ont �t� propos�es par

Monsieur NAHAYO, le Professeur NDAYISABA et Monsieur Guirane NDIAYE, du Centre

des Nations Unies pour les Droits de l'Homme au Burundi.

Apr�s des �changes en s�ances pl�ni�res, des pistes de r�flexion ont �t� propos�es par les cinq

commissions constitu�es autour de th�mes diff�rents.

1. "Comment faire participer la jeunesse � la pr�vention et � la r�solution des conflits et

comment l'amener � participer � la reconstruction du pays?"

Plusieurs r�ponses ont �t� apport�es, notamment :

Vulgariser des notions de Droit de l 'Homme dans les milieux de jeunes, car certains conflits

naissent parfois de l'ignorance de ces droits.

Cr�er des Clubs de la Paix dans les �coles ou les quartiers pour constituer des bandes parall�les

� celles des jeunes inscrites dans la violence, en vue d'amener cette partie de la jeunesse perdue

� rejoindre le bon chemin.

Revaloriser certains aspects culturels du Burundi, au travers des programmes d'enseignement.

Appeler les jeunes � �pouser le programme d'�ducation � la Paix propos� par les Associations

de jeunesse.
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M�diatiser les diff�rentes activit�s effectu�es par ces Associations afin que tous les jeunes

m�me ceux qui nÕen sont pas membres, soient atteints.

Organiser les jeunes autour de camps, de chantiers de travail de reconstruction des

infrastructures publiques telles que les �coles, les dispensaires, les habitations des voisins sur

la colline, entretenir les places publiques...

2. "Comment �viter aux jeunes la manipulation des hommes politiques dans une situation de

pauvret� et de ch�mage? Comment appuyer les jeunes subitement amen�s � exercer des

responsabilit�s avant la maturit�?"

Il faut une �ducation bas�e sur les valeurs traditionnelles positives de notre soci�t�.

3. "Comment mobiliser la g�n�rosit� des familles Burundaises pour accueillir des orphelins?

Comment faire cohabiter les jeunes qui ont tremp� dans les massacres et les rescap�s?"

Les r�ponses donn�es � ces questions ont �t� :

Multiplier les campagnes de sensibilisation � l'endroit des familles afin de leur faire

comprendre que les enfants sont des innocents, qui ne sont donc pas responsables de la crise.

Ces campagnes de sensibilisation devraient se faire � dans les Eglises, � travers les m�dias et

des visites dans les foyers.

Pr�voir une aide morale et mat�rielle � l'endroit de ces familles qui acceptent d'adopter des

enfants mais l'aide morale devrait �tre ponctuelle, la famille adoptive s'en chargeant

compl�tement apr�s un certain temps.

Les familles devraient avoir droit � l'usufruit des ascendants des enfants; plus tard, elle devrait

aider l'enfant � r�int�grer ses biens.
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Assouplir la loi sur l'adoption et l'adapter � la situation actuelle.

Cr�er un fond national de soutien aux enfants orphelins, destin� � relayer les ONG apr�s leur

d�part.

Mettre fin � l'impunit� qui s�vit actuellement, emprisonner les coupables et leur donner une

�ducation � la Paix et � l'amour de la patrie.

Inculquer aux rescap�s des id�aux de Paix, de tol�rance et d'acceptation de l'autre.

Cr�er des cadres de rencontre entre les jeunes rescap�s et les jeunes fautifs, par le sport et des

journ�es de r�flexion.

Eviter le ch�mage et la pauvret�, par la cr�ation de projets de jeunes producteurs d'emploi.

Instaurer une politique saine et coh�rente qui s'occupe de l'encadrement de la jeunesse

scolaris�e et non scolaris�e.

Encourager les jeunes � s'investir dans des Associations en dehors de l'�cole, pour dialoguer

ensemble sur les probl�mes socio-politiques du moment et envisager des voies de solution.

Pratiquer un �change d'exp�riences avec les jeunes des autres pays.

Les ONG doivent soutenir fortement les projets des jeunes.

4. "Comment retrouver nos racines et d�terminer des projets d'avenir? Quelle image de

l'homme Burundais devons-nous promouvoir?".

Selon les participants, il faudrait :
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Promouvoir l'institution d'Ubushingantahe afin de retrouver nos racines: lÕhospitalit�, le bon

voisinage, la sinc�rit�, lÕhonneur, le respect de la parole donn�e, ainsi que d'autres valeurs

culturelles positives en voie de disparition.

Sortir du domaine de l'oralit� et passer aux actions de construction.

Consolider l'id�e de nation, de patriotisme.

Promouvoir les concepts unificateurs et �viter ceux qui divisent.

En conclusion, plusieurs participants ont souhait� que cet atelier ait un suivi concret par

lÕ�laboration d'un projet � ex�cuter en commun et qui serait soutenu par les organisateurs de la

mission Dialogue et Partage. D'autres ont trouv� que le temps imparti � cet atelier n'�tait pas

suffisant pour concevoir et arr�ter un projet. Il a �t� souhait� qu'une �quipe technique de suivi

puisse �tre mise sur pied.




