REUNION DES AMIS DU BURUNDI
DISCOURS D'OUVERTURE PAR SON EXCELLENCE
MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE

Mesdames, Messieurs les Ministres,
Honorables ReprŽsentants du Peuple,
Mesdames, Messieurs les Chefs de DŽlŽgations.
Mesdames, Messieurs les Chefs des Missions Diplomatiques et Consulaires,
Mesdames, Messieurs les ReprŽsentants des Organisations Internationales,
DistinguŽs InvitŽs,
Mesdames, Messieurs,

Au nom du Gouvernement du Burundi et de moi-m•me, je voudrais saisir cette occasion pour
souhaiter ˆ mon tour la bienvenue ˆ toutes les DŽlŽgations et remercier vivement les
Gouvernements et organisations qui ont rŽpondu ˆ notre invitation.

C'est pour nous, un signe de soutien et de solidaritŽ envers le Peuple Burundais,
particuli•rement en cette pŽriode o• notre pays traverse une pŽriode critique. Nous souhaitons
aux Uns et aux Autres, un agrŽable sŽjour chez Nous.
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DistinguŽs InvitŽs,
Mesdames, Messieurs,

Comme vous le savez, depuis octobre 1993, le Burundi vit une crise sans prŽcŽdent qui a
perturbŽ la vie sociale, politique et Žconomique du pays.

La crise a provoquŽ une dŽchirure du tissu social conduisant ainsi ˆ une mŽfiance entre les fils
et filles d'une m•me patrie. De m•me, les institutions de la RŽpublique, l'administration
publique et l'Žconomie nationale ont ŽtŽ paralysŽes.

Face ˆ cette situation, les risques de dŽsespoir Žtaient grands. Mais fid•les ˆ la mŽmoire de
leurs anc•tres, les Burundais ont choisi la voie de l'espoir.

En effet, malgrŽ la gravitŽ de la crise et gr‰ce ˆ l'aide des ReprŽsentants des SecrŽtaires
GŽnŽraux des Nations Unies et de l'Organisation de l'UnitŽ Africaine, les diffŽrents partenaires
politiques ont rŽussi ˆ s'entendre sur une plate-forme.

Cette plate-forme est la Convention de Gouvernement signŽe en septembre 1994 et qui
consacre un nouveau mode de gestion du pays basŽe sur le partage du pouvoir entre les deux
familles politiques en prŽsence actuellement au Burundi.

DistinguŽs InvitŽs,
Mesdames, Messieurs,

D'aucuns s'interrogent certainement sur la situation actuelle qui prŽvaut au Burundi.

Certains d'entre vous connaissent le Burundi ˆ travers les mŽdias et la TŽlŽvision. Mais ces
derniers exag•rent souvent dans un sens ou dans un autre.
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C'est pourquoi je vous demande une petite patience pour vous la dŽcrire objectivement afin de
ne pas vous laisser emporter par les rumeurs et les mŽdias nationaux et internationaux.

D'emblŽe, je voudrais vous dire que mon Gouvernement a comme objectif: le redressement de
la situation sociale, politique et Žconomique nŽe de la crise et je peux vous affirmer
qu'aujourd'hui, un retour progressif de la paix et de la sŽcuritŽ s'observe sur les deux-tiers (2/3)
du territoire et dans la capitale. D'autres mesures sont en train d'•tre prises pour ramener le
calme sur tout le territoire.

MalgrŽ les efforts du Gouvernement pour ramener la paix et relancer le dŽveloppement, des
probl•mes subsistent. La situation d'insŽcuritŽ perdure sur une partie du territoire nationale,
notamment dans les provinces de CIBITOKE, BUBANZA et BUJUMBURA RURAL, mais
les forces armŽes Burundaises continuent de les traquer. Je tiens ˆ vous signaler que ces
fauteurs de guerre sont pour l'essentiel les membres des anciennes forces armŽes rwandaises
qui ont commis l'irrŽparable dans leurs pays, et qui, ici aussi essaient de s'attirer la complicitŽ
de la population en propageant les visŽes ethnique d'extermination comme ils l'ont fait chez
eux, en semant la dŽsolation et la mort.

Au niveau social, la pauvretŽ s'aggrave du fait que la population est confrontŽe ˆ cette situation
d'insŽcuritŽ les emp•chant de vaquer ˆ leurs travaux comme ils le veulent. Ainsi l'Žtat
nutritionnel est tr•s prŽcaire particuli•rement dans les camps de dŽplacŽs et ˆ cet effet, nous
comptons sur votre contribution habituelle qui viendrait complŽter nos maigres moyens
intŽrieurs.

Les infrastructures sociales tant sanitaires qu'Žducatives ayant ŽtŽ dŽtruites dans la plupart des
rŽgions, nous avons essayŽ de relancer quelques travaux de rŽhabilitation. Le syst•me de santŽ
fonctionne ˆ 70% de sa capacitŽ d'avant octobre 1993 car certains h™pitaux et centres de santŽ
ne fonctionnent pas par manque du personnel et suite aux destructions subies. Le syst•me
Žducatif souffre et se heurte ˆ des contraintes relativement fortes liŽes aux moyens
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infrastructurels et financiers qui restent tr•s limitŽs, pour scolariser, alphabŽtiser et prŽparer
l'apprentissage d'un mŽtier ˆ la jeunesse dŽsoeuvrŽe qui se livre ˆ la dŽlinquance et la violence

La plupart des Žcoles secondaires et l'universitŽ ont ŽtŽ confrontŽes ˆ une crise de division
ethnique entre les Žtudiants, mais le Gouvernement est dŽterminŽ ˆ combattre par tous les
moyens ces maux et la situation s'est nettement amŽliorŽe ces derniers jours.

Au niveau Žconomique, la situation a ŽtŽ profondŽment ŽbranlŽe par la crise socio-Žconomique
qui a induit beaucoup d'effets nŽgatifs notamment la destruction des unitŽs de productions, de
certains secteurs productifs et partant la perte des entreprises privŽes. Sur le Plan macroŽconomique, le taux de croissance Žconomique a baissŽ, le taux d'inflation s'est accru,
l'investissement a chutŽ, les flux financiers extŽrieurs ont largement ŽtŽ rŽduits, le syst•me
bancaire et des institutions financi•res a connu une crise. Tout cela conduit ˆ hypothŽquer les
possibilitŽs de reprise Žconomique et sociale.

ConfrontŽ ˆ cette situation quelque peu dramatique, mon Gouvernement n'a pas croisŽ les
bras, il s'est engagŽ rŽsolument ˆ relever les dŽfis pour ramener le Burundi sur le chemin de la
RŽconciliation nationale et de la Croissance Žconomique.

Afin de rŽussir cette t‰che noble mais difficile, le Gouvernement a dŽjˆ identifiŽ les prioritŽs et
les stratŽgies ˆ travers son plan d'action que j'ai prŽsentŽ le 29 mars 1995.

Permettez-moi de vous en dire ses grandes lignes . Ce Plan d'action s'articule essentiellement au
tour de trois axes ˆ savoir: le retour de la paix et de la sŽcuritŽ, le redressement du secteur
social et enfin la reconstruction et la relance Žconomique.

S'agissant du retour ˆ la paix et ˆ la sŽcuritŽ, le Gouvernement consid•re que c'est la prioritŽ
des prioritŽs. C'est ainsi que nous avons entrepris une campagne de sensibilisation pour le
retour ˆ la paix ˆ laquelle ont ŽtŽ associŽs les membres du Gouvernement, les ReprŽsentants du
peuple, les partis politiques et l'Administration territoriale locale.
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Aussi nous avons engagŽ un programme urgent de dŽsarmement et de dŽmant•lement des
bandes et milices armŽes, avec plus de fermetŽ et de dŽtermination que par le passŽ. Cette
action est tr•s efficace gr‰ce ˆ la collaboration de la trilogie Forces de l'ordre - Administration Population. La population a ŽtŽ invitŽe ˆ dŽnoncer et se dŽsolidariser des groupes terroristes,
car enfin de compte c'est elle qui est prise entre deux feux quand les forces de l'ordre attaquŽes
ripostent pour traquer ces ennemis de la paix et de la population. Les rŽsultats sont tr•s
encourageants.

Nous exhortons aussi la population ˆ dŽvelopper des attitudes auto-sŽcuritaires, en veillant ˆ
ce que tout Žtranger ou visiteur soit enregistrŽ et connu des comitŽs de sŽcuritŽ dans les
quartiers ou sur les collines.

Quant aux politiciens, nous leur avons demandŽ de s'inscrire tous dans la logique de paix et
d'Žviter de dŽsorienter la population.

Nous leur avons demandŽ Žgalement de cesser le jeu de la globalisation malveillante et la
diabolisation des forces de sŽcuritŽ nationales car, celles-ci font un travail de protection des
citoyens sans exception, de protection des fronti•res nationales et de protection des
institutions.

Elles mŽritent toutes les fŽlicitations, et nous les exhortons en tout cas de tout faire pour
mŽriter la confiance de la population en se mettant au service de tous, tant pour les opŽrations
de maintient de l'ordre que pour les activitŽs de reconstruction nationale et de production.

Pour assurer une meilleure efficacitŽ des services de sŽcuritŽ nous venons de mettre sur pied
une structure de coordination ce qui va permettre une meilleure collaboration et une
complŽmentaritŽ des divers services existants.
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DistinguŽs InvitŽs,
Mesdames, Messieurs,

La perturbation de la paix et de la sŽcuritŽ a envenimŽ la vie politique de notre pays, et la crise
a dŽchirŽ le tissus social et Žconomique national.

Au niveau social, des actions sont entrain d'•tre initiŽes pour cicatriser les blessures et assurer
le retour progressif vers une vie normale dans le pays. Aussi, le redressement de la situation
dramatique des dŽplacŽs, des rŽfugiŽs et des rapatriŽs, le retour de la confiance dans les
diverses communautŽs professionnelles, ainsi que la rŽhabilitation des infrastructures sociales
ont rev•tu un caract•re urgent pour le Gouvernement. A cet Žgard, nous essayons de rŽunir
toutes les conditions nŽcessaires en vue d'installer ou de rŽinstaller les populations sur leurs
terres d'origine lˆ o• c'est possible, ou sur des terres amŽnagŽs.

L'objectif global de cette politique sociale reste bien entendu l'amŽlioration des conditions
socio-Žconomiques de toutes les couches de la population, en privilŽgiant les groupes les plus
vulnŽrables. Les efforts doivent •tre maintenus pour accro”tre le taux de scolarisation et
amŽliorer les conditions sanitaires de la population.

Dans le domaine de l'Žducation, nous sommes dŽterminŽ ˆ Žliminer l'impact nŽgatif de la crise
sur les services chargŽs de ce secteur. C'est ainsi que nous nous attelons ˆ la crŽation des
conditions propices ˆ l'Žpanouissement intellectuel et moral des Žl•ves et Žtudiants en mettant
en place un vaste programme d'Žducation ˆ la paix et ˆ la tolŽrance ˆ tous les paliers de
l'enseignement, et enfin en renfor•ant le syst•me d'encadrement des Žtablissements secondaires
et de l'universitŽ.

Toutes ces actions doivent s'inscrire naturellement dans une entreprise importante de
protection des droits de l'homme sŽrieusement mis ˆ mal au cours de cette crise, et
singuli•rement le plus fondamental d'entre eux: le Droit ˆ la vie.
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Mon Gouvernement s'est engagŽ ˆ combattre particuli•rement l'impunitŽ des crimes qui a Žlu
domicile dans notre sociŽtŽ, et nous mettons tout en oeuvre pour que les criminels soient jugŽs
dans les plus brefs dŽlais. Nous saluons l'arrivŽe dans notre pays de la commission
internationale neutre d'enqu•te judiciaire qui va certainement nous aider ˆ Žclairer certains cas.

Le syst•me judiciaire doit •tre renforcŽ par des mesures visant ˆ la rendre plus efficace en vue
d'assurer le respect des Droits de l'Homme, notamment ˆ travers la dŽfinition d'une politique
claire pouvant garantir la neutralitŽ et l'indŽpendance de l'appareil judiciaire qui doit s'en tenir ˆ
la loi comme seul outil.

Nous avons dŽcidŽ d'impulser une Žducation permanente ˆ la paix, ˆ la tolŽrance, et aux droits
de l'homme, ainsi que les autres valeurs positives ˆ travers toutes les structures sociales telles
que l'administration, les Žcoles, les syndicats, les mŽdias, etc...

DistinguŽs InvitŽs,
Mesdames, Messieurs,

L'Žconomie nationale se trouve dans une situation grave ˆ cause des retombŽes nŽgatives nŽes
de la crise dŽclenchŽe en octobre 93 et de l'instabilitŽ du climat socio-politique qui a perdurŽ.
Notre Žconomie est tr•s malade et cette situation contribue ˆ exacerber les tensions politiques
et sociales Žtant donnŽ que les populations aussi bien urbaines que rurales voient leurs
conditions se dŽtŽriorer de plus en plus. Le cožt de la vie a atteint des niveaux insupportables,
et la dŽsolation liŽe aux dŽplacements des populations et aux troublŽs politiques ont
dŽsorganisŽ et dŽsŽquilibrŽ l'activitŽ Žconomique. Il faut arriver ˆ corriger ces distorsions pour
remettre l'Žconomie sur les rails de la croissance.

Ainsi, mon Gouvernement a dŽcidŽ d'articuler son programme Žconomique ˆ court et ˆ moyen
terme sur deux types d'actions, ˆ savoir, la rŽhabilitation et la reconstruction nationale, ainsi
que la relance Žconomique impliquant la poursuite des rŽformes Žconomiques et financi•res
dŽjˆ entreprises dans le cadre du Programme d'Ajustement Structurel.
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A cet Žgard, la reconstruction nationale et la relance Žconomique constituent des actions
urgentes pour refaire vivre le pays et mon Gouvernement y attache une grande importance.
Une politique nationale de reconstruction et de relance Žconomique est entrain d'•tre finalisŽe
et sera prochainement prŽsentŽ au Conseil des Ministres pour approbation. Les diffŽrents
minist•res viennent de prŽparer leurs stratŽgies sectorielles et un plan d'action sur les trois
annŽes ˆ venir sera ŽlaborŽ avant la fin de cette annŽe. Ce Plan triennal 1996-1998 sera discutŽ
avec nos partenaires lors de la Table Ronde GŽnŽrale.

DistinguŽs InvitŽs,
Mesdames, Messieurs,

Le Gouvernement du Burundi ne pourra ˆ lui seul rŽussir le pari de redresser le pays. La
contribution de nos partenaires que vous •tes, sera dŽterminante et cela dans tous les secteurs,
politique, social et Žconomique. Nous demandons dores et dŽjˆ de transmettre les
remerciements du Gouvernement du Burundi et le soutien accordŽs au cours de la crise, aux
Gouvernements et Organismes que vous reprŽsentez en leur demandant de ne pas dŽsespŽrer
et continuer ˆ suivre nos pas vers la sortie de la crise.

Vous devez comprendre que le Burundi vit une crise profonde qui exige beaucoup de luciditŽ
de sŽrŽnitŽ et de comprŽhension. Nous aimerions que la CommunautŽ internationale ne souffle
pas sur la braise et Žvite de crier ˆ l'apocalypse, comme le fait la pseudo radio pour la
dŽmocratie "Rutomorangingo", qui enseigne la haine et la division ethnique ˆ l'instar de la triste
et sinistre radio des "Milles Collines" qui a conduit au drame rwandais.

Nous profitons d'ailleurs de l'occasion pour demander ˆ toute personne Žprise de paix et ˆ vos
Gouvernements respectifs de fustiger cette radio et ses enseignements car elle divise, elle tue et
cherche ˆ faire basculer le Burundi dans une tragŽdie semblable ˆ celle du Rwanda voisin.
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Nous lan•ons Žgalement un appel pressant aux pays voisins pour leur demander de ne pas
continuer d'ajouter le drame au drame. En tout Žtat de cause, mon Gouvernement fera tout son
possible pour Žviter ˆ notre cher pays de sombrer dans cette catastrophe.

DistinguŽs InvitŽs,
Mesdames, Messieurs,

En organisant la prŽsente rŽunion, le Gouvernement a voulu briser le silence dans lequel la crise
tend ˆ nous enfermer. Aujourd'hui nous marquons un nouveau dŽpart : celui du Dialogue.

C'est pourquoi, nous vous demandons de vous exprimer ouvertement sur les sujets qui vont
vous •tre prŽsentŽs.

Le Gouvernement attend de vous tous une contribution active. C'est avec vos propositions et
recommandations qu'il sera possible de sortir de la crise actuelle et nous sommes dŽterminŽs
pour rŽussir ce pari.

Nous sommes convaincus qu'avec l'appui de la CommunautŽ internationale et le courage
lŽgendaire du Peuple Burundais nous vaincrons les ennemis de la paix et retrouverons sans nul
doute l'image du Burundi vŽritable: celle d'un pays pacifique et attrayant pour les Amis et les
Visiteurs.

C'est sur ces mots que je dŽclare ouverts les travaux de la RŽunion des "AMIS DU
BURUNDI".

Je vous remercie
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