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LA GESTION DE LA TRANSITION

Par Honorable SIBOMANA Adrien

Introduction

La transition signifie l'existence d'une situation de départ et d'une situation à laquelle on
souhaite arriver.

Après l'exposé sur le programme, je vais tenter de donner quelques idées sur la gestion de la
transition, mon souci premier étant d'introduire le débat sur cette question.

Dans mon exposé introductif, je rappellerai les objectifs de la transition et les moyens
préconisés pour jeter les bases d'une paix durable. Je rappellerai ensuite la position occupée
maintenant et la position à atteindre après la transition. Enfin je proposerai quelques idées
comme piste de réflexion sur la gestion de la transition.

1. Objectifs et moyens de la transition :

a) les objectifs assignés à la transition sont résumés par les 3 points suivants :

• Restaurer la paix et la sécurité
• Jeter les bases d'une paix durable
• Réhabiliter, reconstruire et relancer les secteurs socioéconomiques.

b) Quant aux moyens préconisés pour jeter les bases d'une paix durable, ils sont les suivants :

• le débat national sur les questions fondamentales
• le dialogue avec les factions armées
• la poursuite des activités d'éducation à la paix et à la tolérance la relance d'un nouveau

système démocratique adapté au Burundi.

Le Gouvernement a choisi un processus de la transition qui s'appuie sur le partenariat
intérieur. Il s'agit d'une conjugaison des efforts du Gouvernement et de l'Assemblée Nationale
pour quitter une situation jugée inacceptable pour le pays en vue de passer à une situation
meilleure et d'avenir. Quoi de plus normal qu'un Gouvernement responsable propose une voie
vers une paix durable ?
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2. La situation Prévalante

La situation qui prévaut actuellement a été décrite par plusieurs orateurs et à maintes reprises.
Elle est inacceptable. Nous ne pouvons pas garder le statu quo.

La crise de confiance, la crise des institutions, la violence armée et les idéologies d'exclusion et
d'extermination doivent laisser la place à une nouvelle situation qui sauvegarde la nation
burundaise et qui donne l'espoir à un peuple blasé et découragé.

3. La situation à atteindre

A la fin de la transition nous devrions avoir une situation stable : une constitution qui
réglemente la vie politique du Burundi, des institutions politiques élues suivant les
mécanismes démocratiques convenus (constitutionnels), un état de droit où les citoyens ont
confiance et se sentent en sécurité, bref une paix qui a des chances de durer. Ce climat devrait
alors impulser un regain d'une activité et d'une croissance économiques soutenues et durables.

La gestion de la transition consiste donc à mener des actions et à s'organiser de manière à
quitter la position indésirable et inacceptable et à arriver dans la position souhaitable. I1 y a
des dispositions à prendre et des mécanismes à emprunter. I1 faut une préparation parce qu'il
y aura une véritable mutation des esprits. I1 faudra former les hommes et les femmes du futur.

4. Pistes de réflexion sur la Gestion de la transition

Il y a un adage bien connu dans le monde : "On récolte ce qu'on a semé". Si les Burundais
veulent sortir des sentiers battus et embrasser une ère nouvelle porteuse d'avenir, il faut qu'ils
acceptent une gestion nouvelle, peut-être plus exigeante que celle à laquelle nous sommes
habitués. Nous n'allons pas inventer la roue mais il va falloir s'en servir judicieusement.

4.1. Il faut que les Burundais sachent où se trouve leur intérêt.

Les gestionnaires de la transition auront la tâche difficile d'inculquer la notion d'intérêt général
dans les comportements et les mentalités des citoyens.

Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens ont à l'esprit le mot "République". Les divisions de
tous genres ont provoqué le sectarisme qu'il faut casser pour créer plus de nationalisme et plus
de patriotisme. Ce n'est pas évident dans un pays pauvre où tout le monde se bat pour la
survie. Cependant si nous n'y parvenons pas nous périrons.

La transition doit donc être accompagnée par un nouvel élan qui met en avant l'intérêt général
sans lequel les intérêts sectaires nous maintiennent dans l'impasse.
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4.2. Les Burundais doivent apprendre à faire des choix judicieux.

La gestion de la transition devraient parvenir à aider les Burundais à ne plus opérer contre
leurs propres intérêts. Quelques exemples :

a) "On se battra jusqu'au dernier'' : Les gens choisissent la guerre fatale au lieu de la paix.
Pourtant ils savent bien et ils voient bien que la guerre c'est la destruction, la mort, la pauvreté,
la loi de la jungle, l'anarchie et tous les malheurs possibles et inimaginables. C'est ce qu'on ne
devrait pas choisir.

Par contre, le meilleur choix devrait être la paix qui signifie le progrès, le bonheur, le
développement, la démocratie etc.

Pourquoi les gens choisissent-ils la mort au lieu de choisir la vie ? La gestion de la transition
devra tenir compte de ce comportement fataliste. On devrait normalement se battre pour vivre
et non pour mourir.

b) Dans la situation actuelle du Burundi certains choisissent de garder le statu quo. Cela n'est
d'ailleurs pas un choix, c'est un manque d'initiative qui est mortel en politique.

c) "Les élections? Il n'en faut plus".

Au lieu de se priver d’un outil de gestion politique, il faut plutôt définir comment organiser les
élections afin qu'elles nous procurent des responsables à la hauteur de leur tâche et animés de
la volonté de faire progresser le pays.

Les élections constituent un moyen de désignation des dirigeants qu'on connaît, sur base de
leurs valeurs individuelles et de leurs programmes. Ne pas choisir un tel système conduit à
accepter la dictature donc la venue au pouvoir sans mécanismes connus. Il y a des risques.

Pourquoi choisir des risques ?

d) "Le multipartisme ? Nous n'en voulons pas". Mais dans l'entre-temps des partis sont créés
et les gens y adhèrent. Ils adhèrent même à des partis clandestins. Ils choisissent selon quels
critères ?

e) "L'unité et la réconciliation nationale" sont délaissées au profit de la division et de la haine
destructrices.

D'autres exemples pourraient être donnés pour illustrer la nécessité d'apprendre aux Burundais
à faire des choix qui cadrent avec leurs intérêts.
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4.3. L'apprentissage des valeurs démocratiques

Le respect de la vie, le culte de la vérité, l'équité, la justice, le respect du verdict populaire, la
tolérance, l'honnêteté, l'ordre, la discipline, la loyauté et beaucoup d'autres vertus que je ne
mentionne pas ici devront être enseignés et compris si nous voulons entreprendre un véritable
changement de mentalités au cours de la transition.

4.4. La gestion du phénomène Ethnique

La démocratie a été minée par les problèmes ethniques. Si on veut mettre en place un nouveau
processus démocratique, il est important qu'au cours de la transition on trouve des
mécanismes pour neutraliser l'ethnisation des questions politiques.

4.5. L'apprentissage de la résolution des conflits

Dans une société, les conflits sont inévitablement parce qu’ils y a toujours des intérêts.  La
différence entre les sociétés démocratiques et celles qui ne le sont pas consiste en ce que les
premières ont réussi à mettre en place des moyens non violents pour régler les conflits dans
l'intérêt de tout le monde.

4.6. Des changements profonds dans la gestion de l'économie et dans les mentalités
des gens vis-à-vis des contraintes socio-économiques

La transition devra mettre en place des mécanismes de fabrication et de redistribution des
richesses et préparer les gens à affronter la compétition sur le marché de l'emploi, des biens et
des services.

Le mal burundais s'appelle la pauvreté. Au lieu de combattre cette dernière, certains politiciens
burundais préconisent d'exclure et même d'éliminer physiquement leurs compatriotes pour
rester seuls à jouir du peu de ressources qu'il y a.

Les gens doivent être éduqués à réagir positivement face aux contraintes socio-économiques.

Ces quelques exemples constituent des pistes de réflexion qui peuvent nous aider à mieux
approfondir la manière dont la transition pourrait être gérée afin de lui donner le plus possible
de chances de succès.
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Conclusion

Le processus de transition aura été bien géré si nous parvenons à opérer les changements
nécessaires dans les mentalités des Burundais afin qu'ils soient à même de comprendre qu'ils
ont un intérêt commun, la paix, et que servir cet intérêt est vital, si les esprits sont
suffisamment préparés pour éloigner les défis qui menacent la nation burundaise. Dans un état
de droit, il y a des exigences de la société qui s'opposent aux intérêts sectaires de certains
groupes. Une transition bien gérée devra être capable d'éloigner le spectre de la mort,
d'apporter la confiance mutuelle nécessaire à la poursuite du processus démocratique pour
lequel les Burundais auront opté.




