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1. INTRODUCTION.

La crise survenue au Burundidepuis le 21 Octobre 1993 a entraîné de nombreuses pertes humaines et
matérielles, d'importantes destructions d'infrastructures, une détérioration des performances
socio-économiques et une rupture de confiance entre les différentes composantes de la Nation. Le
nombre des déplacés, naguère inconnus au Burundi, a pris des proportions énormes.

Pour sortir le pays du désastre, les partenaires politiques ont eu plusieurs consultations qui ont
abouti à la Convention de Gouvernement en Septembre 1994. Malheureusement le contexte
socio-politique de l'époque n' a pas permis d'arrêter les violences et de promouvoir la réconciliation et le
retour 'à la paix en raison de la persistance du double langage et de la méfiance entre la population,
l'administration et les forces de l'ordre.

C'est pourquoi, dès l'avènement du changement du 25 Juillet 1996. le Gouvernement a pris l'engagement
ferme d'œuvrer prioritairement pour

• La restauration et la consolidation de la paix et de la sécurité.
• La mise en place des bases politiques d'une paix durable à travers le dialogue inter-burundais.
• La stabilisation et le redressement des différents secteurs de la vie socio-économique.

Deux ans après, le constat fait est que le Gouvernement a enregistré des résultats appréciables.

En matière de sécurité, la situation s'est nettement amélioré dans presque toutes les Provinces
du pays comme l'indiquent les quelques faits suivants : une protection plus accrue de la population
contre les attaques des bandes armées a été assurée, bon nombre de sinistrés ont regagné leurs collines
d'origine, la sécurité s'est considérablement accrue sur les axes routiers, l'approvisionnement en
électricité a été rétablie en permanence, les cas d'assassinats politiques ont été jugulés, les activités
socio-économiques ont repris à travers tout le pays.

S'agissant de l'engagement à résoudre le conflit burundais par le dialogue, le
Gouvernement a suivi le processus de paix conçu en deux volets complémentaires : interne et externe.

Sur le plan interne, le débat national a abouti au Partenariat Politique Intérieur pour la Paix qui
met ensemble les deux principales Institutions : le Gouvernement et l'Assemblée Nationale. Il est
matérialisé par l'Accord sur la Plate - Forme Politique du Régime de Transition signé le 6 Juin 1998 et
l'Acte Constitutionnel de Transition promulgué le même jour.

La Plate - Forme Politique trace les orientations générales sur les questions fondamentales des
Barundi tandis que l'Acte Constitutionnel de Transition organise les Institutions. Après la promulgation
de l'Acte Constitutionnel de Transition le Gouvernement a été mis en place , l'Assemblée Nationale a
été élargie à la société civile et aux Partis Politiques qui n' y étaient pas représentés. La Cour
Constitutionnelle a été remise en place.

Le volet externe comprend les conférences de paix et les négociations ouvertes à tous les
protagonistes politiques y compris les factions armées. Dans ce cadre, les actions suivantes ont été
réalisées :
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• Deux rencontres , à Paris et Fribourg, où des Burundais de sensibilités diverses aussi bien de
l'intérieur que de l'extérieur du pays ont exprimé le souci de panser les blessures de l'histoire et de
sauvegarder la Nation.

• Les négociations inter-burundaises de paix ont commencé le 15 Juin 1998, à Arusha, en Tanzanie et
se poursuivent normalement.

Pour ce qui concerne les questions économiques et sociales, le constat est unanime que ces
secteurs ont sérieusement souffert de la crise que le pays traverse. Beaucoup d'infrastructures sociales
comme les écoles les centres de santé les centres de négoce ont été détruites. Les indicateurs
économiques et sociaux se sont détériorés. L'embargo et l'arrêt de la coopération ont aggravé la situation.

L'objectif principal pour ce qui concerne ces secteurs est de les réhabiliter et les relancer pour
que, d'ici l'an 2001, le pays atteigne au moins les indicateurs d'avant la crise. Le défi peut être relevé, des
améliorations assez nettes s'observent déjà dans ces secteurs. Grâce à l'amélioration de la sécurité,
beaucoup de centres de santé et d'écoles fermés ont été réouverts, le taux de scolarisation au primaire
s'est amélioré de 15% par rapport à 1996, près de 20.000 maisons ont été reconstruites avec le concours
de l'Etat , permettant 'à un nombre très important de déplacés de retrouver une vie normale. Par ailleurs,
la production reprend, certes timidement, le chemin de la croissance.

Il faut cependant se rendre à 1'évidence, que ce programme de réhabilitation et de relance est fixé
dans un contexte encore difficile. L'embargo n'est pas encore levé, la reprise de la coopération avec nos
partenaires traditionnels n'est pas encore effective, et le Burundi vit dans un environnement
sous-régional où sévit la violence. Autant de contraintes et de défis pour lesquels le Gouvernement de
transition doit prendre des initiatives, afin qu'ils aient le moins d'influence possible sur notre dynamique
de développement.

Le présent programme général du Gouvernement de Transition, qui indique les objectifs, les stratégies et
les actions pour le, pays sur les rails fait référence, non seulement à la volonté des partenaires
politiques, mais aussi et surtout aux préoccupations fondamentales de la population que sont le retour à
la paix et à la démocratie, la lutte contre le génocide,, le renforcement de la justice et de la sécurité ainsi
que le développement socio-économique. Il présente par ailleurs les actions qui seront menées dans le
cadre de la protection et de la promotion des droits de la personne humaine, du renforcement de la
communication intérieure et extérieure ainsi que de la diplomatie.

Sur base de ce programme, chaque ministère doit finaliser sa politique sectorielle et élaborer un
programme-budget y afférent tout en tenant compte des contraintes macro-économiques.

II. OBJECTIFS, STRATEGIES ET ACTIONS.

Le programme général du Gouvernement de Transition s'articule autour de quatre objectifs
globaux comprenant les différentes stratégies sectorielles. Ces objectifs sont :

• Le renforcement des bases politiques d'une paix durable.
• La consolidation de la paix et de la sécurité.
• La stabilisation et la relance de l'économie.
• Le redressement des secteurs sociaux.
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2.1. LE RENFORCEMENT DES BASES POLITIQUES D'UNE PAIX DURABLE.

Pour renforcer la paix au Burundi, le Gouvernement va poursuivre le processus de paix dans ses
volets interne et externe, mener des actions visant à relancer le processus démocratique, lutter contre
l'idéologie du génocide et promouvoir les droits de la personne humaine.

2.1.1. LA POURSUITE DU PROCESSUS DE PAIX.

Le processus de paix sera poursuivi aussi bien sur le plan interne qu'externe. Il s'agit d'une part,
de renforcer le Partenariat Politique Intérieur pour la Paix et d'autre part, de poursuivre les négociations
inter-burundaises de paix d'Arusha.

1. La consolidation du Partenariat intérieur pour la paix

Le Partenariat Politique Intérieur pour la Paix constitue la pierre angulaire des Institutions en
place. Le renforcement des Institutions apparaît dès lors comme la voie principale de consolider le
Partenariat. De ce fait, le Gouvernement mettra en œuvre toute action visant à rapprocher les
Institutions, d'une part entre elles et, d'autre part avec la population, les Partis Politiques, la Société
civile et l'administration, à une meilleure compréhension du Partenariat et à lever tout obstacle au
Partenariat.

C'est pourquoi, le Gouvernement mettra tout en œuvre pour faire disparaître au sein de la classe
politique burundaise les comportements d'antan qui démobilisent tels la globalisation, la diabolisation, le
négationisme. Pour sa part, le Gouvernement réaffirme son engagement à rechercher à tout moment la
conciliation et le consensus dans ses rapports avec l'Assemblée Nationale.

Le Gouvernement ne ménagera aucun effort pour obtenir des Partis Politiques et de la Société
Civile leur totale adhésion au Partenariat Politique Intérieur pour la Paix et plus particulièrement au
compromis conclu dans le cadre de la Plate-Forme, de mettre en veilleuse les confrontations. et les
compétitions politiques. Par conséquent, les hommes politiques et les cadres de l'Etat devraient
S'abstenir de distraire la population par des discours propagandistes en cette période de transition.

Pour que le Partenariat Politique Intérieur pour la Paix soit compris de la même manière, le
Gouvernement exécutera les actions suivantes :

• Procéder à une large diffusion de l'Accord sur la Plate - Forme et l'Acte Constitutionnel, en Français
et en Kirundi, a l'intérieur et à l'extérieur du pays comme au sein de la communauté burundaise
vivant à l'étranger.

• Poursuivre l'organisation des journées de réflexion pour les cadres de l'administration centrale, de
l'administration provinciale et communale ainsi que pour la population sur le renforcement du
Partenariat Politique Intérieur pour la Paix.

• Continuer à organiser des séminaires, des journées de réflexion, du sommet à la base, pour donner
l'occasion au peuple d'approfondir, de comprendre et de soutenir suffisamment le processus de paix
au fur et à mesure de sa mise en application.

Le Gouvernement s'engage aussi à favoriser le rapprochement entre les intellectuels et la
population ainsi que la réconciliation entre toutes les couches de la vie politique et
socio-professionnelle. A cet effet, il encouragera les activités sur terrain des Associations de
développement communal et provincial ainsi que des rencontres sportives et culturelles.
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Pour consolider le Partenariat, le Gouvernement s'engage par ailleurs à:

• Nommer ou compléter les membres des différents Conseils Nationaux avant la fin du premier
trimestre 1999 au plus tard et les mettre aussitôt à contribution dans la réussite du processus de
paix.

• Identifier tous les obstacles au Partenariat et concevoir les mécanismes appropriés pouvant
contribuer à les prévenir ou les résoudre.

• Organiser à l'intention des intellectuels des débats contradictoires sur toutes les questions tabous
afin de les sortir de leurs ghettos.

Le Gouvernement procèdera également à une évaluation périodique de la mise en application de
la Plate-Forme Politique du Régime de Transition. A cet effet il organisera une réunion semestrielle avec
le Bureau Elargi de l'Assemblée Nationale ainsi que des journées de réflexion sur l'état d'avancement du
processus de paix.

Afin de consolider l'idéal de paix dans les cœurs des Barundi, le Gouvernement va promouvoir et
consolider un mouvement de paix dénommé « Amahoro iwacu » depuis les collines jusqu'au niveau
provincial à travers la réhabilitation et la modernisation de l'institution des Bashingantahe. Il s'engage à
accorder les moyens nécessaires pour réaliser toute action visant à réhabiliter et à moderniser
l'institution des Bashingantahe.

Cette approche découle du constat que, dans le Burundi traditionnel, la société fonctionnait
selon des règles de jeu basées sur des valeurs communes telles que l' «intahe» (ordre / équité) , la
responsabilité et l'honnêteté. Les différents collèges de Bashingantahe constituaient une instance qui
prolongeait l'action administrative et politique, en même temps qu'ils étaient un contre-pouvoir qui
réussissait souvent à prévenir les dérapages. Les Bashingantahe jouaient le rôle de médiateur, de
conciliateur, d'arbitre et surtout de juge. Ils étaient sollicités pour tout genre de conflits allant de la
colline jusqu'au plus haut niveau de l'Etat.

Même très récemment, des hommes et des femmes intègres, responsables et patriotes, toutes les
appartenances ethniques, politiques et régionales confondues, se sont manifestés pendant les durs
moments de crise pour jouer pleinement leur rôle de conciliateurs, de médiateurs, d'arbitres et de
rassembleurs.

C'est d'abord en référence à ce contexte culturel traditionnel qu'il faudra réhabiliter et moderniser
l'institution des Bashingantahe. Mais c'est aussi pour mettre en application l'Accord sur la Plate Forme
Politique du, Régime de Transition qui désigne le Bureau du Conseil des Bashingantahe pour l'Unité
Nationale et la Réconciliation comme organe de conciliation en cas de contentieux.

Il s'agira de demander à la population de se trouver à partir de la base, des hommes intègres,
gagnés à la cause de la paix, en commençant par ceux qui se sont distingués dans ce sens pendant la crise
pour l'encadrer, la mobiliser autour de la production, maintenir les acquis en matière de sécurité et de
cohabitation pacifique ainsi que pour promouvoir une éducation à la culture de paix. Les Bashingantahe
ainsi organisés au niveau de la colline se choisiront des représentants au niveau de la commune et ces
derniers formeront une équipe au niveau provincial.

Par conséquent, la première tâche consistera à procéder à une enquête pour identifier quiconque
s'est comporté en véritable Mushingantahe.
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Pour développer les rapports entre ce Mouvement de Paix et les Associations de Paix œuvrant
dans le pays, le Gouvernement assurera la coordination de ces Associations en vue de canaliser leurs
interventions sur terrain.

2. La poursuite des négociations inter-burundaises de paix

Afin de traduire en réalité son engagement à poursuivre les négociations jusqu'à la conclusion
d'un Accord global de paix, le Gouvernement réalisera les actions suivantes :

• A chaque fin de session des négociations d'Arusha, évaluer les résultats atteints et réfléchir sur les
étapes ultérieures.

• Veiller à disposer suffisamment à temps du programme de chaque session des négociations et à le
faire respecter.

• Avant chaque nouvelle session, inventorier les questions susceptibles d'être soulevées par les autres
partenaires aux négociations et se prémunir des réponses appropriées.

• Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour faire avancer les, négociations.
• Etablir un calendrier précis des contacts aux plus hauts niveaux avec les Chefs d'Etats de la

sous-région et les envoyés spéciaux ainsi que les partenaires qui les ont accrédités.
• Continuer à plaider pour que les meilleures conditions favorables à la tenue des négociations soient

établies ,notamment la cessation des hostilités par les bandes armées et la levée de l'embargo par les
pays voisins.

Afin de faciliter l'obtention du consensus lors des négociations par un rapprochement des points
de vues des parties prenantes au conflit burundais, le Gouvernement organisera, dans un cadre
contradictoire, des débats de la classe politique sur les différents thèmes des négociations
interburundaises. Dans cette entreprise, le Gouvernement veillera à ce que les questions inscrites au
calendrier de chaque session des négociations fassent préalablement l'objet du débat à l'intérieur du
pays.

Le Gouvernement organisera aussi sur tous les continents, et sur base d'un calendrier de travail
précis, des réunions avec les burundais vivant à l'étranger pour échanger sur les questions fondamentales
qui font l'objet des négociations. Les Ambassades et les Consulats Burundais accrédités à l'étranger
seront mis à contribution sur base des informations pertinentes qui leur seront fournies régulièrement.

2.1.2. LA RELANCE DU PROCESSUS DEMOCRATIQUE.

Le processus démocratique s'est heurté au Burundi à beaucoup de déviations et de difficultés
depuis les années de l'indépendance. Les Institutions en place, à l'époque coloniale et sous la
Monarchie, ont cédé la place en 1961, à des Institutions élues suivant le modèle des démocraties
occidentales, à savoir le Gouvernement, le Parlement et le Sénat.

Cette expérience n'a pas été très positive et a conduit en 1966 à l'avènement d'un régime
républicain fondé sur le Parti unique comme dans la plupart des pays du monde non occidental. Le
Burundi a renoué l'expérience avec la démocratie pluraliste à la suite de la Constitution de mars 1992 et
de la mise en place en juillet 1993 des Institutions issues des élections pluralistes de juin 1993. Le
processus démocratique ainsi enclenché a été interrompu par la crise dans laquelle le Burundi est plongé
depuis le 21 octobre 1993.
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Parmi les priorités qu'il s'est fixées, le Gouvernement de Transition voudrait relancer le
processus démocratique. En effet, par les valeurs universelles de liberté, de rassemblement, de paix, de
tolérance, de transparence et de bonne gouvernance qu'elle incarne, la démocratie est un système de
Gouvernement qui peut répondre aux préoccupations fondamentales de paix, de sécurité, de justice et
de développement qui affectent le peuple burundais.

La démocratie et les Institutions à mettre en place au Burundi doivent consolider la paix, rassurer
tous les Barundi, prôner la bonne gouvernance et la participation de tous les citoyens, privilégier les
valeurs de rassemblement et le consensus, combattre le génocide et l'exclusion, bannir la confrontation et
les oppositions.

A cet effet, le Gouvernement de Transition devra promouvoir les valeurs et la culture
démocratiques par le biais d'un programme d'éducation de la population à la démocratie, l'organisation
de journées de réflexion et d'un débat sur le futur système démocratique adapté au Burundi.

Cette démarche sera axée autour de trois types d'actions, à savoir

• Inventorier les différentes formes de démocratie et les valeurs démocratiques universelles pour les
enseigner essentiellement à la population selon un calendrier précis.

• Recenser toutes les valeurs culturelles burundaises pour les apprendre surtout aux intellectuels
burundais en fonction d'un calendrier déterminé.

• Faire par la suite, l'analyse des valeurs démocratiques universelles et des valeurs culturelles
burundaises, affiner la réflexion sur le fonctionnement des partis politiques, tenir compte de
l'histoire du Burundi et dégager la forme de démocratie appropriée au pays. Sur base de cette étude,
organiser, à l'intention de la population, des séminaires de réflexion sur le contenu de la nouvelle
Constitution du Burundi.

Durant la période de Transition et attendant l'aboutissement du processus de
démocratisation, le Gouvernement s'engage à gérer l'Etat suivant les principes démocratiques.

2.1.3. LA LUTTE CONTRE L'IDEOLOGIEE DU GENOCIDE.

Le mal burundais est profond. Il résulte d'une idéologie qui prêche la haine ethnique jusqu'au
génocide. Durant ces trois prochaines années, la lutte contre le génocide trouvera toute sa place comme
un véritable enjeu national. C'est pourquoi, cette question est aujourd'hui inscrite au centre des
préoccupations. Aucune raison, politique ou autre, ne peut justifier ce crime ignoble et condamné par
les communautés nationales et internationales. La recherche d'une paix durable et la relance du processus
démocratique passent nécessairement par -la mise en œuvre des mécanismes de répression, de
prévention et d'éradication de l'idéologie et des crimes de génocide. Par ailleurs, pour mieux réaliser ce
combat, il est impérieux pour le Gouvernement de créer au préalable un environnement politique et
juridique qui favorise la réconciliation nationale.

La répression des crimes de génocide sera menée su: les plans national, régional et international.
Sur le plan national , il s'agira de :

• Ratifier la Convention sur l'imprescriptibilité du crime de génocide et des crimes.
• Renforcer les mécanismes de répression en adoptant la législation sur la répression du crime de

génocide et des crimes contre l'humanité ainsi que la procédure y relative. Dans ce cadre . un projet
de loi sur la procédure de poursuite et de mise en jugement des personnes coupables de l'infraction
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de génocide et de crime contre l'humanité sera présenté 'à l'Assemblée Nationale au cours de sa
session ordinaire d'avril 1999.

Par ailleurs, le Gouvernement mettra bientôt sur pied une commission nationale d'enquête chargée de
mener les enquêtes sur les crimes -massifs qui ont été perpétrés au Burundi pour éclairer les burundais
sur ce qui s'est réellement passé. La commission devra procéder à l'identification des présumés criminels
et des victimes.

Sur le plan régional et international, il s'agira de

• Demander une commission d'enquête internationale pour identifier et qualifier les crimes massifs
commis au Burundi depuis l'indépendance à ce jour.

• Poursuivre les démarches auprès du Conseil de Sécurité des Nations Unies en vue d'obtenir la mise
sur pied d'un Tribunal Pénal International chargé de juger les crimes de génocide qui ont été
perpétrés au Burundi.

• Demander une assistance judiciaire de nature à garantir la transparence des procès et la qualité des
jugements et à rassurer davantage les justiciables devant les juridictions nationales.

• Participer aux efforts de la communauté internationale et des pays de la Région des Grands-Lacs en
vue de la répression et de 1'éradication de l'idéologie et de la pratique du génocide.

Les mécanismes de répression seront accompagnes par des mesures qui visent la prévention et la
réconciliation nationale. Pour ce faire, le Gouvernement devra:

• Organiser rapidement un débat contradictoire sur la question du génocide dont le but serait de vider
efficacement le contentieux sur le génocide en créant un vaste mouvement anti-génocide qui
transcende les clivages en poursuivant les objectifs de réconciliation nationale.

• Adopter et promouvoir un discours politique commun sur le génocide et le crime contre l'humanité.
• Elaborer un plan global d'action contre le génocide.
• Confier au Bureau du Conseil des Bashingantahe pour l'Unité et la Réconciliation la mission de

formuler des propositions  concrètes pour la date de la Journée Nationale de souvenir en mémoire
des victimes des tragédies qui ont endeuillé le Burundi et le lieu de l'érection du Monument National
qui leur sera dédié et gravé de l'inscription « PLUS JAMAIS ÇA ».

• Procéder à l'inventaire colline par colline de toutes les personnes qui se sont opposées aux tueries de
citoyens innocents et leur décerner des distinctions honorifiques.

• Promouvoir la justice sociale dans tous les secteurs de la vie nationale.

Le Gouvernement s'engage également à mener des actions pour l'éradication de l'idéologie de
génocide. Il s'agira notamment de :

• Contrer les mauvais enseignements véhiculés par les auteurs de l'idéologie de génocide et constitués
d'intoxications, de déformations des faits, et la violence qu'ils génèrent.

• Elaborer et appliquer à tous les niveaux un programme d'enseignement des valeurs positives de paix,
de justice, d'égalité entre les hommes, de respect mutuel, de tolérance, de fraternité, de patriotisme et
de réconciliation en lieu et place de l'ethnisme, de la haine, de l'exclusion et de l'extermination que
cette idéologie de génocide véhicule.

• Encourager les associations de résistance inter-ethnique contre le génocide.
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A terme, par tous ces mécanismes de lutte contre l'id'ologie et la pratique du génocide, le
Gouvernement voudrait arriver à ce que les Barundi de toutes les ethnies 'épris de paix constituent une
résistance inter-ethnique contre l'idéologie et les pratiques de génocide.

2.1.4. LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE.

Au regard des crises répétitives qui ont endeuillé le Burundi et occasionné d'importants dégâts
matériels, les droits de la personne humaine ont été massivement et constamment violés. Ainsi, les
atteintes à l'idéal des droits de la personne humaine ont laissé' d'es séquelles indélébiles qui, si le
Gouvernement n'entreprend pas d'actions d'envergure, risquent d'hypothéquer l'avenir de toute la nation
burundaise.

L'Acte Constitutionnel de Transition consacre un chapitre aux droits de la personne humaine. Il
reconnaît que la personne humaine est sacrée et inviolable. Il stipule aussi que toute personne humaine a
notamment droit à la vie , a la sûreté de sa personne, a son intégrité physique, au développement et au
plein 'épanouissement, à l'instruction , a l'éducation , a la culture , a la propriété. Elle a aussi la liberté de
pensée, d'opinion, d'expression, de presse, de conscience, de religion, de culte, de réunion et
d'association pacifiques. La liberté de la personne est inviolable exception faite des cas de restrictions
faites en vertu de la loi. Le Gouvernement de Transition a donc l'obligation absolue de faire respecter la
personne humaine et de la protéger dans sa vie et dans ses biens.

C'est pourquoi, le Gouvernement de Transition accordera une place prépondérante à la
promotion et à la protection des droits et des libertés de la personne humaine. A cet effet, les actions en
cours seront poursuivies et intensifiées. Elles consistent à

• Respecter et faire respecter les droits de l'homme par les services de l'Etat et en premier lieu le droit
à la vie.

• Eduquer la population et tous les intervenants 'à une culture des droits de la personne humaine.
• Coordonner les structures et les activités de promotion, de défense et de protection des droits de la

personne humaine.
• Respecter et appliquer les Conventions Internationales.
• Suivre la situation des droits de la personne humaine dans le pays.

Dans le cadre du suivi et de la promotion des droits de la personne humaine, le Gouvernement
s'engage à :

• Renforcer l'action et élargir le mandat de l'entité de liaison pour couvrir tout le pays.
• Mettre en place les comités de Bashingantahe chargés de la protection et de la promotion des droits

de l'homme dans toutes les Provinces du pays jusqu'à l'échelon le plus bas.
• Coordonner les actions des associations de défense des droits de l'homme.
• Produire des outils pédagogiques de promotion des droits de la personne humaine.

Afin d'assurer une meilleure protection des droits de la personne humaine, le Gouvernement
veillera au renforcement de lautorité de l'Etat et des Institutions. Il s'agira en particulier de maintenir
l'ordre et la discipline 'à tous les échelons de l'administration publique et dans toutes les sphères de la
vie sociale, assurer la sécurité de la population, réprimer les actes de violation des droits de la personne
humaine, rapprocher l'administration de la population pour mieux la servir. Les principes suivants
orienteront l'action du Gouvernement :
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• L'éducation à la paix, à la tolérance, au culte de la vérité et d'Ubushingantahe,
• L'attachement aux valeurs de l'excellence, de la transparence, de la rigueur et de l'équité,
• La lutte contre l'idéologie de génocide ainsi que toutes les formes d'exclusion, de division et de

discrimination.
• L'édification d'un état de droit.

2.2. LA CONSOLIDATION DE LA PAIX ET DE LA SECURITE.

Pour consolider la paix et la sécurité au Burundi, le Gouvernement de Transition s'engage à :

Réformer le système judiciaire et pénitentiaire, Renforcer la sécurité, Redynamiser l'Administration,
Promouvoir une communication opérationnelle, Mettre en place une diplomatie active et performante.

2.2.1. LA REFORME DU SYSTEME JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE.

La justice est un des puissants leviers de retour à la paix et à la sécurité. Elle sert de véritable
facteur pour la paix, la stabilité et la réconciliation.

Sans une justice équitable, indépendante et impartiale, il n'y a pas de démocratie véritable. Sans
une justice équitable, les droits de l'homme deviennent un vain mot.

Sans une justice capable d'arbitrer les conflits sociaux et économiques, il n'y a pas de
développement social et économique durable. Sans une justice efficace, capable de se hisser au dessus de
la mêlée, capable de transcender les différences et les tendances, la réconciliation sera difficilement
réalisable. Si l'appareil judiciaire n'est pas redynamisé, réformé et modernisé pour être plus efficace, son
rôle dans 1'éradication de l'idéologie et du crime de génocide ne sera pas convenablement joué.

Aussi est-il fondamental et impératif pour le Gouvernement de Transition de concevoir des
stratégies et de mener des actions destinées à améliorer le fonctionnement du système judiciaire afin de
garantir la paix et la sécurité pour tous et favoriser la réconciliation.

Pour ce faire, un certain nombre de principes qui constituent le socle de cette importante action
gouvernementale doivent être traduits en réalité. Il s'agit notamment de :

• L'égalité de tous devant la loi quelque soit le rang social du justiciable ;
• La rapidité dans le jugement ;
• L'indépendance de la magistrature ;
• L'éthique professionnelle et la compétence ;
• Le respect du droit de la défense ;
• L'interdiction de se rendre justice ;
• Le contrôle de la détention préventive.

Pour aboutir à un meilleur fonctionnement du système judiciaire, le Gouvernement -de transition
engage, dès le début de l'année 1999 un plan de réforme et de modernisation du système judiciaire
et pénitentiaire. Ce plan s'articule autour des actions principales suivantes : les réformes juridiques et
judiciaires, la réforme du système pénitentiaire, la mobilisation des moyens humains nécessaires, la
modernisation des équipements, la promotion du recours à la justice gracieuse et aux Bashingantahe, la
correction des dysfonctionnements internes des services Judiciaires.
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1. Les réformes Juridiques.

Il s'agit de faire une relecture des textes de loi en vue de les réactualiser pour en faire
véritablement un instrument de défense des droits de l'homme et d'une bonne administration de la
justice.

Il s'agit également de concevoir une nouvelle législation dans les domaines où cela s'avère
nécessaire.

Il s'agit enfin, à partir de l'année 1999, de rendre obligatoire la traduction et la diffusion aussi
large que possible en langue nationale de tous les textes de loi pour les rendre accessibles à la
population.

A court terme, les instruments juridiques suivants devront être réactualisés, traduits en Kirundi
et présentés à l'Assemblée Nationale dans sa session ordinaire d'avril 1999 :

• Le Code de l'organisation et de la compétence judiciaires.
• Le Code de procédure pénale.
• La loi sur la procédure de poursuite et de mise en jugement des personnes coupables de l'infraction

de génocide et de crime contre l'humanité.
• La Loi sur la compétence des juridictions militaires.

Par ailleurs., le Statut des Magistrats et le Statut des agents de l'Ordre Judiciaire seront revus
avant la fin de l'année 1999.

2. Les Réformes Judiciaires.

Il s'agit principalement de la réorganisation du Ministère de la Justice pour adapter certains services aux
réformes préconisées d'une part et d'autre part pour de" centraliser certains services.

Au cours de l'année 1999, cette réorganisation sera axée essentiellement sur la redéfinition des
attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature et des missions de l'Inspection Générale de la
Justice ainsi que l'ouverture d'un deuxième cabinet d'Avocats du Gouvernement à l'intérieur du pays. Le
Gouvernement aura également a :

• Améliorer la coordination des corps de police en vue d'une meilleure prévention et de la répression
de la criminalité.

• Etablir des rapports de coopération juridique et judiciaire bilatérale et multilatérale avec de nouveaux
partenaires.

• Renforcer les capacités opérationnelles des chambres criminelles et des parquets généraux près
lesdites chambres.

La décentralisation portera sur les services suivants :

• La Cour d'Appel avec la création d'une quatrième Cour d'Appel à Bururi.
• La privatisation de la fonction de notaire pour permettre à chaque Province judiciaire d'avoir un

notaire.
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D'autres initiatives seront entreprises, à savoir :

• L'informatisation et la décentralisation du Service de l'identité judiciaire de la Police Judiciaire des
Parquets seront étendues sur deux ans.

• La coordination des corps de police au niveau provincial par les Procureurs de la République.

3. La réforme du système pénitentiaire

Cette réforme consistera essentiellement et prioritairement en :

• L'adaptation des textes aux règles minima pénitentiaires internationales,
• L'amélioration des conditions de vie des prisonniers notamment par la création d'un service

d'infirmiers à chaque prison,
• L'instauration d'un système d'inspection interne et périodique des prisons,
• L'installation d'un service juridique auprès des prisons,
• La formation des personnels pénitentiaires,
• La poursuite des programmes d'alphabétisation, d'apprentissage des métiers et de production

agricole dans les prisons ,
• L'instauration d'un système de pécule pour les prisonniers,
• La création d'une police des prisons,
• L'identification photographique des prisonniers,
• L'informatisation des services pénitentiaires.

4. La mobilisation des moyens humains suffisants en qualité et en quantité.

Cette mobilisation sera exécutée à travers les activités suivantes.

• La mise en place d'un programme de formation et de perfectionnement du personnel judiciaire à tous
les niveaux par le biais de la création d'un Centre de formation des personnels judiciaires et
pénitentiaires qui comprendra en son sein une Ecole Supérieure de la Magistrature pour les
fonctionnaires supérieurs.

• Le recrutement des personnels judiciaires,
• L'organisation dès que, les moyens le permettront des stages à l'étranger des personnels judiciaires.

5. La modernisation progressive des équipements.

Cette action comprendra :

• L'acquisition progressive d'ordinateurs, fax, photocopieuses et machines modernes,
• La sonorisation des salles d'audience,
• La mise à la disposition des services judiciaires de tous les instruments légaux et réglementaires,

L'augmentation des moyens de transport,
• L'extension de certaines prisons existantes.

6. La promotion du recours à la justice gracieuse et aux Bashingantahe

Le recours  à la justice gracieuse et aux Bashingantahe a une importance capitale dans le règlement des
litiges à travers le pays. L'institution des Bashingantahe a par ailleurs naguère fait preuve de ses
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capacités à réconcilier les burundais en cas de conflits. Par conséquent, le recours à ces deux voies sera
encouragé.

7. L'identification et la correction des dysfonctionnements internes des services judiciaires.

Le Gouvernement promet au pouvoir judiciaire les moyens matériels et humains nécessaires à
son bon fonctionnement dans les principes et dans l'action. Parallèlement le Gouvernement veillera à ce
que l'appareil judiciaire réponde aux attentes des justiciables. A cet effet, une lutte contre la lenteur, la
corruption, les violations des droits de la personne humaine sera menée pour éradiquer ces pratiques
perverses du personnel judiciaire.

Dans ce cadre, conscient des dysfonctionnements internes des services judiciaires, le
Gouvernement est décidé pour les corriger à procéder de la manière suivante. Dans les prochains jours,
il mettra en place un système permettant d'inventorier entièrement les critiques qui sont faites à
l'appareil judiciaire pour y répondre par des mesures qui vont dans le sens d'améliorer ses prestations.
D'ores et déjà, le Gouvernement voudrait> corriger les déséquilibres constatés, améliorer la qualité des
jugements rendus et accroître l'effectif des magistrats par la mise en œuvre simultanément des deux
mesures suivantes : l'ouverture d'une Ecole Supérieure de la Magistrature et l'adoption d'un statut des
Magistrats motivant.

Le Gouvernement organisera aussi des cadres de réflexion sur la manière d'arriver à une meilleure
magistrature et engager des cadres de sensibilisation pour promouvoir davantage le respect de la loi, la
lutte contre le phénomène de corruption et le respect des droits de l'homme et de la procédure judiciaire.

Le Gouvernement devra par ailleurs définir une stratégie pour réduire le nombre de détenus
préventifs par rapport aux condamnés. D'ici l'an 2000, le pourcentage des détenus préventifs devrait
être ramené a 50 % des prisonniers. Dans ce cadre, la libération conditionnelle sera accordée à tous ceux
qui remplissent les conditions prévues par la loi.

Pour mieux faire connaître le système judiciaire et pénitentiaire burundais, un centre
d'information et d'orientation du public sera créé au cours de l'année 1999. Il aura pour tâche notamment
de produire une revue intitulé « Le saviez-vous » et organiser périodiquement des messages
d'information via les média et une émission hebdomadaire à la Radio.

2.2.2. LE RENFORCEMENT DE LA SECURITE.

Les épreuves que le peuple burundais a endurées de l'indépendance à ce jour ont eu comme
conséquence que chaque burundais se trouve constamment préoccupé par sa sécurité : la sécurité dans
sa personne, dans sa famille et dans ses biens.

En réponse a cette préoccupation, le Gouvernement de Transition est déterminé à tout mettre
en œuvre pour que l'administration et les forces de l'ordre et de sécurité remplissent correctement leur
mission d'assurer la sécurité du territoire, de la population et des Institutions.

Depuis deux ans, grâce a l'amélioration progressive de la collaboration entre 1'administration, les
forces de l'ordre et de sécurité ainsi que la population, la situation sécuritaire s'est nettement améliorée à
travers tout, le pays. De nombreuses actions ont été simultanément menées pour parvenir à des
résultats positifs.
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Au cours des trois prochaines années, le programme du Gouvernement dans le domaine de
sécurité sera axe sur la sauvegarde et la consolidation des acquis. Pour y parvenir, le Gouvernement
devra s'assurer que les facteurs importants de la sécurisation sont constamment remplis. Il s'agit
notamment du fonctionnement serein des Institutions et de l'adoption de solutions durables aux
problèmes politiques pour créer un climat politique sain dans le pays. Il devra ensuite permettre aux
forces de l'ordre et de sécurité de remplir les missions qui leur sont confiées.

En ce qui concerne les forces de sécurité, le Gouvernement de Transition a pour mission de
rechercher des solutions rassurantes pour tous les citoyens. Dans ce cadre, les actions à mener devraient
concourir à atteindre les objectifs ci-après :

• La promotion des forces de sécurité professionnelles et républicaines,
• La poursuite du programme d'éducation politique et civique.

Les forces de sécurité doivent être effectivement neutres pour assurer la sécurité à tout
Burundais indistinctement de son ethnie, de sa région ou de sa religion. A cet effet, le Gouvernement
devra :

• Continuer à renforcer l'ordre et la discipline, notamment par la répression des bavures, les actes de
lâcheté ainsi que d'autres écarts de comportement qui s'observent sur terrain.

• Poursuivre, renforcer et affiner l'encadrement régulier des forces de sécurité sur terrain en insistant
sur la meilleure manière de se comporter devant la population.

• Rapprocher les forces de sécurité à la population afin de dissiper les méfiances éventuelles
notamment par 1'organisation des cadres informels de rencontres diverses.

• Affiner et renforcer les cadres formels et informels de communication pour une meilleure efficacité
dans le fonctionnement de la trilogie « administration - forces de sécurité - population ».

Le Gouvernement devra par ailleurs promouvoir des forces de sécurité professionnelles et
républicaines pour notamment répondre à la question des déséquilibres constatés dans ce corps et
renforcer la paix et la sécurité pour tous les citoyens. Le Gouvernement mettra par conséquent en
œuvre les actions suivantes :

• Recruter de façon transparente et répondre ainsi aux insatisfactions constatées par des mécanismes
volontaristes d'explication et de sensibilisation des candidats.

• Penser un plan global de modernisation des forces de sécurité.
• Augmenter les moyens indispensables 'à l'accroissement de la capacité opérationnelle des forces de

sécurité.
• Poursuivre la traque de l'ennemi dans ses derniers sanctuaires et consolider les acquis dans les autres

régions.
• Organiser des réunions régulières de coordination des intervenants en matière de sécurité aussi bien à

l'intérieur du pays que sur les frontières avec les pays voisins.

Le programme de formation politique et civique sera poursuivi à l'endroit de la population, de la
jeunesse et des forces de sécurité.
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Pour la jeunesse, il s'agira de :

• Poursuivre le service civique obligatoire.
• Elaborer rapidement un programme d'éducation civique pour les bénéficiaires du service civique

obligatoire.
• Accélérer la formation civique afin de dissiper rapidement les peurs et combattre les opinions qui

désorientent la population.
• Organiser un programme d'éducation civique pour les jeunes qui n'ont pas fréquenté l'université.
• Pour la population, le Gouvernement continuera à:
• Encadrer et organiser la population des zones rurales et des agglomérations pour l'auto - défense -

civile.
• Encadrer les populations qui se désolidarisent des bandes armées.

Pour les forces de sécurité, il faudra :

• Poursuivre l'encadrement civique et moral par des séminaires à tous les niveaux, notamment sur les
droits de l'homme et le droit international humanitaire.

• Organiser des journées de réflexion sur les thèmes d'actualité.
• Mener des actions de soutien au Partenariat Politique Intérieur pour la Paix sur base d'une meilleure

compréhension du partenariat et du processus de paix.

A l'endroit de la classe politique, le Gouvernement devra promouvoir un discours commun sur la
question des forces de sécurité, et mettre notamment l'accent sur le rapprochement nécessaire de
celles-ci avec la population.

Les actions visant à rendre les forces de sécurité plus rassurantes, opérationnelles,
professionnelles et républicaines seront également entreprises à l'intention des forces de l'ordre. Le
Gouvernement initiera également d'autres activités en matière de police pour renforcer la sécurité de la
population. Il s'agira notamment de :

Augmenter les effectifs de policiers à former et porter le programme de formation des officiers au niveau
de la licence.

Elaborer un programme d'implantation des brigades de gendarmerie et des postes de police de sécurité
publique dans les communes.

Sécuriser le système d'identité par 1'éradication des cartes frauduleuses et l'instauration d'une nouvelle
carte d'identité.

2.2.3. LA REDYNAMISATION DE L'ADMINISTRATION.

Pendant les cinq dernières années de crise, de fortes rotations des responsables administratifs
sont intervenues et ont provoqué un affaiblissement des capacités de l'Etat pour la gestion de son
administration territoriale, publique et para-publique, pour le pilotage macro-économique et la
coordination de ses activités.

Sur le plan de la gestion de l'administration, des phénomènes nouveaux ont fait perdre au
Burundi sa réputation d'antan qui le plaçait parmi les pays au sud du Sahara disposant d'une des
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administrations les mieux structurées, solides, dynamiques et non corrompues. Les cadres et agents de
l'Administration ont pris également la mauvaise attitude d'afficher un comportement partisan,
d'absentéisme et de démobilisation. Pour ce qui est de la gestion macro-économique, la qualité et les
effectifs des compétences nationales en matière de formulation, d'exécution et d'évaluation des
politiques de développement ont été négativement affectées.

Les structures décentralisées et régionales ont été également touchées à la fois au niveau des
ressources humaines, des infrastructures qui les abritent et des moyens financiers qui permettent leur
viabilité.

Le Gouvernement va accorder la priorité à la redynamisation de l'administration afin de renforcer
les capacités pour les appuis institutionnels, le pilotage macro-économique et la gestion décentralisée du
-développement. Le Gouvernement va également mettre l'accent sur la sensibilisation de ses agents au
respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle et surtout, à se prémunir contre la corruption
qui est le principal danger guettant l'efficacité et la pérennité de tout Etat.

Par ailleurs, le Gouvernement va mettre en place des mécanismes de stabilisation de
l'administration face aux changements de gouvernements ou de régimes politiques. Dans ce cadre, le
Gouvernement examinera les voies et moyens de créer une Ecole Nationale des cadres de l'Etat afin de
promouvoir les compétences nationales dans tous les secteurs, la compétition, le mérite individuel et
l'excellence.

L'administration territoriale devra être organisée de manière à mieux veiller à la sécurité de toute
la population et à la mobilisation de celle-ci pour la production. A cet effet, tout responsable
administratif doit rester 'à 1'écoute de la population pour répondre constamment à ses doléances et
pouvoir s'élever au-dessus des clivages qu'ils soient d'ordre politique, religieux, régional, ethnique ou
autre.

Afin de faire de la commune un pôle de développement, le Gouvernement va poursuivre la
politique de décentralisation et tout faire pour renforcer la commune. Par ailleurs, l'administration
provinciale sera renforcée pour qu'elle puisse gérer les communes de son ressort. Une étude sur les
modalités de faire participer la population au financement du développement de sa commune sera
également faite.

2.2.4. LA PROMOTION D'UNE COMMUNICATION OPERATIONNELLE.

La crise que connaît le pays depuis le 21 Octobre 1993 a fait que l'image du Burundi soit ternie.
L'opinion publique nationale et internationale a été abusée par certaines personnes et par une certaine
presse.

Au cours des deux dernières années, le Gouvernement a souvent réagi contre les menées de
désinformation à l'encontre du pays. En même temps, les Ministères stratégiques en matière de
communication ont été dotés de l'outil Internet.

Pour les trois prochaines années, les stratégies de communication doivent être renforcées. Pour
ce faire, le Gouvernement devra continuer à porter à la connaissance de la nation et de la communauté
internationale le pas déjà franchi dans le processus de paix et de réconciliation nationale ainsi que les
acquis en matière de sécurité.
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La Plate-Forme Politique du Régime de Transition signée le 6 Juin 1998 entre le Gouvernement
et l'Assemblée Nationale constitue le fondement du Partenariat intérieur et fixe les orientations générales
pour aboutir à une paix durable et définitive. C'est pourquoi,

Les hautes autorités du pays et les média doivent le vulgariser.

Les administratifs à quelque niveau que ce soit doivent posséder la Plate-Forme. Ils ont le devoir d'en
répercuter le contenu 'à leurs administrés.

La Population a le droit et le devoir de connaître le programme d'action du Gouvernement. Par
conséquent, un plan de vulgarisation dudit programme sera élaboré et mis en œuvre.

Le Gouvernement va renforcer l'information et la formation de la population. La presse servira
de courroie de transmission. Au besoin les organes de communication seront réformés.

• Pour l'audiovisuel,en plus des messages portant sur les valeurs culturelles positives comme la
réconciliation nationale, la cohabitation pacifique, la tolérance, le respect des droits de l'homme, ainsi
que sur les valeurs démocratiques, des émissions spéciales devront porter sur la reconstruction,
l'assistance aux sinistrés, l'accueil des rapatriés, la relance de l'économie.

• Les média écrits devront privilégier les mêmes messages.
• Une évaluation de la consommation de l'information par la population sera régulièrement faite.

Pour que la communauté nationale et internationale ne continue pas à être abusée, le Gouvernement
s'engage a améliorer sa communication et à bien gérer l'information suivant les orientations ci-après

• Mettre sur pied une structure fiable de collecte et de diffusion de l'information.
• Instituer un porte-parole dans chaque Ministère.
• Renforcer les relais extérieurs notamment par la désignation d'une unité dûment chargée des

questions d'information et de communication dans les Ambassades et les Consulats burundais
accrédités à l'étranger.

• Adapter les langues de communication aux partenaires.
• Lancer un bulletin d'information pour le Gouvernement.

Les membres du Gouvernement devront parler le même langage pour ne pas dérouter 1 "opinion.
Sur des questions qui risquent de déstabiliser le pays, le Gouvernement devancera les autres sources
d'information et surtout les canaux d'information extérieurs en livrant entre autres des déclarations, des
communiqués, des points ou des conférences de presse. Si le contraire arrivait, le Gouvernement devra
procéder rapidement aux nuances ou aux démentis.

Dans la même perspective, le Gouvernement s'engage à:

• Coordonner les activités de tous les intervenants en matière de communication.
• Tout faire pour que le Conseil National de la Communication soit effectivement opérationnel

notamment en le dotant des moyens matériels et financiers nécessaires.
• Veiller à ce que le Conseil National de la Communication joue son rôle de contrôler et d'agir dans le

strict respect de la loi contre tout medium qui tentera d'entretenir un langage de haine, de division et
de violence.
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• Encadrer la presse publique et privée ainsi que les correspondants de presse.

Pour bien et mieux servir., les professionnels des médias doivent avoir les compétences voulues
et être concurrentiels. C'est pourquoi, le Gouvernement s'attachera à mener les actions suivantes :

• Accélérer la création d'un Département de la communication à l'Université du Burundi.
• Organiser le perfectionnement des journalistes et des autres communicateurs.
• Redynamiser les entreprises de presse et de communication (RTNB, ABP, PPB).
• Développer le débat contradictoire
• Stimuler la presse privée.
• Encourager les journalistes burundais à travailler avec les médias et leurs homologues étrangers.
• Acquérir et exploiter les équipements technologiques modernes de communication.
• Maintenir et renforcer les équipements et moyens de travail.

Toutefois, le Gouvernement de Transition déplore que la presse ne se développe pas
convenablement alors qu'elle est appelée à jouer un rôle prépondérant dans la formation et l'information
de la population. Le Gouvernement devra tout faire pour que la presse s'imprègne du contenu du
processus de paix afin d'y puiser des messages positifs à l'endroit de la population burundaise. Il
rappelle aux professionnels des média leur devoir de se conformer aux règles déontologiques de leur
métier. Le Gouvernement de Transition invite enfin les opérateurs économiques à soutenir davantage la
promotion de la presse privée au Burundi.

2.2.5. LA MISE EN PLACE D'UNE DIPLOMATIE ACTIVE ET PERFORMANTE.

Au cours des deux dernières années, une offensive diplomatique a été déployée pour plaider en faveur
de la levée de l'embargo et pour expliquer le processus de paix.

Durant la période de transition, le Gouvernement s'engage à mettre en place une diplomatie
active capable de promouvoir à l'extérieur le Partenariat Politique Intérieur pour la Paix et d'améliorer
l'image de marque et de crédibilité du Burundi vis-à-vis de ses partenaires. A cet effet, les actions
suivantes seront entreprises :

• Redéfinir les principes majeurs de la diplomatie burundaise.
• Améliorer la communication avec les Missions Diplomatiques Burundaises à l'étranger notamment

la généralisation de l'Intemet et le renforcement du Département de l'Information.
• Redynamiser et moraliser les missions diplomatiques par l'instauration des cahiers de charges,

l'évaluation régulière, le renforcement du système d'inspection.
• Elaborer -un programme de formation et de cecyclage des diplomates burundais.
• Redéfinir la structure du Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération y compris les

Ambassades et les consulats ainsi que la carrière des diplomates burundais.
• Rechercher et mettre en place des mécanismes permettant de renforcer le système de collaboration

avec les Missions Diplomatiques et Consulaires, les Organisations Internationales et les ONG
accréditées au Burundi.

• Veiller à l'application des Accords, des Conventions et des Traités existants et négocier et en signer
d'autres qui s'avéreraient profitables au Burundi.
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Les Ambassades du Burundi à l'extérieur devront de leur coté sortir de l'immobilisme et de la
routine pour :

• Organiser des rencontres régulières avec les burundais.
• Elaborer et diffuser régulièrement un bulletin d'information sur le Burundi.
• Renforcer les contacts avec les médias, les opérateurs économiques, les touristes pour leur faire

mieux connaître le Burundi.

L'action diplomatique devra en outre mobiliser les partenaires, extérieurs traditionnels pour la
reprise de la coopération et rechercher les nouvelles possibilités de coopération en dehors des zones
traditionnelles. En effet, la réalisation du programme de reconstruction et de relance économique
nécessite des moyens hors de la portée de 1 3 économie nationale. C'est pourquoi, une stratégie de
relance de la coopération internationale et de mobilisation des financements extérieurs sera élaborée.
L'approche qui sera privilégiée comportera 'à la fois une démarche générale de sensibilisation de la
communauté internationale dans son ensemble et des contacts spécifiques avec les bailleurs de fonds
tant bilatéraux que multilatéraux aussi bien traditionnels que nouveaux.

• La démarche générale sera envisagée sous forme de table ronde pendant que des contacts seront
organisés à l'endroit des partenaires cibles avec des propositions précises d'intervention.

• Dans toutes ces démarches, l'objectif du Gouvernement est de :
• Combler le déficit d'information qu'accuse manifestement la communauté internationale sur la

situation politique, économique et sociale du Burundi;
• Sensibiliser l'ensemble des partenaires actuels et potentiels sur la gravité des problèmes humanitaires

du moment et les défis de développement économique et social à moyen terme;
• Requérir l'appui et le soutien de la communauté internationale dans le règlement des problèmes et

défis auxquels fait face le Burundi ;
• Etre informé des conditions éventuelles de l'appui demandé à la communauté internationale ;
• Mobiliser des ressources fraîches indispensables pour la mise en œuvre du programme de

reconstruction.

Auprès des pays voisins, le Gouvernement continuera par ailleurs à:

• Insister sur les effets néfastes des sanctions sur le processus de paix et la coopération régionale,
aussi bien en matière économique que politique et sécuritaire.

• Soutenir sans relâche que la lutte contre l'idéologie de génocide et le renforcement de la sécurité
constituent des éléments primordiaux d'une coopération régionale fructueuse dans les pays des
Grands Lacs.

Dans le cadre de la diversification et du renforcement de la coopération internationale, le
Gouvernement devra également prendre des dispositions visant à rendre opérationnels les postes
d'Ambassadeurs Itinérants.

L'amélioration de l'image de marque du Burundi se traduira enfin par le respect de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. A cet égard, il se manifeste depuis un certain
temps des comportements contraires aux règles et aux usages élémentaires de la diplomatie. Aux
diplomates, aux agents et cadres burundais, aux diplomates et aux fonctionnaires internationaux
accrédités au Burundi., le Gouvernement de Transition demande de revenir aux bonnes pratiques
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diplomatiques qui sont souvent violées aujourd'hui. Le Gouvernement de Transition veillera dorénavant
à les faire respecter.

D'une manière générale la réalisation du programme général du Gouvernement de Transition dans ses
volets politiques, administratifs et diplomatiques permettra d'entreprendre dans les meilleures
conditions la stabilisation et la relance de 1 économie ainsi que le renforcement des services sociaux.

2.3. LA STABILISATION ET LA RELANCE DE L'ECONOMIE

L'analyse rétrospective de la situation économique du pays renseigne sur un effondrement des
indicateurs économiques à cause principalement de la crise et de l'embargo.

Entre 1993 et 1996, le PIB en termes réels a diminué d'environ 20% pendant que le taux
d'inflation s'est accru de 37%. La baisse du PIB s'est répercutée sur les recettes budgétaires au moment
où les charges publiques augmentaient spécialement celles induites par la crise.

Le volume des exportations a baissé de 55% en 1996 pendant que la plupart des bailleurs de
fonds se retiraient alors qu'ils finançaient environ 80% des investissements et 70% des dépenses en
devises. Ceci continue à avoir des répercussions négatives sur la valeur du FBU qui connaît une
dépréciation préoccupante : soit 240FBU/$ en 1993 et 500 FBU/$ en 1998. Toutefois l'année 1997 a
été marquée par une tendance de renversement du déclin économique. Pour les années 1998-99, le
scénario optimiste basé sur les perspectives de la levée de l'embargo et de la reprise de la coopération
pourrait s'articuler autour d'une croissance du PIB de 4,5 % en 1998 et de 4,7 % en 1999. D'une manière
générale, le Gouvernement compte retrouver dans les trois prochaines années, les indicateurs macro-
économiques de 1992. La priorité sera accordée à la stabilisation et à une meilleure gestion de l'existant
ainsi qu'à la relance de la production surtout agricole.

Au cours des trois prochaines années, le Gouvernement de Transition va initier une politique
volontariste de stabilisation et de relance économique dont les principaux piliers sont:

• La reconstruction et la réhabilitation des infrastructures et équipements économiques,
• La maîtrise de la gestion des ressources publiques, La mise en place d'un plan intégré de relance

agro-pastorale,
• La reconstruction et la réhabilitation des infrastructures et équipements économiques,
• La promotion de la micro-entreprise et du micro-crédit,
• La relance du secteur privé et la poursuite de la privatisation et de la libéralisation de 1'économie,
• La décentralisation du développement et la participation populaire au développement,
• La promotion de l'emploi et la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement.

2.3.1. LA RECONSTRUCTION ET LA REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ET DES
EQUIPEMENTS ECONOMIQUES.

La crise socio-politique a durement affecté le domaine des infrastructures et équipements
économiques notamment dans les secteurs des communications, des installations énergétiques et des
bâtiments.
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L'absence de maintenance et/ou la destruction de ces infrastructures et équipements
économiques qui constituent un moteur du développement aussi bien dans les villes que dans le monde
rural, ont entraîné une forte baisse de la production et affecté conséquemment le bien-être social.

De ce fait, la relance et la redynamisation de 1'économie nationale ne pourront être effectives que
si ces infrastructures de support à la production comme les voies de communication, les installations
énergétiques, les équipements portuaires et aéroportuaires, les centres de négoce et autres équipements
collectifs sont réhabilités et améliorés.

Ainsi, dans le souci de la préservation du patrimoine existant et dans le cadre d'un renforcement
des mesures d'accompagnement de la production et de la multiplication des pôles de développement à
travers tout le pays, le Gouvernement de transition ne ménagera aucun effort pour soutenir:
L'organisation et la diversification des réseaux de transport multimodal pour le désenclavement aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays ;

• La reconstitution du parc de transport routier, aérien et lacustre,
• La remise en état et la protection des usines de production d'énergie et des lignes de transport de

celle-ci,
• Le renforcement de l'hydraulique et de l'électrification rurales,
• L'amélioration des télécommunications et la promotion de la téléinformatique,
• La réhabilitation et la maintenance du réseau routier national en utilisant notamment les matériaux

locaux,
• L'adaptation de la politique d'urbanisme et de logement
• La définition d'une politique claire en matière des bâtiments publics et le logement des services

publics ;
• La réhabilitation des marchés et des équipements des centres de négoce de l'intérieur pour redresser

le commerce intérieur.

2.3.2. LA MAITRISE DE L'ENDETTEMENT PUBLIC ET DE LA GESTION DES RESSOURCES
PUBLIQUES.

Dans le cadre de ses politiques budgétaire et monétaire, le Gouvernement de transition
privilégiera la maîtrise des dépenses publiques et l'accroissement de recettes de l'Etat en vue de maîtriser
le déficit budgétaire.

Pour atteindre cet objectif, la maîtrise des dépenses publiques passera par:

• La formulation des priorités sectorielles claires en ce qui concerne l'action de l'Etat en laissant une
place de choix au secteur privé ;

• La réduction puis la suppression des subventions directes et indirectes aux sociétés à participation
publique (SPP) ;

• La maîtrise de 1'évolution de la masse salariale et la réduction de l'endettement de l'Etat ;
• Le plafonnement des consommations pour certains biens et services pour en limiter les abus et les

usages détournés dans les organismes autonomes tels que les administrations personnalisées de l'Etat
(APE), les projets et les régies;

• L'amélioration de la qualité des dépenses en capital à travers un. Programme d'Investissements
Publics (PIP) respectant les critères d'éligibilité des projets ;
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• L'amélioration de l'allocation des ressources dans le secteur parapublic en mettant en application des
normes de gestion ;

• La lutte contre la corruption et le renforcement de l'Inspection Générale des Finances.

De même l'accroissement des recettes de l'Etat passera par l'élargissement de la base taxable en
identifiant correctement les activités imposables des secteurs formel et informel, en révisant les taux à
travers l'adoption progressive du système ad-valorem et l'extension de la taxe de transaction et des
accises aux activités non encore couvertes.

Le dispositif juridico-administratif sera aussi amélioré par la refonte de textes fiscaux et
douaniers dans un nouveau code des impôts et une nouvelle législation douanière ainsi que par
l'amélioration de l'administration fiscale et douanière. Le Gouvernement va initier des réformes en
rapport avec le cadre légal et réglementaire des Marchés Publics, des Douanes et des Impôts. Les
objectifs visés sont la transparence, l'efficacité et le rendement de ces services.

Le Gouvernement veillera à la restauration de l'éthique de la bonne gestion à tous les niveaux de
l'administration publique et au niveau des entreprises publiques pour éviter le laxisme, la corruption,' la
concussion et le détournement des deniers publics. Les responsables administratifs, la magistrature, les
polices et les corps d'inspection devront redoubler de vigilance pour décourager et bannir ces mauvaises
pratiques.

Le Gouvernement veillera également à l'adoption des mécanismes et des systèmes de gestion
capables de prévenir la corruption, notamment des manuels de procédures, des règlements financiers et
administratifs.

Il instituera des inspections internes et externes pour vérifier l'application des règles et normes
en vigueur au niveau de l'administration, des organismes, des collectivités et des sociétés sous sa tutelle.

La réduction des déficits publics permettra au Gouvernement d'assurer une politique monétaire
efficace de nature à contenir dans les limites acceptables le crédit à l'administration et au secteur public,
réguler de manière judicieuse le crédit à l'économie. L'inflation pourra ainsi être maîtrisée et les taux
d'intérêts réels devraient redevenir progressivement positifs, Par ailleurs le Gouvernement va
entreprendre une démarche d'ajustement économique lui permettant d'être éligible au mécanisme
d'allégement de la dette d'ici trois ans.

La Banque Centrale s'organisera pour mieux superviser le secteur bancaire et financier pour
rendre celui-ci plus sain et plus à même de soutenir les efforts de redressement économique du pays.
L'objectif est de limiter la dégradation de la position extérieure du pays et de réduire la vulnérabilité de
1'économie face aux chocs extérieurs. Aussi les incitations à l'exportation seront renforcées pour qu'à
terme la réserve de change permette une plus grande libéralisation de change.

2.3.3. LA MISE EN PLACE D'UN PLAN INTEGRE DE RELANCE AGRO-PASTORALE.

La crise a fait régresser la production agricole et animale dans des proportions qui menacent
même la sécurité alimentaire du pays. Elle a aussi renforcé les phénomènes de malnutrition et de
pauvreté en particulier dans le milieu rural. De même une partie importante de la population est
sinistrée et déplacée hors et loin des exploitations agricoles et se trouve soustraite aux activités de
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production. Aussi, les sanctions économiques et le déficit budgétaire ont réduit de façon drastique les
investissements réservés à la production agricole et animale.

Comme le monde rural constitue le pilier de l'économie burundaise en ce sens qu'il fournit plus
de 50 % du Produit Intérieur Brut (PIB) et fait vivre plus de 90 % de la population, toute stratégie
visant la relance de 1'économie devra nécessairement passer par la relance du secteur productif du
monde rural tout en notant la contrainte majeure du morcellement de la terre, soit moins d'un hectare par
ménage.

Dans ce contexte, le Gouvernement va renforcer les mesures de mobilisation et d'encadrement
des populations rurales pour leur permettre de renouer avec les activités productives afin d'assurer leur
sécurité alimentaire et de lutter contre la pauvreté. La mobilisation pour la production agricole vivrière
ou d' exportation passera par une programmation et un suivi plus rigoureux des campagnes agricoles et
un meilleur encadrement de la famille rurale.

Le Gouvernement va repenser le mode d'encadrement et d'organisation du secteur. Il s'agira
principalement de mobiliser tout le monde, paysan et non paysan, pour la production agricole et
insister sur le fait que l'agriculture ne doit plus être l'affaire des seuls paysans. Il faudra impliquer
davantage les groupements, les associations et compter de moins en moins sur des investissements
publics.

Au niveau de la production agricole, il sera mis en avant des politiques visant une plus grande
disponibilité du paquet technologique. comprenant essentiellement des intrants comme les fertilisants,
les semences, les pesticides et l'outillage agricole. Les cultures d'exportation seront encouragées aussi
bien dans le sens d'accroître leur production, leur qualité et leur diversification partout ou cela est
possible. Un accent particulier sera mis sur la relance de l'élevage pour accroître la production animale.
Afin de donner une valeur ajoutée aux produits agricoles et animaux, des mesures d'encouraggement à
leur transformation seront mises en place. Le Gouvernement s'engage à redéfinir la politique nationale en
matière d'intrants et de crédit agricole.

De façon concrète, le Gouvernement mettra sur pied des programmes opérationnels sur un
certain nombre de spéculations agricoles. Dans ce cadre, le Gouvernement encouragera particulièrement
la constitution des stocks stratégiques d'intrants, le développement des cultures de substitution aux
importations et la transformation locale des produits agricoles.

La recherche agronomique sera promue et soutenue en vue de fournir l'input technologique
nécessaire à la relance de la production. La gestion et l'aménagement des terres va requérir toute
l'attention voulue afin de mieux valoriser le patrimoine foncier déjà surexploité. Une politique
d'aménagement des nouvelles terres cultivables sera élaborée et mise en œuvre. Le problème de la
protection des terres des personnes déplacées et réfugiées restera aussi une préoccupation permanente
du Gouvernement.

2.3.4. LA PROMOTION DE LA MICRO-ENTREPRISE ET DU MICRO-CREDIT.

En vue d'accroître 1es opportunités en dehors du secteur public et de résorber le chômage, le
Gouvernement va créer un environnement favorable à la promotion des micro-entreprises. Aussi, le
Gouvernement va mettre à contribution les coopératives d'épargne et de crédit pour vulgariser et
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faciliter l'accès au micro-crédit pour le développement de la micro-entreprise en passant si nécessaire
par la création d'autres instruments appropriés.

De même, il sera nécessaire de convaincre et d'intéresser les institutions de financement à
soutenir les petites entreprises privées à caractère agricole, animal et artisanal notamment par la
reconnaissance en tant que garantie les terrains, les plantations à valeur marchande., les boisements, le
bétail.

La politique de relance économique inclura également des mesures promotionnelles pour
stimuler l'émergence d'une classe de moyens entrepreneurs. Ces mesures porteront sur la promotion de
la micro-entreprise à travers la redynamisation des activités artisanales traditionnelles, l'encouragement
des micro et petits entrepreneurs potentiels à s'intéresser à d'autres filières et sur l'actualisation du code
des investissements dans le sens de soutenir les entreprises naissantes.

De plus, le Gouvernement s'emploiera à appuyer la formation de groupes de solidarité en vue de
favoriser le cautionnement mutuel des micro et petits entrepreneurs et l'encadrement technique des
bénéficiaires de crédit, notamment en ce qui concerne la gestion du crédit et l'organisation des unités de
production.

2.3.5. LA RELANCE DU SECTEUR PRIVE ET LA POURSUITE DE LA LIBERALISATION ET
DE LA PRIVATISATION DE L'ECONOMIE.

Dans le cadre de la mobilisation générale pour la production, le secteur privé est invité à être un
véritable partenaire du secteur public pour la relance de l'investissement et la création d'emplois. Le
Gouvernement réaffirme son engagement à poursuivre la libéralisation de tous les secteurs économique
et social. Les privés sont encouragés à investir dans tous ces secteurs. Pour ce faire, le Gouvernement
va:

• Renforcer la concertation entre le secteur privé et le secteur public.
• Adapter le cadre institutionnel légal et réglementaire en vue de créer un environnement favorable à

l'investissement local et étranger ainsi qu'à la création des emplois . Il s'agit notamment du code des
investissements, du code du travail du code de sociétés et du code du commerce ;

• Mettre en place des mécanismes de correction des distorsions des prix des biens et des facteurs de
production et faire jouer aux prix pleinement leur rôle de signal et indicateur pour les agents
économiques.

En ce qui concerne la privatisation, il importe de relever qu'un cadre légal et réglementaire est
déjà tracé. Toutefois, la privatisation se développe au Burundi dans une crise économique assez
profonde caractérisée par d'importants déficits budgétaires, un endettement public croissant et un
tarissement de l'aide extérieure c'est-à-dire dans un environnement macro-économique peu favorable et
qu'il importe de corriger.

Plus spécifiquement, la privatisation se heurte aux contraintes spécifiques telles qu'une faible
adhésion de l'opinion publique, des procédures très longues et un manque de financement des études
préparatoires à la privatisation. Dans ce contexte, le Gouvernement s'engage à poursuivre la mise en
œuvre de la privatisation avec pragmatisme et en fonction des opportunités réelles du Burundi.
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En particulier, il s'agit de mettre en œuvre un programme de privatisation qui tient compte à la
fois des préoccupations pressantes de court terme et des exigences inéluctables de développement de
moyen et long termes en mettant en avant les principes d'efficience et d'efficacité c'est-à-dire la
minimisation des coûts et la maximisation du résultat. La priorité devra être accordée aux sociétés dont
le développement à court et moyen termes risque d'être compromis si elles ne sont pas privatisées.

Pour accroître les exportations, le Gouvernement va renforcer les mesures incitatives à la
promotion des exportations non traditionnelles et des investissements dans le secteur industriel et des
mines. Ces mesures porteront sur la fiscalité, la recherche des marchés et la redynamisation du régime de
zone franche, la disponibilisation de 1'énergie et d'autres matières premières. Tout particulièrement, il
faut repenser l'organisation des exportations des productions agro-industrielles en établissant un
équilibre rationnel entre les besoins en devises et la consommation locale de ces productions.

Le Gouvernement va également élaborer une politique d'industrialisation de substitution aux
importations dont la mise en œuvre se fera en étroite collaboration avec le secteur privé et sans
protectionnisme sous réserve de l'argument de l'industrie naissante.

2.3.6. LA DECENTRALISATION DU DEVELOPPEMENT ET LA PARTICIPATION
POPULAIRE AU DEVELOPPEMENT.

Le Gouvernement est convaincu que la population doit participer a la définition des choix de
développement et c'est à travers une politique volontariste de décentralisation que cet objectif sera
atteint. Dans ce cadre, l'autonomie administrative et financière reconnue à la Commune sera renforcée en
même temps que des mesures seront prises pour le renforcement de ses capacités techniques et
financières afin qu'elle soit effectivement le noyau du développement national.

Les décisions prises au niveau national et provincial devront tenir compte de l'expression des
Conseils Communaux et la planification du développement national devra intégrer les propositions des
communautés à la base. Une large consultation avec les associations communales et provinciales de
développement sera également entreprise. Par ailleurs, les populations et surtout les jeunes et les
femmes seront encouragés à identifier et à élaborer des projets générateurs de revenus avec l'appui des
antennes provinciales du plan et des techniciens œuvrant sur place.

La décentralisation ne vise pas seulement l'association des populations bénéficiaires 'à la prise de
décision. Elle vise également l'implantation des infrastructures publiques dans les provinces et les
communes afin que ces derniers puissent jouer le rôle de pôles du développement autour desquels la
population peut trouver du travail. Le Gouvernement fera en sorte que certaines infrastructures soient
implantées dans les provinces et les communes afin que ces dernières* puissent jouer le rôle de pôles de
développement, autour desquels la population peut trouver du travail et ainsi se stabiliser dans la
campagne.

La décentralisation va constituer une alternative judicieuse pour le développement national et de
lutte contre la pauvreté et l'exode rural surtout dans un contexte de pénurie de ressources qui exige une
responsabilisation accrue des gestionnaires tant à la base qu'au sommet de l'Etat.

Le Gouvernement s'engage à approfondir les modalités de la décentralisation dans tous les
secteurs socio-économiques aussi bien des moyens financiers que des moyens humains. Il y a lieu de
constater déjà que les secteurs de la santé et de l'agriculture sont déjà organisés au niveau des Provinces.
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Il faudra évaluer cette expérience et l'étendre à d'autres secteurs tels que l'éducation, l'environnement
notamment dans les domaines forestier et foncier.

La décentralisation du développement doit s'accompagner par une participation de la population
dans la prise en charge de son propre développement. En effet il n'est pas rationnel que le pays doive
nécessairement s'endetter à l'extérieur pour notamment tracer les pistes rurales, construire les centres de
santé ou les écoles primaires alors que la population peut contribuer soit en nature, soit financièrement
dans la réalisation de ces projets. Le Gouvernement s'engage à réfléchir sur les modalités appropriées de
faire contribuer la population des communes et des provinces à leur autodéveloppement.

2.3.7. LA PROMOTION DE L'EMPLOI ET LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE.

Depuis le début de la crise, le pays a connu un fort ralentissement de la croissance économique.
Cette situation s'est répercutée négativement sur le niveau de l'emploi. Pour mieux appréhender ce
problème, le Gouvernement s'attachera à:

• Faciliter à tous les intervenants une connaissance approfondie du. marché du travail.,
• Mettre en place des outils nécessaires 'à l'adéquation de la formation au besoin du marché en

collaboration avec les milieux professionnels et les structures de formation,
• Intégrer de la variable emploi dans le système de planification macro-économique.

Des stratégies adaptées de promotion de l'emploi seront initiées en vue de lutter contre
l'aggravation du chômage et du sous-emploi par l'identification des créneaux-porteurs d'embauche,
l'élaboration et l'exécution des programmes de travaux 'à haute intensité de main d'œuvre, la promotion
de l'auto-emploi et la formation professionnelle des jeunes.

Le secteur public n'a plus les moyens de créer de nouveaux emplois. Le Gouvernement
consolidera les conditions favorables à la création des emplois dans le secteur privé par l'allégement des
charges en mettant sur pied un code de sécurité sociale et par d'autres mesures favorisant le
perfectionnement professionnel en entreprises ou dans les centres spécialisés, le climat social serein
dans les entreprises, et la mise en exécution du code du travail en mettant en place les décrets et / ou les
ordonnances d'exécution qui précisent notamment le cadre juridique de la sécurité sociale des
professions libérales.

Le Gouvernement va relancer la mise en place d'un programme de reconversion professionnelle
du personnel affecté négativement par les réformes des entreprises publiques et les jeunes chômeurs
diplômés. Ce programme sera adapté aux conditions actuelles et futures pour atteindre. les objectifs de
reclassement et d'auto-emploi.

2.3.8. LA SAUVEGARDE, L'EXPLOITATION ET LA GESTION RATIONNELLE DES
RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT.

La prise en compte des problèmes relatifs à la gestion des ressources naturelles et à la
préservation des équilibres écologiques apparaît aujourd'hui comme une dimension nouvelle et
essentielle de. toute politique visant un développement économique et social durable. En effet,
l'environnement subit de plus en plus une dégradation qu'il convient de freiner en tenant compte des
facteurs qui sont à l'origine de ce phénomène en l'occurrence la déforestation et les feux de brousse.
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Dans le souci d'éviter de créer des déséquilibres dommageables a l'environnement naturel et
humain, tout sera mis en œuvre pour promouvoir une gestion coordonnée de l'environnement et assurer
une gestion rationnelle des terres., des eaux et des forêts, la préservation des équilibres écologiques et la
conservation de la biodiversité, une exploitation harmonieuse des ressources énergétiques et minières
ainsi qu'une conception, une mise en place et une exploitation écologiquement viables des
infrastructures physiques.

Pour le secteur de l'eau et de l'énergie, il s'agira d'abord de réhabiliter l'outil de production, de
transport et de distribution et de mettre en avant les nouvelles stratégies et mécanismes subséquents en
vue d'accroître le taux de desserte tant en milieu rural qu'urbain pour stimuler le développement.

Dans le secteur des mines, un programme d'inventaire et d'évaluation des ressources minérales
du pays ayant une grande valeur commerciale et exigeant peu d'investissements, à savoir l'or, la
cassitérite, les terres rares et métaux précieux va être initié. L'Etat limitera sa contribution financière et
laissera de plus en plus de place à l'initiative privée.

Pour les gisements, nécessitant une technologie complexe, des infrastructures appropriées et un
volume d'investissement important le Gouvernement mettra en place un programme de promotion du
secteur minier national en direction des bailleurs de fonds et améliorera le cadre légal à l'afflux
d'investisseurs privés étrangers disposant de capitaux et de compétences techniques requises.

Dans l'ensemble, le Gouvernement mettra en place une législation claire et adaptée en
l'occurrence le code de l'environnement, le code foncier, le code forestier, le code de l'eau et de
l'électricité.

2.4. LE REDRESSEMENT DES SECTEURS SOCIAUX.

La réhabilitation des secteurs sociaux sera une tâche de longue haleine eu égard à l'ampleur des
dégâts infligés à ces secteurs. La grande majorité de la population vit maintenant en dessous du seuil de
pauvreté. Les principaux indicateurs sociaux ont accusé un recul considérable. En 1996, le pays
comptait 1.200.000 personnes déplacées, dispersées ou réfugiées, soit 15% de la population, 50.000
orphelins dont 4.000 enfants de la rue. Les taux de vaccination et de scolarisation se sont détériorés
entre 1992 et 1996. Au niveau primaire, le taux de scolarisation est passé de 70% en 1992 *à 43% en
1996. Pendant la même période, le taux de vaccination est passé de 90% à 64% pour la tuberculose et de
70 % à 50% pour la rougeole.

Malgré la crise et l'embargo, et grâce à l'amélioration de la sécurité, quelques indicateurs
connaissent une amélioration, certes modeste entre 1996 et 1998 Près de 20.000 maisons en faveur des
sinistrés ont été construites. Le taux de vaccinations est amélioré mais reste en deça des indicateurs
normaux. Au niveau primaire, le taux de scolarisation en 1998 s'est amélioré de 15% par rapport à 1996,
grâce a la campagne menée par. le Gouvernement en faveur de la scolarisation universelle.

Le paludisme et le SIDA ont pris une ampleur alarmante et constituent des menaces graves pour le
développement du pays.

L'objectif du Gouvernement au cours des années 1999-2001 est de réussir 'à rétablir au moins les
services sociaux qui prévalaient avant la crise et d'en améliorer la qualité. Des actions énergiques devront



29

être menées notamment dans le domaine de la réintégration sociale des sinistrés de la santé, de
l'éducation, du renforcement du rôle de la femme dans le développement, de la réhabilitation de la
culture et de 1' encadrement de la jeunesse.

2.4.1. LE RAPATRIEMENT ET LA REINTEGRATION SOCIALE DES SINISTRES.

L'embargo et la crise qui frappent le Burundi ont fait qu'une bonne partie de la population vit
actuellement dans des conditions d'indigence en dehors de leur pays et de leur milieu familial. Il y a lieu
de citer les déplacés, les réfugiés, les orphelins, les enfants de la rue, les handicapés, les victimes de
guerre. Cela constitue une entrave au programme de paix du Gouvernement et rend inopérante toute
stratégie visant à assurer le développement harmonieux et intégral de la nation burundaise.

Le renforcement du processus de reconstruction et la consolidation du programme de
réinstallation des déplacés et des rapatriés sont des préalables incontournables à la réhabilitation du
pays et à la relance de son développement socio-économique. Ce sont également des conditions
essentielles pour assurer le renforcement du climat de paix, de sécurité et de réconciliation nationale. A
cet effet, le Gouvernement ne ménagera aucun effort pour que le rapatriement et la réhabilitation sociale
ou la reconstruction soient une réalité dans les meilleurs délais.

Les actions principales à mener consisteront à poursuivre la politique de rapatriement
volontaire, la reconstruction des maisons des sinistrés et à suivre de près les activités sur terrain pour
s'assurer que les mesures d'accompagnement de la réinsertion socioprofessionnelle sont mises en place.
La protection des biens des rapatriés et des déplacés sera au centre des préoccupations du
Gouvernement. De même., la politique d'accueil des réfugiés et de leur réinsertion sera poursuivie et
renforcée.

Le Gouvernement prône une politique de réintégration permettant aux sinistrés de retrouver le
plus rapidement possible les moyens de travail dont le principal est la terre étant donné que la majorité
des sinistrés vivaient des activités agricoles. Le Gouvernement accordera une très grande attention à la
question foncière. Il encourage les déplacés, les dispersés et les rapatriés à retourner sur les collines et
dans leurs propriétés. Pour ceux qui ne le peuvent plus, le Gouvernement va leur chercher de nouvelles
terres en vue de les installer sur de nouveaux sites.

Le Gouvernement va 'également mettre en place des programmes d'assistance multiforme aux
groupes les plus vulnérables en l'occurrence les orphelins et les handicapes.

2.4.2. LE SECTEUR DE LA SANTE.

En matière de santé, la crise a généré de nouvelles contraintes et aggravé celles déjà existantes.
Actuellement, les défis majeurs restent: le SIDA, la malaria, la recrudescence des endémo-épidémies que
sont la dysenterie bacillaire, la rougeole, le paludisme, le choléra, le typhus et la méningite qui se
développent sur fond de malnutrition généralisée , le bas niveau des indicateurs de couverture sanitaire,
l'insuffisance des ressources humaines aggravée par la mauvaise répartition du personnel médical et les
dysfonctionnements du système médical comprenant le problème d'organisation, le manque de
financement et d'équipement.
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Dans le court et moyen termes, la politique sanitaire sera articulée autour de:

• La réhabilitation et le rééquipement des centres de santé et des hôpitaux et l'amélioration de la carte
sanitaire ;

• La relance des programmes de prévention de contrôle et de lutte contre les endémo-épidémies avec
une attention particulière à la lutte contre le SIDA, la malaria et à la vaccination

• La disponibilisation des soins et des médicaments par l'augmentation des capacités de production
locale, l'amélioration des circuits de distribution ;

• Le redéploiement des ressources humaines disponibles afin d'accroître la disponibilité du personnel
de santé dans les zones déficitaires sans oublier la poursuite de la formation du personnel médical.

Le Gouvernement va définir une nouvelle politique du médicament et les nouvelles stratégies de
financement du secteur de santé impliquant les bénéficiaires notamment par le biais de la mutuelle et de
la carte d'assurance maladie. La maîtrise du galop démographique fera l'objet d'une attention particulière
du Gouvernement notamment par la définition d'une politique de population appropriée.

2.4.3. LE DOMAINE DE L'EDUCATION.

La crise a fortement désorganisé le système éducatif aggravant de fait les problèmes structurels
tels que une faiblesse des organes chargés de la planification, une forte centralisation dans la gestion, une
faible participation des bénéficiaires et une absence d'une législation adaptée.

Actuellement le secteur de l'éducation souffre du problème de carence du personnel enseignant et
la forte pression sur les infrastructures, des programmes d'enseignement inadaptés, de disparités
géographiques et sociales, du faible niveau d'encadrement.

Les actions dans le domaine de l'enseignement viseront à mettre en place les conditions
nécessaires au rétablissement rapide du niveau de scolarisation antérieur à la crise d'une part et à lancer
une réforme profonde dans la gestion du secteur d'autre part.

Le Gouvernement va poursuivre la réhabilitation des infrastructures scolaires endommagées pendant la
crise et le redéploiement du personnel jusque dans les zones déficitaires. Dans le but de scolariser plus
d'élèves et de faire participer davantage les parents et les collectivités locales aux coûts de scolarisation,
le régime d'internat public sera progressivement supprimé et la gestion administrative et financière du
système éducatif décentralisée. De même, les programmes d'enseignement seront adaptés tout en
assurant la cohérence du système.

En matière de planification, le Gouvernement va analyser, compte tenu du paramètre
démographique, toutes les implications de l'objectif de scolarisation universelle sur les infrastructures et
équipements scolaires et sur les besoins en enseignants. Sur cette base, une projection budgétaire sera
faite pour rendre compte de la faisabilité de l'objectif. D'ores et déjà le Gouvernement les parents et les
collectivités doivent réfléchir sur une telle école de l'avenir. Les services chargés de la planification
devront être renforcés en moyens humains et matériels.

A la suite d'un dialogue entre tous les partenaires de l'éducation, les réformes devront être mises en
place, notamment en ce qui concerne l'organisation des collèges communaux et la professionnalisation de
l'enseignement secondaire, la correction de la carte scolaire, l'amélioration de la qualité de l'enseignement,
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la scolarisation universelle dans le primaire, l'incitation de l'initiative privée sur base d'une législation
adaptée, l'alphabétisation, la promotion de 1'école rurale et la scolarisation féminine.

L'amélioration du statut et de la carrière de l'enseignant sera poursuivie afin de rendre le métier
plus attrayant et plus stable. Des efforts complémentaires de formation de formateurs seront consentis
en vue d'accroître les effectifs d'enseignants.

En ce qui concerne 1'enseignement supérieur et la recherche scientifique, le gouvernement
poursuivra la réduction des coûts de formation supportés par l'Etat, la restructuration des services
sociaux aux étudiants, la formation des formateurs.

L'Université sera également invitée à réadapter ses programmes de formation et de recherche aux réalités
nationales tout en tenant compte des exigences de l'environnement international en termes de progrès
scientifiques.

2.4.4. LE RENFORCEMENT DU ROLE DE LA FEMME DANS LE DEVELOPPEMENT.

La population féminine constitue plus de la moitié, (près de 52 %) de la population burundaise et joue
un rôle déterminant dans la vie socio-économique du pays. En vue de renforcer sa participation effective
dans le développement du pays, le Gouvernement poursuivra l'élimination des contraintes qui freinent
son épanouissement et mettra en place des programmes de mobilisation des femmes autour de tous les
programmes de développement socio-économique.

Aussi., des stratégies de promotion économique de la femme seront poursuivies et renforcées. Il
s'agit de :

• La stimulation de la création des associations féminines pour les activités génératrices de revenus,
• La diffusion des technologies appropriées,
• La promotion de l'artisanat et des activités commerciales et
• La mise en place des mécanismes destinés à faciliter l'accès des femmes au crédit en 1'occurrence le

micro-crédit.

L'amélioration du statut social de la femme sera également poursuivie à travers les divers
programmes dans les domaines de la santé, de l'alphabétisation, de l'emploi, de l'éducation et de la
justice, surtout en direction de la femme rurale. Par ailleurs, tous les plans d'action sectoriels devront
intégrer des programmes de promotion de la femme. A ce niveau, le développement de technologies
propres à alléger les tâches de la femme surtout rurale, retiendra l'attention du gouvernement.

2.4.5. LA REHABIILITATION DES VALEURS CULTURELLES FONDAMENTALES.

Tout en reconnaissant l'impérieuse nécessité de réhabiliter tout le patrimoine culturel national, le
Gouvernement de Transition estime que certaines valeurs qui pendant des siècles ont été le fondement
de la cohésion et de l'unité des Barundi devront bénéficier de toute l'attention de l'Administration du
sommet à la base. C'est le cas notamment du respect de la vie, de la solidarité positive et de l'entraide.

L' «Ubushingantahe» est une valeur qui avait pu survivre à toutes les crises à cause du charisme
et de l'esprit de rassemblement qu'incarnaient les personnes qui l'animaient. Des voix des
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«Bashingantahe» se sont élevées, même pendant les moments de crise, pour décourager certains
comportements et appeler les Barundi de nos collines 'à plus de cohésion. L'institution des
Bashingantahe sera réhabilitée et modernisée.

Le Gouvernement mettra également à l'honneur les valeurs qui ont fait la force de notre
civilisation comme le culte de la vérité, le sens de l'honneur, l'ibanga, la reconnaissance du mérite, le
respect de la parole donnée, la solidarité positive, le culte de l'efficience et de l'originalité, la capacité de
se remettre en cause pour s'améliorer. Les programmes d'enseignement devront servir de véhicule à ces
valeurs.

La protection des sites et monuments fera également partie du programme du Gouvernement.

2.4.6. L'ENCADRENŒNT DE LA JEUNESSE ET LA PROMOTION DES SPORTS.

L'encadrement de la jeunesse concerne aussi bien la jeunesse scolaire et estudiantine que les
jeunes déscolarisés et non scolarisés. Le pays se doit de fonder un avenir solide en intégrant dans les
programmes scolaires et académiques des aspects permettant aux élèves et étudiants de cultiver l'amour
de leur patrie ainsi que l'esprit de tolérance, d'unité et de justice sociale.

Le taux de scolarisation est encore très faible au Burundi. Par conséquent, un accent particulier
sera mis sur les jeunes qui ne sont pas sur les bancs de l'école et sur ceux qui abandonnent en cours de
scolarisation. Ces jeunes doivent être encadrés et intégrés dans la vie active, si l'on veut éviter la montée
en puissance de la délinquance, aussi bien en milieu urbain que rural. Le Gouvernement va définir en
collaboration avec les parents et les collectivités locales une politique appropriée d'assistance sociale à
l'endroit des orphelins et des enfants de la rue.

Le Gouvernement de transition s'attellera donc à redynarniser les structures d'encadrement de
ces jeunes à travers la réhabilitation des centres de formation professionnelle, à encourager les initiatives
privées oeuvrant dans ce secteur et à favoriser 1'émergence d'associations de jeunes pour la production
agro-pastorale et artisanale.

Par ailleurs, étant donné que les jeunes déscolarisés et non scolarisés constituent la cible
privilégiée pour les déstabilisateurs de la paix, ils devront être organisés surtout au niveau des entités
administratives locales, afin qu'ils soient sensibilisés aux idéaux de paix et de réconciliation.

Le Gouvernement poursuivra ses efforts dans la mise en place des programmes de rééducation et
de réinsertion dans la vie socioprofessionnelle de tous les jeunes qui se désolidarisent des
déstabilisateurs de la paix. La protection des droits de l'enfant depuis l'âge préscolaire sera aussi au
centre des préoccupations du Gouvernement.

Dans le cadre de la promotion des sports, le Gouvernement encouragera la promotion des jeux et
de la danse traditionnelles et le développement des infrastructures d'appui aux sports structurés en
tenant compte des potentialités de la jeunesse burundaise.
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111. CONCLUSION.

Le présent programme général du Gouvernement de Transition s'inspire de l'Accord sur la
Plate-Forme Politique du Régime de Transition qui, à son tour, tient compte de l'évolution politique du
Burundi jalonnée, au cours des trente dernières années, de crises répétitives. Il comporte des
engagements qui, de façon générale sont conçus dans le but de traduire en réalité l'Accord sur la
Plate-Forme Politique du Régime de Transition. Ces engagements visent en particulier à répondre à
plusieurs préoccupations de la population en rapport avec certaines questions fondamentales comme le
retour à la paix et à la démocratie, la lutte contre le génocide, le renforcement de la justice, les forces de
sécurité et le développement économique et social.

Il a la noble ambition de consolider la paix et la sécurité au Burundi, de renforcer les bases
politiques d'une nation paisible, dotée d'institutions démocratiques et de promouvoir un développement
économique et social harmonieux.

A cet effet, le Gouvernement aura à initier plusieurs nouvelles actions dans les domaines
politiques, administratifs, judiciaires et diplomatiques. Il s'agira notamment de la réhabilitation et la
modernisation de l'institution des Bashingantahe dans le cadre de la consolidation de l'idéal de paix
;l'évaluation périodique de l'état d'exécution de la Plate-forme politique du régime de transition.,
l'éducation de la population aux valeurs démocratiques et culturelles dans le cadre de la relance du
processus démocratique, l'organisation d'un débat contradictoire et d'un discours commun sur le
génocide en vue de la réconciliation nationale, la réduction sensible du nombre de détenus préventifs la
traduction et la diffusion en kirundi des textes de lois pour les rendre plus accessibles à la population,
l'amélioration de la qualité des jugements, la formation et l'augmentation des effectifs des personnels
judiciaires, l'amélioration des conditions de vie des prisonniers et linstauration d'un service juridique
auprès des prisons, 1'élaboration d'un plan global de modernisation des forces de sécurité, la promotion
des forces de sécurité professionnelles et républicaines, la mise en place de mécanismes de recrutement
plus transparents pour corriger les déséquilibres, la poursuite du service civique obligatoire pour la
jeunesse, la stabilisation de l'administration et la décentralisation, le renforcement de la communication
intérieure et extérieure. La diplomatie s'attachera à redorer l'image du Burundi, a relancer la coopération
et à renforcer le volet de la communication.

Au niveau économique, il s'agit notamment de la poursuite des campagnes de
mobilisation pour la bonne gestion de la chose publique dans l'administration publique et para-publique,
le renforcement du partenariat entre le secteur public et privé dans la relance de la production au moyen
de la décentralisation et de la privatisation.

Dans le secteur social, il s'agira de juguler les conséquences de la crise en vue de
permettre aux sinistrés de retrouver le plus rapidement possible la dignité humaine et les moyens de
travail, d'améliorer les services en matière d'éducation et de santé la recommandation étant celle de la
participation des bénéficiaires et d'une plus grande implication de la femme dans les programmes de
développement socio-économique.

Le programme général du Gouvernement devra être détaillé à travers des documents plus
opérationnels tels que les politiques sectorielles des Ministères, les programmes d'Investissement
Publics (PIP), les Programmes des Dépenses Publiques (PDP) et les Programmes de Coopération
Technique (PCT) tout en tenant compte du cadrage macro-économique (1999-2000).
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Le programme général que le Gouvernement de Transition se fixe pour les trois prochaines
années est certes ambitieux. Il est dicté par l'amélioration des conditions de sécurité, l'adhésion et la
compréhension de la communauté burundaise et internationale du processus de paix en cours et du
partenariat intérieur pour la paix. Ce programme requiert beaucoup de moyens humains, matériels et
financiers. Pour les réunir, le Gouvernement de Transition compte sur la mobilisation des ressources
internes et des contributions de la communauté internationale.




