
DECLARATION DU GOUVERNEMENT SUR L'ORGANISATION
DE SITES DE PROTECTION DES POPULATIONS RURALES.

Le Gouvernement du Burundi voudrait porter à la connaissance
de l'opinion nationale et internationale les considérations
suivantes en rapport avec les sites de protection dits camps de
regroupement :

1. Le Gouvernement s'insurge contre la propagande mensongère
et diffamatoire tendant à accréditer la thèse selon laquelle les
décisions occasionnelles de création de sites de protection des
populations se fondent sur une criminalité rampante distillée par
les autorités.

2. Le Gouvernement rappelle à l'intention de tous que
certaines contrées du pays sont toujours en état de guerre de
type guérilla où des populations entières sont infiltrées et
prises en otage par la rébellion qui s'en sert tour à tour comme
vivier et bouclier dans sa stratégie de combat contre le
Gouvernement.

3. Cette situation dramatique engendre un cycle infernal
d'actions des forces de l'ordre et de représailles de la
rébellion contre la population accusée de trahison. Celle-ci est
ainsi entre le marteau et l'enclume ou prise entre les feux des
belligérants avec tous les dérapages que ce genre d'opérations
peuvent occasionner.

4. Dans tous les cas de figure, c'est le Gouvernement, en
charge de la sécurité des citoyens et de leurs biens, qui est
logiquement responsabilisé, la rébellion n'ayant ni adresse, ni
loi, ni respect d'aucune vie pourvu qu'elle déstabilise le
Gouvernement et les opinions.

5. Tout en ayant le respect des droits de l'Homme dans ses
préoccupations majeures, le Gouvernement a donc, au moins au même
niveau, la responsabilité de la sécurité générale.

6. Dans le cas de la province de Bujumbura Rural où
l'activité de la rébellion s'est intensifiée depuis des mois et
d'où toute une entreprise de déstabilisation de la capitale a été
montée, le péril est énorme. La perte de la maîtrise des facteurs
de sécurité dans la capitale conduirait à un chaos national à
travers un sauve qui peut d'actions et d'organisations
désespérées d'autodéfense et de vendetta. Une telle perspective
de catastrophe nationale n'est pas acceptable.



7. Le Gouvernement a donc dû prendre la décision, extrême et
pénible comme les autres fois qu'elle a été prise, de regrouper
les populations de Bujumbura Rurale sur des sites choisis dans le
triple but de :

- les soustraire de l'étau de la rébellion, les protéger contre
celle-ci, conduire moins dangereusement les opérations contre la
rébellion ainsi discriminée.

Il n'y avait plus de choix et on ne pouvait plus attendre compte
tenu de l'ampleur des violences et du spectre de "somalisation"
de la Nation burundaise.

8. Le Gouvernement a pris toutes les mesures
d'accompagnement à sa portée pour alléger des souffrances des
populations en leur assurant effectivement la sécurité physique
et certains besoins essentiels d'alimentation, d'hygiène et
d'abri contre les intempéries.

L'assistance des organisations humanitaires pour assurer les
besoins non couverts reste néanmoins d'une absolue nécessité.

Le Gouvernement profite de l'occasion pour se féliciter de
l'action salvatrice de ces organisations qu'il encourage à
persévérer.

Tous les sites, y compris les plus reculés, sont accessibles. Le
Gouvernement réaffirme que toutes les mesures de sécurité seront
prises à la demande pour que la distribution des aides à tous les
sites se fasse dans les meilleures conditions.

9. Le Gouvernement continue à encadrer les populations
regroupées. Les descentes des autorités sur sites sont et
resteront régulières pour rester à l'écoute de leurs doléances.
Entre autres, tous les efforts sont en cours pour organiser
l'activité agricole, ouvrière et scolaire des populations.

10. Le Gouvernement réaffirme que le regroupement des
populations n'est pas une fin en soi. Les sites sont dispersés
progressivement dès les premiers signaux de retour à un état de
sécurité satisfaisante comme on a pu l'observer antérieurement
dans d'autres provinces (Kayanza, Ngozi, Karuzi, etc...).



L'attention de tous est attirée sur les réalités de terrain et
sur l'absolue nécessité d'éviter le pire, c'est-à-dire la
déliquescence du pays.

Le Gouvernement demande à la Communauté Internationale et
régionale l'entière coopération dans les efforts entrepris pour
l'arrêt de la guerre, la promotion de la paix et la
réconciliation nationale.

Fait à Bujumbura, le 13.11.1999.




