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1. INTRODUCTION

1. Je voudrais ici avant d’aller dans mon propos, saluer l’heureuse initiative qu’a eu la
Fondation pour l’Unité, la Paix et la Démocratie, d’organiser les présentes journées de
réflexion sur la problématique de la paix, de la démocratie et du développement. Elles
s’inscrivent en effet dans la noble tâche de régénération de la nation burundaise. Il suffit
pour s’en convaincre d’analyser le thème principal proposé aux participants aux présentes
journées qui présuppose des préalables politiques, à savoir la paix et la réconciliation, à un
développement durable et harmonieux. D’aucuns savent en effet que notre pays est entrain
de traverser une des crises les plus graves de son histoire. Elle a dangereusement affecté
son potentiel matériel, spirituel et humain. Les actions de cette nature constituent à ne pas
en douter, autant de pierres apportées à l’immense édifice de reconstruction de la nation.

2. L’aspect qu’il m’a été donné de développer au cours de ces journées de réflexion concerne
la présentation générale du processus de paix d’Arusha. Il m’a paru cependant difficile de
détacher les négociations d’Arusha de l’ensemble du processus de paix dans la mesure où
les deux sont dans une grande interdépendance. Plus précisément, les premières sont un
sous-ensemble du second.

3. Le tableau est composé des esquisses suivantes : un coup d’œil sur le contexte, la genèse
et le déroulement des négociations, une analyse approfondie des protagonistes, les
principaux enjeux et leurs adjuvants, la dimension régionale et internationale de la
question. La conclusion essaiera d’évaluer les chances de la paix à travers une balance
entre les atouts et les obstacles relevés et la mise en exergue des conditions nécessaires à
la réussite du processus.

2. CONTEXTE

4. Enclenchée par une poignée de politiciens mus par des ambitions et un égoïsme
démesurés, une folie meurtrière a embrasé la nation burundaise avec des points culminants
en 1972 et pendant la crise en cours depuis 1993. Aujourd’hui, tout Murundi a vécu ses
séquelles jusqu’au plus profond de son être. Nul n’est plus besoin de chercher à la décrire.
Chacun se remémorer les trois décennies de violences cycliques. Nous savons les
divisions, l’exclusion, la rupture de confiance au sein des communautés nationales, les
nombreuses destructions, les horreurs, les nombreuses pertes en vies humaines, le
génocide. Nous constatons encore sous nos yeux les vestiges de cette descente aux enfers
de toute une nation. Nous voyons enfin sous nos yeux la situation déplorable d’une
économie exsangue au bord de l’essoufflement.

5. Aujourd’hui, à l’instar des tentatives avortées d’hier, sous la poussée de l’instinct de
conservation et d’une immense clameur en faveur de la paix née essentiellement de la
lassitude face à la souffrance et à la guerre, le peuple burundais entreprend de ramer à
contre-courant. C’est ce naissant mouvement pour la paix et la réconciliation que le
gouvernement a formulé sous la forme d’un processus de paix qu’il a proposé au peuple
burundais.

6. Sur la nature et les origines du mal, sur les voies et moyens les plus appropriés pour en
sortir, l’encre et la salive coulent encore, les esprits n’ayant pas encore accordé leurs
violons.
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7. Actuellement, la plupart des acteurs politiques et sociaux sont néanmoins unanimes : seul
un dialogue inclusif, franc et serein, dénué de toute ambition personnelle ou égocentrique
et guidé par l’intérêt national peut mener à des compromis et à un consensus susceptible
de permettre à notre pays de remonter définitivement la pente. C’est cela l’essence du
processus de paix qui comprend deux volets : un dialogue intérieur, aussi appelé débat
national, et un dialogue extérieur comprenant les négociations globales et les conférences
de paix.

3. GENESE ET DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS INTERBURUNDAISES DE PAIX D’ARUSHA

3.1. GENESE.

8. Les négociations interburundaises  de paix d’Arusha sont le résultat d’une double
dynamique.

•  Premièrement, une dynamique interne née du constat que le désastre politique qui s’est
abattu sur le Burundi depuis une trentaine d’années ne peut pas perdurer, au risque
d’hypothéquer la nation burundaise. Cette dynamique a sous-tendu les négociations de
Kajaga et Kigobe qui ont donné naissance à la Convention de Gouvernement. C’est la
même dynamique qui a motivé les négociations secrètes de San Egidio. On retrouvera
aussi ses effets dans la détermination des autorités issues du coup d’Etat du 25 juillet
1996 qui s’engagent d’emblée à instaurer un dialogue ouvert à toutes les parties, y
compris les groupes armés.

•  Deuxièmement, la persistance du mal a amené la communauté internationale à venir à
notre chevet, puis à tenter une médication. L’on se souviendra ici des sommets
régionaux du Caire et de Tunis tenues respectivement en 1995 et en 1996 sous les
auspices de l’ex-Président Jimmy Carter et à la suite desquels l’ex-Président
tanzanien, Mwalimu Julius NYERERE, a été désigné par toute la communauté
internationale comme médiateur principal dans le conflit burundais. En mai et juin
1996, deux sessions de négociations tenues à Mwanza dans ce cadre n’ont pas pu
aboutir à des résultats probants.

9. Cela a conduit la sous-région à décider une intervention militaire sur demande d’une
direction nationale à l’époque incohérente et divisée. C’était le 25 juin 1996, lors du
premier sommet régional d’Arusha sur le Burundi. La décision a aggravé le chaos qui
régnait dans le pays. C’est dans ces circonstances qu’intervient le coup d’Etat du 25 juillet
1996.

10. On pourrait donc conclure à ce niveau que les négociations, qu’une opinion importante de
Bujumbura récusait au départ, sont le résultat combiné de plusieurs facteurs dont le
principal est la volonté du peuple murundi de renouer avec son histoire.

3.2. OU EN SONT LES NEGOCIATIONS INTERBURUNDAISES DE PAIX ?

11. Les négociations interburundaises de paix en seront bientôt à leur 4ème session. Il s’est
essentiellement agi au cours des sessions antérieures, de statuer sur la méthodologie (2ème

session), de mettre en place les structures comme les commissions et les bureaux de
celles-ci (3ème session), et de procéder à des exposés sur les questions fondamentales
identifiées lors de la première session (2ème et 3ème session).
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12. A l’issue de la première session qui a eu lieu du 15 au 21 juin 1998, les parties se sont
engagées à mener de sérieuses négociations pour une solution juste et durable à la crise
burundaise, à résoudre le conflit burundais par des voies pacifiques et se sont convenus
sur l’agenda global des négociations, à savoir : (1) la nature du conflit burundais, les
problèmes du génocide et d’exclusion et la solution à ces problèmes ; (2) La démocratie et
la bonne gouvernance ; (3) La paix et la sécurité pour tous ; (4) La reconstruction et le
développement ; (5) Les garanties pour la mise en œuvre des accords découlant des
négociations de paix. Les participants se sont même déclarés pour une suspension des
hostilités à partir du 20 juillet 1998. La déclaration n’a pas été suivie d’effet à cause de
l’absence des factions combattantes aux négociations de paix.

TRAVAUX EN COMMISSIONS DE DECEMBRE 1998. FIXATION DES CANEVAS DE
DISCUSSIONS.

13. Actuellement, nombre d’observateurs gardent des interrogations sur l’efficacité de la
méthodologie adoptée, et pour la conduite globale des négociations, et pour les travaux en
commissions. Les mêmes observateurs s’interrogent sur les échéances proposées par la
médiation : six sessions avec des intervalles de deux à trois mois dont le dernier aurait lieu
au mois de juin 1999, la signature de l’Accord Général de Paix devant intervenir le 1er

septembre 1999.

14. Concernant la méthodologie adoptée par la médiation, d’aucuns s’interrogent sur les
exposés sans débat dénommés « débat général », le règlement général qui n’approfondit
pas tous les aspects, les travaux en commissions qui débutent par l’envoi préalable de
documents avant toute la discussion, le travail simultané des commissions qui risque
d’occulter leur caractère interdépendant, l’impression de naviguer à vue, l’identification
des parties qui exclut les véritables belligérants ou d’importantes composantes nationales
comme la société civile, le paternalisme de la médiation, etc.

15. S’agissant des échéances, l’impression est que :

1. La médiation semble déterminée à mettre les acteurs de la négociation sous une forte
pression qui risque d’être dommageable au processus.

2. Elle semble ignorer l’incontournable nécessité de consolider progressivement le
processus intérieur au fur et à mesure des négociations.

3. La médiation a opté pour la précipitation, ignorant la complexité et la délicatesse du
processus.

4. LES PROTAGONISTES DES NEGOCIATIONS INTERBURUNDAISES DE PAIX.

16. Seule une analyse sociologique en règle pourrait apporter une lumière suffisante sur la
réalité que représentent les protagonistes de la question burundaise quant à leur situation,
leurs mobiles et leurs visées.

17. L’esquisse tentée ici constante dans un premier temps un gouvernement controversé, voire
récusé par certains de ses partenaires. Nonobstant, le gouvernement présente ce mérite
qu’il affirme son engagement et sa volonté pour restaurer la paix et réconcilier



5

définitivement les Barundi. Responsable et gestionnaire de l’Etat, et de ce fait, nanti de la
qualité de conduire le processus de paix, cette prérogative lui est déniée par certains de ses
partenaires, en particulier ceux, évoluant essentiellement à l’extérieur, qui estiment avoir
plus de légitimité de par les élections générales de juin 1993. Le Gouvernement se
présente ainsi comme un enfant mal aimé, accusé tantôt de refuser le dialogue et de
privilégier la solution militaire, tantôt de se livrer à des compromissions avec les
génocidaires.

18. Notre regard se tourne dans un deuxième temps vers les acteurs politiques, au premier
rang desquels figure l’Assemblée Nationale. Cette institution vit de profondes
contradictions individuelles et collectives internes. Premièrement, l’Assemblée Nationale
a été élargie à des personnes en provenance de tous les partis politiques et de la société
civile. En effet, les nouveaux membres, et les anciens, sont loin d’avoir accordé leurs
violons sur les questions fondamentales de la nation. Deuxièmement, un nombre
important de parlementaires ne sont pas encore imprégnés de l’esprit du partenariat,
certains allant jusqu’à combattre ce dernier, soit qu’il ne répond pas à leur ambition de
participer au Gouvernement, soit que l’application de la plate-forme politique est jugée
insuffisante. Il est permis de penser que pour l’intérêt de la paix et de la nation, les vertus
du dialogue entre partenaires concernés feront déboucher le différend sur un compris
acceptable pour toutes les parties. Cela dit, cette institution est, à l’instar du
Gouvernement, en butte à de nombreuses critiques. Elle est entre autres accusée de
léthargie et d’être une charge inutile pour l’Etat.

19. Les acteurs politiques sont les partis politiques. Ces derniers sont actuellement des
organisations à qui la loi ne permet les activités qu’au niveau des structures du sommet et
de leur mise en place. Ils sont confrontés à une certaine rupture de confiance de la part de
la population et à des jugements fortement critiques allant jusqu’à la mise en question de
leur utilité et de l’opportunité de leur existence dans les circonstances actuelles. Les
principaux griefs portés à leur encontre sont l’exaspération des antagonismes et le blocage
des initiatives de paix, la confusion entre l’ambition personnelle et l’intérêt national de la
part de certains leaders, la course aux postes politiques et la recherche de la satisfaction
des intérêts immédiats au mépris de l’intérêt communautaire et de l’avenir de la nation.
D’une manière générale, en tant que leaders, voire faiseurs d’opinion, les partis politiques,
sont le lieu de l’expression de profondes divergences sur le processus de paix et les
questions controversées au regard de l’impératif de la paix. A une différence près, à savoir
la revendication politique par le biais de la violence, les groupes armés peuvent être
classés dans le groupe des partis politiques.

20. Une autre caractéristique importante des parties définies comme étant au conflit est
qu’elles manquent de cohésion. Des divisions internes se remarquent en effet aussi bien au
sein des partis agréés qu’au sein des groupes armés. Pour le premier cas, la grande ligne
de fracture tourne autour de l’acceptation, ou non, du processus de paix dans ses
principales composantes à savoir le partenariat intérieur et les négociations. Toutes ces
divisions ont une incidence négative sur le retour de la paix. En ce qui concerne les
groupes armés, la scission entraîne la compétition de la violence sur le terrain, alors que
l’éventuelle invitation des différentes factions à la table des négociations risque
d’encourager la logique de légitimation par la violence. Enfin, pour l’ensemble des
partenaires, l’éclatement des mandats pose un problème essentiel quant à l’application des
accords ultérieurs.
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21. Il se pose en outre le problème de la représentativité des 18 délégations qui se réunissent à
Arusha, les seuls critères de référence étant les élections de juin 1993 ou alors
l’importance militaire des protagonistes.

22. On s’en voudrait de ne pas signaler aussi les rapports conflictuels entre le processus
interne et les négociations d’Arusha qui apparaissent au niveau des attitudes des délégués.
Les parties qui n’appartiennent pas au partenariat intérieur jouent à fond la carte d’Arusha
et tablent sur la mise en place rapide d’un nouveau gouvernement de transition à Arusha
même. A l’opposé, les parties issues du partenariat estiment que la transition actuelle est à
même de conduire le processus jusqu’à la mise en place d’une transition issue des
négociations.

23. A côté des acteurs politiques, nous nous en voudrions de ne pas mentionner le peuple qui
englobe la majorité des citoyens et qui paye au plus profond de sa chair et de son esprit le
tribut des errements et des ambitions démesurées ou déplacées des politiciens.
Actuellement, cette majorité est lasse de la guerre et des éternelles dissensions
intercommunautaires. Elle appelle de tous ses vœux la paix et la réconciliation. Parlant du
peuple, il y a lieu de relever la présence de la société civile supposée représenter ses
intérêts de façon désintéressée. Au Burundi, la société civile n’a pas pu, a l’une ou l’autre
exception près, garder la hauteur que l’on aurait été en droit d’attendre d’elle. Elle a été
emportée par la lame de fond de la crise, épousant ses principales contradictions, s’en
faisant l’écho jusqu’à tomber dans les mêmes erreurs que les partis politiques.

24. De manière générale, les tendances des protagonistes par rapport aux négociations
peuvent être regroupées en deux grandes catégories : les forces centrifuges et les forces
centripètes.

25. Les forces centrifuges, celles volontairement ou involontairement défavorables à la
restauration de la paix, sont caractérisées par les aspects suivants : la confusion entre
l’ambition personnelle et l’intérêt national, la course aux postes politiques, le désir de
revanche politique, le souci de garder les acquis économiques, la tendance à maintenir le
chaos pour en tirer bénéfice, la peur de la justice, les omissions volontaires en ce qui
concerne les responsabilités criminelles des membres de son groupe, la tendance à
maintenir l’hégémonie politique pour se prémunir contre le génocide si ce n’est à des fins
personnelles, un opportunisme tout juste bon à prédire et à suivre les courants de l’opinion
publique.

26. La tendance centrifuge utilise comme instruments de sa praxis la manipulation des esprits
par l’exploitation de thèmes d’une grande teneur émotionnelle, les actes de nature à
générer l’instabilité, les propos ou les écrits mensongers et la propagation de la rumeur,
l’enseignement de la désobéissance civile ou de l’insoumission, la diffamation des
responsables, l’entretien de ghettos qui sont des hauts lieux de la désinformation, de
l’intoxication des esprits et de la radicalisation des positions extrémistes d’exclusion,
voire des laboratoires de l’idéologie du génocide, enfin la perpétration de violences
diverses et des actes de génocide.

27. Les forces centripètes constituent l’ensemble des forces engagées sur la voie responsable
de la restauration de la paix. Les leaders de ce courant ont fort à faire dans un contexte où
les esprits restent marqués profondément par la crise et qui favorise les sentiments et les
comportements à caractère émotionnel vite entretenus par les différents tenants de la
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division et de la confrontation. Le risque de la part des principaux acteurs politiques de
cette tendance est de faire des concessions à leurs nobles principes par crainte de perdre
les avantages attendus ou offerts par leur carrière politique en mécontentant leur base ou
l’opinion qui leur est favorable.

5. LES PRINCIPAUX ENJEUX.

28. Au regard des préoccupations des principaux protagonistes, l’enjeu est le même : la vie.
C’est ce que reflètent les principales préoccupations déjà exprimées quant aux objectifs à
atteindre : arrêter définitivement la guerre ; garantir la sécurité et l’égalité en droits et en
devoir à tous les citoyens ; asseoir une société juste et équitable ; réprimer le génocide et
éradiquer l’idéologie qui le sous-tend ; définir les structures et les principes de gestion de
la coexistence pacifique ; concevoir une démocratie adaptée aux réalités burundaises ;
mette en œuvre un système de sécurité rassurant pour tous ; jeter les bases d’une paix
durable ; consolider la nation qui est le lieu idéal de la protection collective. L’enjeu, c’est
donc et en définitive la vie. A part que beaucoup parlent de la vie pour soi (ou son groupe)
et que peu parlent de la vie pour tous et pour chacun.

29. Visiblement, tous les Burundais, à part ceux qui placent leurs intérêts vitaux dans la
survivance de la crise, manifestent la volonté de voir cette dernière crise prendre
définitivement fin. Il y a donc unanimité à ce niveau, à quelques exceptions près. Le
chemin se divise en plusieurs embranchements à partir du moment où l’on entre dans la
nature, les causes du mal ainsi que les remèdes à y apporter.

30. Le mal est politique, ethnique, voire économique selon les analyses des uns et des autres.
Les uns placent ses origines dans les profondeurs de l’histoire, d’autres l’imputent à
l’action du colonisateur ou à la situation rwandaise de l’époque des indépendances.

31. Des divergences semblables se manifestent lorsqu’il s’agit d’aborder des thèmes précis.
L’exemple le plus courant est celui de la question du génocide où des omissions
volontaires qui confinent au cynisme jalonnent les écrits ou les propos des principaux
protagonistes politiques, comme si le mort de l’autre camp ne comptait pas pour soi. Autre
exemple : la question de la démocratie, et plus particulièrement le système électoral où
l’on constate une égale levée de boucliers selon que l’on professe ou que l’on est contre le
suffrage universel direct. Dernier exemple : la question des réformes au sein des forces de
défense et de sécurité préconisée par les uns et rejetées par les autres.

32. L’autre forme essentielle de divergence concerne les voies et moyens pour aboutir à la
paix recherchée.

33. S’agissant des principaux axes du processus de paix lui-même tel qu’il est proposé par le
Gouvernement, chaque protagoniste accorde l’importance à l’élément qu’il estime
répondre à ses aspirations. Pour les uns c’est le débat intérieur, pour d’autres, c’est le
dialogue extérieur et en particulier les négociations.

34. En ce qui concerne le dialogue, certains ne veulent pas en entendre parler et préconisent la
solution militaire et le statu quo. D’autres ne veulent pas entendre parler d’un dialogue
inclusif, limitant ce dernier à certains partenaires. Ajoutons à cela les préalables posés par
les uns et les autres comme conditions de leur participation à ce dialogue : le retour à la
légalité constitutionnelle (Constitution de 1992), le refus de s’asseoir à la même table avec
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les personnes qualifiées de génocidaires, la prétention à l’amnistie du crime, la
disqualification de l’un ou de l’autre partenaire jugé non habilité.

35. L’autre objet de controverse concerne le cheminement du processus de paix. Première
hypothèse : le Gouvernement de transition actuel conduit le dialogue, ce dernier aboutit à
un consensus et à la mise en place d’un gouvernement de transition négocié pour mettre
en application les accords issus du consensus. Deuxième hypothèse : les partenaires se
conviennent d’un Gouvernement de transition négocié qui conduirait le dialogue vers un
consensus et un deuxième gouvernement de transition négocié responsable de la mise en
application des accords éventuels. Troisième hypothèse : un Gouvernement de consensus
issu d’un rassemblement pour la paix conduit le dialogue, ce dernier débouche sur un
consensus national qui serait mis en application par un Gouvernement de transition
négocié.

6. LA DIMENSION REGIONALE ET INTERNATIONALE DE LA QUESTION BURUNDAISE

36. La profondeur, la complexité de la crise, les errements des protagonistes burundais ainsi
que la dimension régionale du génocide ont propulsé la question burundaise dans les
arènes politiques régionales et internationales. Dans un premier temps, la crise a placé le
Burundi dans une situation semblable à celle d’un malade au chevet duquel accourent des
amis. Comme le mal perdurait et que les remèdes locaux n’avaient pas d’effets, certains
d’entre nous ont fait appel à une médication étrangère, pensant qu’elle était la mieux
appropriée, contre l’avis de certains autres. Dans un deuxième temps, l’étranger, voyant
que le comportement du malade confinait au suicide, décida de prendre ses responsabilités
avec la bénédiction d’une partie des protagonistes et contre l’avis de l’autre partie.

37. Le résultat de tout cela est la situation paradoxale où la médiation survenue jouit des
louanges des uns tout en étant en butte aux sarcasmes des autres. C’est aussi cette
tendance de la part de certains partenaires régionaux et internationaux à prendre des
attitudes paternalistes, comme si la souveraineté et la dignité du peuple burundais
n’étaient plus qu’un souvenir.

38. C’est dans le cadre de ce paternalisme qu’il faudrait placer les menaces d’intervention
militaire et la politique de la carotte et du bâton mise en œuvre par les pays de la sous-
région. En butte à nos contradictions et à nos divisions, il nous a été impossible d’accorder
nos violons sur la meilleure voie d’en sortir, à telle enseigne que certains ont cru que le
remède à nos problèmes ne pouvait provenir que de l’extérieur.

39. C’est alors que l’étranger a cru bon de nous imposer la solution des négociations avec les
sanctions comme bâton et la reprise de la coopération comme carotte. Fort heureusement,
le courant centripète décrit plus haut s’était déjà engagé sur la voie du dialogue. C’est
ainsi que la communauté internationale, au vu de l’avancement du dialogue et de
l’engagement de l’ensemble des partenaires à œuvrer pour la paix, vient de proposer aux
pays de la sous-région de suspendre l’embargo qui frappe injustement le peuple burundais
au cours du sommet prévu pour le 23 janvier 1999. C’était lors de la dernière réunion de
New York. La même communauté vient de s’engager à mener des actions de coopération
en rapport avec le développement des communautés de base. Le pas est assez appréciable,
même si la reprise de la coopération structurelle est promise pour juin 1999, une fois
l’accord global de paix signé. Enfin, remarquons cette note positive selon laquelle les
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négociations interburundaises de paix sont nécessaires, non seulement pour le Burundi,
mais aussi pour l’ensemble des pays de la région.

7. CONCLUSION

40. Au seuil de mon exposé, il sied de jeter un regard rapide sur les perspectives d’avenir du
processus de paix. A l’état actuel des choses, il semble qu’une lueur d’espoir soit entrain
de pointer à l’horizon.

41. Premièrement, le peuple burundais est las de la guerre et d’une crise interminable qui le
laisse au bord de l’essoufflement. Des cris se sont levés ici et là pour en appeler à la
responsabilité des politiciens et de toutes les autres parties au conflit. Il appartient à tous
les responsables politiques d’apprécier cette immense clameur pour la paix et d’en tenir
compte dans ses tractations pour la paix.

42. Deuxièmement, les institutions mises en place dans le cadre du partenariat intérieur sont
porteuses d’espoir. Le Gouvernement constitue l’avant-goût du gouvernement d’union
nationale attendu par beaucoup à la fin des négociations. Il renferme en lui une part
importante de la légitimité nationale, et par conséquent des potentialités importantes pour
la mobilisation des citoyens pour la paix et la réconciliation. Les observateurs notent avec
satisfaction la volonté soutenue des autorités à exploiter ces potentialités. L’Assemblée
Nationale quant à elle réunit en son sein les représentants de tous les acteurs politiques et
sociaux oeuvrant à l’intérieur du pays. On pourrait même imaginer une négociation
interne au sein de cette institution dont le résultat consensuel pourrait répondre aux
attentes de l’immense majorité de la population. Si elle pouvait transcender ses
contradictions internes, cette institution constitue, comme le Gouvernement un catalyseur
très important du mouvement pour la paix. Il suffirait que la majorité de ses membres
prennent effectivement conscience de cette réalité et réagissent en conséquence.

43. Troisièmement, hier hésitants, les principaux protagonistes du conflit burundais sont
entrés dans le dialogue pour la paix de plain-pied. On voit que l’atmosphère d’Arusha a
changé. Des gens qui, hier n’osaient pas se donner la main, prennent le temps d’échanger
ne fût-ce qu’une simple blague, voire plus. Visiblement, le dialogue pour la paix a atteint
une voie de non-retour. Même s’il subsiste les obstacles déjà relevés, même si les
fantasmes sur les uns et les autres et la psychose de la guerre et de l’extermination sont
loin d’être dissipés, même si la méfiance et la suspicion mutuelles restent réalités, même
si des individus impénétrables au bon sens persistent à mener une bataille solitaire pour
leurs intérêts et leurs ambitions personnels.

44. Quatrièmement et enfin, la communauté internationale est entrain de changer d’attitude à
l’endroit du Burundi au vu de ce qu’elle considère comme une évolution positive tant au
niveau du processus intérieur qu’au niveau de celui d’Arusha. Il est de plus en plus
évident que l’on pourrait compter sur son accompagnement matériel et moral dans
l’œuvre de régénération et de reconstruction de la nation.
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