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Dans son souci de refléter des réalités qui prévalent dans notre pays à
l’intention de l’ONU et de la communauté internationale, le Gouvernement
burundais s’efforce de communiquer régulièrement au Conseil de sécurité par
l’intermédiaire de son président les informations susceptibles de lui permettre
de proposer des solutions appropriées à la crise en cours au Burundi.

En vertu de son vif attachement au rôle réellement positif qu’il attend du
Conseil de sécurité, le Gouvernement burundais, par le truchement de son Premier
Ministre, m’a chargé de vous transmettre le document annexé, dans lequel est
exposée l’évolution fort positive dans le cadre de la politique générale, de la
paix et de la sécurité. Il s’avère donc que la gravité de la crise se réduit
sensiblement. Le Gouvernement burundais tient à vous proposer de distribuer ce
message comme document à tous les membres du Conseil de sécurité.

Le Représentant permanent

(Signé ) Nsanze TERENCE
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ANNEXE

Lettre datée du 18 février 1996, adressée au Représentant permanent
du Burundi auprès de l’Organisation des Nations Unies par le Premier

Ministre du Burundi

Je vous transmets par la présente les informations suivantes à l’intention
du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies :

Il apparaît clairement à travers les actes et les paroles de la part des
acteurs politiques au Burundi que le langage est de plus en plus unique et que
les divergences sur la lecture politique de la crise disparaissent de façon
notoire. La troisième phase de la campagne de sensibilisation pour le retour à
la paix et à la sécurité, menée à travers tout le territoire national, permet
aujourd’hui de se rendre compte que le Président de la République, le Président
de l’Assemblée nationale, le Premier Ministre, les membres du Gouvernement et
les députés émettent sur la même longueur d’onde sur les questions essentielles,
à savoir l’identification des ennemis de la paix et la stratégie pour les
combattre. Cela est nouveau et mérite d’être salué, même si ce n’est pas encore
l’entente parfaite sur l’un ou l’autre aspect de la stratégie.

Nous observons une plus forte cohésion au niveau de l’exécutif,
c’est-à-dire entre le Président de la République, le Premier Ministre et le
Gouvernement pris dans son ensemble. Ceci est l’aboutissement d’un dialogue
franc mené minutieusement au sein du Gouvernement, qui pilote le processus de
rétablissement de la paix et de la confiance dans le pays. Le discours sur le
terrain l’atteste; le Président de la République le confirme dans sa conférence
de presse tenue ce vendredi 16 février 1996; le Président de l’Assemblée
nationale l’a rapporté à ses interlocuteurs lors de son dernier voyage en Italie
et en Suisse; et je fais le même constat devant nos partenaires européens dans
la tournée que j’effectue en ce moment.

La confiance renaît entre les forces de l’ordre et la population. En
effet, à plusieurs endroits du pays, cette dernière recourt systématiquement aux
forces de l’ordre chaque fois qu’un danger est signalé. La collaboration entre
les deux et l’administration est parfaite dans beaucoup de communes du pays
lorsqu’il s’agit de traquer les bandes armées et autres criminels qui perturbent
la sécurité. En conséquence, les actions criminelles des bandes armées ont
fortement diminué. C’est encourageant.

Bref, aujourd’hui l’esprit de confrontation cède le pas à l’esprit de
conciliation, ce qui accroît sensiblement l’autorité de l’État et augmente les
chances pour le Gouvernement de réussir bientôt la mission visant à ramener la
paix et la confiance, que lui a confiée la Convention de gouvernement.

Je vous demande de vous faire l’écho de ces observations au Conseil de
sécurité de l’Organisation des Nations Unies, afin qu’il actualise les
informations sur la situation au Burundi et prenne des dispositions qui
encouragent le Gouvernement. La contribution que le Burundi attend des
Nations Unies a été largement expliquée dans les positions du Gouvernement
exprimées successivement le 3 janvier et le 28 janvier 1996, ainsi que dans la
lettre au Président du Conseil de sécurité cosignée par le Président de la
République et le Premier Ministre, en date du 13 février 1996.

Le Premier Ministre

(Signé ) Antoine NDUWAYO
-----


