
L’Evénement
S o m m a i r e

ONUBONUBInfo
Bulletin hebdomadaire de l’Opération des Nations Unies au Burundi

Immeuble Old-East, Place de l’Indépendance, B.P. 6899 - Bujumbura
Tél. : (257) 212867   Fax : (257) 212868   E-mail: publicinformation@un.org

Vie de la Mission

Conférence de Presse

22n°

ONUB - info N° 22 du Lundi 07 février 2005

Interview

P
h

o
to

 M
a

rt
in

e
 P

e
rr

e
t

- Trois questions au Gouverneur de la Province
  de Bujumbura Rurale

- Mme McAskie lance un ultime appel au FNL
- “2005, Année Internationale de Sport 

et de l’Education physique”

- CIVPOL : 

- Désarmement à Mabanda

- Un dimanche “sportif”

Vers une nouvelle stratégie de mise  

  en oeuvre de son mandat

Focus
- Le Président Ndayizeye renonce

   à réviser la Constitution
- Visite de Mme Carolyn McAskie dans 3 communes 
  de Bujumbura Rurale

Désarmement à MabandaDésarmement à Mabanda
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Focus

e Gouvernement belge a octroyé au Coopération, Térence Sinunguruza, cet appui 
Burundi une aide de 2 millions d'Euros, accordé par la Belgique s'inscrit dans le cadre de Lsoit près de 3 milliards de Fbu. La l'engagement pris par l'ancienne puissance tutélaire 

convention d'aide a été signée lors de la visite à d'aider le Burundi lors du Forum des bailleurs, qui 
Bujumbura du ministre belge de la Coopération au s'est tenu à Bruxelles en janvier 2004. Les 2 millions 
Développement, Armand De Decker, qui a eu lieu d' Eu ro s se ro nt  ré pa rt is  en tr e di ff ér en te s 
mercredi 2 et jeudi 3 février. Ce dernier s'est dit administrations de 14 ministères et la Cour des 
étonné que la Communauté internationale ne Comptes. 
soutienne pas davantage le Burundi. Il a souligné Interrogé sur la question de l'amendement de la 
que dans le cadre d'un processus électoral et pour Constitution post-transition, le ministre belge de la 
que le Burundi recouvre la paix, la coopération Coopération s’est refusé à tout commentaire, 
bilatérale devait être placée dans une atmosphère soulignant qu'il respecte « beaucoup trop » 
amicale. l'indépendance et l'autonomie des décisions du 
Selon le ministre burundais en charge de la Parlement. 

e  P r o g r a m m e  chargé de l'information du PAM, le primaire se concentreront sur 
Ali men tai re M ond ial  Isidore Nteturuye. les localités où l'insécurité L(PAM) va bientôt nourrir L'appui du PAM dans les écoles alimentaire constitue un frein à 

35  000 é lèves des  écoles  secondaires à système d'internat la promotion de l'éducation. 
secondaires à système d'internat. a pour objectif de résoudre le Déjà lancé en 2001 dans la 
L ' a g e n c e  o n u s i e n n e  v a  p r o b l è m e  d e s  g r è v e s  province de Karusi, le projet « 
également intervenir auprès de enregistrées depuis le début de cantine scolaire » sera étendu à 
100 000 écoliers de six provinces c e t t e  a n n é e  d a n s  l e s  ce r ta ines  communes  des  
du Burundi au travers de son ét ab li ss em en ts  se co nd ai re s provinces de Ruyigi, Makamba, 
projet « cantine scolaire », a p u b l i c s  p o u r  r é c l a m e r  Cankuzo, Rutana et Kirundo. 
dé cl ar é m ar di  à l 'A ge nc e l'amélioration de la restauration. 
Burundaise de Presse (ABP) le Les interventions du PAM dans 

Le PAM œuvre pour promouvoir l'éducation

La Belgique accorde une aide de 2 millions d'Euros au Burundi

e Président burundais, Domitien NDAYIZEYE a février sur la nouvelle Constitution, entrée en vigueur le 1er 
annoncé vendredi  04 janvier 2005 qu'il renonçait à novembre 2004 en tant que Constitution intérimaire mais Lmodifier la Constitution intérimaire du Burundi, en dont la confirmation est suspendue au référendum.

raison « des divergences » de vues de la classe politique 
burundaise sur la question.  Selon M. NDAYIZEYE, « la population avait demandé que 

l'on modifie quatorze articles » de la Constitution, dont l'un 
M. NDAYIZEYE a annoncé sa décision dans un message à la aurait autorisé les présidents ayant géré la transition à se 
Nation prononcé à la télévision nationale. « Nous épousons présenter à la présidentielle de 2005. Un autre point devait 
l'idée de la population de vouloir élire elle-même son consacrer le suffrage universel direct dès cette élection de 
Président comme nous l'avons toujours dit, mais il est 2005, alors que la Constitution prévoit l'élection par le 
indispensable qu'il y ait un consensus autour de cette Parlement du Président du premier mandat  après la 
question, et il est maintenant trop tard pour obtenir ce transition.
consensus. C'est pour cela que nous avons choisi que les 
dispositions existantes ne changent pas, parce qu'il y a une  La Représentante Spéciale du Secrétaire Général de l'ONU, 
grande divergence de vues sur ce sujet au sein de la classe Carolyn McAskie a déclaré que cette décision du Président de 
politique », a-t-il expliqué. ne pas amender la Constitution était « une décision qui 

respecte l'Accord d'Arusha », et qu'elle l'encourageait en 
Les Burundais doivent se prononcer par référendum le 28 conséquence.

Le Président Ndayizeye renonce à réviser la Constitution

Michel Rwamo

Sophie Pieren

Sophie Pieren
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L’Evénement 

a Représentante Spéciale du Secrétaire Général des 
Nations Unies au Burundi, Carolyn McAskie, a effectué 

erLle mardi 1  février 2005, une visite de travail dans 3 des 
11 communes de la province de Bujumbura Rurale, pour 
s'enquérir de la situation humanitaire et sécuritaire.

Accompagnée d'une forte délégation de l 'ONUB 
(Coordonnateur humanitaire ; Commandant de la Force, 
Affaires civiles ; Droits de l'Homme ; Information Publique etc.) 
et des Représentants au Burundi du HCR et du PAM, Mme 
McAskie s'est rendue successivement à Kabezi, Mutambu et 
Mukike. Elle était allée signifier aux populations de ces 3 
communes «combien la Représentation de l'ONU au Burundi 
reste préoccupée par les problèmes auxquels ces populations 
font face actuellement », mais aussi et surtout pour s'entretenir 
avec elles sur « les moyens à mettre en œuvre dans l'urgence pour 

FNL ont diminué d'intensité, et les populations qui jadis fuyaient parvenir au bout de toutes ces difficultés».
les combats sont maintenant revenues sur les collines et 
s'efforcent de vaquer à leurs occupations agricoles. Seul point Partie tôt le matin par la route, la délégation a d'abord fait une 
noir : on assiste à un phénomène d'assassinats ciblés, brève escale au camp militaire de l'ONUB, situé à l'entrée de 
d'enlèvements et pillages ou représailles commis par des hommes Kabezi, à une vingtaine de kilomètres à l'Ouest de la capitale.
en armes sur des personnes soupçonnées de collaboration avec tel Accueillis avec les honneurs militaires par le Commandant du 
ou tel camp.camp, Mme McAskie et sa suite ont eu droit à un exposé d'une 
La visite s'est ensuite poursuivie au chef-lieu de la commune de quinzaine de minutes sur l'évolution de la situation sécuritaire 
Kabezi, où Mme McAskie a été accueillie par le Gouverneur de dans Kabezi et ses environs. Ainsi, selon le Commandant Sud-
Bujumbura Rurale, M. Ignace Ntawembarira, entouré du Haut Africain du camp, « la situation sécuritaire s'est sensiblement 

èreaméliorée» depuis l'installation dudit camp au mois de juillet Commandement de la 1  Région militaire au grand complet, ainsi 
2004 ; mais plus encore depuis que les Forces Armées que des responsables administratifs à la base.
Burundaises, appuyées par les FDD de Pierre Nkurunziza 
effectuent des opérations conjointes contre le mouvement Avec une population de 55 660 habitants vivant de l'agriculture et 

2rebelle FNL Palipehutu d'Agathon Rwasa, encore très actif dans de la pêche, et une densité de 618 habitants par Km , la commune 
èmela zone. de Kabezi est la 3  en population des 11 communes que compte 

la province de Bujumbura Rurale. C'est aussi celle qui a enregistré 
Selon toujours les responsables militaires du camp, les le plus grand nombre de déplacés, ces derniers mois, selon les 
affrontements entre l'Armée Nationale et les combattants du statistiques établies par les agences humanitaires.

Ainsi, depuis mars 2004, nous indique-t-on, 
suite à l'intensification des affrontements entre 
le FNL et les FAB, plus de 30 000 personnes 
ont été obligées de quitter précipitamment 
leurs domiciles pour s'établir sur les sites de 
Kabezi et de Mutambu.
La Communauté humanitaire s'est vue 
contrainte de porter secours à ces déplacés, 
dans un contexte difficile, marqué par 
l'insécurité généralisée, et «la manipulation de 
l'assistance par les parties belligérantes » 
précise-t-on.

Au cours de l'entretien de plus d'une heure que 
Mme McAskie a eu avec les responsables 
administratifs et les représentants de la 
population venus de toutes les collines 
environnantes, il est apparu que les 
préoccupations majeures de ces populations 
sont les enlèvements et le tueries sélectifs 
opérés par les combattants du FNL d'Agathon 
Rwasa, qui accusent les administratifs à la base 

“Il est urgent de mettre fin aux souffrances des populations”

Visite de Mme McAskie dans 3 communes de Bujumbura rurale

Population écoutant attentivement Mme Carolyn McAskie

Mme Carolyn McAskie et le Gouverneur 
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de collaborer avec l'Administra tion. A ce propos , ces Mukike, située dans la partie la plus élevée du Burundi (2 350 
responsables administratifs ont demandé avec insistance à mètres d'altitude). C'est la commune la moins peuplée avec une 

2Carolyn McAskie de « tout faire pour convaincre le FNL de population de 25 233 habitants et une densité de 163 hab/ Km .
cesser ces opérations  et de venir à la table de négociations, 
comme il en a, paraît-il l'intention ». Avec un sol peu fertile et peu favorable à l'agriculture, Mukike est 

une commune à vocation d'élevage. Contrairement aux 
Quant aux populations elles-même, leurs doléances portent sur la communes voisines, elle est relativement calme à cause, dit-on, 
reconstruction de leurs maisons individuelles détruites ; la «de la configuration de la population à dominance tutsi, hostile à 
réhabilitation des écoles et des centres de santé ; l'assistance à la l'établissement de groupes armés ». Ici, les rebelles ne font que 
réintégration et à la relance économique pour plus de 30 000 des incursions épisodiques, pour piller du bétail.
déplacés ; les mesures de protection contre les abus et violations 
graves de droits humains perpétrés par des hommes armés. Mme Aussi, Mukike est  elle devenue « une zone de refuge » pour les 
McAskie a profité de sa présence en ces lieux pour visiter le populations  venues de Mutambu, Muhuta et Bugarama 
Centre de nutrition de Kabezi géré par la GVC, une ONG notamment. La commune abrite depuis 1993 un site de déplacés à 
italienne. Elle a ainsi remercié vivement le personnel pour son Twuya, qui compte 382 ménages provenant des communes 
dévouement exemplaire. voisines.

La seconde commune visitée par Mme McAskie et sa délégation Ici, l'assistance aux déplacés et aux populations vulnérables 
a été celle de Mutambu, à environ 10 minutes de Kabezi, à vol constitue la préoccupation majeure des populations, même si l'on 
d'hélicoptère. a entendu ce jour là un chef de colline plaider pour la levée de la 
Peuplée de 52 224 habitants vivant essentiellement de phase 4 encore en application dans cette contrée.
l'agriculture avec une 

2densité de 510 hab/km , 
l a  c o m m u n e  d e  

èmeMutambu est la 4  
c o m m u n e  l a  p l u s  
peuplée de la province. 
Ancien fief du FNL, 
M u t a m b u  a  é t é  
longtemps le théâtre de 
violents combats entre 
les forces régulières et 
les éléments du FNL de 
Rwasa. Mais comme à 
Kabezi, les combats ont 
diminué d'intensité et 
depuis quelques mois, 
sous l'action conjuguée 
des FAB, du CNDD-
FDD, mais aussi par le 
fait de la présence 
p e r m a n e n t e  d e s  
observateurs militaires de l'ONUB. Ici, indique-t-on, peu de Au terme de ce périple, Mme McAskie a tenu à dire aux 
déplacements des populations ont été enregistrés, mais il y a eu populations de Mukike, et par-là, à tous les Burundais, combien 
plusieurs cas d'assassinats ciblés contre  les personnes cette visite dans les collines et ces échanges avec les populations 
soupçonnées de collaboration. lui ont été utiles. « cela m'a permis de comprendre bien des 

choses, même si je ne suis hélas pas parvenue à comprendre 
Autre phénomène à signaler : l'augmentation des actes de pourquoi le FNL persiste à faire la guerre, alors que tous les 
pillages de l'assistance humanitaire dont étaient constamment autres mouvements ont déposé les armes ». Allant plus loin, Mme 
victimes les bénéficiaires de l'aide ; ce qui a conduit les agences McAskie a lancé un appel au chef du Palipehutu  FNL, pour qu'il 
distributrices à limiter leur intervention à un kit minimum pour vienne à la table de négociations, sans conditions.
éviter d'exposer les populations bénéficiaires.

La situation que vivent les populations sur les collines de 
Ici également, les infrastructures détruites (écoles, maisons, Bujumbura Rurale est aujourd'hui telle qu'il faut absolument tout 
routes etc.) n'ont pas encore été reconstruites. C'est pourquoi les faire pour résoudre cette crise, a-t-elle poursuivi.
discussions entre la Représentante Spéciale du Secrétaire En attendant, Mme McAskie confirme que les Nations Unies 
Général des Nations Unies et les représentants des populations feront tout pour soutenir la population de Bujumbura Rurale. 
ont essentiellement porté sur la poursuite de l'assistance «On va continuer à fournir l'assistance humanitaire ; on va 
alimentaire ; la réhabilitation et construction des infrastructures continuer à livrer des vivres aux nécessiteux ; on va continuer à 
scolaires et sanitaires, la relance de la production agricole pour aider dans la construction des écoles, mais notre première 
permettre aux paysans de renouer avec l'autosuffisance préoccupation, c'est d'arrêter la situation qui est la cause de tous 
alimentaire de jadis. ces problèmes » a-t-elle dit en substance.

La dernière commune inscrite au programme de la visite a été 
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Monsieur le Gouverneur, au moment de sa prise 
de fonction au mois de juin dernier, voici donc à 
peu près 9 mois, … Carolyn McAskie, la 
Représentante Spéciale du Secrétaire Général 
de l'ONU au Burundi avait déclaré vouloir faire 
du retour de la sécurité dans Bujumbura Rurale 
la priorité de son action. En votre qualité de 
premier responsable administratif de 
ladite province, pouvez-vous nous dire 
ce qui a changé depuis?

J u s t e m e n t ,  C a r o l y n  
McAskie vient de visiter le 

er
mardi 1  février dernier, 3 
c o m m u n e s  d e  v o t r e  
province. Qu'avez  vous 
retenu du message qu'elle a 

transmis aux populations, et 
comment vos administrés ont-

ils perçu ce message ?

Comment expliquez-vous l'intérêt que porte 
l'ONUB  à la province de Bujumbura Rurale en 
particulier ?

s'informer.
Il est très important que les responsables de l'ONUB en tant que 
représentants attitrés du Système des Nations Unies viennent 
voir sur place et se rendent compte par eux-mêmes de la situation 
que nous vivons et que vivent nos administrés.
Je crois même pouvoir dire que les populations apprécient et se 

réjouissent de ce genre de visites qui les rassurent sur le fait que 
le monde ne les abandonne pas à leur sort. Vous avez vu 

l'autre jour à Mutambu, ils avaient sorti les 
tambours pour saluer le passage de Mme 

McAskie et de sa délégation. Je peux vous dire 
qu'il y a longtemps que les tambours n'ont i vous le permettez, je préférerais parler 

pas résonné dans ces contrées  là … Cela d'évolution plutôt que de changement. 
signifie que ces populations sont SCar il est évident que si d'un certain 
conscientes de ce que les Nations Unies, point de vue la situation n'a pas connu de 
à travers l'ONUB, sont en train de faire bouleversement, on ne peut tout de même 
ou peuvent faire pour aider à ramener la pas nier la relative évolution enregistrée 
paix dans cette province.à certains égards. Sur le plan sécuritaire 

stricto sensu, on peut parler d'accalmie, 
même si nous continuons hélas encore 
de déplorer des actes isolés comme des 
assassinats ciblés, des enlèvements et 
autres atteintes aux droits de l'homme. 
Pour en venir à votre question, on peut 
citer l'installation sur le territoire de la 
province de certaines infrastructures 
militaires ; la présence permanente de 
centaines d'observateurs militaires et de 
Droit de l'Homme qui effectuent jour et nuit 
des patrouilles. Cette simple présence a un effet our nous, le message transmis par la 
dissuasif sur certains comportements. On peut Représentante Spéciale du Secrétaire 
aussi citer l'intensification de l'assistance PGénéral des Nations Unies était articulé 
humanitaire apportée par les différentes agences des sur deux points :
Nations Unies au profit des populations déplacées ou 
sinistrées. Aujourd'hui les populations sont revenues sur leurs Il s'agissait d'abord d'un message de paix, un message de soutien 
collines, et on a même réussi à mener à bien les opérations et donc de réconfort. De plus, ce message a été clair et sans 
d'enrôlement des électeurs sans aucun problème majeur. C'est équivoque à l'endroit du FNL : il faut que ce mouvement rebelle 
dire s'il y a eu évolution… accepte de venir à la table des négociations, et cela sans 

condition. Il était important que les populations entendent cela 
de la voix même de celle qui représente les Nations Unies ici au 
Burundi.. Cela a dû les rassurer. 
C'est pourquoi, elles n'ont pas hésité à dire à la Représentante de 
l'ONU ce qu'elles attendent de la Communauté internationale en 

e dirai que le fait même que le Conseil de Sécurité ait général, à commencer par ce qui constitue leur première 
décidé par la résolution 1545 du 21 mai 2004 l'envoi d'une préoccupation : le retour de la paix. Elles souhaitent que l'ONU JForce de plus de 5600 Casques Bleus et d'un personnel use de tous les moyens pour amener le FNL à déposer les armes 

administratif et technique conséquent à travers l'Opération des et à rejoindre le camp de la paix.
Nations Unies au Burundi, est une preuve de l'intérêt que la 
Communauté Internationale dans son ensemble porte au retour Elles ont également demandé aux Nations Unies de poursuivre 
de la paix et à  la reconstruction du Burundi. leur assistance humanitaire et d'appuyer les communautés dans 
Nous avons fait le constat que depuis l'installation de l’ONUB, la satisfaction de leurs besoins immédiats de reconstruction de 
notre province a été constamment au centre des préoccupations leurs habitations et infrastructures détruites durant toutes ces 
de ses responsables civils et militaires. Je n'en veux pour années de guerre.
preuve que les différentes « descentes » effectuées 
régulièrement par ces derniers sur le terrain pour porter Le message, nous n'en doutons pas, sera transmis à qui de droit.
assistance là où c'est nécessaire ; parfois pour simplement 
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a « colocation » est la nouvelle stratégie adoptée par la locaux et a demandé que les réunions avec eux soient 
Police Civile de l'ONUB pour rendre effective sa multipliées en vue de renforcer cette collaboration. Il est revenu Lmission d'assistance-conseil pour l'amélioration du sur le principe de la colocation pour expliquer que la Police 

travail de la Police locale et dans la perspective de la mise en Civile n'étant pas venue imposer quoi que ce soit, il s'agit de 
place de la nouvelle Police nationale au Burundi, une Police travailler étroitement avec les responsables de la Police locale 
qui se veut être un noyau essentiel d'une société démocratique, en leur apportant l'expertise, mais en les laissant prendre les 
respectant les principes des droits humains et de la légalité. devants. Il a expliqué aux responsables des Corps de Police 

burundais présents que les membres de la Police civile de 
Selon les explications de Mamane Sani Abdoulaye chargé du l'ONUB travailleraient selon les plans élaborées par ces 
Recrutement et du déploiement du personnel de la Police premiers.
Civile au Département de la Police Civile de l'ONU à New 
York, les éléments de la Police Civile de l'ONUB sur le terrain Le Coordinateur régional des activités de la Police civile de 
devraient partager les bureaux des responsables  de la Police Gitega a assuré que le principe était déjà acquis à Gitega et que 
locale et apporter directement leur conseil technique, leur la question était en voie de règlement.
expertise dans le travail 
quotidien de ces responsables Ap rè s le s en tr et ie ns , la  
locaux. « Bien sûr, a précisé M. délégation a rendu visite au 
Abdoulaye, il ne s'agit pas de gouverneur de province et aux 
s'immiscer dans le travail responsables de la deuxième 
opérati onnel de  la Polic e région militaire, la Police 
burundaise ». judiciaire, la Police de Sécurité 

publique et le district  comme 
Mamane Sani Abdoulaye et pour  i l lus t rer  la  bonne 
Amod Gurund, Coordinateur collaboration qui existe entre 
d e  l a  P l a n i f i c a t i o n  a u  ceux-ci et la Police Civile de 
Département de la Police Civile l'ONUB ; une entente que ces 
de l'ONU étaient venus de New responsables locaux n'ont pas 
York pour « s'enquérir de la manqué de souligner. 
situation et se rendre compte du 
travail fait par la Police Civile Au bureau régional de Ngozi, le 
de l'ONUB », selon le chef de Coordinateur régional des 
cette Unité de l'ONUB, le activités de la Police civile a 
Commissaire Ibrahima Diallo. passé en revue les activités 
C'est ainsi qu'il a choisi de leur menées dans le cadre de la mise 
faire visiter quelques bureaux régionaux de l'ONUB qui en œuvre de la mission de la Police civile. A côté de l'assistance 
comprennent des sections de la Police Civile «afin que leur conseil prodiguée aux responsables locaux de la sécurité, la 
visite ne se limite pas à Bujumbura,  et qu'ils se rendent compte Police civile apporte un soutien aux sections des droits de 
du travail fait sur le terrain », selon M. Diallo. l'homme et de l'Electorale. Elle a notamment un droit de regard 

sur les conditions de détention, la manière dont les 
Deux bureaux ont été visités : ceux de Gitega et Ngozi. A investigations sont conduites, etc. Elle compte collaborer avec 
Gitega, le Coordinateur régional des activités de la Police les autorités locales pour mettre en place un Conseil Provincial 
civile a présenté le travail fait depuis l'arrivée dans la province de Sécurisation des Elections.
de la première équipe le 14 octobre 2004. A côté des actions 
d'appui à la sécurisation des élections en préparation, la Police M. Abdoulaye a apprécié cette synergie entre les sections et a 
civile de Gitega aide à la lutte contre la criminalité car, a-t-il demandé qu'elle soit renforcée. Comme à Gitega, il a mis un 
précisé, le grand banditisme se développe dans cette province. accent particulier sur la nécessité de la colocation afin de mieux 
Pour cela, la Police civile du bureau de Gitega participe à la suivre le travail du responsable local de sécurité et de mieux le 
réunion hebdomadaire de sécurité, aux côtés des autorités conseiller. 
locales.  Il a souligné que des actions de liaison sont menées 
sous deux aspects : en établissant des contacts réguliers avec Lors de la visite au gouverneur de province, le Commissaire 
l'administration civile et militaire, ainsi que la société civile, et Diallo l'a remercié pour la collaboration avec la Police civile de 
avec les agences onusiennes en vue de créer une synergie l'ONUB et a souhaité que les contacts soient plus rapprochés. 
d'action. Le gouverneur a assuré que les autorités provinciales étaient 

disposées à collaborer « pour que votre mission et notre mission 
M. Abdoulaye a apprécié la collaboration qui existe entre les aillent bien ».
membres la Police Civile de l'ONUB et les responsables 

Vie de la Mission
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Police Civile: 
Vers une nouvelle stratégie de mise  en oeuvre de son mandat

Michel Rwamo
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e Général de Division Derrick Mgwebi, Commandant de la Force PMPA membres de la CMC et un observateur de l'ONUB chacune, et 
de l'ONUB et Président de la Commission Mixte de Cessez-le- sont chargées de la vérification des combattants selon le statut de Lfeu (CMC) affichait ainsi son optimisme quant à la réussite du combattant dans les zones de cantonnement.

processus de cantonnement lancé récemment, dans une conférence de 
presse qu'il a tenue vendredi 4 janvier 2005 au quartier général des L'ATF, en collaboration avec l'Etat-major intégré s'occupe du Plan 
Forces de l’ONUB. d'intégration.

En ce qui concerne l'état d'avancement du processus de cantonnement, le 
Général Mgwebi a expliqué que 5 sites de cantonnement ont été établis 
dans 5 endroits, à savoir à Rugazi, Buramata, Gashingwa, Mabanda et 
Kibuye et « pour le moment, nous sommes à l'étape de préparation de ces 
sites », a-t-il indiqué.
Le site de Rugazi est réservé aux ex-combattants qui vont être intégrés 
dans la nouvelle Police Nationale, tandis que ceux qui vont être 
démobilisés vont être cantonnés dans le site de Buramata.

Le président de la CMC a indiqué qu'environ 3000 ex-combattants du 
CNDD-FDD ont récemment fait mouvement du site de rassemblement 
de Karindo vers le site de cantonnement de Gashingwa ; 4 400 FDD sont 
partis de Ntamba vers Rugazi ; environ 2 200 FDD ont rejoint le site de 
cantonnement de Mabanda et ont été désarmés de tout leur équipement 
militaire qui est présentement gardé par les militaires de l'ONUB du 
Contingent Kenyan.

Le site de Kibuye a été réservé aux ex-combattants des autres PMPA qui 
ne l'avaient pas encore rejoint parce qu'il était encore occupé par ceux du 
CNDD-FDD. Le Général Mgwebi a cependant indiqué que ces derniers 
avaient quitté le site et qu'il était en cours de réhabilitation, sous le 
contrôle du contingent Népalais de l'ONUB.

Il a signalé que le transport des ex-combattants était assuré par l'ONUB 
L'aide en question, ce sont des décisions politiques qui devraient être et l'Armée gouvernementale, mais a tenu à féliciter les ex-combattants 
prises par le hautes instances de l'Etat et qui devraient permettre de du CNDD-FDD pour la bonne volonté dont ils ont fait preuve en 
résoudre les questions restées en suspens, à savoir celles de marchant jusqu'aux sites de cantonnement, parfois parcourant de 
l'harmonisation des grades et la nomination des membres des partis et longues distances en transportant leurs malades quand les moyens de 
mouvements politiques armés (PMPA) au Haut Commandement de la transport ne suffisaient pas.
Nouvelle Force de Défense Nationale (FDN).

« Le défi, a-t-il signalé, reste les questions relatives à l'harmonisation des 
Le Général Mgwebi a d'abord retracé l'historique de la CMC et décrit grades et le haut commandement qui doivent être réglées politiquement, 
son fonctionnement : celle-ci, a-t-il précisé, a été créée par l'Accord de mais elles bénéficient de l'attention de la CMC et de la CSA qui vont 
paix d'Arusha pour superviser l'application des accords de cessez-le-feu. demander au gouvernement de les résoudre ».
Les Burundais ont demandé à l'ONU de lui trouver un chef et c'est ainsi 
que le Commandant de la Force de l'ONUB a été désigné pour assumer Au niveau des chiffres, le Général Mgwebi a précisé que les FAB se 
cette fonction. Elle comprend tous les PMPA et les Forces Armées chiffraient à 43 000, et les ex-combattants à 18 000 recensés dans les 
Burundaises (FAB) et travaille en collaboration avec les Forces de camps de rassemblement. La Nouvelle Force de Défense sera faite de 
l'ONUB.  30.000 hommes.

Pour cela, on s'attend à ce que les PMPA produisent des listes de leurs La question relative au casernement des militaires ex-FAB a été 
combattants et de leurs armes et qu'ils indiquent les zones qui ont été répondue par le Colonel Bernard Bandonkeye des ex-FAB. Il a expliqué 
minées. que cette opération se ferait en fonction de la situation sécuritaire dans le 

pays. On commencera par la deuxième et la quatrième régions militaires 
Les ex-combattants devraient être acheminés dans les zones de où on a jugé que la situation sécuritaire était stable. Pour les troisième et 
cantonnement où ils doivent être désarmés et leur statut de combattant cinquième régions militaires, le casernement se fera progressivement à 
vérifié. Ils devraient choisir entre la désarmement ou l'intégration dans cause des groupes armés qui essaient de traverser la frontière pour se 
la FDN ou la Nouvelle Police Nationale. rendre dans la Kibira. Il a signalé que la première région militaire faisait 

exception pour cette opération à cause du FNL qui continue la guerre 
La CMC est divisée en quatre sous-commissions : celle s'occupant du dans Bujumbura Rurale. Les troupes de cette région militaire seront 
désarmement, désarmement et réintégration des ex-combattants (DDR) progressivement remplacées par des brigades mixtes. «On est en train de 
qui travaille en étroite collaboration avec la Commission Nationale de préparer le mouvement, et il est pour bientôt », a-t-il signifié.
désarmement, de Réinsertion et Réintégration (CNDRR) ; celle des 
Equipes Mixtes de Liaison (EML) ; le groupe de travail de l'Accord Le Général Mgwebi a conclu en disant qu'il était confiant que l'opération 
Technique des Forces (ATF) et l'Administration. serait terminée « tout au moins avant le 28 février (date du référendum) 

si la décision politique arrive à temps ».
Douze équipes mixtes de liaison ont été mises sur pied et sont implantées 
dans tout le pays. Elles sont faites de 7 personnes ressortissant des 7 

« Je suis confiant que nous pouvons y parvenir 
si nous sommes aidés du plus haut niveau ».

Conférence de Presse

Michel Rwamo
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De gauche, le Général de Division Mgwebi et le Colonel Bandonkeyedroite à 
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Vie de la Mission

Après un rafraîchissement à l'entrée du camp de cantonnement, tous les 
visiteurs ont grimpé les 200 mètres jusqu'au sommet de la colline où se 
trouvaient toutes les armes. Une vue très impressionnante ; des centaines 
de boîtes de munition, des AK 47, des canons, des mines anti-
personnelles, des grenades etc. 

Dans son discours, le Lt Col Tahir a félicité tous les ex-combattants du 
CNDD-FDD pour le choix qu'ils avaient fait e de remettre leurs armes. 
C'était un acte au bénéfice de tout le pays. Après l'inspection des armes 
par l'UNMACC (United Nations Mine Action Coordination Center), 
tous les ex-combattants ont pris chacun une arme et ont procédé à 
l'enregistrement des armes à l'entrée du camp. 

Les conditions de vie dans le camp de cantonnement à Mabanda sont très 
dures en ce moment. Selon le Major Serges Iramboma, qui était 
auparavant chargé des opérations dans le camp de rassemblement de 
Bukeye dans la commune de Kibago, ils ont très peu de tentes à leur 
disposition. Pour avoir de l'eau potable, les ex-combattants doivent faire 
une descente de plus d’ une heure dans la vallée. La GTZ est responsable 
de l'approvisionnement de la nourriture pendant les prochains 15 jours. 
Mais en raison des difficultés d'accéder au camp, le camion est resté dans 
la boue la veille de la cérémonie, et les ex-combattants on été obligés de 
porter la nourriture dans le camp. 

es 29 et 30 janvier, 2500 ex-combattants des camps CNDD-
FDD de Bukeye et Kabonga se sont installés dans le camp de Lcantonnement de Mabanda, dans la province de Makamba. La 

Les conditions sanitaires sont également déplorables. La peur d'une cérémonie officielle de désarmement de ces ex-combattants a eu lieu à 
épidémie de choléra existe si la situation ne change pas les jours à venir. Mabanda, le 3 février 2005 en présence de Lt Col Tahir et Lt Col 
En ce moment, beaucoup d'ex-combattants sont touchés par la malaria et Mwangi, le Commandant du Contingent kenyan, ainsi que plusieurs 
la pénurie de médicaments est grande. autres représentants de l'ONUB.

Selon Michel Dufort, le Chef des opérations du l'UNMACC, toute 
l'opération s'est bien déroulée, mais il s'agit maintenant d'établir une 
procédure pour les actions de désarmement à venir. Il est essentiel que 
l'UNMACC soit sur le terrain avant la cérémonie officielle afin 
d'inspecter les armes. Les ex-combattants n'étaient pas conscient du 
danger potentiel sur la colline. A la place des goupilles de sécurité 
réglementaires, des matériaux de fortune ont été utilisés pour sécuriser 
les grenades.

Le site de cantonnement est maintenant sous la protection du contingent 
kenyan. Cinquante soldats sont responsables de la sécurité des militaires 
désarmés. Les militaires du contingent kenyan aide également à 
l'amélioration des conditions sanitaires et ils s'occupent de 
l'enregistrement des armes.  

Nous pouvons dire que le désarmement des ex-combattants CNDD-
FDD constitue une grande étape dans le processus de paix du Burundi. 
Pour le moment les anciens soldats sont contents du choix qui a été fait et 
ils attendent les ordres concernant la prochaine étape ; l'entraînement 
pour la FDN (Force de Défense Nationale) ou pour la PNB (Police 
Nationale Burundaise) ou bien la réintégration dans la vie civile.

Désarmement à Mabanda

Judith Schuler / PIO Makamba
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Vie de la Mission

e contingent pakistanais a encore perdu cette semaine un des siens. ! L'Unité électorale s'est rendue sous escorte à Makamba et Manga.
En effet, un soldat appartenant à la brigade pakistanaise déployée Lau Sud Kivu (RDC) et évacué à Bujumbura pour cause de maladie, ! Sous protection de l'ONUB, le PAM a distribué de la nourriture.

est décédé le 29 janvier 2005. Son corps a été rapatrié.
SUR LE PLAN MARITIME

Les opérations d'installation de certaines unités sont toujours en cours 
dans les alentours de l'aéroport de Bujumbura. Elles devraient prendre fin Les moyens maritimes seront prochainement renforcés. Cette semaine, 13 
dans quelques semaines. patrouilles maritimes ont été effectuées dont 3 de nuit et particulièrement 

sur la frange frontalière de la RDC.
Cependant l'ONUB, maintient le cap sur les différents objectifs, à savoir :

SUR LE PLAN AERIEN
! Soutenir le processus de désarmement par le désarmement des 

combattants, leur transfert dans les camps de désarmement ou sites 40 vols ont été faits dont 26 à caractère opérationnel.
de cantonnement;

LES OBSERVATEURS
! Assurer la protection des infrastructures onusiennes, des camps de 

réfugiés tout en menant ses propres activités à caractère militaire; Les 29 équipes d'observateurs ont patrouillé dans le secteur de 
responsabilité. Ils ont effectué 88 sorties d'investigation et de vérification.

! Assurer un soutien logistique pour le ravitaillement des camps de 
rassemblement et de réfugiés; DDR

! Soutenir les organisations humanitaires en escortant les missions La situation évoquée la semaine dernière a fait l'objet de quelques questions 
d'investigation « des droits de l'homme » et protégeant les afférentes à la différence de chiffres avancés par le Secrétariat exécutif de la 
opérations de distribution de nourriture du Programme Alimentaire Commission de DDR de l'ONUB. Il y a lieu de préciser qu'il s'agissait 
Mondial. d'étape et non de phase, compte  tenu de la pause observée en fin d'année.

En dehors de cet objectif prioritaire qui est un soutien au processus de paix POUR RANDA (DC) 1 
au Burundi, l'ONUB élargit son périmètre d'évolution dans le souci d'une 
meilleure mobilité et en accord avec les autorités du pays. Ceci explique 67 ex-combattants ont été démobilisés le 28 janvier et 125 le 2 février. 
les différentes installations en cours évoquées plus haut. Aucun combattant ne s'y trouve présentement,et 1546 y ont transité.

ème POUR GITEGA (DC) 2La formation de la 2  Unité devant former la Nouvelle Force de Défense 
Nationale est toujours en cours au Centre d'harmonisation de Tenga avec 3 

249 combattants ont été démobilisés le 28 janvier et 213 le 29 janvier. Le bataillons dont 2 proviennent des ex-FAB et 1 des ex-mouvements armés.
Centre est présentement vide, mais a reçu au total 1653 combattants

Le processus suit son cours normal sur le plan militaire.
POUR MURAMVYA (DC) 3

DEPLOIEMENT
159 combattants FAB arrivés le 26 janvier ont été démobilisés le 02 février. 
Le Centre est vide, et un total de 1242 combattants y ont été démobilisés.La relève du contingent sud-africain commencée le 25 janvier est toujours 

en cours et les derniers quitteront le 11 février.
LE PROCESSUS D'INTEGRATION

LES EFFECTIFS
Des ex-combattants dans le Corps de la Police est en cours.
Des détails seront donnés en liaison avec l'antenne CIVPOL. Il faut Les effectifs militaires de la Mission après le départ des observateurs 
seulement signaler qu'aujourd'hui aura lieu le désarmement des rapatriés par défaut de qualification sont de 5376 Casques Bleus. Dans le 
combattants à Mabanda. Le bataillon Kenyan s'en chargera.détail nous avons 92 officiers d'Etat-Major, 187 observateurs et 5097 

hommes en provenance de 50 pays, dont le Pakistan reste le plus gros 
PROTECTION DES CAMPSpourvoyeur avec 1187 hommes.

Les camps de réfugiés sont toujours protégés, y compris celui de l'ancien LES PATROUILLES
camp de transit des BANYAMULENGE de NGAGARA, ceci en liaison 
avec la NFDN.Cette semaine encore l'ONUB a mené diverses activités.

A SIGNALER SUR LE PLAN TERRESTRE

er
! 110 combattants de CNDD-FDD ont été escortés le 27 janvier de Mme Carolyn MC ASKIE a visité le mardi 1  février 3 communes de 

Karindo à Kiremba. Bujumbura Rurale : Kabezi,  Mukike et Mutambu.

er 
! Des patrouilles à pied et motorisées ont été effectuées, totalisant 58 Une équipe de reconnaissance du Génie népalais est arrivée le 1 février à 

sorties et l'emploi de 82 véhicules. Bujumbura. Elle devrait être prochainement déployée au Burundi.

! Le convoyage à 7 reprises de nourriture a été fait vers Randa  Un accident de circulation a eu lieu hier entre Muyinga et Ngozi et a 
Kabonga, Buheka, Kibuye, Kayogoro, Karindo et Gashingwa. provoqué l'évacuation de 2 Casque Bleus.

! L'ONUB a escorté les observateurs des droits de l'homme vers Des observateurs de l'ONU déployés à Rutana ont été victimes hier d'un vol 
Muhuta, Uvira (RDC), Mutimbuzi et Randa. à mains armées. Ils ont été dépouillés de tous leurs biens. (PC, Mobile, 

argent, HIFI, etc).

Activités militaires

Cdt Adama Diop
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 Le rétablissement de la paix dans la d'engager des discussions avec le Gouvernement 
province de Bujumbura Rurale est la clef burundais, la RSSG s'est dit réjouie de cette «pour résoudre les problèmes actuels du perspective, mais a affirmé ne pas être en mesure d'en 

Burundi. on a beau dire que la paix règne sur 95% du dire plus, car « s'il y a négociations, elles doivent se 
territoire, pour la Communauté internationale, le faire derrière des portes fermées, et pas devant les 
Burundi est toujours en guerre aussi longtemps que la médias ». 
paix n'est pas revenue sur les collines de Bujumbura 
Rurale. Le problème reste donc entier et il nous faut Priée de dire quelle est la position des Nations Unies 
absolument le résoudre ». sur cette question, Mme McAskie a indiqué que «les 

Nations Unies ne peuvent qu'appuyer un processus de 
L a  R e p r é s e n t a n t e  négociations s'il est 
Spéciale du Secrétaire accepté de toutes les 
Gé né ra l de s Na ti on s parties ». Et même que 
Unies au Burundi, Mme l'ONU est prête à y 
Carolyn McAskie a fait jouer un rôle en appui 
cette déclaration le 3 a u  F a c i l i t a t e u r  
février dernier devant un dé si gn é,  qu i re st e 
parterre de journalistes toujours au centre du 
réunis pour la conférence processus. Evoquant 
h e b d o m a d a i r e  d e  ensuite le souhait 
l'ONUB, dont elle était exprimé par le FNL de 
l'une des invités du jour. changer de Médiateur, 

M m e  M c A s k i e  a  
Mme McAskie, qui venait souligné que « le FNL 
d'effectuer l'avant-veille n'est pas en position de 
une tournée de travail dicter des conditions ». 
da ns  tr oi s de s on ze  « Si les gens sont prêts 
communes de Bujumbura à négocier, a-t-elle dit, 
Rurale pour s'enquérir de la situation sécuritaire et la meilleure façon, c'est de commencer par dire quelles 
humanitaire, a de nouveau saisi l'occasion pour lancer sont les concessions qu'ils sont prêts à faire, mais pas 
un ultime appel au mouvement FNL d'Agathon des conditions ».
Rwasa, pour qu'il arrête les hostilités et rejoigne la 
table des négociations. Mme McAskie a ensuite souligné que le fait que le 

FNL ait été déclaré « mouvement terroriste » par les 
« Il est urgent de mettre un terme aux souffrances de dirigeants de la Région n'empêche pas qu'on continue 
ces populations » a-t-elle dit, rappelant que ses de garder la porte ouverte pour l'amener à mettre fin à 
interlocuteurs dans les 3 communes qu'elle a visitées, ses activités terroristes. « Rester assis derrière nos 
ont expressément demandé aux Nations Unies, à portes closes et dire qu'on ne négocie pas avec eux 
travers elle, de « s'investir davantage » pour amener le n'aide pas à la solution de la crise » a-t-elle affirmé, 
FNL, dernier mouvement rebelle encore en activité, à ajoutant «qu'aucun sacrifice n'est de trop lorsqu'il 
déposer les armes et à rejoindre le processus de paix. s'agit de mettre fin aux souffrances des populations».

Avouant ne pas comprendre pourquoi le FNL La RSSG a conclu en soulignant que sans se substituer 
d'Agathon Rwasa continue de se battre alors que tous au Médiateur désigné, la Représentante de l'ONU au 
les autres mouvements ont depuis longtemps rejoint Burundi qu'elle est, est prête à se joindre à toutes les 
le camp de la paix, Mme McAskie a invité « tous ceux bonnes volontés pour aider les 2 parties en conflit à 
qui le peuvent à apporter leur concours pour qu'une évoluer vers la conclusion d'une paix durable. « S'ils 
solution heureuse soit trouvée à cette crise qui n'a que ont des messages à me faire transmettre, je suis prête à 
trop duré ». les écouter » a-t-elle dit.
Interrogée sur les intentions annoncées du FNL 

Mme Carolyn McAskie lance un ultime appel au FNL

Conférence de Presse hebdomadaire

Amadou Ousmane
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Le Ministre Baranabé Muteragiranwa et Mme Carolyn McAskie
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Conférence de Presse hebdomadaire

e second invité de la conférence de presse de ce de l'adoption de la charte de l'Unité Nationale, le 05 
jeudi 3 février était le ministre de la jeunesse, février 2005.Ldes sports et de la culture, Monsieur Barnabé Au programme, sont prévus : une course cycliste 

Muteragiranwa venu donner un éclairage à l'intention populaire ; une marche populaire à travers les rues de 
des médias et du public, sur l'Année 2005 qui a été Bujumbura ; un match de football féminin qui 
spécialement dédiée au sport et à l'éducation physique opposera les 2 premières équipes féminines de 
par l'assemblée Générale des Nations Unies. football, tout cela couronné par des discours de 

circonstances suivis de remise des prix au stade Prince 
Après avoir rappelé que c'est à l'initiative de l'Unesco Louis Rwagasore.
que l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté 

ème Le Ministre a, à l'occasion, invité chaque habitant de le 3 novembre 2003 à sa 58  session, la résolution 
la ville de Bujumbura à consacrer spécialement la 58/5 proclamant « l'année 2005, année internationale 
matinée du dimanche 6 février au sport.du sport et de l'éducation physique en tant que moyen 

de promouvoir l'éducation, la santé, le 
développement et la paix », le Ministre 
a poursuivi en soulignant que les pays 
affectés par des conflits, comme le 
Burundi ont été invités à utiliser le 
sport comme moyen d'affirmer le 
traumatisme et les souffrance des 
réfugiés et des autres personnes 
touchées par les conflits, de favoriser 
la  consol ida t ion  de  la  pa ix ,  
l'apaisement et la réconciliation et 
d'aider les populations à se rapprocher 
des objectifs du Millénaire pour le 
Développement ».

Monsieur Barnabé Muteragiranwa a 
alors annoncé qu'en tenant compte des 
objectifs retenus et des réalités 
actuelles, le Burundi focalisait son 
attention sur le thème du « sport en tant 
que moyen très  pert inent  de 
rapprochement des populations et de consolidation de 

Monsieur Barnabé Muteragiranwa a ensuite répondu la paix et de l'Unité nationale ».
à de nombreuses questions des journalistes intéressés 
à savoir le programme d'activités prévues tout au long Abordant en détail le programme de lancement 
de cette année 2005, les responsabilités de officiel, le Ministre a indiqué qu'il aurait lieu dans la 
financement de ces activités, et les mauvaises matinée du dimanche 6 février  2005, en 

ème performances de l'équipe burundaise de football.prolongement de la célébration du 14  anniversaire 

«2005, Année Internationale du Sport 
et de l'Education physique »

Amadou Ousmane

ONUBONUB Info n°22

Chef Information Publique :

Isabelle Abric
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Amadou Ousmane

La traduction :

Valentine  Akemfor Tazi - Anglais
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Vie de la Mission

Un dimanche “sportif”
 Dans le contexte comme celui que connaît le Représentants du Gouvernement (le Ministre d'Etat chargé 
Burundi actuellement où les différentes de la Bonne Gouvernance M. Pierre Nkurunziza et nombre «communautés ont été profondément  affectées de ses collègues) ; la Représentante Spéciale du Secrétaire 

psychologiquement, rien ne devait être laissé au hasard Général des Nations Unies, Mme Carolyn McAskie et ses 
pour explorer des voies et moyens de reconstruire le tissu deux adjoints Messieurs Satti et Fall) ; ainsi que des 
social déchiré ». Représentant de l'Unesco et du Comité National 

Olympique.
C'est par cette jolie formule que la Représentante Spéciale 
du Secrétaire Général des Nations Unies au Burundi, Mme Pendant plus de 4 heures d'horloge ponctuées de spectacles 
Carolyn McAskie a salué l'initiative prise par les autorités de danses, d'animations culturelles et de discours officiels, 
burundaises de placer le lancement officiel de l'Année les participants ont eu droit entre autres, à un match de 
Internationale du Sport et de l'Education physique, dans le football féminin entre les équipes « Etoile F.C » et « Onze 
pr ol on ge me nt  de  la  Etoiles » remporté par 

è m e cette dernière équipe par célébration du 14  
un score sans appel de 10 a n n i v e r s a i r e  d e  
buts à zéro.l'adoption de la Charte de 

l'Unité nationale, le 5 
La remise des prix février 2005.
(bicyclettes, Kits de 
sport et autres matériels Le comité préparatoire 
de  musique)  a  é té  de cette journée, placé 
précédée de discours sous les auspices du 
officiels du Maire de Ministère de la Jeunesse, 
Bujumbura, M. Pontien des Sports et de la 
N i y o n g a b o ,  d e  l a  Culture, de l'ONUB et du 
Représentante Spéciale C o m i t é  N a t i o n a l  
du Secrétaire Général Olympique avait établi 
des Nations Unies, Mme pour la journée de 
Carolyn McAskie, et du dimanche 6 février, un 
Ministre d'Etat chargé de programme d'activités 
la Bonne Gouvernance et sportives comprenant 
de l'Inspection Générale une course cycliste, des 
de l'Etat, M. Pierre marches populaires à 

Nkurunziza. Tous trois ont loué les vertus du sport et se sont travers les rues de la Mairie de Bujumbura, un match de 
félicités de cette décision de la famille des Nations Unies, football féminin, le tout agrémenté d'animations culturelles 
d e m a n d a n t  a u x  G o u v e r n e m e n t s  d ' i n t é g r e r  et de remise de prix au Stade Prince Louis Rwagasore de 
systématiquement le sport dans les programmes visant à Bujumbura.
améliorer les conditions de vie des populations.

La veille, le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la 
Dans son allocution, Mme Carolyn McAskie a salué le choix Culture M. Barnabé Muteragiranwa avait, dans une 
judicieux du Burundi « qui a pris l'option de focaliser son conférence de presse, invité « chaque habitant de la ville de 
attention sur le thème du Sport en tant que moyen très Bujumbura à consacrer spécialement la matinée de ce 
pertinent de rapprochement des populations et dimanche 6 février au sport », et a sollicité les journalistes 
consolidation de la paix et de l'unité nationale ».pour qu'ils aident à porter « le plus loin et le plus 

efficacement possible, le message de l'Année internationale 
Mme McAskie a ensuite encouragé les Burundais à « mettre du Sport et de l'Education physique non seulement auprès de 
à profit cette Année internationale du Sport et de l'Education la population, mais aussi auprès de décideurs de tous les 
Physique, pour continuer d'œuvrer à la poursuite du horizons ».
processus de paix ». Elle a terminé en félicitant tout 
particulièrement les équipes féminines de football « qui, a-t-Ce dimanche 6 février donc, des dizaines de milliers 
elle souligné, se sont bien illustrées sur le terrain ». Après d'habitants de Bujumbura auxquels se sont joints deux 
avoir noté par ailleurs que le premier cycliste à arriver au importants contingents des Forces de l’ONUB (sportifs de 
stade ce matin là est une jeune femme, Mme McAskie n'a pu toutes disciplines, athlètes et artistes venus de tous les 
s'empêcher de pousser un retentissant « Bravo, Bravo les horizons de la capitale) se sont donnés rendez-vous après 
filles ».une marche de plusieurs kilomètres à travers la ville, au 

Stade Prince Louis Rwagasore où les attendaient des Amadou Ousmane
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Les Ministres Nkurunziza et Muteragiranwa brandissant la coupe des vainqueurs
sous les yeux de Mme McAskie
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