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S o m m a i r e

Référendum
- Message du RSSG
  à l’occasion du référendum
  du 28 février 2005
- Message du Président de
  la CENI

Reportage 
- Le Ministre de l’intérieur appelle 
  les Gouverneurs à s’engager 
  pour le peuple

L’Invité
- 3 Questions à H. Léonce 
  Ngendakumana

L’Evénement
- Réunion spéciale de la CSA

Conférence de Presse

- “Le moment est venu de laisser 
  le peuple s’exprimer”
  selon Mme Carolyn McAskie

Le Référendum
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Ce référendum marque l'aboutissement 
d 'un  p rocessus  engagé  depu is  
longtemps. Il aura fallu aux Burundais 
beaucoup de volonté, d'esprit de 
compromis et de longues  négociations 
pour qu'un tel évènement puisse avoir 
lieu. Il est  particulièrement significatif que  
3 millions de personnes se soient inscrites 
pour aller voter. 

Par conséquent, Il est  fondamental que le 
peuple burundais  participe massivement 
à cet évènement  en se rendant aux urnes 
avec calme, sérénité et confiance  pour 
voter chacun selon ses convictions et son 
choix. 

Nous nous réjouissons d'avoir participé 
aux côtés du peuple burundais à la mise 
en œuvre de ce processus qui lui permet 
au jourd 'hu i  d 'exercer  son dro i t  
fondamental de citoyen, et qui par ailleurs 
marque le départ de toute véritable 
démocratie.

Le monde  entier a les yeux tournés vers le 
Burundi aujourd'hui. Tous  ceux qui se  
sont  investis aux côtés des  Barundi tout 

a convocation du corps électoral le long  de ce processus souhaiteraient 
pour le référendum du 28 février voir  l'aboutissement heureux de  ce Lconstitue un événement historique processus.

pour le Burundi. 

Je vous remercie 

Opération des Nations Unies au Burundi

ONUBONUB
Message du RSSG 

à l’occasion du référendum du  28 février 2005
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Du 28 février 2005



L’Evénement
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a Commission de Suivi de l'Application de couches vulnérables » a-t-elle conclu.
l'Accord d'Arusha (CSA) a tenu ce mardi 22 La réunion s'est ensuite poursuivie avec deux Lfévrier, une réunion spéciale aux questions communications : celle d'abord de l'Ambassadeur Georges 

relatives au rapatriement des réfugiés et à la Marc-André de la Commission Européenne sur le 
réhabilitations des sinistrés. financement des activités de rapatriement et de 

réhabilitation, et une autre du Président de la Commission 
En ouvrant la session en présence des représentants du Nationale de Réinsertion des Sinistrés.
Gouvernement burundais, du président de la Commission 
Nationale de Réinsertion des Sinistrés, des ambassadeurs Les participants à cette réunion ont également examiné le 
et autres représentants des organisations internationales rapport du Conseil exécutif de la CSA sur le processus de 
notamment, le Président de la CSA, Mme Carolyn rapatriement et de réinstallation des sinistrés. Les débats qui 
McAskie s'est plu d'abord à o n t  s u i v i  o n t  p l u s  
rappeler le rôle de la IVème particulièrement souligné « 
C o m m i s s i o n  a u x  la nécessité de la conception 
négociat ions  d'Arusha… d'une politique intégrée de 
Commission dont elle fut la dé ve lo pp em en t in cl ua nt  
Vice-Présidente et qui, a-t- toutes ces questions, ainsi 
elle précisé, « s'est attelée à que la nécessité que la CNRS 
étudier toutes les facettes de soit dotée, dans le court 
cette question et surtout à terme, de moyens adéquats 
rechercher les solutions à pour assumer son mandat»
toutes les questions relatives 
a u x  r é f u g i é s ,  à  l e u r  Sur la question des propriétés 
r a p a t r i e m e n t ,  à  l e u r  foncières et autres biens, les 
ré in st al la ti on  et  à le ur  participants ont noté que « la 
réhabilitation ». gestion de cette question 

complexe implique plusieurs 
Dès son installation, a-t-elle intervenants ».
encore souligné, la CSA s'est A la fin de cette journée de 
attachée à assurer le suivi des travaux, les participants ont 
questions relatives au rapatriement des réfugiés. Mais très publié un communiqué final aux termes duquel la CSA 
vite, elle a constaté que les résultats des actions menées recommande au Gouvernement de :
sur le terrain ne correspondaient ni à l'ampleur du - Définir une politique globale de développement en y 
problème, ni aux attentes de tous les réfugiés et sinistrés intégrant particulièrement la question fondamentale des 
qui vivent dans la détresse. réfugiés et autre sinistrés

- De prévoir rapidement un plan d'urgence permettant de 
Mme McAskie a imputé l'insuffisance de ces résultats à faire face à un retour massif des réfugiés prévisible après 
deux facteurs : d'abord les dysfonctionnements les élections.
institutionnels et structurels, et ensuite une insuffisance 
de moyens matériels et financiers. Ce qui a mené la CSA à La CSA a aussi recommandé aux bailleurs de fonds « de 
multiplier les initiatives et à engager des démarches qui fournir une assistance technique et financière à la CNRS 
n’ont hélas abouti  aux résultats escomptés. pour renforcer ses capacités ».

« C'est pourquoi, a dit Carolyn McAskie, la CSA a décidé Concernant plus spécifiquement la question des propriétés 
de tenir aujourd'hui cette réunion spéciale consacrée à une foncières, la CSA recommande au Gouvernement « 
revue de l'ensemble des questions liées aux réfugiés et aux d'intégrer la question des propriétés foncières des rapatriés 
sinistrés, y compris la question des propriétés, avec la et des sinistrés dans le cadre global de la politique nationale 
participation de tous les partenaires impliqués ». de développement », et d'inciter les populations de rapatriés 

et de déplacés à se regrouper en villages où ils pourraient 
Mme McAskie a souhaité que la présente réunion aille au- entreprendre d'autres activités génératrices de revenus.
delà et examine la question sous un angle plus global, car 
« même si la situation déplorable des réfugiés et des La CSA a enfin recommandé à la CNRS de « trouver 
rapatriés mérite une attention particulière, il convient de rapidement avec l'appui du Ministère à la Réinstallation et à 
reconnaître cependant qu'une grande majorité des la Réinsertion des Déplacés et des Rapatriés une solution 
populations burundaises vit dans des conditions aux cas des anciens exilés de longue date, notamment ceux 
extrêmement précaires ». de 1965 et 1972 ».

« Nos débats d'aujourd'hui doivent englober l'ensemble 
des questions de développement qui concernent toutes les 

Réunion  spéciale de la CSA 

Amadou Ousmane
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L’Evénement

a Commission de suivi de l'Application de l'Accord Ÿ Au Gouvernement :
d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi L(CSA) a tenu, le 22 février 2005, une réunion - De définir une politique globale de développement en y 

spéciale consacrée aux questions relatives au rapatriement intégrant particulièrement la question fondamentale 
des réfugiés et à la réhabilitation des sinistrés, sous la des réfugiés et autres sinistrés ;
présidence de Mme Carolyn McAskie, Président de la 
Commission. - De rendre opérationnelle la plate-forme de 

coordination impliquant tous les Ministères intéressés 
Ont participé à ces travaux des personnalités représentant le ainsi que la CNRS qui a un mandat spécifique par 
Gouvernement de Transition, des membres de la CNRS, le rapport à la dimension réfugiés et sinistrés ;
HCR et des représentants des Bailleurs de fonds. 

- De prévoir rapidement un plan d'urgence permettant 
Les questions traitées ont porté sur deux volets : de faire face à un retour massif des réfugiés prévisible 

après les élections.
-Examen de la question du financement des activités de 
rapatriement et de réhabilitation des réfugiés et des sinistrés Ÿ Aux Bailleurs de fonds:

-Examen des questions liées aux propriétés foncières et - De fournir une assistance technique et financière à la 
autres  biens des rapatriés et des déplacés CNRS, en vue d'appuyer, dans l'immédiat, le 

renforcement de ses capacités dans l'accomplissement 
A l'ouverture des travaux, Mme Carolyn McASKIE a de son mandat d'organisation et de coordination du 
rappelé les démarches  menées par la CSA depuis son rapatriement des réfugiés et de la réinsertion de 
installation en vue d'assurer l'application effective des l'ensemble des sinistrés.
dispositions de l'Accord d'Arusha relatives aux questions 
concernant le rapatriement des réfugiés et la réhabilitation Concernant plus spécifiquement la question des propriétés 
des sinistrés. Elle a fait état du constat de la CSA, concernant foncières, la CSA recommande :
l'insuffisance des résultats obtenus sur le terrain qui est due à 
deux raisons principales, à savoir, les dysfonctionnements Ÿ Au Gouvernement :
institutionnels et structurels et une insuffisance de moyens 
matériels et financiers. - D'intégrer la question des propriétés foncières des 
Il s'agissait donc pour cette réunion spéciale de chercher des rapatriés et des  sinistrés dans le cadre global de la 
solutions concrètes et réalistes à mettre urgemment en politique nationale de développement ;
œuvre dans l'intérêt des populations sinistrées. 

- Dans le cadre d'une politique globale de 
A ce titre, les participants ont écouté deux communications : regroupement des populations en villages, de 
une communication de l'Ambassadeur G. M. ANDRE de la considérer la redistribution des terres comme une 
Commission Européenne sur le financement des activités de solution provisoire et d'inciter les populations de 
rapatriement et de réhabilitation et une communication du rapatriés et de déplacés à se regrouper en villages où 
Président de la CNRS sur la question des terres et autres ils pourraient entreprendre d'autres activités 
biens. génératrices de revenus ;

Ils ont également examiné le rapport du Conseil exécutif sur - De doter la Sous-Commission des Terres de ressources 
le processus de rapatriement et de réinstallation des humaines et financières suffisantes pour assurer son 
sinistrés. rôle de conciliation, avec l'appui des Bailleurs de 

fonds.
Au cours des débats, les participants ont souligné la 
nécessité de la conception d'une politique intégrée de Ÿ A la CNRS : 
développement incluant toutes ces questions. Ils ont 
souligné également la nécessité que la CNRS soit dotée, De trouver rapidement avec l'appui du Ministère à la 
dans le court terme, de moyens adéquats pour assumer son Réinstallation et à la Réinsertion des Déplacés et des 
mandat. Rapatriés une solution aux cas des anciens exilés de 

longue date, notamment ceux de 1965 et 1972.
Concernant la question des propriétés foncières et autres  
biens, les participants ont noté que la gestion de cette La CSA remercie tous les intervenants pour leur assistance 
question complexe implique plusieurs intervenants. multiforme en faveur du rapatriement des réfugiés et  de la 

réhabilitation des sinistrés.
En conséquence, la CSA recommande : Fait à Bujumbura le, 22 février 2005

Réunion spéciale de la CSA 

COMMUNIQUE FINAL
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Excellence, la CSA vient de tenir ce 22 février 
2005, une réunion spéciale consacrée aux 
questions relatives au rapatriement des 
réfugiés et à la réhabilitation des sinistrés. 
Sujets oh combien délicats au Burundi. 
Pourquoi la CSA s'est-elle saisie de ce 
problème, et pourquoi maintenant ?

Comment la CSA, dont le mandat est prévu 
s ' a c h e v e r  d a n s  
q u e l q u e s  m o i s ,  
envisage-t-elle le suivi 
de toutes ces questions 
pour la période post-
Transition?

L'Accord d'Arusha avait prévu des institutions 
nationales chargées de résoudre ces 
questions dans les délais impartis à la 
transition. Est-ce à dire que ces institutions 
ont échoué dans la résolution des ces 
problèmes ?

Sinistrés. Malheureusement, force a été de constater qu'au 
lieu de résoudre ce problème, les dysfonctionnements 
institutionnels et structurels évoqués ci-dessus ont conduit 
à un blocage des activités de la CNRS et à des 
interprétations diverses de la part des autres partenaires de 
la CNRS dont les bailleurs de Fonds.

En considérant tous ces éléments et bien d'autres, je peux 
affirmer sans ambages que sur les questions relatives au a CSA s'est saisie des questions relatives au 
rapatriement et à la réhabilitation des sinistrés, les rapatriement des réfugiés et à la réhabilitation des 
institutions de transition ont échoué et ont le devoir et Lsinistrés parce que cela rentre dans son mandat 
l'obligation de reconsidérer leurs positions à ce sujet.d'orienter et de coordonner les activités de toutes les 

commissions et sous-commissions créées en application 
des différents protocoles aux fins de la mise en œuvre de 
l'Accord d'Arusha. Pourquoi 
maintenant ? Parce que la CSA 
s'est interpellée face au préjudice 
dont sont victimes les réfugiés et 
les personnes sinistrées en raison 
du conflit de compétences entre 
le ministère à la Réinstallation et 
à la Réinsertion des Rapatriés et e constat est qu'à la fin de 
des déplacés et la Commission la période de transition, 
Nationale de Réhabilitation des Ldes programmes et des 
Sinistrés (CNRS). Ce conflit a réformes préconisés par l'Accord 
été généré par la promulgation de d'Arusha n'auront pas encore été 
la  Loi  sur  la  CNRS en accomplis. Il s'agit notamment 
d i s c o r d a n c e  a v e c  l e s  d e s  q u e s t i o n s  l i é e s  a u  
dispos it ions  pert inentes de  rapatriement des réfugiés et la 
l'Accord d'Arusha. réhabilitation des sinistrés, des 

questions liées aux activités des 
En fait, la CSA s'est rendu deux Commissions créées pour 
compte que malgré ses multiples enquêter sur notre douloureux 
r e n c o n t r e s  a v e c  l e  passé depuis 1962 à la date de la 
Gouvernement et le Parlement, que malgré ses appels signature de l'Accord d'Arusha, le 28 août 2000, des 
incessants aux mêmes Institutions sur la question, les questions relatives à la formation de nouveaux corps de 
résultats obtenus sur terrain étaient insuffisants. C’est en défense et de sécurité ainsi que la libération des prisonniers 
raison de cette situation conflictuelle entre le Ministre et la politiques.
CNRS et de cette faiblesse des résultats obtenus sur terrain 
que la CSA a décidé, de tenir une réunion spéciale Pour la période post-transition, la CSA va continuer 
consacrée à l 'ensemble des questions relatives au d'assurer ses responsabilités,  directement ou 
rapatriement  des réfugiés et la réhabilitation des sinistrés indirectement. Elle va procéder dans un premier temps à 
avec la participation des principaux intervenants en la l'élaboration d'un rapport bilan sur l'état de l'application de 
matière. l'Accord. Dans un deuxième temps, elle va soumettre au 

Gouvernement post-transition des propositions concrètes 
en vue de la poursuite de l'exécution des programmes et 
réformes prévus par l'Accord d'Arusha et engager le 
Parlement élu à en assurer le suivi dans l'espoir que le 
Gouvernement et le Parlement élus auront plus de 
légitimité et de force que les Institutions de transition.

En fait, la CSA poursuivra la réflexion sur ce que pourra 
être son rôle et sa contribution après la période de 'Accord d'Arusha avait prévu un Gouvernement de 
transition. Tout compte fait, le chantier est encore inachevé transition et une Commission Nationale de 
et la prochaine législature a des fortes chances d'être une LRéhabilitation des Sinistrés (CNRS) pour résoudre, 
TRANSITION DEMOCRATIQUE.avec d'autres partenaires, les questions liées au 

rapatriement des réfugiés et à la Réhabilitation des 

5

L’Invité

3 Questions à... 3 Questions à... S.E. Léonce Ngendakumana

1

2

Propos recueillis par Amadou Ousmane

Réunion spéciale de la CSA 

Membre de la CSA
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Reportage

 Je sais que les scrutins à venir peuvent détourner les requis le Ministre.
administratifs que vous êtes de votre mission Interrogé par la presse sur ses craintes quant à la sécurité des «d'encadrement de la population. Vous êtes conviés à électeurs dans sa province, le gouverneur de Bujumbura 

apporter votre contribution pour que la démocratisation en Rurale, M. Ignace Ntawembarira, a assuré qu'il était «confiant 
cours se fasse chez nous dans la sérénité, dans l'ordre, dans la ». « Les opérations devraient bien se dérouler dans la mesure 
paix, pour le bien du peuple burundais tout entier, sans où les premières activités se sont passées sans problème. 
exc lus ion  d'a ucu ne de ses  L'administration est à la tâche », 
composantes ». a-t-il ajouté. 
C ' e s t  p a r  c e t  a p p e l  à  Cet atelier a également été 
l'engagement que le Ministre de l'occasion de faire le point sur 
l'Intérieur, M. Simon Nyandwi, l ' é t a t  d ' e x é c u t i o n  d e s  
a choisi d'ouvrir la rencontre qui recommandations faites lors de 
a réuni, lundi 21 et mardi 22 la précédente rencontre entre le 
f é v r i e r,  l ' e n s e m b l e  d e s  Ministre de l'Intérieur et les 
G o u v e r n e u r s  e t  d e s  Gouverneurs, les 13 et 14 mai 
administrateurs communaux du 2 0 0 4  à  G i t e g a .  C e s  
pays, ainsi que les chefs de zone recommandations prévoyaient, 
de la mairie de Bujumbura.  entre autres, de doter le pays 
Cette rencontre, la quatrième du d'instruments légaux comme la 
genre depuis la signature de Constitution post-transition et le 
l'Accord d'Arusha, a permis au Code électoral, d'organiser la 
Min i s t r e  d ' i n fo rmer  l e s  sensibilisation référendaire, de 
responsables administratifs des faire respecter le  calendrier 
mesures prises pour assurer le politique et de faire en sorte que 
bon déroulement du prochain référendum. Il a notamment le retour des populations déplacées se fasse de manière 
présenté à l'assemblée la Réglementation des réunions des pacifique. 
partis politiques, ainsi que le Code de conduite en période Chaque Gouverneur a été appelé à exposer la situation dans sa 
élec tora le des part is poli tiqu es, des médi as et de propre province. Le Ministre a souligné qu'au niveau national, 
l'administration. « Nous vous demandons de faire preuve de même si le calendrier électoral n'avait pas été respecté, le 
modération et de sens patriotique, pour éviter au peuple processus de réconciliation et de reconstruction suivait 
burundais les drames observés malheureusement ailleurs », a globalement son cours de manière satisfaisante. 

rois ex-combattants du CNDD-FDD sont décédés de malaria dans la nuit de dimanche à lundi derniers dans le site de 
cantonnement de Buramata dans la province de Bubanza.T

Il est à souligner que ces décès ont eu lieu suite à un transfert non coordonné d'ex-combattants dimanche 21 février. En effet, 
environ 3000 ex-combattants du CNDD-FDD et 800 autres éléments appartenant à différents ex-mouvements armés provenant de 
trois Zones de Rassemblement se sont rendus au camp de démobilisation de Buramata sans que ni l'ONUB ni les autres partenaires 
soutenant le processus de Désarmement, Démobilisation, Réintégration et Réinsertion (DDRR) n'en aient été préalablement 
informés. Ces mouvements massifs et inattendus ont occasionné des problèmes de santé et d'approvisionnement dans ce site. 
L'ONUB déplore le manque de coordination qui a conduit à cette situation regrettable.

L'ONUB rappelle le caractère délicat du processus DDRR et réaffirme son soutien à ce processus qui relève principalement, il faut 
encore le rappeler, de la responsabilité des autorités burundaises et nécessite une coordination très poussée. 

A cet égard, l'ONUB a organisé une réunion d'urgence ce jour avec les autorités militaires burundaises, les membres de la 
Commission Mixte de Cessez le feu (CMC) et du Secrétariat Exécutif  de la Commission Nationale DRR, avec d'autres intervenants 
(tels que GTZ-IS) pour adopter les mesures urgentes en vue de pallier à cette situation et faire de telle sorte que ce genre de drame 
ne se renouvelle pas dans les centres de cantonnement. La mission a également dépêché des médecins et ingénieurs sur les lieux 
pour évaluer la situation et contribuer à apporter des solutions adéquates à cette situation d'urgence. 

Bujumbura, 23 / 02 / 05

Sophie Pieren / PIO-Gitega

Le Ministre de l'Intérieur appelle les Gouverneurs 
à s'engager pour le peuple burundais

Opération des Nations Unies au Burundi

COMMUNIQUE N°50 ONUBONUB
L'ONUB prend des mesures pour faire face à la situation

dans le site de cantonnement de Buramata
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Vie de la Mission
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Michel Rwamo

e compte à rebours a déjà commencé…À moins de endroit différent de celui où ils se sont fait inscrire devront 
4 jours du référendum constitutionnel, la CENI a d'abord se faire radier là où ils avaient pris leur inscription. Lchoisi de faire le point avec la presse burundaise Ils y recevront un papier attestant leur radiation au premier 

pour savoir à quel point la consultation référendaire du 28 endroit et pourront alors voter  où ils voudront sur 
février 2005 sera couverte. présentation du récépissé d'inscription, ce qui devra être 

consigné dans un procès-verbal par l'agent électoral.
« Il s'agit de procéder à une analyse de la situation et de 
nous fixer sur le déroulement de cette journée du 28 février, Il faut aussi noter qu'à partir du 24 février les électeurs 
mais aussi, de jeter les jalons pour les autres élections à peuvent aller prendre les bulletins de vote jusque dimanche 
venir », a indiqué le Président de la CENI, M. Paul le 27 février, mais ils peuvent aussi voter en utilisant leurs 
Ngarambe. récépissés s'ils n'ont pas pu prendre le bulletin de vote.

Il a profité de cette occasion pour faire le point des Les responsables des médias ont alors fait état de leurs 
préparatifs de cette journée et apporter certaines préparatifs pour la couverture de cet événement. De façon 
clarifications quant au déroulement du scrutin. Il a indiqué globale, le constat est que les organes médiatiques 
qu'à l'heure actuelle, « presque tout est en place ». Il a burundais sont prêts à faire leur travail, même si les 
expliqué la réserve émise par le déploiement des forces de responsables de certains de ces organes affirment ne pas 
l'ordre qui est encore attendu, car certains coins du pays avoir suffisamment de moyens.
restent peu accessibles. C'est notamment certains endroits 
de Bujumbura Rural qui doivent être spécialement Une Synergie des Radios a été créée et dépêchera des 
surveillés. A ce sujet, Paul Ngarambe a précisé que des reporters de la plupart des radios locales  dans tout le pays. 
endroits précis susceptibles d'insécurité ont été inventoriés La Radio Télévision Nationale du Burundi (RTNB) 
et devront bénéficier d'un déploiement spécifique. Quant couvrira aussi une grande partie du pays, sans oublier le 
aux endroits où devaient être placés des bureaux de vote, service de l'Information Publique de l'ONUB qui déploiera 
mais qui par après ont été jugés peu accessibles de par leur son personnel et ses moyens logistiques dans le pays. La 
configuration géographique, ils doivent être changés. RTNB a élaboré un code de conduite interne qui servira de 

guide à ses journalistes pour une couverture efficace, 
Les 30 000 agents électoraux ont été déjà désignés et constructive et profitable à tout le monde, selon les propos 
formés et sont prêts à remplir leur mission ; les de son Directeur Général. 
accréditations des observateurs tant nationaux 
qu'internationaux et des représentants de presse sont Quant aux moyens réclamés à la CENI par certains organes 
prêtes, et certains badges qui donnent accès à certains de presse, Paul Ngarambe a indiqué que les engagements 
endroits ont été préparés. financiers étaient achevés pour le référendum, mais que la 

CENI pourrait voir dans quelle mesure apporter son 
Paul Ngarambe a précisé que les bureaux de vote seront soutien aux medias pour la couverture des scrutins 
ouverts  à 6 heures du matin pour être fermés à 16 heures. Il suivants.
a néanmoins indiqué que cette période pourrait être 
prolongée dans des endroits où le vote ne sera pas terminé à Le président du Conseil National de la Communication 
cette heure-là. (CNC) a rappelé aux journalistes combien ces moments 

étaient sensibles et les a exhortés à faire sereinement une 
Le comptage se fera immédiatement sur place et les campagne pour le grand public qui attend une information 
résultats pour chaque bureau de vote seront communiqués positive et apaisante.
au quartier général de la CENI grâce à un réseau de 
communication qui sera mis sur pied, de sorte qu'en début Même son de cloche pour le Secrétaire exécutif de 
de soirée, elle sera à mesure de dégager les tendances. Au l'Association Burundaise de Journalistes (ABJ) qui a 
petit matin, les résultats provisoires - susceptibles de demandé aux journalistes d'évi ter du journalisme 
recours s'ils sont soupçonnés d'irrégularités- seront militantiste et leur a exigé le respect du Code de conduite 
annoncés au public. des journalistes en période électorale, et les règles 

déontologiques.
Le recours sera exercé par une personne physique ou 
morale auprès de la CENI aussi longtemps que les résultats Le Coordinnateur des opérations de l'Unité électorale de 
seront aux mains de celle-ci. Dans le cas contraire, il sera l'ONUB, M. Bilé Mathieu Boua a salué la presse 
exercé auprès de la Cour Constitutionnelle. Il est à noter burundaise qui, a-t-il dit, a su accompagner le processus 
que le recours se fait avant la décision de la Cour électoral avec beaucoup d'objectivité et a, à l'occasion, 
Constitutionnelle qui est sans appel. proposé d'avoir un point focal dans chaque organe 

médiatique pour une couverture beaucoup plus efficace du 
Paul Ngarambe a précisé que ceux qui voudront voter à un reste du processus électoral. 

Référendum constitutionnel:

La machine médiatique en branle
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e bureau de Kayanza de la Commission Electorale 
Provinciale Indépendante était prête pour la Ldistribution des cartes d'électeurs dès ce vendredi 

mais était confrontée à un problème de cartes d'électeurs 
dans le secteur Nyabibuye I dans la commune Rango. “Ce 
bureau de vote a été oublié par la CENI,c'est déjà signalé et 
il y a dans cette circonscription environ 500 électeurs 
inscrits, si non on est prêt pour le début de la distribution des 
cartes d'électeurs pour les 3jours et probablement  lundi 
pour les retardataires”, signale M. Léopold Ndaruzaniye, le 
président de la CEPI Kayanza après avoir reçu des mains de 
deux militaires Pakistanais de l'ONUB 39 cartons de cartes 
d'électeurs, aux pieds d'un hélicoptère de type MI-17. 
Notons la présence de M. Eric Nyatchoumon, conseiller à 
l'Unité Electorale de l'ONUB chargé de la province de 
Kayanza, avec ses conseils enrichissants. Il a donné un coup 
de main dans le transport de quelques cartons.

En tout et pour tout, la liste définitive des électeurs dans la 
province de Kayanza est de 242.916 répartis dans 440 
bureaux de vote, c'est sur 111 centres de vote. Quelques 
bureaux de vote ont été supprimés, 5 au total, ils ont été 
fusionnés pour des raisons d'efficacité. 

Cinq agents par centres de vote sont chargés de distribuer ces 
èmecartes d'électeurs. La 3  Région Militaire promet de 

déployer des hommes dans tous les centres de vote sans 
tarder, il n' y a pas à se faire des inquiétudes de ce côté-là. Ce 
sont là les assurances du président de la CEPI Kayanza.

près avoir eu des enveloppes bien ficelées et des 
sachets en caoutchouc contenant  leurs lots de listes Aélectorales et de cartes d'électeurs, les présidents de 

certains bureaux de vote de la circonscription de Ngozi n'ont 
pas hésité à commencer à distribuer en fin d'après midi du 
mercredi, le 23 février, les cartes d'électeurs à la population 
qui attendait depuis ce matin, leurs cartes.

Pour le seul centre de vote de Buhiga en commune de Ngozi, 
c'est presque à la sortie de la ville, plus de 200 cartes ont été 
distribuées, le président de ce bureau de vote l'affirme et ses 
trois assesseurs, des dames le confirment. Le soleil 
commençait à disparaître à l'horizon quand ils sont rentrés 
après ce début timide de la distribution des cartes d'électeurs à 
la population en âge de voter.

La population croisée aux environs de ce centre de vote qui 
comporte 4 lieux de vote à savoir Gahwazi I et II, et Kinyana I 

conseiller électoral provincial de l'ONUB chargé des et II exhibait déjà leurs cartes d'électeurs mais remettait vite ce 
opérations dans les provinces de Ngozi et Kayanza, M. papier cher en poche. Ces gens semblaient dire à leurs voisins 
Moussa Keita n'a pas hésité à donner un coup de main.ou inviter ces derniers à s'empresser à aller demander leurs 

cartes d'électeurs. Le début effectif est pour ce vendredi, le 24 
Le président de CEPI Ngozi se lamente toujours, un seul février 2005.
véhicule par commune pour la distribution et le rapatriement 
du matériel électoral ne suffit pas, ça sera dur. Pour certaines Le président de la CEPI Ngozi l'abbé Ephraim Girukwishaka 
communes comme Kiremba l'accès à certaines collines est ne croyait pas en début d'après midi que la distribution pouvait 
difficile et il faut passer par Gashoho en Province Muyinga, commencer, on a vu ce sexagénaire décharger un camion de 
souligne M. Emmanuel Nzobonimpa, il est commissaire l'ONUB en compagnie de quelques prisonnières de la maison 
électoral en commune Kiremba après avoir eu son véhicule de détention pour femmes de Ngozi du matériel électoral qui 
rempli de matériel électoral.manquait essentiellement fait d'isoloirs et d'urnes. Le 

Distributions de cartes d'électeurs à Kayanza et Ngozi
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  C'est ainsi, chers compatriotes que la CENI se doit de gérer la première 
tranche du processus électoral à savoir l'organisation du référendum Chers compatriotes, Constitutionnel en vue.
Compte tenu justement des dispositions légales en la matière, nous voudrions 

Une ère nouvelle s'ouvre pour notre pays le Burundi, qui après une période de ici annoncer que la campagne pour le référendum a été clôturée hier vendredi 
crise et d'instabilité s'oriente maintenant vers la paix et le retour à la l'égalité 25 février 2005 à 18 heures.
avec l'adoption d'une nouvelle Constitution et l'organisation de consultations 
prévues par les Accords d'Arusha. Nous exhortons la population burundaise à s'exprimer librement et en toute 

quiétude sur la Constitution qui lui a été proposée. N'attendez donc pas la 
A la veille de ces moments mémorables et historiques où le peuple burundais dernière minute pour aller voter, car comme le prévoit la loi, le vote débute à 6 
se prépare à exprimer sa volonté par rapport à ses destinées et à la manière heures le matin et est clôturé à 16 heures l'après midi. A cet effet, la CENI 
dont il entend être gouverné en se dotant d'une Loi fondamentale, le 28 février invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à aller retirer leurs cartes d'électeurs 
2005, il nous plaît de livrer ce message particulier. Le peuple burundais vient dans les lieux de vote. La CENI appelle par la même occasion les différents 
de passer toute une décennie de trouble, d'angoisses et de peur, de doute et partenaires du processus électoral à conjuguer leurs efforts pour faciliter le 
d'hésitation ; à tout le point de vue : politique, social et économique. bon déroulement du référendum, et nous demandons instamment aux agents 

électoraux de se montrer disponibles pour distribuer les cartes d'électeurs et à 
Le peuple a été meurtri jusqu'au plus profond de lui-même il a été désemparé orienter correctement les électeurs dans les lieux de vote.
au point de voir sa propre identité remise en cause, identité et qui dans le 
temps était marquée par l'unité, la cœxistence de ses différentes composantes. Le vote du 28 février, constitue pour la population burundaise un test de sa 

maturité politique et sa volonté de sortir d'un régime d'arrangement pour 
C'est dans ce cadre que le peuple burundais est appelé le lundi prochain, 28 entrer avec détermination dans l'ère de la démocratisation de ses institutions. 
février 2005 à voter la Constitution post  transition, Loi fondamentale qui fixe Nous ne pouvons qu'interpeller tout un chacun à y mettre du sien pour 
les règles de l'évolution et de l'exercice du pouvoir. marquer ce tournant particulier dans lequel le Burundi s'engage.

Il n'est point besoin de rappeler la place d'une Constitution dans un Etat de Chers compatriotes, certains partenaires  politiques ont demandé à la CENI et 
droit, ainsi que celle du peuple qui est le détenteur de la souveraineté. C'est la au Président de la République de publier le calendrier électoral définitif dans 
raison pour laquelle je voudrais inviter solennellement les Burundais et les les plus brefs délais. Pour ce qui concerne la CENI, il me plait de porter à la 
burundaises à se déplacer massivement et à prendre pacifiquement d'assaut connaissance de l'opinion que le calendrier électoral est du ressort de la 
tous les centres et bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique. Commission Electorale Nationale Indépendante en toute indépendance. La 

raison pour laquelle le calendrier électoral, après le référendum n'a pas encore 
En effet, au regard de ce qui précède et de l'intensité des moyens financiers y été publié tient à la non disponibilité de moyens, dont les instruments 
consentis, les Burundais et les Burundaises doivent savoir que le référendum juridiques dont nous savons maintenant qu'ils sont en cours d'élaboration.
est une consultation d'un type particulier qui consacre le peuple en tant que 
titulaire de la souveraineté, ainsi que la démocratie. Il serait donc Pour ce qui est du délai de travail et de la transparence jusqu'à ce jour, depuis 
inconcevable que le peuple pour une raison ou une autre, ne se déplace pas leur désignation en septembre 2004, les membres de la Commission 
pour exercer ce droit qui lui est reconnu. Electorale ont travaillé de manière transparente et ont régulièrement informé 

les partenaires sur le déroulement des opérations techniques de préparation  
Dans un système démocratique, où le débat des idées doit primer sur la force des élections. Tout le monde a été témoin, sauf un partenaire de mauvaise foi.
des armes, le pluralisme des idées impose le respect de positions des uns et des Et nous invitons donc les partenaires politiques et tous ceux qui sont 
autres. La CENI se réjouit que la campagne ait donné l'occasion aux partis concernés à répondre aux séances d'informations que nous organisons 
politiques d'afficher des positions contradictoire en appelant leurs militants et régulièrement et à s'exprimer en connaissance de cause et non pour exercer 
le peuple à se prononcer dans un sens ou dans un autre. Au terme de cette une quelconque pression à cause d'intérêts particuliers ; ce qui serait une autre 
campagne où on n'a pas enregistré d'incidents majeurs, je voudrais saisir cette manière de ne pas respecter l'indépendance de la Commission Electorale.
occasion pour remercier tous les acteurs politiques et le peuple burundais 
pour leur maturité politique et le respect du principe démocratique. Chers compatriotes, nous terminons ce message en réaffirmant que la CENI 

fera tout son possible pour tenir le pari de l'organisation d'élections apaisées, 
L'heure a donc sonné pour le peuple de se prononcer maintenant en toute libres et transparentes basées sur des procédures qui évitent toute 
liberté et je vous invite donc dans la sérénité à aller exercer votre devoir le 28 contestation. A cet effet, il est porté à la connaissance du public que durant la 

erfévrier, et compte sur l'esprit civique de tous et de toutes pour que le scrutin nuit du 28 février au 1  mars les résultats du vote seront progressivement 
référendaire se déroule à l'instar d'autres consultations à venir dans le calme et portés à la connaissance du public par les différents médias de la place au 

erle respect des uns et des autres et puisse être le gage d'une volonté commune cours de l'opération appelée « Nuit électorale ». Ainsi donc, au matin du 1  
de retour à la paix et à la réconciliation nationale. mars 2005, les résultats provisoires du référendum Constitutionnel seront 

connus de tous.
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les autorités 
burundaises, les nombreux amis du Burundi, la Communauté internationale, Et a notre avis, C'est une façon de prouver que la CENI privilégie la 
les partenaires financiers, pour leur appui soutenu au processus électoral. Le transparence comme ligne d'action. C'est cette même rigueur qui va guider la 
processus électoral que la Commission Electorale Nationale Indépendante est Commission Electorale dans la conduite des scrutins à venir.
en train de mettre en œuvre est une émanation de la volonté du peuple 
burundais de se doter d'institutions démocratiques stables et garantissant la Je voudrais rappeler à tout le monde la procédure de vote pour le référendum 
sécurité et la paix pour toutes les composantes de la Nation burundaise. Constitutionnel. A chaque électeur il sera présenté une enveloppe et deux 

bulletins :un bulletin blanc pour le OUI avec la mention « EGO » et un bulletin 
Chers compatriotes, vous aurez eu l'occasion d'observer combien la tâche noir pour le NON avec la mention « OYA ». L'électeur se retire dans l'isoloir 
confiée à la Commission Electorale est loin d'être simple. Les différents pour mettre le bulletin de son choix dans l'enveloppe qu'il remet dans l'urne. 
reports de la date du référendum autour desquelles nous avons eu l'occasion Le bulletin non utilisé est déchiré et ensuite jeté dans le sac-poubelle 
de fournir toutes les explications sont là pour montrer si besoin en était approprié. Il ne faut donc pas céder à la pression de certains qui demandent de 
l'ampleur et la complexité des obligations de cette Commission Electorale. ramener le bulletin non utilisé pour le contrôle. Devons-nous encore rappeler 
En cette circonstance nous ne souhaitons pas revenir sur l'analyse de la à la clase politique que le vote est un acte  personnel qui ne doit être soumis à 
mission que la CENI est appelée à accomplir, mais simplement à rappeler en aucun contrôle d'une tierce personne ?
cette phase du processus électoral ce que la CENI est en droit d'attendre de la 
population burundaise. Nous avons la certitude qu'à elle seule la CENI n'a pas Chers compatriotes, soyez donc au rendez-vous lundi le 28 février 2005 pour 
la force ni l'énergie suffisante de remplir correctement sa mission. Il est dès exercer vos droits civiques les plus fondamentaux et pour participer à la 
lors important qu'elle puisse bénéficier de la magnitude et de la bienveillance construction d'une nation et renouer avec la tradition démocratique.
de chaque citoyen burundais dans l'organisation des élections apaisées, libres 
et transparentes et dans le respect de la loi. Je vous remercie.

MESSAGE DU PRESIDENT DE LA CENI

Du 28 février 2005
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'Opération des Nations Unies au Burundi vient de perdre - 93 patrouilles à pied et en véhicules ont été faites.
ème - 8 convois de nourriture ont été faits, y compris un son 6  Casque Bleu.L destiné au camp de Buramata.

En effet, le soldat AMIR MUHAMMAD, né le 11 janvier 1980 
au Pakistan est décédé à Nairobi le 22 février 2005 après son Sur le plan aérien
transfert. Il était arrivé au Burundi le 22 septembre 2004 et 
appartenait au contingent du Pakistan. - 15 vols ont été effectués dont 10 sur le plan 

opérationnel
Les activités militaires de l'ONUB ont eu pour dominante cette 
semaine : Sur le plan maritime
Les préparatifs pour la grande première échéance du processus 
de paix au Burundi, à savoir le référendum du 28 février. En - 12 patrouilles ont été faites dont 3 de nuit 
activités immédiates et futures, l'ONUB mettra l'accent sur : principalement à hauteur de Rumonge.

- Le soutien au processus DDR
- La démolition des armes et munitions collectées LES OBSERVATEURS 
- Le support au référendum

Dans leurs secteurs respectifs, ils ont effectué 143 sorties avec 
Ce dernier point réunira toutes les ressources humaines et comme dominante les préparatifs du référendum et le suivi du 
matérielles de l'ONU afin d'apporter le soutien logistique et processus d'intégration.
sécuritaire nécessaires au bon déroulement du référendum.
Le soutien logistique a démarré avec le transport des matériels DDR
de vote, et sera suivi par la mise en place des bulletins. Sur le 
plan sécur itaire, des dispositions sont prises pour le Tous  les Centres de Démobilisation sont vides, excepté celui de 
redéploiement des forces de l'ONUB sut tous les points Randa qui abrite encore 9 combattants.
importants (Chefs-lieux de province) où des unités vont 
rayonner en permanence avec à la clé une cellule opérationnelle PROCESSUS D'INTEGRATION
de suivi permanent basée à Bujumbura. 
Ces dispositions sur le plan terrestre sont complétées par des La situation est la suivante dans les différents sites de 
mesures sur le plan aérien et maritime afin d'amoindrir les délais cantonnement :
dans les mouvements.

- Gashingwa : 3284 combattants, tous des hommes à intégrer 
En dehors de ces dispositions concernant le référendum, la dans la NFD, ceux qui doivent être démobilisés et qui étaient 
formation au Centre d'harmonisation de Tenga est terminée et 1030 sont à Buramata. Parmi les présents il y a environ 100 

ème malades.les 4 bataillons constituant le 2  maillon de la Nouvelle Force 
- Kibuye: 4955 combattants s'y trouvent dont 200 femmes et de Défense Nationale vont incessamment être déployés.

environ 300 malades dont 3 admis à l'hôpital. Ces combattants 
sont à intégrer dans la Police.DEPLOIEMENT

- Mabanda : 569 combattants s'y trouvent et doivent intégrer la 
Nouvelle Force de Défense- Le premier contingent népalais, déployé à Buramata a 

été relevé dans le courant du mois,
L'effectif total des combattants se trouvant dans ces différents - La compagnie thaïlandaise de Génie militaire devrait 
sites de cantonnement est de 12978 combattants dont 4052 arriver en début du mois de mars 2005.
destinés à la Nouvelle Force de Défense.- Le Général de brigade El Hadji Alioune Samba adjoint 

au commandant de la Force arrive en fin de mission et 
N.B : Le point des combattants à démobiliser et se trouvant dans devrait être remplacé par le Général de brigade 

er le site de Buramata était à la date du 22 février de 3771 aérienne Boucheba Boucheba attendu le 1  mars 
combattants dont :2005. Le Général Boucheba est Algérien.

     1 CNDD-Nyangoma,
    5 PALIPE-Agakiza,LES EFFECTIFS
200.KAZE-FDD,
  64 FNL-Icanzo,Les effectifs militaires sont 5373 Casques Bleus dont 91 
  22 FROLINA,officiers d'Etat-Major et 185 observateurs et 5079 hommes. Le 
3479  CNDD-FDD dont 3 sont décédés : Kirghiztan et la Thaïlande sont attendus et devraient porter le 

a. Ntiruhungwa Saloménombre de pays contributeurs en troupes à 52 ; le Pakistan 
b. Nduwimana Désirédétient toujours le plus gros effectif.
c. Gahungu Ildéphonse

LES PATROUILLES
La Commission Mixte de Cessez-le-feu a visité le dimanche 20 
février, avec le général Commandant la Force de l'ONUB, les L'ONUB, sur le plan terrestre a fait : 
sites de Rugazi et Kibuye et Buramata.

- 106 escortes de toutes sortes (unité électorale, 
observateurs de Droits de l'homme)

Activités Militaires

Cdt Adama Diop
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déroulement du scrutin. Elle-même se rendra à 
Gitega et Makamba, le second représentant 
adjoint de l'ONU, M. Fall ira à Ngozi et 
Muyinga, le Commandant de la Force de 
l'ONUB, M. Mgwebi « sera partout », selon les 
propos de Madame McAskie, tandis que le 
représentant adjoint de l'ONU au Burundi, 
l'Ambassadeur Nureldin Satti suivra le vote à 
Bujumbura.

A cette occasion, des consignes de sécurité ont 
été données au personnel tant national 
qu'international des Nations Unies oeuvrant au 
Burundi par la section de sécurité.

Par la même occasion, Madame McAskie a 
rappelé au personnel le contenu d'une lettre que a Représentante du Secrétaire Général de 

le Secrétaire Général de l'ONU a adressée au l'ONU, Madame Carolyn McAskie  
Conseil de Sécurité concernant des mesures à Lexprimait son optimisme quant à la réussite  
prendre pour combattre l'exploitation et les du référendum constitutionnel prévu lundi 28 
violences sexuelles dans les missions de maintien février 2005 au Burundi, alors qu'elle rencontrait le 
de la paix de l'ONU. Elle a informé les participants personnel  des Nations Unies oeuvrant au Burundi 
à la réunion  que le Secrétaire Général de l'ONU ce vendredi 25 février 2005 au Centre Culturel 
avait mandaté son  Secrétaire Général Adjoint pour Islamique de Bujumbura, à moins de 4 jours avant 
aller délivrer un « message fort » dans toutes les le scrutin. 
missions  concernant les comportements à adopter, 

Elle a indiqué que lundi, 28 février représentait 
une journée très importante pour le pays et pour 
les Nations Unies car les Burundais, pour la 
première fois en 12 ans, vont aller se prononcer 
sur leur Constitution, et « je suis confiante que 
tout ira bien », a-t-elle indiqué.

Elle a cependant tenu à attirer l'attention du 
personnel des Nations Unies pour qu'il reste 
vigilant et prennent certaines précautions en 
matière de sécurité. « Nous devons rester 
vigilants pour aider les Burundais à aller de 
l'avant », a-t-elle insisté.

Elle a tenu à remercier le personnel pour le rôle 
qu'il a joué dans le processus jusqu'à présent et l'a 
exhorté à prendre des dispositions nécessaires et devrait bientôt arriver au Burundi. Elle a rappelé 
pour laisser leurs employés de maison aller voter. combien cette question « est importante pour les 

Nations Unies, l'ONUB et moi-même » et a conclu 
A la date du référendum, elle a informé les en insistant : « Nous sommes ici sous des 
participants à la réunion que des tournées à conditions exceptionnelles, cela nous demande des 
l'intérieur du pays sont prévues pour les hauts normes de comportement exceptionnelles ».
responsables de l'ONUB pour suivre le 

« Je suis confiante que tout ira bien »
déclare Mme McAskie au personnel des Nations Unies

Michel Rwamo
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 Ce qui va se passer lundi est un tournant dans l'histoire du aussi demandé expressément à la presse de bien mentionner aux auditeurs 
Burundi ; un moment historique ; car c'est la première fois que les électeurs peuvent aller chercher leurs cartes d’électeur jusqu’au «depuis 13 ans, que les citoyens burundais sont appelés aux jour du vote, et peuvent même voter avec le récepissé.

urnes pour un vote citoyen. Une grande majorité de citoyens n’ont 
jamais eu la possibilité de s'exprimer par le vote. Aussi, nous gardons Evoquant ensuite la question des négociations qui seraient en cours entre 
l'espoir que lundi, nous allons tous nous réveiller avec le sentiment le mouvement FNL et le Gouvernement, la RSSG s'est refusée à le 
d'entrer dans une nouvelle ère pour le Burundi ». confirmer, ajoutant simplement que les négociations de cette nature ne se 

font pas sur la place publique, et encore moins à travers les médias.
C'est par cette note d'espoir que Mme Carolyn McAskie, Représentante 
Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies au Burundi a Priée de dire si elle serait disposée à accepter le rôle de médiateur 
entamé jeudi la conférence de presse hebdomadaire de comme le souhaite une des parties , Mme McAskie a rappelé 
l'ONUB, dont elle était l'invitée d'honneur. qu'il existe déjà un cadre de médiation bien connu et qu'elle 

serait tout au plus disposée à y joindre ses efforts si on le 
Mme McAskie a poursuivi en énumérant toutes les lui demandait.
étapes du soutien multiforme que l'ONUB a apporté 
dans l'organisation matérielle du prochain Mme McAskie s'est enfin prononcée sur des 
référendum et des scrutins suivants, et émis l'espoir accusations portées sur l'ONUB par un ex-
que ce scrutin de lundi 28 février se passe dans la mouvement rebelle à propos de la mort de 3 de ses 
paix totale. « Il faut que toutes les forces ex-combattants dans un site de cantonnement : 
politiques et autres de ce pays comprennent que «Je rejette ces accusations ! » a-t-elle dit 
même si la Transition a été difficile, le moment d'emblée, ajoutant que dans cette affaire, les 
est venu maintenant de laisser le peuple responsabilités sont partagées entre tous les 
s'exprimer librement et opérer ses choix. C'est le int erv ena nts . Rap pel ant  que  les  3 ex-
commencement de la Démocratie » a-t-elle combattants décédés ne sont pas morts de faim 
souligné. comme certains veulent le faire croire mais 

plutôt de malaria, la RSSG a soutenu que «c'est 
Evaluant les mesures de sécurité prises pour une tragédie que nous déplorons sincèrement» 
permettre au scrutin de se dérouler « dans la a-t-elle souligné ; mais il faut que la nourriture a 
paix», Mme Carolyn McAskie s'est contentée de bien été livrée sur le site convenu, mais le 
dire que l'ONUB dispose de 5 bataillons qui CNDD-FDD avait fait bouger ses troupes sans 
pourraient appuyer les autorités burundaises en prévenir ». Elle a ajouté que des médicaments ont 
cas de problèmes, mais il faut que chacun sache que été livrés dont on n’a pas retrouvé les traces.
le maintien de la paix et de la sécurité est du ressort 
exclusif des autorités burundaises. Elle a toutefois Mme McAskie a malgré tout reconnu que ce qui est 
ajouté que l'ONUB et le Ministère de la Sécurité arrivé ne devait pas se produire s'il n'y avait pas eu du 
publique ont déjà établi des contacts pour une retard dans la livraison des abris, et donc l'aménagement 
coordination conjointe. des sites.

Interrogée ensuite sur la question de savoir si les populations Le second invité à la conférence de presse était le Général Libère 
burundaises ont une nette compréhension des enjeux de ce référendum, Hicuburundi, venu faire le point sur l'état d'avancement du processus du 
la RSSG a répondu que ce n'est sûrement pas à elle qu'il faut poser cette Programme National de DDR.
question. « Je peux seulement vous dire que le niveau atteint lors des 
opérations d'inscription des électeurs nous a beaucoup encouragé, et L'orateur a d'emblée indiqué que les activités de démobilisation vont 
cela nous laisse croire que les populations, dans leur majorité ont reprendre, après une pause d'évaluation et de complètement logistique.
compris les enjeux, même si certains se plaisent à croire que cette 
population n'y comprend pas grand chose du fait de son analphabétisme Il a aussi souligné qu'une tournée auprès des premiers démobilisés vient 
car analphabète ne veut dire bête», a-t-elle souligné. d'être effectuée dans 10 provinces du pays par des équipes du Secrétariat 

Exécutif de la Commission Nationale Chargée de la Démobilisation, de la 
Priée d'indiquer ce qui va se passer si le « Non » l'emporte, Mme Réinsertion et de la Réintégration des ex-combattants dans la semaine du 
McAskie a expliqué que fort heureusement l'Accord d'Arusha a prévu 14 au 18 février 2005. Cette tournée, a-t-il affirmé, a permis de constater 
des mécanismes pour cela. Ainsi, a-t-elle affirmé, si cette Constitution que la « la réinsertion des démobilisés dans les communautés d'accueil se 
est rejettée par le peuple, elle restera une Constitution provisoire jusqu'à fait de façon satisfaisante ».
la mise en place du nouveau Parlement qui en proposera une autre à la 
sanction du peuple ». La grande majorité des démobilisés rencontrés, a-t-il précisé, ont utilisé 

èrejudicieusement la 1  tranche de l'appui à la réinsertion qui leur a été 
Mme McAskie, qui au passage, a salué le rôle déterminant que les donnée à la sortie du centre de Démobilisation.
médias auront à jouer dans cette phase délicate, a exhorté les 
journalistes à plus de responsabilité dans le traitement de l'information. « Il y en a qui ont acheté des vaches, des porcs, des chèvres et qui 
« Vous êtes un pilier de la Démocratie(…) les gens qui vous lisent ou s’adonnent à l'agriculture. D'autres ont lancé de petits commerces de 
vous écoutent croient en vous. Vous avez des responsabilités denrées alimentaires, de non vivres, de boissons locales et industrielles. 
énormes(…) il est donc important que vous ne rapportiez que les faits, Quelques uns se sont lancés dans des métiers comme la soudure, la 
rien que les faits, et pas de vagues rumeurs ». Mme Carolyn McAskie a coiffure, la menuiserie et la couture».

Amadou Ousmane

« Le moment est venu de laisser le peuple s'exprimer »
selon Mme Carolyn McAskie
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