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AVANT-PROPOS

Depuis le 21 octobre 1993, le Burundi vit la situation la plus tragique et la plus �prouvante de

son histoire. Le tissu social s'est pitoyablement d�chir� : des dizaines de milliers de morts, des

centaines de milliers de r�fugi�s et d�plac�s, des destructions de biens publics et priv�s, la

ÇÊbalkanisationÊÈ, la mis�re, l'impunit�, la diabolisation mutuelle, la globalisation, la d�gradation

des valeurs morales,...

Pourquoi tant de morts, de violence, de d�plac�s, de r�fugi�s, de haine, de m�fiance et de peur ?

Les citoyens ont besoin de renouer le dialogue pour r�pondre � cos qestions essentielles, se

convaincre d'une cohabitation pacifique et d'un avenir commun, et d'en r�unir les conditions cer

il n'existe pas d'issue on dehors du dialogue !

Apr�s de longues n�gociations, douze partis politiques agr��s sur treize ont sign�, en

septembre 1994, la Convention de Gouvernement, ÇÊun accord conclu entre les partis

politiques agr��s en vue de la mise en place d'institutions de ÇÊconsensusÊÈ, du retour de la

paix, de la s�curit� et de la confiance ainsi que de l'�mergence d'un Etat de droit et du

redressement �conomique du paysÊÈ.

Au cours de la p�riode que couvre la Conventon de Gouvernement, soit jusqu'au 9 juin 1998,

les partenaires politiques se sont convenus d'organiser ÇÊun debat national de fond sur les

probl�mes majeurs du pays en vue de l'adoption d'un pacte national de cohabitation pacifique

entre les composantes de la nation et d'une Constitution adapt�eÊÈ. La pr�paration de ce d�bat

national a �t� confi�e � une commission technique nationale.

C'est ainsi que la commission technique nationale charg�e de pr�parer le d�bat national sur les

probl�mes fondamentaux du pays a �t� cr��e par le d�cret No 100/020 du 05 novembre 1994.

Dans son article 2, ce texte pr�cise notamment la mission de la Commission :
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 ÇÊ - proposer des th�mes de discussion pour le d�bat national et disponibiliser les documents

de travail;

- d�terminer et proposer une liste des participants au d�bat;

- fixer les m�canismes organisationnels et d�terminer les moyens logistiques appropri�s

pour l'organisation du debatÊÈ.

Le m�me d�cret pr�sidentiel stipule que la Commission est compos�e de personnes issues des

diff�rentes cat�gories socio-politiques et socio-professionnelles. Cependant, il est clair qu'au

sein de la Commission, ces personnes ne repr�sentent aucune ethnie, aucun parti politique,

aucune association, aucun groupe socio-professionnel, aucune confession religieuse.

Les membrcs de la Commission ont �t� nomm�s par les d�crets No 100/025 et 100/048,

respectivement du 06 mars 1995 et du 28 avril 1995.

Au cours de ses travaux, la Commission a tenu � associer le maximum de Burundais � cette

phase de pr�paration, comme le recommande lÕarticle 52 de la Convention de Gouvernement.

CÕest ainsi que la Commission a lanc� un appel � tous les burundais, y compris ceux r�sidant �

l'�tranger pour qu'ils envoient leurs contributions �crites � la Commission.

Elle a �galement suivi le Gouvernement dans sa campagne de pacification dans la plupart d"

provinces du pays et des zones de la mairie de Bujumbura au mois d'avril 1995. La

Commission a pu ainsi �couter les dol�ances de la population et s'assurer de leurs principales

pr�occupations.

Dans le m�me esprit, deux d�l�gations de la Commission se sont rendues en France, en

Belgique et au Kenya pour rencontrer les Burundais qui y r�sident.



3

Pendant plus de 6 mois, les membres de la Commission se sont r�unis r�guli�rement dans des

conditions parfois difficiles.

En effet, lÕ�volution socio-politique et s�curitaire du pays en g�n�ral et de la capitale en

particulier a perturb� le bon d�roulement de ses travaux. Toutefois, m�me dans ce contexte de

crise, marqu� par la violence et la m�fiance, la Commission a pu accomplir sa mission.

S'il est vrai que, pour diverses raisons, certains membres nomm�s n'ont jamais particip� aux

travaux de la Commission et que d'autres les ont abandonn�s en cours de route, cette situation

n'a jamais mis en cause la poursuite des travaux pour trois raisons majeures :

1. Dans des moments aussi durs que ceux que vit actuellement le peuple burundais, la

Commission tient � r�affirmer avec force que le dialogue demeure indispensable. Les debats au

sein de la Commission �taient fort anim�s, parfois tendus rnais ils sont rest�s caract�ris�s par

un bon climat de libert� d'expression et de franchise, privil�giant la force de l'argumentation.

2. La Commission veut ensuite apporter sa modeste contribution � l'entreprise gigantesque de

ramener la paix et la s�curit�, d'�difier une soci�t� respectueuse des droits de l'homme. Cette

entreprise ne r�ussira que si tous les Burundais qui y croient s'engagent ouvertement sur cette

voie.

3. Enfin, elle est consciente de son r�le et de ses limites. La mission de la Commission est

technique m�me si elle porte sur des questions �minemment politiques. Elle ne lui conf�re

aucun pouvoir. La Commission propose une d�marche permanente pour cr�er ou renforcer �

tous les niveaux le dialogue, amener les Burundais � parler de leurs probl�mes, de leurs

divergences et de leur trouver des solutions pacifiques appropri�es sur le plan local et sur le

plan national.

Cette d�marche a d�j� �t� emprunt�e par les partis politiques en adoptant la Convention de

Gouvernement. Avant eux, dans certaines localit�s du pays, la cohabitation difficile entre Hutu
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et Tutsi s'est normalis� gr�ce � la volont� de Burundaises et Burundais, avec ou sans le

concours d'une tierce personne ou d'une quelconque autorit�. Ailleurs, l� o� la paix sociale n'a

pas �t� troubl�e, le dialogue a d�bouch� sur la cr�ation de comit�s compos�s de Hutu et de

Tutsi en vue de renforcer la coh�sion de la communaut� et pr�venir tout conflit.

Concernant les probl�mes fondamentaux du pays, la Commission a circonscrit sa r�flexion aux

probl�mes qui, r�els ou per�us, ont une incidence directe ou indirecte sur la cohabitation,

provoquent le recours � la violence et perturbent la paix sociale.

Dans son approche des probl�mes fondamentaux du pays, la Commission s'est impos�e une

d�marche rigoureuse. Celle-ci a consist� � inventorier les probl�mes dits fondamentaux, � les

analyser dans leurs �l�ments tant objectifs que subjectifs pour enfin avancer quelques pistes de

solution. L'approche est volontairement ouverte c'est-�-dire qu'elle tient compte des vues

divergentes et des antagonismes de la soci�t� burundaise.

La synth�se produite dans ce rapport vise uniquement � faciliter les �changes puisqu'elle

permet de centrer le d�bat sur les questions que la Commission croit essentielles, faire d�j�

appara�tre les difficult�s et sugg�rer des pistes de solution pour l'avenir. L'intention de la

Commission n'est nullement de diriger ou d'orienter le d�bat ou l'opinion des Burundais dans

un sens ou dans un autre.

Au contraire, son voeu est de susciter un d�bat tr�s ouvert et sinc�re. Il ne s'agit pas seulement

de panser les plaies, il faut les soigner. Les consensus de facade voire hypocrites ou les debats

tronqu�s finissent t�t ou tard par faire appara�tre leurs faiblesses au grand jour.

Si les bonnes r�solutions d'un pass� r�cent n'ont pas permis au peuple burundais de se

r�concilier avec lui-m�me, il faut en rechercher les causes profondes et ne pas engager un debat

national qui peut s'av�rer d�cevant aux yeux d'une population meurtrie par ses souffrances

devenues quotidiennes. Au regard de la crise actuelle, l'enjeu est r�ellement la survie de la

nation burundaise.
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La Commission est consciente des insuffisances que contiendrait le pr�sent rapport m�me si

ces lacunes n'influent en rien sur la n�cessit� d'un d�bat national et la recherche d'un consensus

social.

Au terme de ses travaux, la Commission lance un appel � tout le peuple burundais pour que,

convaincu de la communaut� de destin, il mette definitivement fin � un conflit et � une guerre

absurdes. Le Pr�sident de la R�publique, l'Assembl�e Nationale, le Gouvernement, la frange

instruite de la population en g�n�ral et la classe politique en particulier, sont particuli�rement

interpell�s pour que le d�bat national puisse s'organiser dans les meilleures conditions de

s�curit� et de s�r�nit�.

Le pr�sent rapport est subdivis� en deux parties. La premi�re porte sur la probl�matique de la

cohabitation pacifique au Burundi et la seconde est relative � l'organisation du d�bat national.
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PREMIERE PARTIE. LA PROBLEMATIQUE DE LA COHABITATION
PACIFIQUE AU BURUNDI

INTRODUCTION

Depuis la p�riode de l'ind�pendance, le Burundi se caract�rise par des conflits politico-

ethniques cycliques jamais �teints. Aujourd'hui, ils ont atteint une telle ampleur et une telle

violence qu'ils ont �branl� la coh�sion de la soci�t� burundaise.

La probl�matique de la cohabitation pacifique se pose sans nul doute avec acuit�. Des actes

inspir�s par une id�ologie d'extermination d'un groupe par un autre ont �t� commis. Certains

d�veloppent l'id�e de partition du pays en ÇÊhutulandÊÈ et ÇÊtutsilandÊÈ tellement ils ont le

sentiment que la fracture sociale est quasi-totale et que le foss� s�parant les Hutu et les Tutsi

est devenu irr�m�diable.

D'aucuns s'interrogent sur les causes de tant de morts, tant de violence, tant de m�fiance, tant

de peur. Qu'est-ce qui peut bien justifier ou expliquer la crise profonde que traverse le Burundi

depuis plus de deux ans ?

Lors de la signature de la Convention de Gouvernement, les partenaires politiques se sont

convenus d'engager un d�bat de fond sur les probl�mes majeurs du pays.

Les probl�mes quels qu'ils soient ne peuvent en aucun cas justifier la violence qui reste un

moyen de revendication condamnable. Cependant, lorsque les m�canismes institu�s par la

soci�t� pour r�gler les conflits de toutes sortes deviennent inop�rants, la justice publique est

remplac�e par une justice priv�e qui g�n�re la violence, la vengeance interminable comme mode

de r�solution ou plut�t de perp�tuation du conflit. L'injustice est une source intarisisable de

litiges et de troubles sociaux.
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En d'autres termes, il s'agit de rechercher les conditions d'une cohabitation pacifique qui passe

n�cessairement par le respect des droits de l'homme et des principes qui les fondent (libert�,

�galit�, dignit�, justice, solidarit�), des r�gles consensuelles de gestion de la soci�t�.

N�anmoins, toute revendication qui nie � d'autres la puissance de droits essentiels est

inacceptable. Au Burundi, des personnes cherchent leur �panouissement par l'exclusion ou

l'�limination physique d'autres personnes lesquelles pourtant devraient jouir des m�mes droits.

A d�faut d'amener ces personnes � renoncer � leurs convictions, la soci�t� a le devoir de les

mettre hors d'�tat de nuire pour se prot�ger.

La r�flexion � laquelle sera convi�e le peuple burundais � travers le d�bat national sur les

probl�mes fondamentaux du pays a pour but d'identifier le mal burundais, ses racines pour

tenter de trouver les rem�des appropri�s.

Si les manifestations de ces probl�mes sont d'une grande limpidit�, il subsiste de s�rieuses

controverses quant � la nature de ces probl�mes qui incitent une frange de la population �

recourir � la violence pour pr�tendre les r�soudre.

A c�t� des facteurs objectifs, la crise burundaise est provoqu�e et aliment�e par des facteurs

subjectifs. A cause principalement des �lites et de la classe politique, des diff�rences - par

ailleurs in�vitables dans toute soci�t� - sont exploit�es � des fins nocives. Le sentiment

d'appartenance � un groupe d�veloppe des perceptions qui, lorsquÕelles sont tenaces,

provoquent des r�actions.

En r�alit�, la crise burundaise est un conflit conduit par l'�lite, un petit groupe de privil�gi�s au

sein duquel une lutte acharn�e se d�veloppe pour s'accaparer du pouvoir en excluant les autres.

L'ethnie est exploit�e pour assurer son ascension sociale et politique. Le conflit entre des

groupes d'�lites d'origine ethique diff�rente s'�tend rapidement aux masses. C'est ainsi qu'un

conflit d'ordre politique sous-tendu par la recherche d'int�r�ts �go�stes, va progressivement

�tre per�u et v�cu comme un conflit Hutu-Tutsi.
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Suivant le prisme d�formant � travers lequel l'histoire du Burundi est lue, la cohabitation

pacifique au Burundi entre les composantes de la nation burundaise �tait harmonieuse pour les

uns, tandis que pour d'autres, les rapports sociaux qui pr�valaient traduisaient une domination

des Tutsi sur les Hutu.

Les antagonismes entre Hutu et Tutsi sont le r�sultat d'un conditionnemsnt id�ologique qui est

l'oeuvre des �lites. Celles-ci manipulent les pr�jug�s et st�r�otypes ethniques pour assouvir

leurs ambitions politiques et �conomiques.

Cela d�bouche sur des attitudes de diabolisation et d'adulation qu'il sied d'ores et d�j� de

condamner et d'abandonner si l'on veut organiser un d�bat constructif, susceptible de pr�parer

un avenir meilleur, un d�bat qui transcende les passions et �chappe au sch�ma de la

culpabilisation mutuelle et st�rile.

Pour la Commission, la probl�matique de la cohabitation pacifique sÕarticule autour de trois

grandes questions qui constituent les chapitres de cette premi�re partie.

Le premier chapitre porte sur la d�mocratie et les institutions. La notion de d�mocratie reste

controver�se malgr� les d�bats organis�s en 1991 sur la d�mocratisation des institutions et de

la vie politique au Burundi. Les m�canismes pour acc�der, g�rer et quitter le pouvoir sont au

coeur du probl�me.

Le second chapitre est consacr� � la probl�matique de la s�curit�. C'est aussi une question

essentielle qui suscite �norm�ment de passion. La s�curit� �tant un besoin fondamental de tout

burundais, il faut l'assurer pour tous afin de sortir du cycle infernal de la violence.

Le troisi�me chapitre aborde quelques aspects sociaux, �conomiques et culturels de la crise

burundaise. En effet, la mani�re dont la soci�t� tente de garantir la satisfaction des droits
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�conomiques, sociaux et culturels de chaque burundais a une r�percussion directe ou indirecte

sur les rapports sociaux.

Enfin, la Commission conclut en insistant sur la position du facteur humain pour r�soudre tous

ces probl�mes, et �difier une soci�t� marqu�e par le respect des droits de l'homme et la

cohabitation pacifique de tous les Burundais en g�n�ral, de toutes les composantes de la nation

burundaise en particulier.
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CHAPITRE 1: DEMOCRATIE ET INSTITUTIONS

Apr�s l'ind�pendance et l'av�nement des r�gimes issus des coups d'Etat, la plupart des

gestionnaires du pays ont g�n�ralement soutenu un gouvernement central fort qui garantirait la

justice sociale � tous les citoyens.

Mais en l'absence de l'�quilibre n�cessaire des pouvoirs, on a assist� � lÕ�mergence de r�gimes

autoritaires et de lÕEtat-providence hautement centralis�, omnipotent.

Pour assouvir leurs int�r�ts �go�stes, par manque de l�gitim� ou du fait de la fragilit� de leur

pouvoir, les dirigeants ont mis lÕaccent sur lÕexercice absolu du pouvoir et le contr�le policier

du citoyen au lieu de r�pondre aux besoins de la population.

La loyaut� politique, ethnique ou r�gionale a �t� davantage r�compens�e que le m�rite

personnel. La responsabilit� des dirigeants dans la crise burundaise est grande. Trois

institutions pouvant contrebalancer le pouvoir ex�cutif et renforcer le sens de la responsabilit�

de l'autorit� publique ont �t� g�n�ralement faibles ou affaiblies. Il sÕagit de lÕAssembl�e

Nationale en ce qui concerne le pouvoir l�gislatif; la magistrature en ce qui concerne la justice;

les m�dias et les groupes int�r�ts c'est � dire la soci�t� civile en ce qui concerne les groupes de

pression.

La justice a �t� largement tributaire du pouvoir ex�cutif. Les lois formul�es n'ont pas pris

racine dans lÕentendement populaire et certains responsables se sont consid�r�s comme �tant

au dessus des lois qu'ils avaient eux-m�mes �labor�es.

De plus, les ressources publiques ont �t� mal g�r�es au profit des puissants et des riches et au

d�triment de la grande majorit� de la population qui aspire l�gitimement � un niveau de vie

suffisant et � la satisfaction de ses droits les plus �l�mentaires.
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Lorsqu'� la fin des ann�es 80, le Burundi amorce son processus de d�mocratisation, tout le

monde esp�rait que l'option d�mocratique allait permettre un bond qualitatif de la soci�t� �

tous les points de vue : lÕ�galit� des citoyen., la justice sociale, plus de libert�, le pluralisme,

une participation effective de la population dans le choix de ses dirigeants et dans la gestion du

pouvoir, une gestion transparente, une soci�t� respectueuse des droits de l'homme, des

institutions stables, un environnement �conomique meilleur, plus de possibilit�s pour vaincre

le sous-d�veloppement.

En d�pit de l'adoption de la Charte de l'Unit� Nationale et de la promulgation de la

Constitution, le Burundi a �t� fortement marqu� par une p�riode �lectorale mouvement�e qui a

abouti � la mise en place de nouvelles institutions issues des urnes. A peine trois mois apr�s, le

pays connut le coup de force du 21 octobre 1993, les assassinats ignobles du Pr�sident de la

R�publique Melchior NDADAYE, du Pr�sident et du Vice-Pr�sident de l'Assembl�e Nationale

ainsi que d'autres hautes personnalit�s. Des massacres massifs et effroyables s'en suivirent sur

une grande partie du territoire. Depuis lors, le Burundi est plong� dans une crise profonde

caract�ris�e par la violation massive et flagrante des droits de l'homme en g�n�ral et du droit �

la vie en particulier, lÕexistence dÕune nouvelle cohorte de r�fugi�s et de d�plac�s, lÕimpunit�,

lÕabsence de l' autorit�, les clivages ethniques, lÕintol�rance, le non respect de la loi, etc...

A lÕanalyse de ce bilan macabre, il appara�t �vident que la d�mocratie n'a pas �t� correctement

int�rioris�e. Au nom de la d�mocratie, des crimes odieux ont �t� commis, C'est � travers un

multipartisme  mal compris que les id�es divisionnistes se sont d�velopp�es jusqu'� exacerber

une id�ologie de haine raciale conduisant � la violence et au g�nocide.

Pour remplacer les institutions d�capit�es par le coup de force et pour sortir de l'impasse

institutionnelle caus�e par une Constitution devenue inapplicable, les partenaires politiques

ont n�goci� la Convention de Gouvernement et des institutions de consensus ont �t� mises sur

pied. La Convention de Gouvernement a d�j� montr� ses faiblesses qui t�moignent une fois de

plus d'une incompr�hension ou d'une perversion de la d�mocratie burundaise.
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1.1. La d�mocratie.

1.1.1 Une d�mocratie mal comprise.

Le concept de d�mocratie est multidimensionnel et cr�e par consequent une probl�matique

dans sa compr�hension. Il faut donc une combinaison des comp�tences scientifiques pour faire

une approche r�elle de ce qu'est la d�mocratie aujourd'hui. On doit faire appel � l'histoire dans

le but de comprendre comment s'est cr�� l'id�al d�mocratique ; � la sociologie pour d�gager sa

p�n�tration dans le groupe social ; � la politique pour creuser en profondeur l'incidence des

syst�mes et doctrines ; � l'�conomie pour analyser les facteurs mat�riels qui ont un impact sur

son �volution ; � la psychologie pour pr�senter la source d'�nergie dont elle se nourrit dans les

repr�sentations que s'en font les peuples ; au droit dans le but de d�finir les institutions dans

lesquelles cette d�mocratie se concr�tise.

De fa�on g�n�rale, la d�mocratie, vue sous l'angle de forme de gouvernement, se definit, selon

l'expression d'Abraham Lincoln, comme ÇÊle Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le

PeupleÊÈ. Le Peuple exerce la souverainet� soit directement, soit indirectement par ses

repr�sentants, issus des �lections libres. Vue sous l'angle des valeurs, la d�mocratie constitue

toute une s�rie d'id�es, de principes, de pratiques et de proc�dures. A ce titre, elle est tant�t

une institutionnalisation des libert�s fondamentales, des droits inali�nables ; tant�t une

aspiration au mieux �tre �conomique, social et � l'autod�veloppement; tant�t une �l�vation de

l'homme vers un �tre plus humain, plus ÇÊcivilis�ÊÈ.

Le d�raocratie constitue donc un un ensemble de r�gles capables de r�soudre humainement les

conflits entre les citoyens et entre les peuples. Elle permet � tous les peuples d'�tre �gaux dans

l'interd�pendance et dans la compl�mentarit� politique, �conomique, culturelle, technique et

technologique.

L'exp�rience d�mocratique au Burundi a �volu� avec son histoire. Sans vouloir verser dans

l'id�alisme et oeeulter les d�faillances du syst�me monarchique, lÕon peut affirmer que dans son
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contexte culturel, la pratique d�mocratique au Burundi ne date pas de l'histoire r�cente de celui-

ci et qu'elle a m�me exist� bien avant l'�re coloniale.

Elle s'est av�r�e tr�s limit�e � eertaines p�riodes au regard des caract�ristiques essentielles de la

d�mocratie qui sont :

¥ le respect et la promotion des droits de l'homme;

¥ la souverainet� populaire;

¥ la participation populaire;

¥ la s�paration des pouvoirs;

¥ la primaut� du droit et de la l�galit�;

¥ la protection des minorit�s;

¥ la r�solution pacifique des conflits.

La Constitution de mars 1992 proclame le Burundi comme une R�publique unitaire,

ind�pendante, souverainc, la�que et d�moeratique . Le multipartisme est reconnu, le Pr�sident

de la R�publique est �lu au suffrage universel direct, le Pouvoir L�gislatif est exerc� par une

Assembl�e Nationale dont les membres sont �lus au suffrage universel direct.

Cette perc�e d�mocratique au Burundi fait aussi suite aux grands �v�nements socio-politiques

de port�e mondiale qui viennent de marquer la fin de ce vingti�me si�cle, � savoir

l'effondrement du mur de Berlin, accompagn� de la fin de la guerre froide, et le nouvel ordre

mondial de d�mocratisation des peuples � travers des �lections.

Au mois de juin 1993, des �lections l�gislatives et pr�sidentielles eurent lieu. Toutes les

nations libres du monde port�rent une grande admiration au peuple burundais pour sa sagesse

et sa maturit�. Malhaureusement, tout fut remis en cause le 21 octobre 1993.

Depuis lors, une crise sans pr�c�dent �clata au grand jour: des violences politico-ethniques, des

massacres � caract�re g�nocidaire furent d�clench�s et perdurent. Face � cette situation,

d'aucuns se sont alors demand�s si le peuple burundaia avait compris la d�mocratie.
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L'exp�rience d�mocratique au Burundi n'a pas �t� une r�ussite. En effet, elle n'a pas pu garantir

le respect de la personne humaine, des biens d'autrui et du bien commun. Elle a �t� donc un

�chec bien qu'une opinion estime que l'on n'a pas laiss� ou voulu que la d�mocratie s'installe au

Burundi.

1.1.2. Les causes de l'�chec.

a) Une vision divisionniste du destin du pays.

Les perceptions de l'avenir du Burundi sont parfois trop �loign�es les unes des autres. Pire

encore, certains imaginent et militent pour un avenir qui passe par l'extermination, la

soumission ou l'exclusion des autres groupes politiques ou ethniques.

b) Une insuffisance dans l'analyse des mutation.

L'�chec de la d�mocratie est due, pour certains observateurs, au fait que les burundais en

g�n�ral et l'�lite en particulier, ne m�nent pas une analyse suffisante des mutations

(paup�risation des masses, �rosion progressive de l'autorit� politique, ch�mage de la jeunesse,

pression internationale, ...).

c) Une malhonn�tet� politique et intellectuelle de l'�lite burundaise.

Une large partie de l'opinion publique affirme que la d�mocratie burundaise a �t� d�natur�e par

l'�lite et la classe politique qui con�oivent la politique comme un moyen pour assouvir leurs

int�r�ts mat�riels. La crise profonde que traverse le pays, v�cue actuellement comme un conflit

ethnique hutu-tutsi, serait donc le r�sultat de la perversion de certains politiciens et de

l'intelligentsia burundaise dans la course au pouvoir en vue de satisfaire leurs ambitions

�go�stes.
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d) Une d�mocratisation pr�cipit�e.

Ni l'�lite, ni le reste de la population n'a eu le temps de maturation suffisante de l'id�al

d�mocratique. Il aurait fallu une p�riode de transition pour l'apprentissage de la d�mocratie.

e) Un pluralisme politique mal pr�par�.

Une autre opinion, surtout � la base, avance que le multipartisme a constitu� un facteur

suppl�mentaire de division ethnique et a donc contribu� � l'�chec de l'exp�rience d�mocratique.

Lors de la campagne �lectorale, la comp�tition des programmes politiques a �t� rel�gu�e �

l'arri�re-plan au profit de la recherche des voix par tous les moyens, y compris le recours �

l'ethnisme.

f) Un sxst�me �lectoral ambigu.

Le syst�me �lectoral adopt� par le Burundi a �t� critiqu�. Certains estiment qu'il n'a pas pu

�tre appliqu� dans des conditions normales.

Pour d'autres, la question qui semble pertinente est celle de savoir quelle est la signification du

vote, quelle est son essence aux diff�rents niveaux. C'est ainsi qu'ils estiment que le syst�me

adopt� est discutable au niveau national et que le syst�me des listes bloqu�es utilis� lors des

�lections legislatives est � supprimer parce qu'il ne tient pas compte des valeurs intrins�ques

du candidat. Aussi il a �t� constat� que ce syst�me n'�tait pas clair quant � l'ordre et la

composition ethnique des candidats.

g) Une d�pr�ciation des valeurs traditionnelles et morales.

Le peuple burundais a �t� perturb� culturellement par le colonialisme. Celui-ci a supprim� les

valeurs traditionnelles burundaises bas�es sur l'ubushingantahe . D�s lors, le peuple burundais



16

a des difficult�s d'exercer une d�mocratie qui ne tient pas compte de la culture burundaise et

des sp�cificit�s du pays.

h) La violation des textes fondamentaux,

Une faible int�riorisation des textes fondamentaux autour desquels s'�tait constitu� un large

consensus tels que la Charte de l'Unit�, la Constitution, a �t� l'une des causes de l'�chec de

l'exp�rience d�mocratique.

1.1.3. Pour une d�mocratie qui rassemble.

Malgr� les obstacles qui entravent son �volution, le Burundi se doit de poursuivre l'id�al

d�mocratique dans toutes ses dimensions.

Le Burundi devrait se tracer une voie d�mocratique qui tient compte de certaines r�alit�s : un

peuple multiethnique, un peuple aux maigres ressources, la faible instruction de la population,

la pression d'une d�mographie galopante, un territoire exigu. Partant de ces param�tres, le

Burundi peut �tablir ses propres piliers de la d�mocratie en instituant des garde-fous l� o� ils

s'imposent.

En plus des valeurs sacr�es li�es � la d�mocratie telles que le respect de la vie humaine, de la

dignit� de la personne humaine, des valeurs fondamentales notamment l'unit� nationale, la paix

sociale, la justice sociale, les valeurs socio-culturelles de notre pays comme l'ubushingantahe, la

solidarit� sociale, ubupfasoni, ibanga (sens des responsabilit�s), doivent �tre � la base de tout

la processus de la d�mocratisation. Ces piliers doivent �voluer avec la soci�t� pour qu'elle

garde la ma�trise de son destin. Il serait utile de se fixer une ligne directrice avec des �tapes plus

ou moins pr�cises et un syst�me coh�rent d'�valuation.

La d�mocratie doit avant tout garantir � tout citoyen son droit � l'existence et �

l'�panouissement de sa personne (libert�, dignit�).
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Concernant la participation populaire, il y a lieu de recommander un renforcement de la

d�mocratie directe � la base. A ce niveau-l�, la participation de la population peut rev�tir une

signification r�ellement d�mocratique. Elle doit cependant pr�voir � court terme des

m�canismes souples d'�quilibre politico-ethnique. En effet, la participation populaire va au-

del� d'une �lection qui peut avoir pour consoquence le refus de la participation � la gestion du

pouvoir de la partie ayant perdu le scrutin. Dans une soci�t� divis�e comme la n�tre, cette

option est vitale pour son �quilibre social.

La choix du syst�me �lectoral rev�t une importance particuli�re.

Le suffrage universel direct reste l'expression la plus fid�le du principe de participation

populaire. C'est pourquoi cette id�e est soutenue pour l'�lection du Pr�sident de la R�publique

et des repr�sentants du Peuple.

Cependant, plac� dans le contexte actuel o� la notion ethnique est utilis�e pour des

revendications politiques, l�gitimes par ailleurs, mais vici�e par cette ethnisation de la vie

politique, ce syst�me peut ne pas �tre rassurant pour tous.

C'est pourquoi certains pr�conisant des m�canismes plus souples d'�quilibre politico-ethnique

pendant une p�riode de transition. Ce suffrage indirect aurait l'avantage de s�lectionner les

�lecteurs de mani�re � confier la responsabilit� du choix � des personnes mieux form�es, moins

manipulables et qui saisissent mieux la port�e du choix � op�rer. La fait que ces personnes

soient �lues permet aussi d'affirmer la participation du peuple � la d�signation des

gouvernents. aux choix politiques et au contr�le de l'action gouvernementale.

Pour l'�lection des repr�santants du Peuple, il est propos� de supprimer le syst�me des listes

bloqu�es et d' assouplir les conditions d'�lection des ind�pendants.
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La d�mocratie n'est pas un don de la nature. C'est un projet de vie en commun entre diff�rentes

composantes de la soci�t�, La qualit� du citoyen et surtout des hommes politiques est un

facteur important pour la bonne marche et pour la r�ussite de la d�mocratie. Les partenaires

sociaux ont donc le devoir de respecter un certain nombre de r�gles de jeu.

La d�marche d�mocratique suppose que les hommes politiques, dans leur action, soient

honn�tes, justes, patriotes et moins �go�stes. La classe politique burundaise, les intellectuels

burundais sont tous interpell�s � ce sujet.

Ensuite, la satisfaction des besoins de base de la population est une des conditions sine qua

non pour assurer une d�mocratie saine et viable. L'�ducation de base, la logement d�cent, les

soins de sant� de base, sont autant de stimulants pour r�ussir le processus d�mocratique cer la

mis�re est l'un des ennemis de la pratique d�mocratique.

La d�mocratie burundaise ne sera viable que si elle place l'id�al de lÕunit� nationale au centre de

son syst�me, En plus de la Charte de l'Unit� Nationale, il appartient aux Burundais de juger de

l'opportunit� de sceller un pacte national de cohabitation pacifique. Celui-ci serait con�u dans

le cadre pluraliste comme les valeurs communes que tous les partenaires politiques, les corps

constitu�s et la soci�t� civile s'engagent � d�fendre. Il est important de concevoir un pacte qui

aille au-del� d'une simple profession de foi.

Toute personne morale ou physique qui contreviendrait � ce pacte serait sanctionn�e

p�nalement dans le cas d'une infraction et moralement par des structures � convenir.

Au niveau local, la population concern�e se convient de la n�cessit� de sceller un pacte dont

elle fixerait elle-m�me un contenu et un espace tenant compte de ses sp�cificit�s.

.
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1.2. Les partis politiques

Un parti politique est une association de personnes sans but lucratif qui a pour but la lutte

pour le pouvoir � travers le triomphe de l'id�al politique, social, �conomique et culturel. Un

parti politique a normalement un programme et un projet de soci�t� qu'il propose � la Nation.

Le Burundi connut une exp�rience du pluralisme politique surtout � partir des ann�es 60,

p�riode pendant laquelle le pays a compt� jusqu'� 23 partis politiques l�galis�s.

Apr�s l'ind�pendence an 1962, trois partis politiques ont pu survivre. Il s'agit de l'Union pour

le Progr�s National (UPRONA), du Parti D�mocrate Chr�tien (P.D.C ) et du Parti du Peuple

(P. P. ) . Malheureusement cette p�riode fut caract�ris�e par des turbulences politiques et des

conflits ethniques. En novembre 1966, le Parti UPRONA fut proclam� parti unique .

Le syst�me de Parti unique a dur� 26 ans, c'est-�-dire jusqu'en mars 1992 lorsqu'une nouvelle

Constitution a reconnu plusieurs partis politiques, d�finis comme ÇÊdes associations sans but

lucratifÊÈ dot�es de la personnalit� civile et regroupant des citoyens autour d'un projet de

soci�t� d�mocratique fond� sur lÕunit� nationale.

Le 15 Avril 1992, une l�gislation sur les partis politiques a �t� d�cr�t�e. Celle-ci pr�cise les

dispositions relatives aux partis politiques, les conditions de leur constitution et financement,

ainsi que la r�gime des sanctions.

Au Burundi, les partis politiques doivent �tre conformes aux valeurs fondamentales li�es � la

d�mocratie, l'unit� nationale, la paix sociale, la justice sociale, le d�veloppement,

l'ind�pendance et la souverainet� nationale. La loi pr�cise �galement que tout parti politique ne

peut instituer de discrimination bas�e sur l'ethnie, la r�gion, la religion, la secte, etc. Elle

interdit les Partis qui pr�nent un r�gime monarchique ou un r�gime fond� sur une quelconque

religion. L'autre aspect assez important de cette loi, c'est l'interdiction aux partis politiques de

mettre sur pied une organisation militaire ou paramilitaire.
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1.2.1.Un multipartisme pervers.

De par la loi en vigueur, les partis politiques doivent se conformer � l'esprit

dÕunit� nationale. Force est de constater malheureusement quÕavec 13 partis agr�es au Burundi,

certains ne se conforment pratiquement pas � cet esprit. Les balises timides du l�gislateur ont

�t� contourn�es avant et surtout apr�s la crise dÕoctobre 1993. Certaines associations se sont

form�es en fonction des relations et non des convictions ou des int�r�ts objectifs communs.

D'autres ne respectent pas le jeu d�mocratique ou sont incapables de proposer un projet clair

de soci�t�. D'autres encore, par leur manque dÕexp�rience, ne jouent pas correctement et

pleinement le r�le leur d�volu.

Certains Partis sont devenus de simples associations syndicales qui font des revendications en

vue de satisfaire les besoins fondamentaux de leurs membre. et en priorit� les besoins de leurs

dirigeants. A cause des effets pervers de la Convention de Gouvernement, les partis politiques

sont devenus de v�ritables agences d'emploi. En un mot, les partis politiques burundais

donnent l'impression de cr�er plus de probl�mes au pays qu'ils n'en r�solvent. C'est ainsi que

l'opinion qui se fait sur les partis politiques est n�gative. Il n'y a plus de v�ritables partis. On a

l'impression d'assister � l'affrontement de deux factions ethniques. L'importance des partis

politiques dans la vie nationale semble usurp�e et despotique. Du reste, il s'est cr�e un foss�

entre la base et la direction des partis politiques. Tout en reconnaissant les avantages du

pluralisme, une opinion s'exprime pour la mise en veilleuse, la suspension voire la suppression

des partis politiques.

En dehors des partis agr��s. il existe des partis politiques clandestins comme le Parti pour la

Lib�ration du Peuple Hutu (PALIPEHUTU) et le Front pour la Lib�ration Nationale

(FROLINA) � l'int�rieur desquels se diffusent aussi l'enseignement de la haine et de la violence.

C'est ainsi que depuis les ann�es 80, le PALIPEHUTU et ses dissidences m�nent des actions

meurtri�res.
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1.2.2. A la recherche d'un pluralisme au service de l'int�r�t g�n�ral.

a) Un pluralisme sans parti politique.

D�s lors que l'ensemble de la soci�t� est r�uni autour de valeurs minimales, chaque citoyen

peut pr�tendre � l'exercice du pouvoir s'il en exprime la volont� et � condition que son

entourage lui reconnaisse suffisamment de qualit�s individuelles pour l'�lire.

Au Burundi comme dans beaucoup d'autres pays, les programmes des partis politiques sont

assez proches les uns des autres de sorte que l'�l�ment d�terminant devient la capacit� des

hommes � mettre ces programmes en application.

En dehors du jeu des partis politiques, la reconnaissance des qualit�s d'une personne � la base

d�passe les consid�rations d'ordre sectaire.

L'absence des partis politiques nÕest pas un obstacle au pluralisme. Cela n'emp�che pas la

libert� d'expression, la libert� de r�union et d'association en dehors du cadre des partis

politiques, le libre choix des dirigeants par l'�lection, la s�paration des pouvoirs, etc...

b) Le renforcement du pluralisme politique au Burundi

Le Burundi est entr� dans un mouvement irr�versible de mutations politiques marqu�es par les

d�bats contradictoires. Le courant en faveur d'une v�ritable d�mocratie est irr�sistible.

Les jeunes g�n�rations remettent en cause l'ordre ancien en mati�re de gestion de l'Etat. Elles

aspirent � la promotion et � la d�fense des droits de l'homme, � la libert� d'expression et

d'association. Face � cet id�al, ce serait un leurre de penser au retour du monopartisme ou � la

suppression pure et simple des partis politiques, comme le souhaite une certaine opinion.
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Il est certain que le syst�me multipartiste comporte des inconv�nients. Il y a notamment des

conflits au niveau de l'int�gration nationale, la risque d'instabilit� gouvernementale, l'ing�rence

des forces politiques ext�rieures notamment par le financement des partis ou par la corruption

de leurs leaders.

Cependant, les avantages du multipartisme sont de loin les plus importants dans un Etat

moderne :

¥ il favorise la protection des libert� individuelles;

¥ il donne une grande latitude � l'action des contre-pouvoirs;

¥ il permet � plusieurs sensibilit�s politiques de vivre en symbiose tout en confrontant leurs

projets de soci�t�;

¥ il institutionalise dans la soci�t� un d�bat politique libre et contradictoire;

¥ au regard de la d�mocratie, il ouvre un libre choix des gouvernants et permet aux gouvern�s de

censurer ces derniers;

¥ il cr�e un terrain propice � l'apprentissage du r�glement pacifique des conflits.

c) La qualit� des hommes politiques

La politique a � son �picentre l'homme . Dans une d�mocratie, les principes politiques sont

bons en eux-m�mes mais souvent ce sont les hommes qui sont charg�s de les appliquer qui

faillissant � leurs devoirs, qui trahissent les peuples, pour satisfaire uniquemant leurs int�r�ts.

CÕest donc dire que la qualit� de l'homme politique est un facteur primordial dans la bonne

marche et la r�ussite du multipartisme. Les dirigeants politiques se doivent donc dÕ�tre des

hommes d'Etat au grand dessein national. Ils doivent �tre des hommes pleins d'esprit de

sagesse, d'unit�, de g�n�rosit�, de tol�rance, de pens�e cr�atrice et de sens patriotique. Toute

contravention au code de conduite des partis politiques devrait �tre sanctionn�e avec rigueur.
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d) Un programme clair des partis politiques.

Les partis politiques doivent pr�senter � la Nation un programme d'activit� clair et un projet

de soci�t� r�ellement d�mocratique.

Les partis doivent introduire dans leur action un v�ritable d�bat politique et national, et bannir

� jamais la ligne politique bas�e sur les ethnies, les r�gions, la religion, etc.

Par ailleurs, les partis doivent s'impliquer dans la formation et l'�ducation de leurs cadres et de

leurs membres pour qu'ils contribuent efficacement � la bonne gestion de la vie socio-politique

et �conomique du pays.

e) Une ap plication rigoureuse de la loi.

La loi sur les partis politiques devrait �tre renforc�e et rigoureusement appliqu�e si l'on veut

assurer le bon fonctionnement des partis et �viter ainsi les d�rapages possibles.

Les hommes politiques n'�tant pas au-dessus de la loi, ils doivant eux-aussi r�pondre de leurs

infractions devant la loi et devant la soci�t�.

1.3. Les m�canismes institutionnels du pouvoir politique.

La Constitution du 13 mars 1992 a consacr� le multipartisme et a pr�vu des m�canismes

sens�s pr�venir toute d�rive ethnique qui proviendrait de la cr�ation de partis politiques

monoethniques. Les balises contenues dans la loi sur les partis politiques ont �t� contourn�es

sans mal. Au-del� des textes, les lacunes relev�es se situent principalement au niveau des

esprits. Le terrain politique a �t� rapidement min� par l'ethnisme de sorte que la confrontation

des programmes des diff�rents partis politiques n'a pas r�ellement eu lieu.
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Cette donn�e essentielle a servi comme toile de fond � l'�volution socio-politique du Burundi

durant l'ann�e �lectorale 1993 et la mise en place de nouvelles institutions, les �v�nements

d'octobre 1993 ont stopp� violemment le processus d�mocratique pr�voyant l'�lection au

suffrage universel direct du Pr�sident de la R�publique.

Les institutions politiques du Burundi sont aujourd'hui r�gies par deux textes fondamentaux, �

savoir la Constitution du 13 mars 1992 et la Convention de Gouvernement sign�e le 10

septembre 1994.

La compr�hension de ce m�canisme institutionnel s'inscrit dans la grave crise socio-politique

cons�cutive � l'assassinat du Pr�sident de la R�publique le 21 octobre 1993 et des violences

ÇÊque les pantenaires politiques ont convenu d'appeler g�nocide sans pr�judice aux r�sultats

des enqu�tes nationales et internationales ind�pendantesÊÈ.

En effet, la d�chirure du tissu social �tait si profonde que la Constitution n'�tait plus une

r�f�rence fiable dans la gestion de l'Etat et de la soci�t�. Certes, tous les partenaires politiques

defendent le retour � la l�galit� constitutionnelle, pronent le respect de la Constitution, mais au

fond chacun retient de la Constitution les aspects qui le confortent. Cette r�alit� que le

syst�me socio-politique est � repenser dans le sens d'une co-responsabilit� de gestion entre

partenaires politiques semble s'imposer comme une donn�e incontournable Le r�sultat

imm�diat a �t� la Convontion de Gouvernement, la perspective �tant la r�vision de la

Constitution.

1.3.1. Des institutions inop�rantes et contest�e.

L'analyse va essentiellemant porter sur la Convention de Gouvernement. M�me si celle-ci est

contest�e par certains, elle a au moins le m�rite d'avoir combl� un vide institutionnel qui

repr�sentait un grave danger pour le pays.
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a) Du Pouvoir Ex�cutif

La Convention de Gouvernement a fortement modifi� l'exercice des pouvoirs du Pr�sident de la

R�publique, du Premier Ministre et du Gouvernement.

La Convention de Gouvernement a introduit un amendement � la Constitution qui dispose que

le nouveau Pr�sident de la R�publique ÇÊest issu du consensus des partenaires politiques et

confirm� par l'Assembl�e NationaleÊÈ.

Si tous les partenaires politiques s'accordaient pour affirmer l'urgence de la restauration de

l'institution pr�sidentielle, beaucoup, notamment ceux de l'opposition, estimaient qu'il �tait

tout aussi urgent de red�finir les pouvoirs du Pr�sident de la R�publique.

La Convention de Gouvernement a introduit des dispositions qui portent respectivement sur

le contreseing du Premier Ministre, sur sa nomination, celle des Ministres et sur le Conseil

National de S�curit�, Ces dispositions doivent �tre lues conjointement pour saisir les limites

apport�es au pouvoir du Pr�sident de la R�publique.

Sur le Gouvernement, la Convention a enlev� au Pr�sident de la R�publique le libre choix des

membres de ce dernier, tant au niveau de sa composition que de sa nomination.

La seule marge de libert� qui reste au Pr�sident de la R�publique concerne le Ministre de la

D�fense Nationale et la Ministre de la Justice politiquement neutres. Le Pr�sident de la

R�publique exerce cette pr�rogative conjointement avec le Premier Ministre.

Concernant la fin des fonctions minist�rielles, ÇÊun Ministre peut quitter le Gouvernement �

l'initiative du Pr�sidont et/ou du Premier MinistreÊÈ. Son remplacement suppose des

tractations avec le parti dont l'int�ress� est-issu. Le Parti dont est issu un membre du

Gouvernement peut, pour des motifs graves appr�ci�s par le cadre de conciliation, obliger ce

dernier � se retirer (article 30, alin�a 4). Ici la d�mission d'un membre du Gouvernement est

provoqu�e par son propre Parti.
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S'agissant du Premier Ministre, il convient de rappeler que dans la logique de la Constitution

de mars 1992, la nomination et la r�vocation du Premier Ministre �taient une pr�rogative

souveraine du Chef de l'Etat, du moins en droit. Le Chef de l'Etat n'�tait li� par aucune

consultation.

Telle n'est plus la logique issue de la Convention de Gouvernement. Le Premier Ministre

provient d�sormais ÇÊd'une famille politique diff�rente de celle du Pr�sident de la R�publiqueÊÈ

(article 24 de la Convention). Il est ÇÊnomm� par le Pr�sident de la R�publique sur proposition

expresse d'une ou des familles politiques et de la Soei�t� Civile. (article 25 de la Convention).

En outre, dans l'esprit de la Convention de Gouvernement, la r�duction des pouvoirs du

Pr�sident de la R�publique devait s'aecompagner par l'accroissement de ceux du Premier

Ministre.

L'amendement de l'artiele 71 en son alin�a 3, autorise le Premier Ministre � contresigner tous

les actes du Pr�sident de la R�publique � l'exception de ceux d�coulant de l'article 72 alin�a 1

(nomination et r�vocation du Promier Ministre) ainsi que ceux portant nomination des

membres du Cabinet du Pr�sident de la R�publique.

Au niveau de la responsabilit� du Premier Ministre, et du point de vue juridique, la

Convention n'a apport� aucune modification. Cependant, du point de vue politique, la

modification est profonde. Aujourd'hui le Premier Ministre est ÇÊpolitiquement responsableÊÈ

devant les partis politiques (son propre parti comme les autres) qui peuvent user des

m�canismes de l'article 25 de la Convention et de l'article 72 amend� de la Constitution pour le

contraindre � la d�mission, d�s lors qu'il n'a plus leur confiance.

L'inconv�nient majeur cr�e par les nouvelles structures institutionnelles est la domination

excessive des partis politiques sur la vie nationale. Les partis politiques se sont arrog�s un
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droit de regard sur les structures de l'Etat, y compris l'administration qui normalement devrait

�chapper � une telle emprise.

Dans son essence, la Convention de Gouvernement n'avait pas un tel objectif. Elle tendait

plut�t � r�sorber la crise politique et sociale par une gestion co-responsable des affaires de

l'Etat, les partis politiques �tant les acteurs principaux et incontournables du moment. La

pratique des m�canismes institu�s � cette fin a malheureusement d�voil� une d�rive vers ce que

les constitutionnalistes appellent ÇÊPartitocratieÊÈ. Ce r�gime se caract�rise en effet par la

confiscation du pouvoir politique au profit des dirigeants des Partis.

La pr�sence au Gouvernement devrait �tre incompatible avec la pr�sidence d'un parti politique

pour mieux suivre l'action de l'Ex�cutif. L'utilisation fr�quente et significative des termes

ÇÊMinistre de la mouvanceÊÈ et ÇÊMinistre de l'oppositionÊÈ traduit bien les faiblesses d'un

Gouvernement qui n'est pas homog�ne.

La mainmise des partis politiques sur la vie nationale s'est d'autant manifest�e que le r�le de la

soci�t� civile est mineur dans la vie du pays. Si elle avait �t� plus dynamique, il est probable

qu'elle aurait pu infl�chir le poids des partis gr�ce � la mobilisation de l'opinion sur des termes

d'int�r�t commun.

b) Du Pouvoir L�gislatif

Aucune modification constitutionnelle n'a �t� apport�e � l'institution. L'Assembl�e Nationale

garde, du point de vue juridique, la pl�nitude de ses pr�rogatives constitutionnelles, m�me si

elle a accept� ÇÊde suspendre durant la dur�e de la Convention ses pr�rogatives

constitutionnelles en mati�re de m�canismes de destitution du Gouvernement. C'est l� un

engagement politique qui n'a re�u aucune traduction juridique.

Cet engagement traduit cependant en filigrane, une des pr�occupations affirm�es � l'�gard de

cette institution, � savoir la m�fiance qu'elle inspire � l'�gard de l'Ex�cutif quant � son esprit de
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collaboration. Cette m�fiance s'est notamment manifest�e par le refus de l'Assembl�e Nationale

d'ent�riner un certain nombre de mesures que le Gouvernement avait prises pour enrayer la

violence. Soulignons que cette m�fiance est r�ciproque, l'Assembl�e Nationale ne voyant pas

toujours d'un bon oeil certaines actions entreprises par le Gouvernement.

A part ces relations ombrageuses entre ces deux institutions, sa composition o� les Hutu

pr�dominent, suscite g�n�ralement chez les Tutsi un regain de soup�on quant � la sinc�rit� des

d�cisions ou mesures pr�conis�es par l'Assembl�e Nationale.

c) Du Conseil National de S�curit�

Alors que dans la Constitution de mars 1992, le Conseil National de S�curit� nÕavait qu'une

fonction consultative, l'amendement de l'article 167 en a fait un organe qui d�lib�re � la place du

Gouvernement et �tend ses pr�rogatives �galement sur les actes de port�e politique importante

du Pr�sident de la R�publique.

Les pouvoirs propres du Pr�sident de la R�publique que lui conf�rait la Constitution de mars

1992 telles que la nomination aux emplois sup�rieurs, civils et militaires, la promulgation des

lois, l'initiative du r�f�rendum ou de la r�vision de la constitution, sont d�sormais partag�s avec

le Conseil National de S�curit�.

Le Conseil National de S�curit� est aussi appel� � jouer le r�le de conciliateur entre les

institutions de l'Etat chaque fois que de besoin. La moiti� des membres de ce conseil appartient

� l'Ex�cutif de sorte qu'il est l�gitime de se demander si cet organe ne se trouve pas �tre en

m�me temps juge et partie.

d) Du Conseil National de l'Unit�.

Le Conseil National de l'Unit�, qui aurait d� jouer un r�le dans la proposition de solutions � la

crise, a brill� par son absence. Pourtant, la n�cessit� d'un tel organe pr�vu par la Constitution
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garde son importance aux yeux de la Commission. Certains pr�f�reraient d'ailleurs l'appelation

de ÇÊConseil des sagesÊÈ compos� d'hommes m�rs, d'exp�rience et tout � fait ind�pendants de

l'Ex�cutif et du L�gislatif.

En conclusion, si la Convention de Gouvernement a sembl� �tre une r�ponse appropri�e � la

crise que traverse le pays, sa mise en application r�v�le de graves insuffisances dont la

premi�re est l'absence d'une volont� et d'une d�termination communes de la part des

partenaires politiques pour ramener la paix et la s�curit�.

Par ailleurs, la Convention de Gouvernement est juridiquement fragile et repose sur une assise

sociale r�duite et peu repr�sentative. Enfin, elle risque de paralyser lÕadministration et

l'ex�cutif par une sorte de blocage mutuel des protagonistes politiques. Le choix des dirigeants

n'a pas toujours �t� guid� par la recherche de personnalit�s rassurantes, rassembleurs et aux

mains propres. Ces choix hypoth�quent la bonne marche des organes mis en place.

1.3.2. Concevoir et mettre en place un syst�me adapt� � nos besoins

Il est aujourd'hui manifeste que ni le syst�me politique issu de la Constitution, ni celui issu de

la Convention de Gouvernement, ne sont adapt�s au contexte burundais. Il convient

notamment d'�laborer une nouvelle Constitution qui, pour permettre � tout citoyen de

s'�panouir, devrait contenir de nouveaux principes. Dans tous les cas, la constitution doit �tre

con�ue comme un instrument qui assure la p�rennit� des institutions. par cons�quent, elle ne

doit pas �tre utilis�e comme un outil qui r�gle seulement des probl�mes ponctuels. Une autre

opinion soutient l'id�e d'une Constitution provisoire, limit�e dans le temps, pour y int�grer des

modifications au fur et � mesure que des pas seront franchis par la soci�t� dans ses mutations.

Dans l'imm�diat, des m�canismes d'�quilibre ethnique et politique s'imposent pour pallier � la

d�rive ethnique constat�e et favoris�e par la mauvaise application du syst�me institutionnel

mis en place. Dans cette hypoth�se, le syst�me de parit� (politique, ethnique) pourra�t �tre

applicable durant la p�riode transitoire.
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Des formules altematives ont �t� pr�conis�es pour tenter de r�pondre aux probl�mes et aux

pr�occupations de la soci�t� burundaise.

Les principales orientations s'articuleraient autour des principes suivants :

¥ concevoir un syst�me bas� sur le principe du partage du pouvoir qui garantirait l'�quilibre et

la cohabitation;

¥ assurer l'�quilibre entre les diff�rentes composantes de la nation. Cependant, la recherche de

l'�quilibre ne doit pas d�boucher sur ÇÊl'�quilibrismeÊÈ qui enferme dans le pi�ge des quotas. Il

s'agit plut�t d'�tablir un syst�me qui favorise la gestion coll�giale du pouvoir � tous les

niveaux, en mettant en place des garde-fous institutionnels contre la domination d'un groupe

par un autre;

¥ r�unir un large consensus sur les grandes questions nationales;

¥ permettre la participation effective de la population � la gestion du pouvoir;

¥ �viter un syst�me qui consaere la domination des Partis sur la vie politique;

¥ concevoir un syst�me qui d�finitit clairement les pouvoirs et les missions du Pr�sident de la

R�publique et du Premier Ministre;

¥ pr�voir des m�canismes d'alternance � la Pr�sidence de mani�re � ce que les principales

sensibilit�s politico-ethniques se succ�dent � la t�te de l'Etat au rythme des mandats arr�t�s

par la Constitution;

¥ cr�er la fonetion de Vice-Pr�sident. Celui-ci serait issu d'une sensibilit� diff�rente de celle du

Pr�sident mais beneficiant d'une certaine l�gitimit�. Sa pr�sence devrait rassurer sans toutefois

g�ner le Pr�sident. Dans des domaines bien pr�cis tels que la s�eurit�, le Pr�sident serait tenu

d'associer son Vice-Pr�sident qui serait ansi dot� d'un droit de v�to. Dans les autres domaines,

les d�cisions seraient prises par le Pr�sident apr�s concertation;

¥ limiter la taille du gouvernement et rendre incompatible les fonctions de Pr�sident de Parti et

de membre du Gouvernement;
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¥ faire participer plusieurs sensibilit�s politico-ethniques au Gouvernement. Cette r�gle ne

peut pas s'�tendre � l'ensemble des formations politiques. La force �lectorale des partis

politiques pourrait constituer un crit�re de s�lection;

¥ �tablir des rapports clairs entre un ministre et le parti politique dont il est issu de mani�re �

veiller aux r�gles de coh�sion et de d�ontologie gouvernementales;

¥ cr�er une deuxi�me chambre ou un S�nat pour avoir une Assembl�e Nationale qui rassure

r�ellement tout le monde, et �quilibrer l'action des repr�sentants du Peuple. Certains

pr�conisent plut�t un syst�me hybride qui consisterait � cr�er un seul organe avec des

cat�gories de membres �lus diff�remment incluant notamment la soci�t� civile;

¥ envisager la mise en place d'une Assembl�e Nationale de consensus de mani�re � rassurer

toutes les composantes de la population;

¥ assurer une minorit� de blocage aux minorit� politiques pour les votes touchant aux int�r�ts

vitaux, notamment � la s�eurit�;

¥ assouplir les conditions d'�ligibilit� des ind�pendants et exiger un niveau d'instruction plus

�lev� des candidats � l'Assembl�e Nationale;

¥ cr�er un organe supra-institutionnel compos� de bashingantahe dont la mission serait de

veiller au respect du pacte social de cohabitation en le dotant d'un pouvoir d�cisionnel dans les

limites de ses attributions. Cet organe d'une quinzaine de membres serait �lu pour un mandat

de 2 ans renouvelable. Il est souhaitable qu'il soit compos� de mani�re �quilibr�e sur le plan

ethnique, et de veiller � y inclure des femmes. Les conditions seraient li�es aux qualit�s

personnelles, � son �ge (entre 40 et 70 ans), � son degr� de formation (niveau sup�rieur) et �

son exp�rience professionnelle (10 ans);

¥ revoir la loi sur les partis politiques et �tablir un syst�me strict de contr�le de la vie des

partis politiques et une r�glementation standardis�e qui insiste sur les projets de soci�t� �

proposer;

¥ favoriser l'�mergence dÕune soci�t� civile capable de d�fendre les int�r�ts des citoyens et de

transcender les sentiments ethniques.
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1.4. La justice

La justice �quilibre les rapports au sein de toute soci�t�. Si le syst�me judiciaire est paralys�

ou d�r�gl�, c'est toute la soci�t� qui se trouve atteinte, d�stabilis�e par des tensions, une

recrudescence de la criminalit�, une d�pravation des moeurs, etc... Il est essentiel que le

pouvoir judiciaire soit ind�pendant c'est-�-dire que le juge n'ait pour seul ma�tre que la loi et sa

conscience. Ce pouvoir est ind�pendant du pouvoir ex�cutif et du pouvoir l�gislatif. Ce

pouvoir �mane du peuple et s'exerce en son nom. La justice seule assure le principe de l'�galit�

de tous les citoyens. Elle prot�ge le faible contre le fort. Pour que la justice soit cr�dible, elle

doit s'exercer en toute transparence et les juges doivent faire preuve de beaucoup de qualit�s

(juste, courageux,...).

Pour faire face � la criminalit�, la soci�t� compte sur l'engagement des corps de police pour

identifier et traduire les suspects devant les cours et tribunaux. Dans un contexte de violence,

ce n'est �videment pas chose facile surtout lorsque les moyens mis � la disposition de

l'appareil judiciaire restent tr�s limit�s.

1.4.1. Une justice controvers�e.

Les critiques souvent formul�es � l'endroit de la justice s'adressent en r�alit� aux corps de

police et au Minist�re Public accus�s de ne pas �tre capable d'enrayer l'impunit�. En effet, c'est

� ce niveau que se situent le plus de d�faillances.

Quant aux Cours et Tribunaux, les critiques � leur �gard concernent plut�t la lenteur dans les

jugements ou dans leur ex�cution.

Lors des crises cycliques que le Burundi a connues, l'action de la justice n'a pas toujours �t�

op�rationnelle de sorte qu'il subsiste des criminels en libert�. Ce sentiment d'impunit� a �t�

renforc� par des d�cisions d'amnistie prises par les pouvoirs successifs qui souhaitaient faire

preuve de magnanimit�.
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La question qui fait aussi l'objet de vives discussions est celle de l'ind�pendance de la

magistrature. Tout le monde s'en pr�occupe, les magistrats en premier lieu pour se plaindre des

entraves de l'Ex�cutif et les politiciens ensuite quand ils pol�miquent et trouvent que cela peut

servir contre l'adversaire.

Ce qui est certain, c'est que l'ind�pendance de la magistrature est r�ellement souhait�e.

En outre, les moyens mat�riels et humains restent insuffisants et inad�quats ce qui explique en

partie les d�faillances de ce secteur.

S'il est vrai que la justice conna�t des probl�mes d'ordre structurel ou technique depuis

longtemps, la crise politique � laquelle la justice ne pouvait �chapper a aggrav� la situation,

sans pour autant excuser ni expliquer les d�faillances traditionnelles.

Aujourd'hui, la justice est dans un �tat critique. L'impunit� r�gne sur tous les fronts. La

vendetta s'est install�e : la mort d'un Hutu ou d'un Tutsi provoque celle d'un Tutsi ou dÕun

Hutu. Leur identit� ou les circonstances de leur mort importent peu.

Depuis le d�but de la crise, les autorit�s, les partenaires politiques et l'ensemble de la

population demandent sans cesse au corps judiciaire de mettre fin � l'impunit�.

Paradoxalement, le Pouvoir Ex�cutif entrave l'action de la justice, notamment par la protection

et la nomination � des postes de responsabilit� de personnes suspectes, la tentative de

r�vocation de la Cour Constitutionnelle, les retards excessifs dans la mise en place des

chambres criminelles ou autres juridictions incompl�tes. En d'autres termes, la ferme volont�

politique d'assainir le milieu social fait d�faut.

Avec la Convention de Gouvernement, les partenaires politiques se concertent d�sormais pour

la nomination ou le maintien des responsables aux fonctions importantes. Alors que la

Convention pr�voit explicitement de ne choisir que des personnes quasi-irr�prochables,



34

rassurantes et soucieuses avant tout de l'int�r�t g�n�ral, ces crit�res n'ont visiblement pas �te

suivis tant il est vrai que des personnalit�s qui devraient r�pondre de leurs actes devant la

justice sont promues ou maintenues dans leurs fonctions. Cette fa�on de proc�der d�route les

magistrats.

Par ailleurs, il s'impose que les conditions de ceux qui ben�ficient de l'immunit� soient clarifi�es

de mani�re � ce qu'aucune personnalit� ne puisse se soustraire � la justice surtout lorsqu'elle a

commis des actes graves et repr�hensibles.

Concernant l'impartialit� de la justice, la magistrature, surtout en p�riode de crise, est qualifi�e

par certains de monoethnique dans sa composition et nÕest donc pas rassurante pour tous les

justiciables. Beaucoup oublient pourtant qu'une partie importante des proc�s opposent

souvent des parties d'une m�me ethnie. S'il est vrai que la majorit� des magistrats des

juridictions sup�rieures sont de l'ethnie tutsi, cela ne suffit pas pour remettre en cause la

neutralit� du corps. Certains vont jusqu'� le diaboliser � des fins politiques. Il ne sert � rien non

plus de le sanctifier. En effet, la magistrature subit les soubresauts de la soci�t�. Certains de

ses mombres versent notamment dans la corruption et dans une logique partisane qui se traduit

dans la poursuite des uns et dans la complaisancs voire la complicit� vis-�-vis des autres. Dans

un secteur aussi sensible que la justice, la solidarit� n�gative produit des d�gats �normes.

Enfin, des discussions parfois nourries ont lieu �galement sur l'opportunit� de faire appel ou

non � l'expertise �trang�re. La crise de confiance envers le corps des magistrats a suscit� des

r�actions demandant � la communaut� internationale de mener les enqu�tes sur le putsch, le

g�nocide et les massacres. Si cette enqu�te �tablit le g�nocide, elle devrait d�boucher sur la mise

en place d'un tribunal p�nal international.

1.4.2. Une justice ind�pendante et impartial pour mettre fin � l'impunit�.

Quelques recommandations pour am�liorer l'administration de la justice et mettre fin �

l'impunit� ont �t� �mises :
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¥ garantir l'ind�pendance de la magistrature par rapport au pouvoir ex�cutif, mais aussi par

rapport � elle-m�me en lui assurant notamment un minimum de facilit�s mat�rielles;

¥ r�organiser le Conseil sup�rieur de la magistrature en le dotant notamment d'un bureau et d'un

secr�tariat. Il est sugg�r� que les magistrats si�geant au Conseil Sup�rieur de la Magistrature

soient �lus par leurs pairs et que la gestion des carri�res soit assur�e par le corps lui-m�me;

¥ en outre, il convient d'instaurer � leur �gard le syst�me d'inamovibilit�, am�liorer leurs

conditions de travail et faire respecter leur autorit�;

¥ cesser de diaboliser la magistrature et ne pas pr�juger de sa partialit�;

¥ assurer la publicit� des actes juridiques et des jugements, notamment en vue d'harmoniser la

jurisprudence;

¥ restaurer le respect de la loi par son application rigoureuse;

¥ �valuer constamment les corps charg�s de rendre la justice;

¥ privil�gier la comp�tition dans un esprit de transparence et d'�galit� pour acc�der aux facult�s

pr�parant � la profession de magistrat;

¥ encourager toutes les composantes de la soci�t� burundaise � int�grer le corps de la

magistrature;

¥ renforcer l'information de la population sur la marche g�n�rale de la justice et de

l'aboutissement des enqu�tes;

¥ limiter le recours � l'amnistie et dans tous les cas, exclure les crimes de sang de son champ

d'application;

¥ d�sengorger les tribunaux, en explorant d'autres voies telles que les tribunaux de paix, les

tribunaux de police, les tribunaux pour mineurs, la mise � contribution des bashingantahe be

ku mugina, l'instauration � certains niveaux et avec les garanties l�gales n�cessaires du juge

unique, le traitement rapide des cas de flagrant d�lit, la mobilit� des magistrats sur le terrain, ...;

¥ appliquer la peine de mort pr�vue par le code p�nal;

¥ renforcer la formation des magistrats, du personnel judiciaire notamment par la cr�ation d'une

�cole sup�rieure de la magistrature;

¥ cr�er un institut de m�decine l�gale en vue de faciliter l'identification des corps et d'apporter

les preuves scientifiques sur les causes de la mort;
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¥ recourir le cas �cheant � l'expertise �trang�re sans porter atteinte � la souverainet� nationale;

¥ pr�ciser les limites de l'immunit� des autorit�s;

¥ traduire tous les textes de lois en kirundi;

¥ adapter constamment les textes de lois � l'�volution de la soci�t�;

¥ faciliter l'assistance judiciaire � tous les stades de la proc�dure judiciaire;

¥ am�liorer les conditions de d�tention et renforcer la politique de r�insertion sociale des

d�tenus;

¥ d�courager et sanctionner les agents publics qui se rendent coupables de tortures, de

traitements inhumains et d�gradants;

¥ inciter les magistrats � plus de rigueur, de conscience professionnelle et de courage;

1. 5. L'administration.

On entend par l'administration l'organisation administrative du territoire (administration

centrale, provinces, communes, zones, quartiers, cantons scolaires, secteurs sanitaires, r�gions

militaires, ete...), de la Fonction Publique ainsi que la justice administrative qui r�gle les litiges

entre la puissance publique et les citoyens.

1.5.1 Une administration d�stabilis�e.

Il existe une forte centralisation des services publics � Bujumbura surtout, ce qui ne permet

pas � l'administration locale, dÕimpulser un d�veloppement impliquant la participation des

populations locales.

Le syst�me de nominations par l'administration centrale, sans exigences de comp�tence et de

qualit�s morales a donn� lieu � beaucoup d'abus qui ont m�content� les populations locales et

compromis le d�veloppement r�gional. A c�t� des responsables administratifs qui ont

particip� aux massacres, d'autres ont r�v�l� leur incomp�tenee, leur manque de courage, leur

partialit�, leur �go�sme ou encore leur cynisme.
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Les postes administratifs ou de direction au niveau de la Fonetion Publique et des entreprises

publiques ont �t� politis�s et d�stabilis�s, par les changements de r�gime, de ministre, ou

m�me de personnes. La gestion des postes politiques et techniques �tant souvent confondue,

les responsables politiques h�sitent � se dessaisir de leur pouvoir actuel de nomination aux

postes adrniristratifs.

Dans ce domaine, le but poursuivi par la Convention de Gouvernement �tait de ramener la

confiance par un partage du pouvoir et des responsabilit�s entre les partenaires politiques.

Cependant, l'application de la Convention de Gouvernement, qui tend � r�compenser l'esprit

partisan au d�triment de la comp�tence, semble avoir institu� presque un syst�me de quotas

ou de parit� nuisible � la coh�tion de l'administration.

Depuis son accession � l'Ind�pendance, l'Etat du Burundi �tait et reste encore la seule grande

source d'emplois et de revenus pour la ÇÊclasse intellectuelleÊÈ (source de l'avoir et du savoir).

La promotion aux postes de responsabilit�s a depuis longtemps �t� in�gale du point de vue

ethnique ou r�gional.

L'augmentation du nombre de personnes form�es, provenant de toutes les composantes de la

soci�t� ne fait qu'exacerber la lutte pour le contr�le des ressources qui s'amenuisent. C'est

pourquoi le contr�le de l'apparail d'Etat constitue pour certains un enjeu de vie ou de mort.

Le secteur priv� et les organisations de la soci�t� civile qui devraient offrir des alternatives

dÕemplois pour d�sengorger l'Etat et r�duire les tensions sont tout aussi int�ress�s que les

politiciens par le contr�le du pouvoir de l'Etat car ils vivent principalement des march�s

publics ou des subventions de l'Etat.

Le Burundi conna�t une soci�t� qui a d�velopp� des rapports de client�le depuis la monarchie

(gusaba, gusabisha) qui ont marqu� le comportement de bon nombre de citoyens dans la vie
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courante et la vie professionnelle. Le client�lisme dans la promotion aux postes de

responsabilit� favorise la m�diocrit� intellectuelle de l'administration au d�triment d'une saine

comp�tition qui am�liorerait les performances.

En outre, l'autorit� administrative n'est pas souvent tenue responsable de ses actes. Sa

responsabilit� est dilu�e dans celle de l'Etat et le plaignant contre la puissance publique a de la

peine � diriger son action aupr�s des tribunaux et � obtenir gain de cause. De plus, la crise

d'octobre 1993 a aggrav� l'instabilit� et l'irresponsabilit� de l'autorit� administrative sur le

terrain. Le fonctionnaire de son cot� ne respecte plus ses obligations notamment l'ob�issance �

la hi�rarchie, l'assiduit� au travail, le secret professionnel et l'obligation de dignit� dans la vie

priv�e.

1.5.2 Promouvoir une administration neutre et performante.

a) Administration centrale

Pour changer l'image de l'administration et lui insuffler une dynamique nouvelle, quelques

orientations seraient b�n�fiques :

¥ une organisation administrative et territoriale d�centralis�e tourn�e vers le d�veloppement;

¥ une neutralit� de l'administration vis � vis des activit�s politiques et des m�canismes de

promotion aux postes de direction ou de responsabilit�;

¥ une transparence dans le recrutement par concours et selon des crit�res objectifs et connus de

tous;

¥ un syst�me d'avancement pour chaque fonctionnaire et d'�mulation pour r�compenser les

plus performents et les plus cr�atifs, notamment par des promotions internes, si possible

apr�s consultation entre l'autorit� administrative et les repr�sentants du personnel;

¥ un syst�me d'inspection g�n�rale de l'administration de mani�re � ce que les dirigeants rendent

compte de leur gestion;
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¥ une mobilisation de l'�lite pour la promotion du secteur priv�. Toute administration n'est

performante qu'en consid�ration de ses capacit�s � stimuler la cr�ativit�, la production et la

participation pour le d�veloppement;

¥ une d�centralisation de la justice administrative ( tribunaux administratifs) pour donner une

suite rapide aux plaintes des citoyens et une responsabilit� de l'autorit� administrative pour les

cas dÕabus de pouvoir.

b) Administration locale.

Il est imp�rieux de mettre sur pied des institutions d�mocratiques � la base permettant aux

populations locales de choisir leurs dirigeants locaux en dehors de l'appartenance � des

formations politiques et de les contr�ler, Aujourd'hui plus quÕhier, la comp�tition des partis

politiques risque de provoquer des situations de conflits et de tensions bas�es sur des crit�res

sectaires. La Commission est d'avis de minimiser l'impact des formations politiques en

privil�giant la coh�sion sociale par une s�lection bas�e sur les capacit�s techniques et

personnelles d'assurer le d�veloppement de l'ensemble de la commune.

Au niveau de la commune, il y aurait :

¥ une Assembl�e Communale/Municipale constitu�e par les repr�sentants des collines de

recensement ou quartiers;

¥ un Conseil Communal ou Municipal constitu� par des d�legu�s des collines de recensement

ou quartiers;

¥ un Administrateur ou Maire choisi par l'Assembl�e Communale et le Conseil Communal

r�unis sur une liste ouverte aux candidats, membres ou non, de ces organes.

Les pouvoirs de l'Administrateur Communal sur les service. techniques oeuvrant dans la

commune devraient �tre renforc�s pour que celui-ci coordonne mieux les activit�s de

d�veloppement de la commune.
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Peu de communes ou collectivit�s locales ont aujourd'hui des ressources humaines et

mat�rielles n�cessaires pour �tre autonomes et pouvoir mener � bonne fin des actions de

d�veloppement � l'�chellon local. En tout �tat de cause, l'Etat devra conserver son droit de

regard sur la marche g�n�rale des collectivit�s locales.

1.6. La question des ÇÊminorit�sÊÈ

Une minorit� est g�n�ralement un groupe de personnes qui, ayant en commun une ethnie, une

culture, une religion ou une langue, ont le droit d'exister dans un Etat, de s'�panouir � travers

leur identit�, et de participer pleinement � la vie nationale.

L'appartenance politique, ethnique, clanique, religieuse, r�gionale ne devrait en aucun cas

constituer un frein � l'�panouissement politique, social, culturel et �conomique d'une personne,

Toute forme d'exclusion est � bannir, qu'elle soit dirig�e contre un groupe minoritaire ou pas. -

1.6.1 Un concept mal percu.

L'ethnie Tutsi ne constitue pas une minorit�. En effet, elle n'a pas de statut particulier li� � la

langue, aux moeurs, � la culture, � la religion qui la distinguerait des autres composantes de la

nation burundaise. Hutu et Tutsi vivent entrem�l� sur un m�me territoire.

En cons�quence, aucune protection sp�ciale ne peut �tre �voqu�e en vue de conserver des

caract�ristiques qui sont communes � tous.

Par contre, les Twas constituent une minorit� ethnique caract�ris�e par un mode de vie propre

qui cr�e des difficult�s d'int�gration. Ils sont menac�s de disparition par l'endogamie, la

marginalisation et la mis�re.

Les affiliations ethniques, r�gionales, religieuses ou autres semblent procurer un sentiment de

s�curit� ainsi qu'une source de confiance r�ciproque. Toutefois, il faut toujours avoir � l'esprit



41

que la manipulation politicienne de ces affiliations constitue un poison tr�s fort � la sant�

politique et socio-�conomique du Burundi.

Dans notre pays, on peut d�montrer que la question de majorit� Hutu et de minorit� Tutsi est

un conflit conduit par les �lites et non le r�sultat d'une animosit� entre Hutu et Tutsi.

Hutu,Tutsi et Twas n'ayant pas d'int�r�ts sp�cifiques � leur groupe, certains Hutu et certains

Tutsi ont invoqu� et invoquent encore ÇÊla d�fense des int�r�ts de la majorit� Hutu exclue des

affaires de l'EtatÊÈ ou ÇÊla d�fense des int�r�ts de la minorit� Tutsi menac�e d'exterminationÊÈ.

Cela ÇÊennoblitÊÈ et donne plus de Ç l�giimit�ÊÈ � leurs revendications.

Il est normal et m�me compr�hensible que dans un pays comme le Burundi, cycliquement

secou� par des crises sociales et des massacres � caract�re ethnique, les concepts de majorit�

ou de minorit� soient vus sous l'angle ethnique et non politique.

Qu'il s'agisse de l'acc�s au pouvoir, de l'exercice d'un droit (�ducation, travail, logement, ...) ou

d'une fonction quelconque (arm�e, magistrature, fonction publique), la probl�matique consiste

� donner aux citoyens les m�mes chances sans exclure personne. Une personne peut sa trouver

toujours minoritaire ou majoritaire quelque part, la question primordiale est que l'Etat doit lui

garantir le droit � la vie, le droit � la patrie et le droit � la participation aux affaires de l'Etat.

La d�fense ou la protection des minorit�s r�duite uniquement � l'angle ethnique conduit � des

impasses et risque de d�boucher sur une tendance � exclure l'autre (in�galit� des chances).

1.6.2 Rassurer tous les citoyens.

La loi fondamentale doit pr�voir des m�canismes de repr�sentation de toutes les composantes

de la soci�t� et reconna�tre la participation r�elle de la minorit� politique � travers l'exigence de

recueillir un large consensus sur les grandes d�cisions concernant toute la colletivit�.
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Ces m�canismes doivent reposer sur les id�es forces que sont :

¥ une nation burundaise d�barrass�e de l'id�ologie d'extermination (g�nocide), de la haine

ethnique (racisme) et de lÕexclusion;

¥ une soci�t� qui recherche la paix, enseigne la tol�rance, la solidarit�, l'esprit de compromis et

de consensus (d�mocratie consensuelle).

1.6.3. Promouvoir les Twas.

Concernant les Twas, la mise sur pied dÕun programme de promotion et d'int�gration qui irait

dans le sens de :

¥ l'octroi de terres;

¥ l'aide au logement;

¥ la scolarisation obligatoire et gratuite des enfants pendant un certain temps;

¥ participation active � la vie socio-politique notamment aux assembl�es locale et nationale.

1.7. Les structures permanentes de gestion de la cohabitation

Dans le prolongement de l'organisation du d�bat national, la Commission sugg�re de cr�er des

structures permanentes de gestion de la cohabitation que seraient les comit�s des sages ou

komite z'abashingantahe.

L'institution traditionnelle d'ubushingantahe serait ainsi revaloris�e et modernis�e en accordant

� ces sages des pouvoirs r�els susceptibles de leur permettre d'�tre les garants d'une

cohabitation paisible � tous les niveaux.

Ces comit�s des sages seraient au-dessus des int�r�ts sectaires et partisans. Ils seraient

compos�s des meilleurs �l�ments de la soci�t� en tenant compte de leurs qualit�s personnelles

et non de leur appartenance politique, ethnique, religieuse ou autre.
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Les membres des comit�s des sages seraient �lus au suffrage direct ou indirect. Compte tenu

des objectifs poursuivis, toutes les composantes ethniques et sociales majeures (ethnies,

femmes, jeunes) devraient se retrouver � l'int�rieur d'un comit� des sages.

C'est pourquoi il est pr�conis� d'autres syst�mes comme la cooptation pour s'assurer, dans la

mesure du possible, de la pr�sence de toutes ces sensibilit�s au sein de ces comit�s des sages.

Les personnes �lues pourvoiraient aux places laiss�es vacantes par la n�cessit� d'associer

toutes les composante ethniques et sociales. La recherche de cet �quilibre est une donn�e

importante du syst�me propos� mais celui-ci repose fondamentalement sur les qualit�s

intrins�ques des bashingantahe qui placent l'int�r�t g�n�ral avant toute chose et qui

transcendent les clivages ethniques.

Tous les mandataires politiques seraient in�ligibles pour �viter les cumuls et la r�cup�ration

politique. Pour leur efficacit�. les comit�s des sages seraient compos�s de mani�re � �viter le

cumul avec les fonctions de dirigeant d'un parti politique.

La mission de ces comit�s des sages serait notamment de :

¥ pr�venir, g�rer et r�soudre les conflits;

¥ pr�server l'unit� nationale;

¥ contribuer au maintien de la paix et de la s�curit�;

¥ r�concilier les personnes et les familles;

¥ d�fendre la v�rit� et la justice:

¥ d�fendre et promouvoir les droits de l'homme;

¥ d�velopper le sens de la responsabilit� et du bien commun;

¥ trancher certains litiges et infliger certaines sanctions sociales sans recourir aux instances

judiciaires;

¥ �tre une �cole de formation civique des citoyens.
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Au niveau communal et national, ces comit�s des sages pourraient aussi exercer des

pr�rogatives plus importantes tels que le contr�le de l'action du Pouvoir Ex�cutif en se

substituant ainsi, en tout ou en partie, au Pouvoir L�gislatif ou encore le contr�le de l'action de

l'administration communale.

Dans toutes les hypoth�ses, ces nouvelles structures devraient s'ins�rer harmonieusement dans

le syst�me institutionnel global de mani�re � limiter les risques de chevauchement et de

dysfonctionnement.

Au niveau de la colline de recensement, le comit� des sages serait le seul organe existant et son

champ d'action couvrirait tous les domaines. Les comit�s de s�curit� n'auraient donc plus de

raison dÕ�tre.

Au niveau communal, la pr�sence du Conseil Communal charg� des questions relatives au

d�veloppement de la commune pose la probl�me de l'opportunit� de la mise en place d'un

comit� des sages et de le d�limitation de sa comp�tence. Si la fusion de ces deux organes est

possible, la commission est d'avis de les maintenir s�par�s eu �gard � la nature de leur mission

et au profil des personnes susceptibles de faire partie de ces comit�s.

En effet, la comp�tence et la disponibilit� requises ne sont pas les m�mes selon que l'on

s'occupe des questions de d�veloppement ou des rapports sociaux de la population.

Concernant les pouvoirs du comit� des sages au niveau communal, les deux options g�n�rales

s'appliquent. Ce comit� peut se limiter � jouer un r�le social consultatif avec quelques

pouvoirs en mati�re de justice gr�cieuse, comme il peut aussi se voir confier d'importantes

pr�rogatives lui permettant d'orienter et de contr�ler l'action de l'administration communale.

Dans tous les cas, les comit�s communaux des sages compos�s d'un nombre au moins

�quivalant au nombre de collines de recensement encadreraient les comit�s locaux des sages,

interviendraient dans toute relation entre des personnes n'appartenant pas � la m�me colline de
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recensement, participeraient aux actions d'�ducation de la population. Il serait recommand� de

favoriser les relations directes entre comit�s locaux des sages, surtout lorsqu'ils repr�sentent

deux entit�s voisines.

Enfin, il est important de pr�ciser la place qu'occuperait l'Administrateur Communal. En

fonction du r�le que l'on souhaiterait lui attribuer, l'Administrateur Communal pourrait :

¥ pr�sider le comit� des sages;

¥ y participer comme membre d'office;

¥ y prendre part en qualit� d'observateur.

Au niveau national, le Comit� National des Sages aurait des pr�rogatives proches de celles du

Conseil National de l'Unit� de sorte qu'il serait rationnel de ne maintenir qu'un seul organe.

La seconde hypoth�se consisterait � confier � ces comit�s des sages organis�s de la colline �

l'�chelon national, l'int�gralit� ou une partie (2�me chambre) du Pouvoir L�gislatif.

La troisi�me possibilit� est en rapport avec l'id�e de cr�ation d'un organe supra-institutionnel

tel que propos� pr�c�demment. Cet organe qui se situe en dehors des organes politiques

pourrait tr�s bien �tre le comit� national des sages.

La Commission sugg�re de structurer les comit�s des sages selon ce sch�ma :

COMITE NATIONAL DES SAGES

COMITE COMMUNAL DES SAGES

COMITE LOCAL DES SAGES

BUREAU PROVINCIAL DE
COORDINATION DES
COMITES DES SAGES
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L'organisation et le fonctionnement des comit�s des sages seront r�gis par la loi qui devra aussi

d�terminer la dur�e de lEur mandat, les modalit�s pr�cises d'�lection ainsi que les conditions

dans lesquelles le mandat des membres des comit�s des sages est r�vocable.

Comme au niveau provincial il n'y aurait pas de comit�s des sages, la Commission recommande

la cr�ation de bureaux provinciaux de coordination des comit�s des sages.

Le bureau provincial de coordination serait dot� de moyens humains et mat�riels suffisants

pour qu'il assure l'encadrement des comit�s communaux et locaux des sages tant sur le plan de

l'information, de la formation et des conseils que du support administratif et financier. En

outre, le bureau provincial de coordination facilitera les contacts entre le comit� national dont il

re�oit les instructions et les autres comit�s des sages.
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CHAPITRE 2 : LA PROBLEMATIQUE DE LA SECURITE

Depuis quelques temps, on entend et on lit � gauche et � droite des propos qui voudraient

montrer que l'origine de la crise dans laquelle le Burundi s'enlise depuis deux ans serait

l'assassinat du Pr�sident Melchior NDADAYE. En. r�alit�, cet acte ignoble peut �tre per�u � la

fois comme une cause et une cons�quence d'une situation conflictuelle marqu�e par des

violences qu'on d�cele sur une longue dur�e.

De m�me que notre pays ne saurait �tre caract�ris� par des antagonismes ataviques hutu/tutsi

qui auraient sous-tendus les relations entre les deux composantes de la population burundaise,

de m�me il serait inexact de croire � une cohabitaion sans rivalit�s qui aurait pr�valu de mani�re

constante au Bunrundi. En effet, alors que de mani�re sch�matique, les analyses ÇÊtutsisantesÊÈ

parlent avec nostalgie d'une ÇÊsymbiose parfaiteÊÈ d'antan, les th�ses ÇÊhutusantesÊÈ

souhaiteraient �tre confort�es dans leur conviction que la majorit� a toujours �t� exploit�e par

la minorit�. Cette lecture diff�rente de l'histoire de notre pays est la reflet d'un miroir

d�formant qui est un pur produit des �crits anthropologiques des missionnaires et des

coloniaux.

Il est �vident que des conflits �clataient r�guli�rement entre lign�es princi�res pour le contr�le

dÕun territoire d�termin� ou entre clans pour l'occupation d'un espace gcographique plus

r�duit, comme une colline par exemple, mais la m�moire collective ne nous indique absolument

rien � propos d'une confrontation arm�e comme aujourd'hui entre Hutu d'un c�t� et Tutsi de

l'autre.

Par del� ces diff�rentes perceptions - devenues par ailleurs des convictions pour certains -,

tout le monde s'accorde pour dire que les manifestations de la violence � caract�re ethnique et �

grande �chelle rappellent les �v�nements de 1965, 1972, 1988, 1991 et 1993.
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Ces �v�nements ont cr�e aupr�s des personnes directement affect�e ou non, des sentiments de

rancoeur, de peur ou de vengeance qui, avec la manipulation des politiciens, ont d�velopp� une

v�ritable psychose de peur, source indirecte d'ins�curit�.

Qu'il s'agisse de l'am�re exp�rience du multipartisme des ann�es 60 ou celle r�cente mise en

place depuis 1992, il s'est av�r� que les partis politiques ont �t� une source de violence inouie

qui a fait des ravages indescriptibles jusqu'au sein d'une m�me famille.

Outre les violences � caract�re ethnique qu'il comnent de placer dans le contexte id�ologique

r�gional (mod�le de la ÇÊR�volution burundaiseÊÈ de 1959, hantise de l'instauration d'un

ÇÊempire himaÊÈ dans la r�gion des Grands lacs depuis 1986), il importe de mentionner d'autres

sources de violences plus subtiles comme l'exclusion.

Enfin, les assassinats politiques des Premiers Ministres Louis RWAGASORE et Pierre

NGENDANDUMWE, de plusieurs ministres, officiers et hauts cadres de l'administration

appartenant � toutes les ethnies illustrent bien que la violence doit �tre �tudi�e sur une p�riode

de notre histoire et qu'elle est non seulement pr�sente au sein de la classe politique, mais aussi

se nourrit copieusement de l'impunit�.

2.1. Les facteurs de la violence.

Certains facteurs de la violence se chevauchent ou s'interp�n�trent; ils sont d'actualit� et

s'inscrivent sur une moyenne et longue dur�e. On peut les regrouper en trois th�mes qui

semblent se justifier sur le plan chronologique

¥ la lutte malhonn�te pour le pouvoir politique;

¥ l'id�ologie de la haine ethnique et de l'extermination;

¥ le ph�nom�ne d'exclusion et l'injustice sociale.
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2.1.1. La lutte malhonn�te pour le pouvoir politique.

L'acc�s et la gestion du pouvoir politique au Burundi ont �t� g�n�ralement marqu�s par le

ph�nom�ne de client�lisme (ethnisme, r�gionalisme, clanisme).

Le syst�me monarchique burundais avait eu le g�nie, au travers la dynastie ganwa, de se placer

au-dessus des ethnies Hutu, Tutsi et Twas et faire admettre � toute la population qu'il �tait

d'essence divine. Sa legitimit� �tait donc partout incontest�e.

Les rivalit�s hutu/tutsi se situent principalement au niveau des �lites. Elles sont cons�cutives �

la manipulation coloniale, au drame du Rwanda de 1959 et � la disparition du Prince Louis

RWAGASORE. Les premi�res ann�es de notre ind�pendance furent caract�ris�es par une

course de vitesse tant du c�t� des Hutu que du c�t� des Tutsi pour monopoliser le pouvoir.

La d�mocratisation des institutions dans un cadre multipartisan a d�rap� dans une lutte sans

merci bas�e sur des solidarit�s ethniques qui nous ont plong�s dans la triste situation que nous

vivons.

2.1.2. L'id�ologie de la haine ethnique et de l'extermination.

L'id�ologie de la haine et de l'extermination est le facteur principal des violences tragiques qui

secouent la r�gion depuis la fin des ann�es 1950, en particulier le Rwanda et le Burundi.

L'introduction et la diffution de cette id�ologie sont imputables � deux catagories d'acteurs :

d'abord l'administration coloniale belge, ensuite certains membres de l'�lite hutu au Burundi,

fortement influenc�s par la ÇÊr�volution socialeÊÈ de 1959 au Rwanda.

Appliquant sa politique de ÇÊdivide et imperaÊÈ, l'administration coloniale s'est employ�e �

cultiver la haine ethnique au Burundi en utilisant plusieurs leviers. En premier lieu, l'on a

appliqu� au Burundi la th�orie de l'in�galit� des races. A la lumi�re de celle-ci, les Bahutu
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furent qualifi�s Ç d'agriculteurs bantousÊÈ et les Batusti de ÇÊpasteurs hamitesÊÈ. La litt�rature

coloniale se plaisait de d�crire les premiers comme de Ç grands enfants, des �mes serviles (...)

aux habitudes de troupeaux de b�tes qui se sont laiss�s asservir sans jamais esquisser un geste

de r�volteÊÈ. Les seconds �taient consid�r�s comme �tant ÇÊintelligents (...) ne connaissant ni

piti� ni scupules (...) profond�ment m�fiantsÊÈ.

Ce sch�ma caricatural avait un but : s�parer, opposer, cr�er des complexes et par cons�quent

susciter l'aversion.

En deuxi�me lieu, la colonisation cultiva la haine ethnique en recourant � la th�orie f�odale. A la

faveur de celle-ci, les Batutsi seraient une minorite des ÇÊseigneursÊÈ exploitant la majorit� des

ÇÊserfsÊÈ Hutu.

Ce fut l� une nouvelle caricature destin�e � pousser les opprim�s � se lib�rer de leurs

oppresseurs.

En troisi�me lieu, le colonisateur sollicita l'histoire en la deformant pour creuser davantage le

foss� entre les composantes de la nation. A ce niveau, l'on diffusa largement des hypoth�ses

sur le peuplement et les origines de la population. Les Batutsi furent pr�sent�s comme des

ÇÊconqu�rants, des envahisseursÊÈ venus occuper des terres revenant aux ÇÊautochtonesÊÈ

Hutu. Ce discours fut repris par le parti du Peuple (PP), le Parti pour l'Emancipation du

Peuple (PEP) et la Parti pour la Promotion Hutu (UPROHUTU) d�s leur cr�ation en 1960.

En quatri�me lieu, l'inculcation de la haine ethnique allait atteindre son paroxysme en deux

temps sur le terrain politique : d'abord, dans les ann�es 1930 avec la r�forme administrative qui

destitua les chefs hutu et tutsi au profit des Baganwa et qui institutionnalisa la mention de

l'ethnie sur la carte d'identit�; ensuite, � la veille de l'ind�pendance, la fondation, avec l'appui de

l'administration coloniale, de partis nettement ethnistes anim�s par l'id�ologie de la haine.
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Certains membres de l'�lite burundaise se laiss�rent impr�gner par les clich�s v�hicul�s par la

litt�rature coloniale en adoptant sans examen critique cette id�ologie. A titre d'exemple, les

partis ethnistes, dans leurs programmes politiques, demandaient de maintenir la mention de

l'ethnie sur les pi�ces d'identit� et l'instauration des quotas dans la fonction publique,

l'�conomie, l'enseignement, etc...

Actuellement, aussi bien les hommes politiques (comme Jean Paul HARROY, ancien R�sidant

G�n�ral du Rwanda-Urundi et le Colonel Guy LOGIEST, ancien R�sident sp�cial au Rwanda)

que les chercheurs belges ne cachent nullement la responsabilit� de leur pays dans la

cristallisation de la haine ethnique. A ce sujet, l'�minent historion Jean STENGERS �crit :

ÇÊOn a (...) assist�, du fait du colonisateur, � un double ph�nom�ne d'ethnisation : une

ethnisation psychologique, rendant les int�r�ss�s eux-m�mes plus sensibles � leurs

diff�rences, (...) et une ethnisation administrative qui sous l'�gide de l'administration

belge, a donn� le pouvoir aux Tutsi, ou encore, en tous cas, en a compl�tement priv� aux

Hutu. Impossible de ne pas voir l� au Burundi comme au Rwanda, une des racines des

tensions ethniques qui ont suivi. Sur ce point, la responsabilit� du colonisateur peut �tre

mise en causeÊÈ.

Les d�rives violentes observ�es ces trente derni�res ann�es sont donc directement inspir�es de

l'id�ologie de la haine mise en place sous la colonisation.

Depuis les ann�es 60, certains extr�mistes Hutu imitant le mod�le Rwandais, ont cherch� �

acc�der et � se maintenir au pouvoir par la force et la violence. En effet, au lieu de se contenter

d'user de l'arme politique l�gale qu'est la comp�tition entre programmes et projets de soci�t�, le

courant extr�miste �voqu� ci-haut a eu recours � la sollicitation des suffrages au nom de l'ethnie

majoritaire et � l'�limination politique voire physique des Tutsi. C'est ce qui a �t� � la base des

�v�nements sanglants de 1965. Depuis lors, la m�me logique de la violence a pr�valu en 1972,

1988 et 1993. A chaque crise, cette logique de morts s'est sold�e par des massacres � grande

�chelle des populations Tutsi par des tueurs Hutu manipul�s. Cette logique s'est aussi sold�e

par une r�pression massive du pouvoir contr�l� par des Tutsi depuis les ann�es 70, r�pression
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qui a frapp� des coupables mais aussi de tr�s nombreux innocents d'origine Hutu et parmi eux

des intellectuels, en particulier en 1972. Depuis lors, de nombreux intellectuels Hutu ont la

hantise dÕ�tre extermin�s.

L'id�ologie de la haine et de l'extermination continue dÕ�tre aujourd'hui le moteur principal des

actions de violence. Il faut, pour s'en convaincre, se r�f�rer aux enseignements nocturnes et

clandestins, aux �crits et tracts du PALIPEHUTU, sans oublier les �missions de

Rutomoranginge et de Radio D�mocratie.

2.1.3. Le ph�nom�ne d'exclusion et l'injustice sociale

La lutte malhonn�te pour le pouvoir ainsi que l'id�ologie de la haine et de l'extermination ont

provoqu� � leur tour, le ph�nom�ne d'exclusion qui a frapp� principalament les personnes

d'origine Hutu. Ils �taient tenus en dehors des arcanes du pouvoir. Ce ph�nom�ne s'est surtout

manifest� apr�s les massacres de 1972 et l'exode massif de Burundais � l'�tranger.

S'agissant de l'injustice sociale, elle frappait indiff�remment tout le monde mais les effets se

faisaient plus ressentir chez ceux qui se sentaient d�j� exclus.

Les diff�rents r�gimes politiques (monarchique et r�publicain) devaient engendrer de

nombreuses formes d'injustice sociale, dans la mesure o� les client�lismes ne pouvaient

s'asseoir que sur des solidarit�s primaires dont il a �t� question plus haut d'une part et sur le

contr�le des secteurs ÇÊcl�sÊÈ ou ÇÊsensiblesÊÈ : arm�e, administration, diplomatie, d'autre part.

Depuis une trentaine d'ann�es, on est arriv� � des sentiments collectifs d'injustice sociale non

seulement r�els, mais aussi grossis ou imaginaires de telle sorte qu'ils ne devraient pas �tre tout

simplement trait�e sous l'angle des solidarit�e primaires : des cas int�ressants � �tudier

contredisent les clich�s amateurs.
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A c�t� de ce ph�nom�ne d'exclusion et d'injustice sociale il faut mentionner celui

d'autoexclusion constat� chez certains. Croyant � tort ou � raison que l'horizon leur �tait ferm�,

ceux-ci ne manifestaient pas beaucoup d'enthouaiasme pour entrer � la Fonction Publique ou

embrasser certaines carri�res, d'o� les d�s�quilibres ethniques ou r�gionaux qu'on peut

constater dans beaucoup de sectaurs de la vie nationale. Aussi est-il significatif de voir que lors

de l'instauration du multipartisme, les partis politiques de l'opposition insistaient beaucoup

plus sur la justice sociale alors que le parti au pouvoir pr�nait le concept d'unit� et de paix.

2.2. les manifestations de l'ins�curite.

Depuis l'ind�pendance, le Burundi a connu des �pisodes de troubles graves sur le plan de la

s�curit� int�rieure. Les �v�nements sanglants de 1965, 1972, 1988 et 1991 ont �t� marqu�s par

un nombre incalculable de morts, de r�fugi�s et de sans-abris. Jusqu'aujourd'hui, ces drames ont

cr�� ou renforc� une psychose aux effets d�vastateurs.

La trag�die d'octobre 1965 a �t� pr�c�d�e d'une s�rie d'�v�nements marquants :

¥ l'assassinat du Premier Ministre Pierre NGENDANDUMWE le 15 janvier 1965 dans des

circonstances non encore �lucid�es;

¥ le vide politique provoqu� par l'absence prolong�e du Mwami et l'inexistence d'un

Gouvernement;

¥ les �lections l�gislatives de mai 1965 dans une ambiance de d�rive ethnique;

¥ le discours de Monsieur Gervais NYANGOMA le 1 juillet 1965, tax� de divisionniste;

¥ la nomination de Monsieur L�opold BIHA comme premier ministre alors qu'il n'appartenait

pas � l'UPRONA, parti vainqueur des �lections.

Les principaux �pisodes des �v�nements sanglants de 1965 sont :

¥ la tentative de Coup d'Etat du 19 octobre 1965, organis�e par des officiers et militaires hutu

et caract�ris�e par l'ex�cution de soldats tutsi du camp Base, l'attaque du palais royal,

l'agression dirig�e contre le Premier Ministre qui sera gri�vement bless�;
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¥ Les massacres de paysans tutsi � Busangana en province de Muramvya par une milice se

r�clamant de Paul Mirerekano, suivis d'une r�pression qui a co�t� la vie � beaucoup

d'innocents.

Apr�s 1965 qui symbolise le d�but de l'�re sanglante des divisions ethniques, le Burundi va

conna�tre en avril 1972 un drame d'une ampleur sans pr�c�dent. Le contexte politique de

l'�poque est plut�t malsain, le r�gionalisme s'�tant ajout� au virus ethnique.

Les principaux faits marquant les �v�nements de 1972 qui d�butent le jour de la dissolution du

Gouvernement et de l'ex�cution du roi Ntare V sont les suivants :

¥ la pr�paration d'une op�ration d'envergure visant l'�limination des Tutsi comme en

t�moignent la circulation de tracts, le degr� d'entrainement des assaillants, l'utilisation des

stup�fiants;

¥ les attaques meurtri�res � Rumonge, Nyanza-Lac et dans d'autres localit�s du pays;

¥ les repr�sailles � grande �chelle facilit�es par l'absence de l'autorit� de l'Etat.

Quand surviennent les �v�nements de Ntega-Marangara d'ao�t 1988, le drame de 1972 est

encore profond�ment ancr� dans les esprits des Burundais de l'int�rieur mais aussi de ceux de

milliers de r�fugi�s dont certains ont entretemps cr�� des organisations qui pr�nent la haine

ethnique, la vengeance et le recours � la violence. Ce sont ces extr�mistes bas�s � l'exterieur qui

sont � l'origine des �v�nements qui d�marrent d�j� le 5 ao�t 1988 dans la commune de

Muangara o� une partie de la population agresse les autorit�s administratives et s'arme en vue

d'une guerre civile annonc�e par des tracts et autres moyens de communication.

C'est � partir du 14 ao�t 1988 qu'�clate une violence intense � Ntega. Celle-ci va s'�tendre �

Marangara. Les faits les plus saillants de cette nourelle crise sont :

¥ les massacres de populations Tutsi par des extr�mistes Hutu venus de l'ext�rieur et aid�s par

d'autres de l'int�rieur;

¥ la destruction de biens et du b�tail;
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¥ des repr�sailles qui ont emport� de nombreux innocents;

¥ le d�part en exil de familles enti�res.

Plus tard, en novembre 1991, le Burundi va une fois de plus �tre le th��tre d'attaques men�es

par la branche arm�e du PALIPEHUTU � Bujumbura et dans la province de Cibitoke.

Depuis le 21 octobre 1993, le Burundi a �t� plong� dans une crise sans pr�c�dent qui

hypoth�que dangereusement la survie de la nation burundaise.

Sur le plan int�rieur, de nombreux ph�nom�nes se sont superpos�s dans l'escalade du cycle

infernal de la violence et de l'ins�curit�. Les ph�nom�nes principaux suivants ont �t� identifi�s:

¥ le coup de force du 21 octobre 1993 par des �l�ments des forces arm�es et la d�stabilisation

des institutions : l'assassinat du Pr�sident NDADAYE, du Pr�sident et du Vice-Pr�sident de

l'Assembl�e Nationale ainsi que quelques autres hautes personnalit�s, la diffusion sur les

antennes de la radio nationale d'un communiqu� faisant notamment �tat de l'installation d'un

couvre-feu, de la fermeture des fronti�res, de l'interdicton de circulation et de la population

d'une commune � l'autre, de la prise en main de l'administration des provinces par les

Commandants de District et de sanctions s�v�res � ceux qui contreviendraient � ces mesures;

¥ l'incitation au massacre par certains responsables politiques et administratifs au niveau du

Gouvernement, de l'administration provinciale, communale et locale;

¥ ÇÊce que les partenaires politiques ont convenu d'appeler g�nocide sans pr�judice aux

r�sultats des enqu�tes nationales et internationales ind�pendantes (...)ÊÈ;

¥ l'�puration ethnique sur les collines et dans les quartiers;

¥ la constitution de groupes des r�fugi�s, d�plac�s et dispers�s;

¥ les violences meurtri�res dans les �coles secondaires et � l'universit� qui, dans certains

endroits, ont entrain� le d�part d'un groupe ethnique;

¥ les massacres syst�matiques men�s dans certains endroits contre les militaires et leurs

familles toutes ethnies confondues;
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¥ les bavures commises par certains �l�ments des forces de l'ordre, lors des interventions de

r�tablissement de l'ordre;

¥ la destruction de biens publics et priv�s;

¥ le recours � la violence comme moyen d'expression politique;

¥ l'armement ill�gal des populations civiles;

¥ l'apparition et l'agression de bandes arm�es;

¥ la constitution de milices;

¥ les assassinats, les tentatives d'assassinat, les actes de vengeance, de terrorisme et le crime

aveugle;

¥ la recrudescence du banditisme et de la d�linquance;

¥ les m�dias et les messages qui pr�chent la haine ethnique et la violence.

Sur le plan ext�rieur, l'ins�curit� r�sulte aussi de :

¥ l'existence d'un groupe important de r�fugi�s burundais, perm�ables aux enseignements bas�s

sur la frustration, la rancoeur et la vengeance. Les groupes de d�stabilisation se recrutent en

son sein. Ceux-ci font g�n�ralement des camps de r�fugi�s leurs bases arri�res;

¥ l'instabilit� de la sous-r�gion caract�ris�e par un flux important et difficilement contr�lable de

r�fugi�s au rythme de l'�volution des crises burundaises et rwandaise;

¥ la proximit� des camps d'accueil par rapport � la fronti�re du Rwanda, du Za�re et de la

Tanzanie;

¥ la collusion des bandes arm�es avec des �l�ments des anciennes Forces Arm�es Rwandaises

et des membres des milices interahamwe dans la guerre contre le Burundi;

¥ Les troubles d�s � la contigu�t� entre camps de r�fugi�s Rwandais et centres de d�plac�s

burundais et au traitament pr�f�rentel en faveur des r�fugi�s Rwandais;

¥ la prolif�ration et la circulation des instruments de guerre de tous calibres dans la r�gion des

Grands Lacs;

¥ les menaces d'intervention militaire ext�rieure et de d�mantelement de l'Arm�e Nationale;

¥ le recrutement de mercenaires, l'entrainement, la formation et l'armement d'une arm�e

parall�le;
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¥ les d�clarations incitant � la violence de la part de partis politiques Rwandais, des m�dias

�trangers tels que la radio T�l�vision Libre des Milles Collines (RTLM) et de la part du

Gouvernement en exil.

Ces ph�nom�nes de violence ont �t� amplifi�s par la rumeur, la d�sinformation, la solidarit�

n�gative et la loi du silence en voulant couvrir ÇÊles siensÊÈ ou tout simplement par la peur et la

m�fiance g�n�ralis�e entre les composantes de la soci�t� burundaise.

2.3. Les partenaires de la s�curit�.

La compr�hension de la probl�matique de la s�curit� passe par une analyse succincte des

partenaires de la s�curit�.

Les trois principaux partenaires de la s�curit� sont l'appareil politico-administratif en premier

lieu, les forces de d�fense, les forces de l'ordre et les services de s�curit� ensuite et enfin, la

population.

Un bref aper�u de leur mission s'impose avant de s'interroger sur l'action r�elle men�e par

chacun de ces partenaires et les rapports de collaboration qui existent entre eux.

2.3.1. Missions.

L'appareil politico-administratif est d�fini comme �tant l'ensemble des autorit�s politiques et

administratives qui assurent, dans le cadre de leurs fonctions ex�cutives, des responsabilit�s de

commandement et d'encadrement de la population. L'action des autorit�s administratives

(Gouvemeur, Administrateur Communal, Chef de Zone, Chef de Secteur, Chef de Colline,

Chef de Quartier) est essentielle car celles-ci sont en contact permanent avec la population.
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Dans l'exercice du Pouvoir L�gislatif, les repr�sentants du Peuple, �lus sous la banni�re de

leurs partis politiques respectifs, occupent une place significative dans la hi�rarchie de

l'appareil politico-administratif.

Enfin, la Convention de Gouvernement a donn� aux partis politiques, directement ou

indirectement, des pr�rogatives appr�ciables en mati�re de s�curit�. Quant au Conseil National

de S�curit�, ses pouvoirs ont �t� renforc�s par ladite Convention.

Parmi les partenaires de la s�curit�, les responsables politiques jouent donc un r�le primordial,

Le comportement de l'appareil politico-administratif est d�terminant en mati�re de s�curit�.

Celle-ci est dans son essence une question d'ordre politique. Les dirigeants politiques

d�finissent la politique de s�curit� et en contr�lent la mise en oeuvre.

Par ailleurs, la s�curit� est le r�sultat d'un ensemble de facteurs que les autorit�s politiques ont

l'obligation de ma�triser de mani�re � ce qu'ils puissent �tre orient�s vers la satiafaction de

l'int�r�t g�n�ral.

Le second partenaire est constitu� par les forces de d�fense, les forces de l'ordre et les services

de s�curit�. Ils sont au service de l'Etat et subordonn�s au pouvoir politique.

Parler des forces de d�fense et de l'ordre, cÕest parler de l'Arm�e et de la Gendarmerie.

L'Arm�e a pour mission principale de d�fendre l'int�grit� du territoire et les institutions

d�mocratiques ainsi que d'appuyer la Gendarmerie dans les Op�rations de maintien ou de

r�tablissement de l'ordre public.

Les activit�s de la Gendarmerie se d�veloppent dans le cadre du maintien et du r�tablissement

de l'ordre public, de la pr�vention des infractions et de l'ex�cution des lois en vigueur sur

requ�te de l'autorit� comp�tente. La Gendarmerie est un corps militaire qui exerce des missions
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de police et de d�fense int�rieure du territoire Le Minist�re de la D�fense Nationale assure

l'autorit� administrative des juridictions, de l'Auditorat G�n�ral et de l'Auditorat Militaire.

Si en principe, les missions de l'Arm�e et de la Gendarmerie sont bien distinctes, elles se

compl�tent sur le terrain C'est ainsi que l'Arm�e est sourent d�ploy�e dans les op�rations de

maintien et de r�tablissement de l'ordre public, de d�sarmement et de lutte contre les bandes

arm�es. Elle se voit contrainte de suppl�er une Gendarmerie d�pass�e par les �v�nements, les

moyens mat�riels et humains mis � sa disposition �tant insuffisants.

Sur le plan de son recrutement, le gendarme est jusqu'aujourd'hui issu des unit�s de l'Arm�e,

qu'il soit officier, sous-officier ou homme de troupe. Sa sp�cialisation est effectu�e

ult�rieurement.

Au niveau des corps de police, la Police de S�curit� Publique (P.S.P.) qui d�pend du Minist�re

de l'Int�rieur et de la S�curit� Publique a pour mission :

¥ la pr�vention de toute situation de nature � compromettre l'ordre, la s�curit�, la tranquillit� et

la salubrit� publics;

¥ la protection et le secours de la population en toutes circonstances;

¥ la surveillance des lieux et voies publics pour dissuader les d�linquants �ventuels;

¥ la neutralisation des malfaiteurs surpris en flagrant d�lit ou poursuivis par la clameur

publique;

¥ la recherche et l'arrestation des criminels

La P.S.P. est pr�sente dans tous les chefs-lieux de provinces et dans quelques communes. Son

d�ploiement et son implantation restent al�atoires.

Concemant la Police Judiciaire des Parquets (P.J.P.), elle d�pend du Minist�re de la Justice et

fonctionne sous le contr�le du Minist�re Public. Sa mission premi�re est de rechercher les
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auteurs des infractions � la loi p�nale, de pr�ciser les indices � leur charge, et de mettre ces

malfaiteurs � la disposition du Minist�re Public.

Quant aux Administrations Sp�cialis�es, il s'agit de l'Administration G�n�rale de la

Documentation Nationale et l'Administration G�n�rale des Migrations.

La Documentation Nationale est la nouvelle appelation de la S�ret� Nationale. Ce service des

renseignements li� � la s�curit� int�rieure et ext�rieure de l'Etat utilise des moyens importants

susceptibles de lui permettre d'accomplir sa mission.

Enfin, le troisi�me et dernier partenaire est la population. Elle est � la fois acteur et b�n�ficiaire

de la s�curit�. Elle joue un r�le essentiel en mati�re de pr�vention. En effet, ceux qui perturbent

la s�curit� �voluant en son sein, la population a la latitude de pr�venir ces situations en cr�ant

et en entretenant urn climat d'entente. Elle est �galement bien plac�e pour identifier les

malfaiteurs ou d�stabilisateurs et les d�noncer aupr�s des autorit�s et autres responsables de la

s�curit�. L'action de ces derniers est men�e au profit de la population. Cette action ne peut

cependant �tre efficace qu'avec le concours de cette m�me population.

2.3.2. Constat

a) l'ap pareil politico-administratif.

Dans les diff�rentes crises que le Burundi a connues, la responsabilit� des dirigeants politiques

est in�vitablement engag�e. Dans leur ambition de satisfaire des int�r�ts sectaires, ils ont

manipul� les partenaires de la s�curit� jusqu'� semer la discorde entre les Burundais notamment

en ce qui concerne la s�curit� et en particulier l'Arm�e. Ils se sont appuy�s sur cette derni�re

pour prendre le pouvoir et ont fait de la S�ret� Nationale un instrument privil�gi� pour se

maintenir au pouvoir en contr�lant, �cartant ou r�primant ceux qui �taient consid�r�s comme

leur adversaire politique.
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La crise d'octobre 1993 a confirm� que l'appareil politico-administratif est d�terminant dans le

maintien, le retour ou non de la paix et de la s�curit�.

A c�t� des responsables administratifs qui, d�s le d�but de la crise, se sont attel�s � maintenir

la paix � l'int�rieur de leur entit� administrative en faisant preuve de courage et d'abn�gation,

beaucoup d'autorit�s administratives ont en r�alit� profit� de leurs fonctions pour organiser et

ex�cuter des crimes odieux. Certains ont m�me particip� directement aux massacres ou alors ils

ont op�r� une vaste manipulation dirig�e contre la vie et les biens d'une partie de leurs

administr�s.

Ils ont ainsi d�voil� au grand jour leur cruaut� et leur parti-pris qui sont tout � fait contraires

aux devoirs et � l'�thique de toute autorit�. Le fait d'avoir des dirigeants qui n'ont pas un sens

�lev� de l'Etat et de l'int�r�t g�n�ral est un v�ritable handicap pour un retour � la paix et � la

s�curit�.

Depuis lors, les manifestations majeures de la situation d'ins�curit� imputables � lÕappareil

politico-administratif sont les suivantes :

¥ le recours � la violence comme moyen de combat politique;

¥ des autorit�s (Pr�sident de la R�publique, ministres, repr�sentants du Peuple) qui ne

rassurent pas toutes les composantes de la population par des discours parfois ambigus,

partisans ou divisionnistes et par des actes de m�me nature;

¥ des autorit�s soup�onn�es ou impliqu�es dans des actes graves et r�pr�hensibles (massacres

des populations, d�stabilisation de l'Etat, armement des populations civiles, ...);

¥ un pouvoir diffus qui dilue les responsabilit�s des uns et des autres;

¥ l'absence de coh�sion au sein des institutions notamment au niveau de lÕex�cutif sur la

question de la s�curit�;

¥ des campagnes m�diatiques contraires aux accords internes dirig�es � l'ext�rieur par des

dignitaires de l'Assembl�e Nationale (intervention �trang�re. d�mant�lement de l'Arm�e,

d�nigrement de la magistrature);
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¥ une Convention de Gouvernement dont la mauvaise application a privil�gi� les int�r�ts

�go�stes de la classe politique au d�triment de l'int�r�t g�n�ral;

¥ des partenaires politiques aux vues divergentes voire contradictoires sur les voies et moyens

pour ramener la paix et la s�curit�;

¥ la manipulation de la population.

b) les forces arm�es.

Une fois de plus, la lecture de l'histoire et l'appr�ciation des �v�nements semblent se faire �

travers le prisme d�formant de l'ethnisme, qui, par globalisation ou solidarit� n�gative, aboutit

� la simplification r�ductrice du diabolisme ou de l'adulation, qui bloquent les esprits en m�me

temps qu'elle annihile l'objectivit�.

Aujourd'hui, plus que jamais, les forces arm�es polarisent autour d'elles des pol�miques

suffisamment nourries. Elles sont devenues une pomme de discorde, un v�ritable champ de

bataille des politiciens qui en font une source de tension et de division entre les composantes

de la population.

Les appr�ciations des uns et des autres se fondent tour � tour sur les faits r�els, la perception

ou la manipulation r�sultant des enseignements, de l'intoxication, de la m�moire collective.

Les extr�mistes Hutu placent l'Arm�e au coeur de tous les probl�mes. Elle serait globalement �

l'origine de la tentative de putsch du 21 octobre 1993 qui a �branl� les institutions

d�mocratiquement �lues et a co�t� la vie au Pr�sident de la R�publique ainsi qu'au Pr�sident et

au Vice Pr�sident de l'Assembl�e Nationale. Ce corps �chapperait au contr�le du pouvoir

politique. Sa composition serait monoethnique (Tutsi) et monor�gional. Ces raisons

expliqueraient sa partialit� dans la jeu politique et lors des op�rations sur terrain par une

r�pression et des bavures presque syst�matiques dirig�es contre des hutu. L'Arm�e

appara�trait d�s lors comme un rempart pour prot�ger les seuls Tutsi et ne pourrait se targuer

dÕ�tre r�ellement nationale. C'est dans cette logique que la m�fiance et l'aversion des Hutu
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envers les forces arm�es se seraient d�velopp�es et auraient �t� entretenues. Tous ces

arguments seraient avanc�s pour justifier l'intervention militaire �trang�re, le d�mant�lement de

l'Arm�e, la cr�ation d'une arm�e parall�le en vue de son int�gration forc�e dans l'Arm�e

Nationale.

La vision des extr�mistes Tutsi repose sur l'id�ologie de l'extermination et du g�nocide que

d�velopperaient les Hutu dont l'ambition serait d'installer une dictature ethnique � l'int�rieur de

laquelle la minorit� Tutsi serait enti�rement soumise voire �limin�e. En octobre 1993, les

massacres des Tutsi et des Hutu appartenant � l'opposition, auraient confirm� cette th�se.

Avec une arm�e � majorit� Hutu, le g�nocide aurait �t� consomm�. Ce sentiment a �t� renforc�

par la g�nocide des Tutsi au Rwanda en 1994. En cons�quence, ces raisons justifieraient la

fermeture de ce corps qui devrait rester sous le contr�le des Tutsi pour assurer leur survie et se

prot�ger des vell�it�s g�nocidaires des Hutu. Cette vision renfermerait en outre l'id�e de

maintenir la pr��minence des Tutsi au pouvoir.

Ces deux th�ses aux antipodes se pr�tent bien aux manipulations politiciennes et s'�loignent de

la r�alit�, subtile et complexe. Malgr� le climat actuel de traumatisme et de passion, il faut

tenter d'appr�hender ce probl�me majeur dans toutes ses dimensions et tenir compte de

l'imbrication des diff�rents facteurs.

Dans la r�alisation de leur mission, les forces arm�es sont confront�es � de s�rieuses difficult�s

cr��es par des protagonistes politiques en comp�tition pour le pouvoir.

En tant que garants de l'int�grit� et de la d�fense du territoire. les forces arm�es ont rempli leur

mission face aux agressions ext�rieures. Elles ont fortement contribu� � assurer la s�curit�

int�rieure en protogeant les populations aussi bien Hutu que Tutsi.

Si lors de la crise actuelle, la d�flagration totale a pu �tre �vit�e, cÕest principalement gr�ce �

l'action des forces arm�es.
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Par ailleurs, la mission des forces de l'ordre est particuli�rement ingrate et complexe lorsque le

conflit oppose des concitoyens et qu'en plus les �l�ments des forces arm�es sont les cibles

privil�gi�es des bandes arm�es qui se cachent dans la population pour commettre leurs forfaits.

Dans ce genre de conflits, la mort d'innocents est in�vitable.

Au cours de leur histoire, les militaires ont exerc� un r�le politique contraire � leur mission

premi�re. Devant les syst�mes institutionnels ne pr�voyant aucune possibilit� d'alternance et

devant la faiblesse des forces sociales, les changements de r�gime se sont op�r�s � travers des

putsches. Ces changements �taient g�n�ralement bien accueillis par la grande majorit� de la

population tant il est vrai que la r�gime d�chu avait atteint un point critique d'impopularit�.

Sur la composition du corps, la pr��minence d'une ethnie (Tutsi) et d'une r�gion (Bururi) n'est

pas seulement le fait du hasard. Elle r�sulte de plusieurs facteurs combin�s, notamment la carte

scolaire, la volont� des int�ress�s stimul�e par l'environnement (mod�le) ou frein�e par le

contexte socio-politique (auto-exclusion), les facteurs �conomiques et la satisfaction des

besoins essentiels (survie, emploi), des pratiques r�trogrades discriminatoires motiv�s par un

client�lisme pervers (ethnisme, clanisme, r�gionalisme).

La composition des forces arm�es que certains qualifient abusivement de monoethnique est �

l'origine de mefiances exarcerb�es par certains hommes politiques qui ont vite fait de diaboliser

l'ensemble du corps.

Les esprits se focalisent sur la composition ethnique de ce corps pour expliquer le noeud du

probl�me. Les �v�nements survenus jusqu'en 1972 au Burundi contredisent cette vision

purement ethnique du probl�me. Jusqu'� cette �poque, on effet, la majorit� des effectifs tant �

l'Arm�e qu'� la Gendarmerie �tait Hutu.

Plus r�cemment, il a �t� relev� que c'est au sein de ce corps que la colusion et la cohabitation

interethniques ont �t� les moins perturb�es m�me si quelques d�sertions ont �t� enregistr�es.
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Depuis quelques ann�es, des r�formes avaient �t� entreprises en vue de corriger le d�s�quilibre

dans la composition ethnique de ce corps. Les r�sultats obtenus sont diff�remment appr�ci�s

puisqu'il subsiste des divergences quant � la m�thode et aux objectifs imm�diats. Certains

souhaitent une modification rapide tandis que d'autres envisagent des changements progressifs.

Cependant, lors des �v�nements sanglants qu'a connus le Burundi ou durant la crise actuelle,

des militaires ont commis des actes s�lectifs de r�pression et des bavures dont les victimes

sont principalement des Hutu. Ces actions n'�tant pas syst�metiquement sanctionn�es ou

port�es � la connaiasance du public, elles ont pr�t� le flanc au d�veloppement de sch�mas

r�ducteurs inspir�s par la logique de la globalisation.

Ce corps n'est pas rest� � l'abri des soubresauts de la soci�t�. Des militaires ont �t�

directement touch�s par la crise que ce soit physiquement, socialement (ins�curit� de l'emploi,

victimes dans leur famille) ou moralement. Ils ne sont pas particuli�rement aguerris pour

transcender ces sentiments d'ordre ethnique qui font tant de ravages.

C'est ainsi que des milices b�n�ficient parfois du concours ou de la complaisance de certains

militaires qui tombent dans le pi�ge des affinit�s ethniques.

Quant � l'organisation de ce corps, elle doit r�pondre aux besoins de la soci�t�. Cela implique

des exigences structurelles, techniques et morales lesquelles n'ont pas toujours �t� suivies.

Les normes de comportement ne sont pas toujours observ�es dans la pratique de sorte que

certaines interventions provoquent des d�g�ts �normes, notamment en perte de vies humaines.

Par ailleurs, l'action des forces arm�es est handicap�e par lÕabsence ou l'insuffisance de

collaboration avec les services charg�s du renseignement et les autres polices d'une part et la

population d'autre part.
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La focalisation sur les aspects ethniques risque d'occulter d'autres ph�nom�nes pr�judiciables �

la qualit� du corps tels que le r�gionalisme, le clanisme et les autres client�lismes pervers mais

aussi les insuffisances au niveau de la discipline et de la rigueur, des moyens et de la formation.

c) les Administrations Sp�cialis�es.

L'histoire de la Documentation Nationale qui s'appelait jadis Suret� Nationale est peu glorieuse

� cause des diff�rentes pratiques et traitements inhumains et d�gradants dont ce service s'est

rendu coupable (arrestations et emprisonnements arbitraires, tortures, manoeuvres

d'intimidation � la population...) sous les diff�rents r�gimes qui se sont succ�d�s depuis 1966.

Cela donnait l'impression que la S�ret� Nationale �tait au service d'un seul homme pour servir

de rempart � son pouvoir.

Avec l'av�nement du multipartisme, il a fallu une restructuration, une r�vision de ce service

pour l'adapter au nouveau contexte socio-politique.

Des changements au niveau des hommes ont �t� op�r�s en �cartant des gens sans leur offrir

aucune autre alternative de survie, en privil�giant dans le recrutement des agents, le

militantisme au d�triment du professionnalisme, de lÕ�thique et de l'int�r�t de la Nation.

En outre, la Documentation Nationale est impliqu�e dans la crise actuelle. En effet, il lui est

reproch� de n'avoir pas pu pr�venir � temps le drame qui se tramait sur le pays d'une part, de

distribuer des armes � travers le pays et de participer activement � la constitution des bandes

arm�es qui s�ment la terreur, pillent et tuent d'autre part.

Concernant la Police de l'Air, des Fronti�res et des Etrangers (PAFE) devenue Administration

G�n�rale des Migrations, consid�r�e jusqu'� la victoire du Front pour la D�mocratie au

Burundi (FRODEBU) comme un domaine r�serv� aux Tutsi, les nouvelles autorit�s

proc�d�rent � un recrutement important de Hutu.
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Sur le terrain, ces Administrations Sp�cialis�es font l'objet de fortes controverses et

suspicions. Elles sont th�oriquement d�tentrices de renseignements g�n�raux indispensables

pour l'organisation strat�gique et op�rationnelle de la s�curit� et de la d�fense du territoire. Au

lieu d'une saine collaboration entre les polices, les forces de l'ordre et ces Administrations, il y

a une m�fiance et des suspicions mutuelles pr�judiciables � l'efficacit�.'

En fin de compte, Ces Administrations Sp�cialis�es ont fait l'objet d'une certaine campagne qui

a abouti premi�rement � une dichotomie les mettant d'un c�t� et les forces arm�es de l'autre, et

deuxi�mement � leur politisation consacr�e par la Convention de Gouvernement.

De surcro�t, ces administrations constituent un secteur budg�tivore qui �chappe au contr�le de

gestion, mais dont l'efficience et la contribution � la s�curit� et � la d�fense sont mitig�es.

d) La Police de S�curit� Publique.

L� ou elle est implant�e, la Police de S�curit� Publique remplit ses missions qui ont

g�n�ralement tendance � se confondre avec celles de la Gendarmerie sans coordination

op�rationnelle., Les relations avec la P.J.P. ne sont pas non plus harmonieuses de sorte que sur

le terrain, la Police de S�curit� Publique r�prime en se substituant quelque peu � la P.J.P. et/ou

� la Gendarmerie.

e) La Police Judiciaire des Parquets (P.J.P.)

L'impunit� est reconnue comme le mal burundais qui ronge le syst�me pr�ventif et r�pressif.

Elle a une grande responsabilit� dans la d�t�rioration de la s�curit�, la g�n�ralisation de la

criminalit� ainsi que l'�tablissement des d�sordres sociaux dans un cycle infernal de violence.

Les critiques g�n�ralement formul�es � l'endroit de la P.J.P. ne sont pas n�cessairement

inh�rentes � ce corps: la non poursuite des malfaiteurs li�e aujourdÕhui au ph�nom�ne de

l'impunit� g�n�ralis�e, l'insuffisance de formation et dÕengagement de son personnel, les
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moyens d�risoires mis � sa disposition sur tour les plans, le d�s�quilibre ethnique au niveau de

sa composition, les pratiques non conformes aux principes du respect de la dignit� humaine

(torture des d�tenus pour avoir leurs aveux).

f) La Population.

Depuis les ann�es 60, la population burundaise est le centre de sollicitations diverses. M�me si

tous les protagonistes politiques pr�tendent rechercher le bien du peuple, la r�alit� s'est av�r�e

plut�t douloureuse, La population a �t� priv�e d'une �ducation civique et politique

satisfaisante et ad�quate, Elle a �t� manipul�e voire ali�n�e par une �lite aux ambitions �go�stes.

Celle-ci a touch� la corde sensible des diff�rences ethniques et des frustrations pr�parant ainsi

psychologiquement les citoyens � commettre le pire.

Cette �lite a enseign� la haine et la violence dans tous les milieux. surtout aupr�s de certaines

cat�gories sociales particuli�rement sensibles (jeune. scolaris�s ou pas, d�plac�s, r�fugi�s). Les

diff�rents �v�nements sanglants qui jalonnent notre histoire r�cente en sont la cons�quence.

Lors de ces �v�nements, et quelle que soit la responsabilit� de ces �lites, il est � souligner que

des �l�ments de la population se sont illustr�s par des actes r�pr�hensibles qui font d'eux de

v�ritables bourreaux. D'autres s'associent ou collaborent avec les groupes arm�s. Chacun devra

r�pondre de ses actes devant la justice.

Par contre, dans beaucoup d'endroits, des citoyens se sont distingu�s par un courage

exemplaire, un sens patriotique �lev� pour prot�ger et sauver des vies humaines, et par une

collaboration avec les forces de l'ordre et/ou lÕadministration pour d�jouer les malfaiteurs et les

mettre hors d'�tat de nuire.

Dans le contexte actuel de crise, les populations sont traumatis�es et prises on otage par les

bandes arm�es, les milices, lÕappareil politico-administratif a les services de s�curit�. Les
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femmes, les enfants et les vieillards ne sont pas �pargn�s. L'impunit� rend la population encore

plus vuln�rable.

Par ailleurs, de simples citoyens, confondus aux bandes arm�es, soup�onn�s ou accus�s de

collaborer avec celle-ci, sont victimes des op�rations militaires lors des confrontations avec ces

bandes arm�es.

A l'int�rieur du pays, de nombreuses personnes ont du abandonner leurs biens. Elles sont

r�fugi�es � lÕ�tranger ou elles sont d�plac�es � l'int�rieur du pays dans des camps ou des

centres o� leur s�curit� est suppos�e assur�e.

A Bujumbura, de nombreuses personnes ont �galement �t� chass�es de leurs demeures et de

leurs quartiers o� parfois leurs maisons ont �t� d�truites.

Quand des personnes sont contraintes de vivre en dehors de leurs foyer, et qu'en outre leurs

biens ont �t� d�truits, elles se retrouvent dans des conditions de vie pr�caires. Des sentiments

de rancoeur naissent et peuvent �tre amplifi�s par l'environnement socio-politique.

La pr�sence d'un nombre �lev� de r�fugi�s burundais dans les pays limitrophes est une source

de probl�mes sur le plan s�curitaire. Les centres de d�plac�s et les camps de r�fugi�s, tant

qu'ils existeront, constitueront un frein au retour � la paix et � la s�curit�.

En conclusion, la s�curit� reste fortement perturb�e notamment parce que la collaboration

pourtant indispensable entre les partenaires de la s�curit� est, au-del� des probl�mes

structurels, marqu�e par la peur et la m�fiance. Bien plus, les relations entre certains

partenaires sont quasi conflictuelles. Les tentatives de les aplanir demeurent insuffisantes car

de fortes divergences quant � la probl�matique de la s�curit�, subsistent au sein des

responsables politiques et des gestionnaires de ce domaine.
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2.4. Les groupes arm�s.

Par groupes arm�s, on entend g�n�ralement les bandes arm�es et les milices. Les bandes arm�es

sont consid�r�es comme d'ob�dience Hutu tandis que les milices sont qualifi�es globalement de

Tutsi. Ils ont tous des points communs : ils terrorisent des populations innocentes et

participent � la ÇÊbalkanisationÊÈ des quartiers et des campagnes. Cependant, il y a lieu de

relever les principales caract�ristiques de ces groupes.

2.4.1. Les bandes arm�es.

Avant la crise d'octobre 1993, deux organisations avaient d�j� opt� pour la voie de la lutt�

arm�e et violente; il s'agit du Front pour la Lib�ration Nationale (FROLINA) et du Parti pour

la Lib�ration du Peuple Hutu (PALIPEHUTU) dont l'objectif �tait, selon eux, de renverser la

dictature des Tutsi en pr�nant une id�ologie de haine et d'extermination. De nombreux

paisibles citoyens burundais meurent victimes de ces organisations.

Depuis 1994, des dissidents du FRODEBU dont le leader est L�onard NYANGOMA,

membre du Gouvernement de l'�poque, consid�rant que les acquis des �lections ont �t� remis

en cause, refusent le consensus politique, d�cident de s'exiler � lÕ�tranger, cr�ent le Conseil

National pour la D�fense de la D�mocratie {CNDD) et sa branche arm�e les Forces de D�fense

de la D�mocratie (FDD), continuent l'armement ill�gal de la population, d�clarent et font la

guerre � lÕEtat burundais.

Si leurs revendications officielles sont politiques et quÕelles visent essentiellement le

d�mant�lement de l'arm�e, leurs actions sont de nature � �liminer physiquement une partie de

la population.

La collusion entre ces �l�ments d�stabilisateurs de la paix au Burundi et des auteurs du

g�nocide au Rwanda � savoir des �l�ments des anciennes forces arm�es rwandaises (FAR) et

des miliciens interahamwe, impuzamigambi confirme ces intentions.
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2.4.2. Les milices.

Certains groupes de d�linquants de Bujumbura d�nomm�e notamment ÇÊsans �checsÊÈ, ÇÊsans

d�faitesÊÈ existaient avant la crise et n'avaient pas de coloration ethnico-politique. Avec la

crise, ces groupes ont �t� transform�s en formation terroriste � caract�re politico-ethnique.

Ces groupes sont tr�s actifs en milieu urbain pendant les op�rations dites ÇÊvilles mortesÊÈ,

l'�puration ethnique et la ÇÊbalkanisationÊÈ qui a eu pour cons�quence le d�part des Hutu de

certains quartiers. On leur attribue g�n�ralement les actes dÕassassinats politiques, d'attentats

aveugles dans les lieux publics et autres actes de terrorisme ou de vendetta aussi bien dans la

capitale qu'� l'int�rieur du pays.

Au-del� de mesures d'autod�fense contre la menace d'extermination, certains membres de ces

milices sont � la solde de politiciens qui veulent maintenir la pr��minence des Tutsi au

pouvoir.

Lors de certaines actions en milieu urbain, ces groupes associent une partie de la jeunesse

scolaris�e.

2.5 Le r�tablissement et la sauvegarde de la Paix et de la s�curit�.

Dans la recherche de solutions durables qui puissent assurer la s�curit� � lÕensemble des

citoyens burundais, il est indispensable de se convenir sur l'objectif vis�.

L'option de la partition du pays, la purification ethnique et le d�veloppement s�par� des

ethnies ne sont pas des solutions viables. Ils conduisent � la cristallisation et � l'affinement

d'un conflit perp�tuel. Par ailleurs, ils ne correspondent pas � lÕaspiration du peuple

burundais, � unit� s�culaire qui l'a toujours caract�ris�, n'eussent �t� les manipulations

politiciennes actuelles.
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La Commission propose d'approfondir l'option de la cohabitation pacifique et le

d�veloppement harmonieux dans la diversit� ethnique et politique.

Ce choix implique une d�marche sereine et volontaire pour capitaliser les aspects positifs,

minimiser ou �radiquer les distorsions.

LÕobjectif d'assurer la s�curit� de tour ne pourrait �tre enti�rement atteint que si les voies de

solution sp�cifiques � la question de la s�curit� sont combin�es avec les options fondamentales

propos�es dans les domaines politiques, �conomiques et socio-culturels. Ces options

constituent un cadre g�n�ral propice � la cohabitation pacifique des diff�rentes composantes de

la nation burundaise.

2.5.1. D�finition d'une politique nationale de s�curit�.

La d�finition d'une politique g�n�rale de d�fense et de s�curit� permettra d'identifier l'ennemi

commun de tous les Burundais et de canaliser les diff�rents efforts vers le d�veloppement

int�gral de la Nation.

Les forces de l'ordre et de d�fense ainsi que les services de s�curit� sont au service du Peuple,

sans aucune distinction d'ethnies, de clans ou de r�gions.

La mission de ces corps est de prot�ger le territoire, l'ensemble des citoyens et de faire r�gner

l'ordre public. Cette vision s'oppose radicalement � celle qui veut les utiliser � des fins

sectaires, soit pour d�fendre ou r�primer une ethnie, soit pour imposer un pouvoir personnel.

Par ailleurs, tous les fils et filles du Burundi sont appel�s � participer librement � cette noble

mission. Sans pour autant tomber dans un syst�me de repr�sentation susceptible de cr�er des

antagonismes contraires au principe sacr� d'unit�, il est important que ces forces ou services

soient � l'image de la soci�t�, compos�s de Burundaises et Burundais patriotes provenant de

toutes les ethnies, de toutes les r�gions et de toutes les religions
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Enfin, au regard de la mission qui leur est confi�e, ces corps sont soumis � un r�glement

rigoureux qui va jusqu'� en �carter les d�viants conform�ment aux dispositions l�gales ou

r�glementaires.

2.5.2. R�organisation des forces de l'ordre, des forces de d�fense et des services de
s�curit�.

Dans la perspective d'une cohabitation pacifique, les forces de l'ordre et de d�fense ainsi que

les services de s�curit� doivent �tre rassurants et s�curisants pour tout le monde. Ils doivent

�tre compos�s de patriotes volontaires issus de l'ensemble des composantes ethniques et

r�gionales du pays.

Si en g�n�ral, les avis convergent sur la n�cessit� de satisfaire cette exigence, ils sont par contre

divergents voire oppos�s lorsqu'il s'agit d'en d�finir les modalit�s pratiques et la

programmation dans sa mise en oeuvre.

En mati�re de recrutement, la politique actuelle privil�gie l'option de faire appel � des

volontaires, selon des conditions de recrutement uniformes, et d'organiser des concours � l'issu

desquels les meilleurs seraient retenus en fonction des besoins. Les d�s�quilibres d'ordre

ethnique et r�gional seraient ainsi corrig�s avec le temps.

Cette proposition maintient le statu quo, lequel est contest� par certains.

Des critiques de la politique actuelle selon lesquelles le recrutement devrait �tre bas� sur la

reconnaissance des d�s�quilibres ethniques et r�gionaux existants et la n�cessit� de les corriger,

m�me sur une p�riode limit�e, par une politique volontariste de recrutement, se d�veloppent

aujourd'hui.
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La prise en compte d'une quelconque repr�sentation est consid�r�e comme injuste et

dangereuse car elle risque de cr�er des antagonismes au sein des forces ou des services dont la

mission requiert qu'ils soient unis.

Une approche globale et coh�rente de la politique de d�fense et de s�curit� doit permettre

d'impliquer l'ensemble de la population et dÕam�liorer les prestations en mettant fin aux

appr�hensions et m�fiances mutuelles entre les corps de s�curit� et en assurant une meilleure

coordination des services de s�curit� et de d�fense.

Des recommandations communes � l'ensemble de ce. services ont �mises :

¥ renforcer la formation et l'�ducation aux droits de l'homme, au droit international humanitaire

et aux valeurs d�mocratiques;

¥ proc�der � l'am�lioration des capacit�s techniques et professionnelles des services de s�curit�;

¥ renforcer la discipline et fixer des normes de comportement assez pr�cises de mani�re �

pouvoir identifier et sanctionner ceux qui les transgressent;

¥ recruter selon des crit�res de professionnalisme;

¥ multiplier les centres de formation et d'instruction;

¥ adapter la formation pratique et lÕentra�nement aux sp�cificit�s des conflits.

a) Les forces arm�es.

En plus des recommandations ci-dessus, l'�laboration d'une nouvelle politique de d�fense aurait

pour base les aspects suivants :

¥ la red�finition des conditions et des modalit�s dÕacc�s � ce corps;

¥ l'organisation du recrutement dans l'esprit de r��quilibrer ce corps;

¥ la pr�cision des conditions de l'incorporation provisoire et d�finitive;

¥ la r�organisation de la formation, de l'instruction et de lÕentra�nement;

¥ la remise � jour des r�glements militaires;
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¥ la r�vision du syst�me de promotion dans l'esprit de la stricte transparence et de la

comp�tition;

¥ la r�vision de la carte d'implantation des unit�s;

¥ la pr�paration psychologique de tous les acteurs � la r�ussite de ce processus.

Le programme de modernisation et de restructuration des forces arm�es devrait r�server une

place particuli�re au d�veloppement de la Gendarmerie.

Les actions suivantes pourraient �tre envisag�es :

¥ augmenter les effectifs de fa�on � permettre � ce corps d'assumer progressivement toutes les

prestations de maintien et de r�tablissement de l'ordre;

¥ disposer d'une fili�re sp�cifique de recrutement et de formation pour supprimer l'exacerbation

du r�flexe de combattant;

¥ assurer la d�centralisation effective des unit�s de la Gendarmerie;

¥ renforcer la pr�sence du gendarme sur le terrain par la mobilit� et la liaison.

Ces efforts pourraient �tre renforc�s par des mesures qui visent l'int�gration de civils,

fonctionnaires ou observateurs dans le syst�me global et dans l'administration en particulier.

Le cas �ch�ant, ils b�n�ficieraient d'une formation sp�ciale.

b) Les administrations sp�cialis�es.

Pour changer l'image n�gative qu'elles ont aupr�s du public et surtout pour am�liorer leurs

performances, des orientations claires m�ritent d'�tre prises :

¥ veiller � la s�curit� collective de la population et � la continuit� de l'Etat, et non plus servir un

individu ou un r�gime;

¥ rendre plus transparente la gestion des fonds de ces services.
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c) Les polices.

La Commission sugg�re particuli�rement les actions suivantes pour redynamiser les corps de

police :

¥ red�finir les attributions de la P.S.P. en �vitant tout chevauchement avec les missions des

autres corps de police;

¥ renforcer la pr�sence de la P.S.P. dans toutes les communes du pays;

¥ sp�cialiser la P.S.P. dans la lutte contre la criminalit� et la d�linquance;

¥ doter la P.J.P. de moyens logistiques performants;

¥ renforcer la d�centralisation de la P.J.P.

2.5.3. R�alisation de la trilogie ÇÊappareil politico-administratif - forces de lÕordre -
populationÊÈ.

Sans collaboration et sans confiance entre les forces de l'ordre et le pouvoir politique, les forces

de l'ordre et l'administration, les forces de l'ordre et la population, le pouvoir politique et la

population, lÕobjectif de garantir la s�curit� pour tous serait difficile voire impossible � r�aliser.

LÕinstauration de m�canismes assurant la solidarit� et la permanence de cette trilogie s'impose.

C'est au pouvoir politique que revient la mission premi�re de concevoir et conduire une

politique de s�curit� et de d�fense efficace et rassurante pour tous. Quelles que soient les

difficult�s rencontr�es, l'homme politique investi des pouvoirs institutionnels est le principal

gestionnaire de l'Etat.

Quelques mesures en vue de dissiper la m�fiance et la suspicion entre partenaires de la s�curit�

ont �t� pr�conis�es :

¥ �tablir la coh�rence au sein des partenaire de la s�curit�;

¥ organiser des rencontres entre dirigeants, protagonistes politiques et hommes de m�tier pour

discuter sereinement de la probl�matique de la s�curit�;
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¥ organiser des s�minaires conjoints de formation et d'information sur le r�le, le fonctionnement

et les contraintes des institutions concern�es;

¥ organiser un cadre de contact r�gulier entre ces institutions (Maison du Dialogue, op�rations

ÇÊportes ouvertesÊÈ, etc...);

¥ se garder de tomber dans les travers de la diabolisation ou de l'adulation en reconnaissant les

m�rites et insuffisances de ces corps ainsi que les responsabilit�s individuelles;

¥ multiplier les programmes d'appui � la population avec la contribution des forces de l'ordre et

des services de s�curit� dans l'encadrement du service civique minimum, dans les domaines de

l'assistance humanitaire, la protection civile, la reconstruction et la relance �conomique, la

culture et le sport;

¥ mettre � contribution la population pour la pr�vention du crime et de la violence;

¥ assainir et renforcer les structures de l'administration provinciale et communale en vue de

rassurer toute la population et d'assumer leurs responsabilit�s en mati�re de s�curit�;

¥ rechercher des moyens logistiques appropri�s destin�s � l'administration territoriale pour lui

faciliter la mobilit� et la liaison (transport et communication);

¥ encourager et m�diatiser des actes de bravoure et de solidarit� inter-ethnique;

¥ am�liorer les conditions de vie des citoyens.

2.5.4. Renforcement de la discipline au sein des corps de s�curit�.

Dans le cadre g�n�ral de la lutte contre l'impunit�, la Commission �met quelques propositions

propres aux forces de l'ordre, aux forces de d�fense et aux services de s�curit� :

¥ sanctionner rigoureusement les �l�ments de ces corps qui se rendent coupables d'exactions ou

qui violent les lois et r�glements;

¥ instruire rapidement les dossiers disciplinaires et judiciaires;

¥ rendre publics les mesures prises ou les jugements rendus;

¥ cr�er ou r�organiser une police sp�ciale ainsi qu'un service d'inspection pour contr�ler

l'application du r�glement disciplinaire;
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¥ r�organiser les juridictions militaires dont la comp�tence devrait �tre r�duite apr�s une

r�flexion sur l'ensemble du syst�me judiciaire;

2.5.5. Lutte contre les bandes arm�es et les milices.

Les op�rations de lutte contre les bandes arm�es et les milices ne peuvent �tre men�es avec

succ�s que si elles sont combin�es � dÕautres actions dÕordre politique, administratif, militaire

et judiciaire.

L'approche qui consiste � attaquer le mal � la racine, a l'avantage de conduire vers des solutions

durables susceptibles de provoquer l'arr�t en douceur des hostilit�s.

Cependant, le d�sarmement des esprits est un long processus permanent. En faire un pr�alable

est d'autant plus inacceptable que ces criminels sont mus par une volont� d'�liminer un groupe

ethnique. Contre ces demiers qui renient aux autres le droit � la vie, seule la force doit leur �tre

oppos�e.

Concernant la lutte contre les groupes arm�s, il serait utile d'�tudier la faisabilit� d'une

combinaison de m�thodes qui tendrait � :

¥ faire taire les armes et emp�cher leur emploi ill�gal;

¥ stopper la circulation et l'entr�e des armes, notamment par la neutralisathon des sources

d'approvisionnement;

¥ r�cup�rer les armes d�tenues ill�galement par tous les moyens.

2.5.6. Dimension r�gionale et internationale de la probl�matique de la s�curit�.

Les solutions aux menaces ext�rieures passent nscessairement par la voie politico-

diplomatique et par le concours de la communaut� internationale. Ainsi, les actions suivantes

devraient �tre men�es :
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¥ r�unir les conditions du retour rapide des r�fugi�s dans leur pays d'origine;

¥ s�parer les sites de r�fugi�s burundais et rwandais se trouvant dans les pays limitrophes;

¥ appliquer rigoureusement les conventions internationales ou r�gionales relatives aux r�fugi�s,

en particulier celles leur interdisant la d�tention des armes de guerre, l'entrainement militaire et

l'installation � proximit� des fronti�res;

¥ interdire et neutraliser les m�dias qui incitent � la haine et � la violence �tablis dans la r�gion;

¥ veiller au strict respect du principe de non ing�rence par les Etats et Organisations

Internationales;

¥ coordonner et contr�ler l'action des organisations non gouvernementales;

¥ renforcer la coop�ration entre les Etats de la r�gion dans la lutte contre la criminalit�.

En conclusion � ce chapitre, l'analyse d�voile la complexit� de la situation. Il est indispensable

que les Burundais se conviennent sur l'objectif � atteindre pour leur avenir. La Commission

affirme qu'il y a plus d'arguments pour construire que pour d�truire; il appartient aux

Burundais de prendre leurs responsabilit�s dans le choix � op�rer.
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CHAPITRE 3 : QUELQUES ASPECTS SOCIAUX. ECONOMIQUES ET
CULTURELS DE LA CRISE BURUNDAISE

Pour sortir de la crise actuelle, il faudra n�cessairement tenir compte d'un certain nombre de

facteurs d'ordre social, �conomique et culturel.

En effet, le poids de l'h�ritage colonial, l'instabilit� politique, la violence caract�ris�e par la

purification ethnique, la destruction des biens tant publics que priv�s, le pillage, le vol � main

arm�e, l'ins�curit� g�n�ralis�e, l'effritement des valeurs traditionnelles, ... sont autant de

facteurs qui ont largement contribu� � la d�t�rioration non seulement des rapports entre les

composantes de la soci�t� burundaise, mais aussi de leurs conditions de vie.

Par ailleurs, certaines questions socio-�conomiques et culturelles continueront toujours � se

poser m�me apres la crise actuelle. Elles ne seront pas �voqu�es comme telles car, dans le cadre

de son mandat, la Commission s'est limit�e aux aspects essentiels qui influent ou pouvent

influer directement ou indirectemont sur les relations entre les Burundais au point de g�ner,

voire pertuber la cohabitation pacifique entre les citoyens.

Dans cette logique, les participants au d�bat national � n'importe quel niveau auront la latitude

d'inscrire � l'ordre du jour tous les sujets qu'ils jugeront n�cessaires dans l'int�r�t de leur

environnement.

3.1. La question des r�fugi�s et des d�plac�s.

Le r�sultat des vagues successives de conflits est l'apparition de nouvelles cat�gories sociales :

les r�fugi�s et les d�plac�s. L'existence de ces cat�gories est la manifestation �clatante d'un

probl�me de cohabitation chaque fois qu'un citoyen, contre sa volont�, prend le chemin de l'exil

ou quitte sa demeure pour des raisons de s�curit�, c'est un �chec qui devrait �tre ressenti

comme tel par la soci�t�.
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3.1.1. Une situation explosive.

Avant octobre 1993, la communaut� de r�fugi�s burundais � l'ext�rieur avait diminu�. Des

r�fugi�s ont d�cid� de revenir au Burundi r�pondant ainsi � l'invitation des autorit�s

burundaises. Des commissions sp�ciales ont �t� cr��es pour traiter cette importante question.

L'Etat se devait d'assurer lÕinsertion des familles rapatri�es pour leur permettre de voler de

leurs propres ailes. Les paysans avaient besoin d'une terre et en priorit� celle qui leur

appartenait La gestion des conflits entre occupants ou nouveaux propri�taires et anciens

propri�taires est une question �pineuse et d'une sensibilit� telle que des contre-performances

d�bouchent in�vitablement sur de nouveaux conflits sociaux et perturbent la paix sociale.

Signalons �galement que le retour de certaines personnes a provoqu� des r�actions hostiles

puisquÕelles �taient accus�es ou suspect�es d'avoir commis des crimes avant leur d�part. Les

d�faillances du syst�me judiciaire et/ou les d�cisions successives d'amnistie ont compliqu� la

situation.

Avec la victoire du FRODEBU aux �lections de juin 1993, les r�fugi�s burundais sont

davantage rassur�s par l'arriv�e au pouvoir d'un Pr�sident et d'un parti en qui des Hutu se

reconnaissent. Le rapatriement s'organise dans des conditions mat�rielles difficiles. Ces

op�rations suscitent de vives �motions et controverses au sein de la classe politique et de la

population.

Avec la crise d'octobre 1993 apparaissent les centres de d�plac�s. Pour �chapper � la mort ou �

des menaces r�elles ou virtuelles de mort, des familles enti�res, ou ce qu'il en reste, se

regroupent dans un lieu, pour se prot�ger mutuellement et solliciter �galement la protection des

forces de l'ordre. Si la majorit� des centres de d�plac�s sont � forte dominance Tutsi, il existe

aussi quelques centres de d�plac�s Hutu.

Dans les premiers temps de la crise, beaucoup de Burundais se sont r�fugi�s � lÕ�tranger par

peur de la r�pression ou pour �chapper � la justice.
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Pour ces m�mes raisons, une derni�re cat�gorie, celle des dispers�s, est apparue. Ce sont des

personnes qui errent dans la nature, dans les marais ou ailleurs, qui ne vivent plus chez eux

mais qui ne sont pas dans un lieu public stable ou � lÕ�tranger.

Priv�s de la jouissance de leur patrimoine foncier, les r�fugi�s, les d�plac�s, et les dispers�s

vivent dans des conditions pr�caires, d�pendant pour leur survie quotidienne d'une assistance

ext�rieure qui affecte leur dignit�. Cette aide est surtout venue de l'�tranger par le biais de l'aide

humanitaire L'absence prolong�e ou la discr�tion sur le terrain des autorit�s et des services de

l'Etat, trop occup�s par les querelles politiques ou politiciennes, a �t� ressentie comme un

abandon par les populations sinistr�es.

Sur le plan moral, les citoyens burundais � l'int�rieur d'un centre de d�plac�s ou d'un camp de

r�fugi�s ne partagent pas seulement la mis�re. Ils sont dans un �tat psychologique qui favorise

la circulation d'id�es radicales. Ces endroits sont des lieux privil�gi�s d'enseignements

extr�mistes. A force d'intoxication mutuelle, l'on arrive facilement � cr�er un courant dominant

de globalisation, dÕintol�rance, de vengeance et de violence.

La recherche de la s�curit� en �cartant l'autre communaut� ne r�soud aucun probl�me. La

ÇÊbalkanisationÊÈ de la capitale et de l'int�rieur du pays est au contraire un danger qui, s'il nÕest

pas �cart�, risque de mener � une situation d'instabilit�, de troubles sociaux et de fortes

violences � court, moyen ou long terme. Il s'agit presque en r�alit� d'une bombe � retardement.

La situation des r�fugi�s et des d�plac�s d�pend de la capacit� de l'Etat � les rassurer par des

mesures politiques, judiciaires, sociales et �conomiques susceptibles de les motiver � vaincre

leur peur.

Si, comme aujourd'hui, les difficult�s de gestion et le traumatisme ne permettent pas

d'envisager de solutions de retour � court terme, d'autres mesures pour am�liorer leurs

conditions dÕexistence doivent �tre prises.
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3.1.2. Les conditions de r�int�gration des r�fugi�s et d�plac�s.

La soci�t� doit s'organiser de mani�re � garantir des conditions de vie d�centes � tous les

citoyens, notamment en leur assurant la puissance de leur droit de propri�t�. A long terme,

l'objectif ne sera atteint que lorsque les r�fugi�s qui le d�sirent auront regagn� leur pays et les

d�plac�s qui le peuvent seront retourn�s vivre chez eux. Quant aux quartiers urbains, ils

devront retrouver leur composition interethnique d'antan m�me si la crise actuelle risque de

laisser des traces profondes.

Dans tous les cas, les Burundais ont le devoir de ressouder la tissu social d�chir�, et cela dans

les plus brefs d�lais.

Pour cela, il faut cr�er des conditions pour le retour des r�fugi�s et des d�plac�s dans leur

milieu d'origine par :

¥ un climat socio-politique stabilis� et rassurant aux niveaux national et local;

¥ une justice op�rante, neutre;

¥ une r�ponse appropri�e � la question des terres. Trouver des m�canismes qui �vitent les

m�contentements;

¥ la restitution des biens mal acquis, y compris les terres;

¥ l'assistance aux d�plac�s et aux rapatri�s, m�me � ceux qui rentrent chez eux;

¥ une attention particuli�re aux groupes vuln�rables comme les veuves, les orphelins, les

vieillards, etc.,.;

¥ la mobilisation des moyens et des fonds n�cessaires � la mise en place dÕune politique d�

r�insertion des personnes sinistr�es;

¥ la sensibilisation et l'�ducation � la cohabitation, � la paix, aux droits de l'homme et � la

d�mocratie;

¥ la mise en place des comit�s des sages dont les membres doivent b�n�ficier dÕune formation

civique;
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¥ l'�laboration d'un pacte de cohabitation � tous les niveaux;

¥ les rencontres r�guli�res entre les r�fugi�s et les repr�sentants du Gouvernement (notamment

via les ambassades) d'une part, et dÕautre part, entre les d�plac�s et les autorit�s locales qui

faciliteront le dialogue avec les anciens cohabitants;

¥ faire appel � la solidarit� et mobiliser la population pour la reconstruction;

¥ le concours des associations des ressortissants des communes ou autres associations dans des

actions visant au retour des r�fugi�s et des d�plac�s dans leur foyer initial;

¥ la cr�ation ou le d�veloppement de centres urbains ou villages en cas de retour impossible.

3.2. Les autres facteurs sociaux.

Le Burundi fait partie des pays commun�ment appel�s pays les moins avanc�s (PMA) qui

sont caract�ris�s g�n�ralement par un tr�s faible revenu national par t�te d'habitant, un

d�s�quilibre important dans sa redistribution, une faible capacit� d'�pargne interne, un ch�mage

d�guis� dans les principaux secteurs de production, un faible taux d'instruction, une

d�mographie galopante et des maladies de masse.

Cette situation est d�e au sous d�veloppement et aux pouvoirs publics qui n'ont pas toujours

g�r� �quitablement les affaires de l'Etat et garanti � tous les citoyens l'�panouissement moral,

intellectuel et �conomique requis par la satisfaction de leurs droits fondamentaux (�ducation,

sant�, emploi, logement, niveau de vie suffisant). Ainsi, la crise actuelle est, directement ou

indirectement, li�e � cette situation. Les masses rurales aussi bien Hutu que Tutsi sont les

principales victimes de cette situation qui a ainsi servi aux manipulations diverses de la part

des �lites d�sireuses dÕacc�der au pouvoir.

3.2.1. L'�ducation

De tous temps, les dirigeants ont �t� confront�s � la probl�matique g�n�rale de lÕ�ducation et

ont op�r� des choix toujours critiquables tant la situation est complexe et tend � le devenir

chaque jour davantage. L'encadrement de la jeunesse (scolaris�e, d�scolaris� et non scolaris�e)
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est un v�ritable probl�me. La crise d'octobre 1993 a plong� ce secteur dans des difficult�s

�normes. Celles-ci se posent en termes de d�fis que la soci�t� se doit de relever.

a) Les faiblesses du syst�me �ducatif.

Les d�faillances du syst�me �ducatif burundais sont li�es aux facteurs ci-apr�s :

¥ le nombre �lev� de burundais qui n'ont pas acc�s � l'instruction et partant, � tous les

ÇÊprivil�gesÊÈ que conf�rent la formation et le dipl�me;

¥ le d�s�quilibre dans la r�partition des infrastructures scolaires et des ressources humaines sur

les plans qualitatif et quantitatif. Ce d�s�quilibre influe sur les r�sultats, l'orientation et partant

le cursus des �l�ves selon les r�gions;

¥ la d�t�rioration de la qualit� de lÕenseignement dans les domaines scientifiques et moral, le

manque d'int�r�t croissant pour la profession dÕenseignants;

¥ un syst�me �ducatif dont le taux de d�perdition est tr�s �lev�. Parmi les goulots

d'�tranglement, le principal est la concours national qui produit toute une masse de jeunes,

abandonn�s � eux-m�mes par les pouvoirs publics;

¥ l'insuffisance d'un programme coh�rent, stable et efficace en vue de r�cup�rer la jeunesse

exclue du syst�me �ducatif formel;

¥ un syst�me inad�quat qui r�duit la finalit� des �tudes au fonctionnariat, l'Etat �tant le

principal employeur et la source de revenus la plus importante;

¥ l'instabilit� des programmes;

¥ un syst�me qui ne tient pas compte des besoins r�els du pays. Les infrastructures scolaires

et universitaires ne sont plus adapt�es au nombre toujours croissant des �l�ves et des

�tudiants;

¥ l'installation non planifi�e des coll�ges communaux et le probl�me de d�bouch�s de leurs

laur�ats;

¥ les ressources limit�es de l'Etat;

¥ le faible d�veloppement de l'enseignement priv�.
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b) Un secteur durement frapp� par la crise.

Les �v�nements qui secouent le Burundi depuis octobre 1993 ont fortement �branl� le monde

de l'�ducation.

Les faits les plus marquants sont les suivants :

¥ des violences meurtri�res dans les �coles et � l'Universit�;

¥ de tr�s nombreux professeurs, �ducateurs, �tudiants, �l�ves et �coliers assassin�s ou

contraints de fuir (r�fugi�s, d�plac�s, dispers�s);

¥ des criminels au sein de ces m�mes cat�gories;

¥ les conditions de vie mis�rables des sinistr�s;

¥ la destruction d'infrastructures scolaires;

¥ l'apparition du groupe vuln�rable des indigents compos�s essentiellement dÕ�l�ves ou

�tudiants orphelins, une mauvaise gestion, par les services de l'Etat, de l'aide apport�e � ce

groupe;

¥ la perturbation du calendrier scolaire et acad�mique;

¥ la manipulation des jeunes par les hommes politiques qui les emploient dans des actions de

violence et de subversion;

¥ lÕinsuffisance du corps professoral et lÕincidence n�faste de la crise sur le niveau de

lÕenseignement;

¥ l'ethnisation des �coles;

¥ lÕeffondrement de la discipline et du respect de l'autorit�. Des �l�ves intimident, terrorisent

les �ducateurs et font pratiquement la loi au sein de certains �tablissements;

¥ l'angoisse devant un avenir incertain.

c) La n�cessit� de transformer le syst�me �ducatif.

Malgr� les limites de ses moyens, l'Etat � l'obligation de d�velopper ce secteur de mani�re �

garantir l'�galit� des chances et cr�er des conditions �quitables (infrastructures, corps �ducatif).

De plus, la participation de la population en g�n�ral et celle des parents en particulier est

devenue incontournable dans la gestion de l'�cole.
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Parmi les actions qui pourraient �tre men�es ou renforc�es, la Commission sugg�re de :

¥ rendre effectif l'enseignement obligatoire au niveau de l'enseignement de base;

¥ concevoir une politique ad�quate et coh�rente visant l'encadrement des jeunes scolaris�s,

d�scolaris�s et non scolaris�s;

¥ promouvoir l'�ducation � la paix et aux droits de la personne humaine tous les niveaux de

l'enseignement;

¥ r�armer moralement les �ducateurs qui doivent servir de mod�les aux jeunes;

¥ confier des responsabilit�s dÕencadrement � ceux qui en ont les capacit�s morales et

techniques;

¥ traduire devant la justice les �ducateurs et �duqu�s impliqu�s dans les massacres;

¥ sanctionner voire exclure du syst�me �ducatif tous les �ducateurs qui ont manqu� � leur

obligation de neutralit� politique et exercent une influence nocive sur les �l�ves ou �tudiants;

¥ renforcer la discipline des �l�ves et �tudiants;

¥ �viter l'ethnisation des �coles et casser le plus rapidement possible les ghettos d�j� form�s;

¥ am�liorer les conditions mat�rielles et l'encadrement des �l�ves et �tudiants indigents;

¥ prot�ger les infrastructures scolaires, reconstruire ou r�habiliter celles qui ont �t� d�truites ou

endommag�es;

¥ cr�er ou renforcer des activit�s, notamment culturelles et sportives, susceptibles d'amener la

coh�sion au sein de la jeunesse en g�n�ral;

¥ assurer la scolarisation des enfants sinistr�s (d�plac�s - r�fugi�s);

¥ impliquer la jeunesse dans les activit�s de reconstruction;

¥ faciliter lÕint�gration des Burundais rapatri�s dans le syst�me �ducatif;

¥ consentir plus dÕefforts en faveur des r�gions les moins desservies en infrastructures scolaires

et en ressources humaines;

¥ supprimer progressivement le concours national en renfor�ant les coll�ges communaux et en

encourageant la cr�ation des �coles techniques intercommunales;

¥ am�liorer le programme des centres de formation polyvalente qui seraient g�r�s par les

communes et dont les laur�ats seraient associ�s � l'�laboration des programmes de

d�veloppement communal;
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¥ tenir en consid�ration le crit�re de la proximit� au moment de l'orientation en vue de

permettre aux parents de s'impliquer davantage dans l'�ducation de leurs enfants;

¥ informatiser le travail d'orientation selon des crit�res pertinents connus de tous, de mani�re �

garantir les principes d'�galit� et de transparence;

¥ faire participer les collectivit�s locales, les parents et les associations � la promotion de

l'�ducation;

¥ promouvoir l'enseignement priv�;

¥ d�velopper le secteur de lÕ�ducation informelle.

3.2.2. L'emploi.

a) Un secteur sensible.

Depuis longtemps, l'Etat est rest� le principal g�n�rateur d'emplois. Pour les laur�ats du

syst�me �ducatif, les services de l'Etat leur donnent acc�s � lÕemploi, leur permettent de

satisfaire leurs besoins de base et leur donnent des possibilit�s de bien-�tre. L'acc�s au pouvoir

permet entre autres de g�rer les emplois et d'avoir en cons�quence une mainmise sur une bonne

partie de lÕ�lite. Beaucoup de dirigeants ont succomb� � la tentative de d�velopper un

client�lisme bas� sur des crit�res subjectifs tels que le clan, l'ethnie, la r�gion ou la famille.

Dans cette logique, chaque nouveau r�gime et m�me parfois un nouveau ministre proc�de � de

nouvelles nominations dans des domaines purement techniques; les crit�res de comp�tence et

dÕexp�rience �tant rel�gu�s au second plan.

Dans le domaine de l'emploi, les performances de l'Etat se sont r�v�l�es insuffisantes et n'ont

pas manqu� de cr�er des frustrations diverses. Sous la troisi�me R�publique, une politique a

�t� men�e en vue de corriger les d�s�quilibres d'ordre ethnique et r�gional constat�s dans

l'administration.

Cependant, la Fonction Publique tend vers la saturation de sorte qu'elle ne peut plus se

permettre dÕaccueillir autant de laur�ats du syst�me �ducatif.
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Par ailleurs, la politique de lib�ralisation du recrutement et la promotion du secteur priv�

risquent de favoriser le recours aux affinit�s de tous ordres.

Aujourd'hui, suite � une application perverse de la Convention de Gouvernement, les partis

politiques sont devenus une fili�re r�elle dÕemplois � certaines fonctions. Il s'est ainsi

d�velopp� une autre forme de client�lisme li� au contexte de clivage politico-ethnique.

b) Assainir le secteur public.

Concernant ce secteur, la Commission sugg�res de :

¥ �tablir des crit�res clairs et objectifs (comp�tition, comp�tence, exp�rience, ...) au niveau du

recrutement de mani�re � garantir les m�mes chances � tous dans les diff�rents secteurs de la

vie professionnelle.

¥ �tablir une distinction claire entre les postes politiques et les postes techniques. Ces derniers

doivent �tre prot�g�s et rester en dehors des changements li�s � l'�mergence d'un nouveau

pouvoir ou � la nomination d'une nouvelle autorit�.

¥ d�terminer des crit�res objectifs de promotion aux postes techniques en privil�giant les

promotions internes.

¥ pr�voir des m�canismes qui traduisent dans les faits la volont� de corriger des des�quilibres

�ventuels en tenant compte des crit�res de comp�tence;

¥ renforcer la politique de planification et de contr�le dans la domaine de lÕemploi.

3.2.3. La Sant�.

a) Une situation pr�occupante.

Certaines infrastructures ont �t� d�truites au moment des effrontements de 1993. Aujourd'hui,

des malades sont oblig�s de parcourir de longues distances pour se faire soigner,
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Par ailleurs, l'engagement du corps m�dical et infirmier n'a pas �t� total. A c�t� de ceux qui ont

courageusement honor� leur serment d'Hyppocrate, d'autres ont d�sert� leur poste au moment

o� on avait le plus besoin d'eux. D'autres ont estim� que leurs conditions personnelles de

s�curit� n'�taient pas suffsamment guanties pour assurer leurs fonctions.

Les victimes recens�es parmi le personnel m�dical sont nombreuses. Leur fonction ne les a pas

prot�g�s contre la folie meurtri�re,

Dans ces conditions, certaines r�gions sont devenues inaccessibles � l'une ou l'autre catogorie

du personnel qui d�s lors sollicite une mutation ou est contrainte � la d�mission,

La crise de m�fiance a atteint des sommets tels que certains malades ont montr� de fortes

r�ticences � �tre soign�s par quelqu'un qui n'est pas de leur ethnie ou d'�tre transf�r�s dans un

hopital jug� non rassurant. D'autre part, l'absence de m�dicaments s'est faite sentir de mani�re

douloureuse et bon nombre de malades sont morts faute de soins. Les conditions de sant� dans

les centres de d�plac�s et les camps de r�fugi�s sont particuli�rement difficiles. Sans l'appui

inestimable de la communaut� intamationale, les pertes en vies humaines auraient atteint des

proportions tr�s �lev�es, Enfin, un mouvement de revendication du personnel m�dical et

surtout infirmier a perturb� l'organisation des services de la sant�.

b) Un secteur � pr�server en toutes circonstances

M�me en situation de troubles internes graves, les infrastructures sociales devraient �tre

prot�g�es par les autorit�s locales, les associations de la soci�t� civile et la population.

D'autres am�liorations peuvent �tre apport�es sous les aspects suivants :

¥ multiplier et r�partir �quitablement les infrastructures sanitaires, les m�dicaments ainsi que

les ressources humaines;

¥ assurer les soins de sant� primaires � tous les citoyens et leur faire b�n�ficier des divers

enseignements relatifs � la sant�;
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¥ r�armer moralement le personnel de sant� et l'amener � respecter la d�ontologie m�dicale;

¥ am�liorer les conditions de travail du personnel m�dical.

3.2.4. Le logement.

a) Situation g�n�rale.

Petit pays sans beaucoup de ressources, le Burundi a mis sur pied une politique de logement

qui favorisait d'abord les agents de l'administration qui pouvaient acqu�rir un logement

personnel avec un cr�dit de location-vente apr�s 15-20 ans.

Parall�lement, le gouvernement a favoris� une politique de logement pour les gens � faible

revenu afin de lutter contre les maisons en paille (nyahatsi).

C'est ainsi que ces derni�res diminuent au profit des maisons construites avec des t�les et des

briques.

Dans les centres urbains, les agents du secteur public et priv� qui pouvaient acc�der au cr�dit

se sont construits des logements de haut standing ou tout au moins correspondant � leurs

revenus suivant les quartiers am�nag�s par le Gouvernement � cet effet.

Depuis l'�clatement de la crise, un tr�s grand nombre de maisons ont �t� d�truites aussi bien

dans les campagnes, dans les centres urbains que dans la capitale, annihilant ainsi les efforts de

toute une vie pour se construire ou acqu�rir un logement .

Toute personne devient vuln�rable d�s lors qu'elle se retrouve brusquement priv�e de logement

et qu'en plus, elle est consciente d'avoir �t� d�poss�d�e d'un bien l�gitimement acquis. Cette

grave frustration participe au d�veloppement de rancoeurs qui parfois d�bouchent sur des

id�es de vengeance ou de violence. Dans le pire des cas, ces rancoeurs incitent ces personnes �

s'engager dans des actions violentes ou carr�ment � adh�rer aux groupes de d�stabilisateurs.
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b) Une politique volontariste de logement et de reconstruction.

Les pistes de solution suivantes m�ritent dÕ�tre explor�es en vue d'assurer dans la mesure du

possible un logement d�cent � tous les Burundais et en particulier � ceux qui sont aujourd'hui

sans abri du fait de la crise :

¥ �laborer et mettre en oeuvre une politique r�aliste et �quitable de reconstruction;

¥ mobiliser les ressources n�cessaires � la concr�tisation de cette politique, notamment en

cr�ant un fonds public d'indemnisation ou de r�habilitation;

¥ en appeler � la solidarit� nationale pour que les citoyens participent activement aux

op�rations de reconstruction;

¥ all�ger les modalit�s de remboursement pour les cr�dits � la construction relatifs aux maisons

d�truites;

¥ distribuer des parcelles selon des crit�res d'�quit� notamment  l'anciennet�;

¥ encourager les Fonds de Solidarit� des Travailleurs dans leur contribution � r�soudre les

probl�mes de logement;

¥ am�liorer la politique d'urbanisation et d�velopper tous les quartiers

3.3. Les facteurs �conomiques.

Dans le domaine �conomique, le Burundi reste confront� � des probl�mes fondamentaux

d'envergure comme le manque de ressources et la gestion irrationnelle de ses maigres

potentialit�s. Cependant, la plupart de ces probl�mes sont communs � toutes les composantes

de la population. Ils peuvent n�anmoins �tre utilis�s comme objet de revendication ou de

manipulation pour l'un ou l'autre groupe.

3.3.1. L'�go�sme des �lites au coeur de la crise.

Pour contr�ler le pouvoir, des groupes au sein de lÕ�lite mettent en avant des crit�res s�lectifs.

Aujourd'hui comme hier, ils jouent principalement sur la fibre ethnique. L'avenir nous r�serve

sans doute de nouvelles formes de client�lisme et de division.
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Au lieu de s'unir et envisager en commun les voies et moyens pour sortir de la pauvret�, des

Burundais, en particulier les dirigeants et les �lites, se sont lanc�s dans les travers de

l'exclusion, du client�lisme, de l'ethnisme, qui ont abouti aux violences cycliques, � l'instabilit�

politique, ou au manque d'un environnement socio-politique stimulant bas� sur le respect des

droits et libert�s des citoyens, propices � la croissance �conomique et � un r�el d�collage de

lÕ�conomie.

Suite � la crise d'octobre 1993, la situation �conomique s'est consid�rablement d�t�rior�e au

point qu'aujourd'hui le d�ficit budg�taire a atteint des proportions inqui�tantes. Ce ph�nom�ne

est d� � plusieurs �l�ments dont les principaux sont la mauvaise gestion, la dilapidation des

fonds publics, les revendications sociales ou politiques perturbant ou paralysant l'�conomie,

l'ins�curit�, le manque de transparence dans l'utilisation des ressources publiques, la fraude, le

d�ficit alimentaire, la destruction de biens sociaux et de l'environnement.

3.3.2. Unit� nationale et d�veloppement.

Au niveau des voies de solution, une r�flexion profonde serait souhaitable, notamment �

travers le Conseil Economique et Social, pour d�gager une politique �conomique qui prenne en

compte les difficult�s de cohabitation entre les composantes de la soci�t�. D'ores et d�j�, la

Commission a relev� quelques axes � approfondir :

¥ cr�er un environnement stable sur le plan socio-politique et sur la plan de la s�curit� des

personnes et des biens;

¥ encourager et d�velopper la secteur priv� afin de cr�er de nouveaux emplois;

¥ permettre la participation de tous dans la privatisation des entreprises publiques, notamment

par l'atomisation des actions;

¥ favoriser la symbiose et lÕentraide interethnique par la cr�ation et le soutient � de nouveaux

centres d'int�r�ts communs (coop�ratives agricoles et dÕ�levage, associations de natifs ...);

¥ favoriser l'�mergence des initiatives locales;
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¥ insister sur les qualit�s morales et professionnelles des cadres dirigeants et des fonctionnaires

pour assainir la gestion des ressources de l'Etat;

¥ renforcer le contr�le financier des fonds publics et poursuivre les personnes coupables de

gestion frauduleuse ou de corruption;

¥ informer le public de lÕutilisation des fonds de l'Etat.

Pour r�aliser un v�ritable d�veloppement, il est imp�rieux de trouver une voie originale de

progr�s respectant toute la dimension humaine et nÕexcluant personne, c'est-�-dire un

d�veloppement solidaire et participatif, o� les imp�ratifs de croissance �conomique vont de

pair avec la justice sociale et le respect des libert�s fondamentales.

3.4. Les facteurs culturels.

L'origine lointaine de la crise burundaise se situe dans la destruction quasi-syst�matique des

valeurs traditionnelles qui ont constitu� le fondement m�me de la Nation. Ce sont les valeurs

comme ubuntu, ubushingantahe, ibanga, le respect de la parole donn�e et le respect de la vie.

Aujourd'hui, les comportements � tous les niveaux montrent que la soci�t� est en faillite morale

et que les valeurs n�gative semblent triompher.

3.4.1. La d�t�rioration des valeurs fondamentales de la soci�t�.

a) LÕ�mergence des solidarit�s n�gatives et de la globalisation.

On a vu petit � petit na�tre, surtout au niveau de lÕ�lite, des solidarit�s motiv�es uniquement

par un objectif de domination, dÕexclusion, de discrimination, voire d'�limination physique.

L'int�grisme ethnique tel qu'il s'est d�velopp� et tel qu'il est v�cu aujourd'hui rentre dans ce

cadre de solidarit�s n�gatives et de globalisation.
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Les valeurs comme le respect de la vie, le respect de la personne et de ses biens, le sens du

sacr�, le sens de l'autorit�, sont sacrifi�es. M�me la v�rit� devient ethnique car elle se confond

au groupe auquel on appartient.

Chaque geste pos� par une personne est reproch� � lÕensemble de son groupe ethnique.

Au nom du groupe, on ira m�me jusqu'� tuer une personne d'un autre groupe avec la conscience

apparente d'avoir bien agi. LÕethnie est devenue une sorte de grande famille qui pratique la

vengeance.

Finalement, la soci�t� donne l'impression d'�tre divis�e en deux camps irr�conciliables : d'une

part, les bons, le groupe dont on fait partie, et d'autre part, les mauvais, les membres de l'autre

ethnie.

b) La d�sacralisation des institutions et l'absence d'un v�ritable Etat de droit.

Les fondements de la soci�t� burundaise ont longtemps repos� sur la respect de l'autorit�, de la

justice et de lÕinstitution d'ubushingantahe.

Les enseignements divisionnistes ainsi qu'une d�mocratie mal comprise ont contribu� � la

d�sagr�gation de l'autorit� ainsi qu'� la d�sacralisation des institutions.

L'institution d'ubushingantahe a �t� d�valoris�e. La loi n'est plus respect�e, sauf quand elle va

dans la sens des int�r�ts particuliers.

c) La cupidit� de la classe politique.

Au moment o� l'int�r�t national est gravement compromis, l'action politique sa ram�ne

souvent aujourd'hui � un jeu de calculs mesquins, dÕint�r�ts purement �go�stes. Certains

hommes politiques n'h�siteront pas � mettre en avant le crit�re ethnique, r�gional, uniquement
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pour arriver au pouvoir, occuper un poste dit ÇÊjuteuxÊÈ et s'enrichir rapidement par tous les

moyens.

Dans un contexte o� les conditions de vie se d�gradent de jour en jour et o� les lendemains

sont devenus incertains, de tels comportements ne peuvent que s'enraciner.

d) La d�mission des parents et de la soci�t� en g�n�ral face � l'�ducation des jeunes.

Dans la soci�t� traditionnelle comme dans la soci�t� moderne, l'�ducation doit permettre aux

jeunes d'int�rioriser les normes sociales. Le r�le des parents est pr�pond�rant.

Suite aux exigences du monde moderne, les contacts entre parents et enfants sont devenus

moins fr�quents. Ceci se caract�rise par une carence de lÕautorit� parentale.

Par ailleurs, on constate que certains parents se pr�occupent de moins en moins de l'�ducation

et de l'avenir de leurs enfants.

En milieu rural, certains parents ne veulent pas envoyer leurs enfants � l'�cole, du moment que

ceux-ci s'occupent des activit�s m�nag�res, champ�tres ou autres. Certains parents ne

s'opposent pas � ce que leurs enfants abandonnent t�t l'�cole pour s'adonner aux activit�s

lucratives (p�che sur le lac Tanganyika, extraction de l'or � Cibitoke, ...).

AujourdÕhui, l'�ducation est �galement devenue d�fectueuse car la jeunesse manque

d'encadrement, de rep�res culturels consistants. Elle est laiss�e � la merci d'un environnement

qu'elle ne parvient pas � int�grer convenablement.

Dans ce contexte, cette jeunesse d�sorient�e devient la proie facile des politiciens

irresponsables qui les manipulent � des fins criminelles.
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3.4.2. Promouvoir un changement radical des mentalit�s.

L'image actuelle de la soci�t� burundaise ne pourra changer radicalement que si elle se ressource

dans ses valeurs positives. C'est ainsi que les actions suivantes devraient �tre men�es :

¥ lutter contre la culpabilisation collective et �tablir les responsabilit�s individuelles;

¥ revaloriser les solidarit�s positives et promouvoir le dialogue pour reconstruire la soci�t�

burundaise sur le plan moral;

¥ instaurer des symboliques propres � notre culture tant au niveau national qu'au niveau local

qui permettraient aux burundais de reconna�tre les crimes commis et se dire: ÇÊplus jamais

�aÊ!ÊÈ;

¥ restaurer l'autorit� de l'Etat et construire un v�ritable Etat de droit;

¥ r�habiliter l'institution d'ubushingantahe, et la pratique de kwatira qui doit �tre le r�sultat de

tout un processus d'appr�ciation collective et objective;

¥ promouvoir la culture de l'excellence;

¥ renforcer les lois sur la protection de la famille;

¥ amener les parents et les autres �ducateurs � se ressaisir et � assurer pleinement leurs

responsabilit�s;

¥ inculquer � la jeunesse un id�al bas� sur le sentiment patriotique, le respect des droits de

l'homme, le partage et l'amour du travail, notamment � travers un programme de service civique

national

3.5. La gestion de la presse et de lÕinformation.

Les m�dias publics ont toujours �t� des outils de promotion et de consolidation du pouvoir en

place. Les journalistes �taient soumis � la censure, � des sanctions arbitraires et � toute sorte de

pression, obstacles � leur �panouissement.
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Avec lÕav�nement du multipartisme, une nouvelle loi r�gissant la presse a permis l'�closion

d'une presse priv�e. C'est ainsi qu'on assista � une prolif�ration de titres priv�s qui, dans leur

grande majorit�, sont rest�s obnubil�s par les envieux ethnopolitiques du moment.

3.5.1. Les m�dias face � la crise.

La crise qui secoue le pays depuis le mois d'octobre 1993 n'a pas �pargn� le domaine de la

presse et de l'information.

Les m�dias publics ont contribu� � lÕexacerbation de la crise en relayant des informations qui

n'�taient pas de nature � apaiser la population. Ils l'ont au contraire maintenue dans une

situation de psychose permanente. Entre l'autorit� de tutelle et la pression de l'opinion

multiforme, et en l'absence d'une volont� de privil�gier la d�ontologie professionnelle, la presse

publique s'est retrouv�e ballot�e entre la fonctionnariat et le militantisme.

Une grande partie de la presse priv�e a �galement sombr� dans une vision �triqu�e de son r�le.

Le journalisme est devenu comme un moyen pour exprimer les rancoeurs et revendications

ethno-politiques en faisant abstraction des r�gles d�ontologiques et m�me de la loi.

Certains journalistes n'ont pas pu r�sister aux sollicitations des hommes politiques

malveillants et ont c�d� facilement � la manipulation. Ils ont prolong� dans la presse les

divisions observ�es au sein de la classe politique. Ils se sont rendus coupables d'un certain

nombre de d�lits dont l'incitation � la haine ethnique, � la violence et au crime.

Pour contrer l'action nocive de ces m�dias, le Gouvernement a pris des mesures controvers�es

visant � restreindre l'exercice de leur libert�.

Par ailleurs, des radios pirates dont celle d�nomm�e abusivement rutomorangingo et/ou Voix

de la D�mocratie diffusent des appels et des enseignements incitant � la haine et � la violence

avec la complaisance de certaines autorit�s nationales.
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Face � cette situation, les pouvoirs publics n'ont pas d�ploy� suffisamment d'efforts pour

promouvoir r�ellement des m�dias au service de la paix et pour appliquer la loi dans toute sa

rigueur en vue de mettre hors d'�tat de nuire les m�dias de la haine.

3.5.2. Le r�le des m�dias dans la r�solution de la crise.

Le principe de la gestion d�mocratique de la presse et de l'information doit guarantir au citoyen

burundais le droit � l'information et � la libert� d'expression pour lui permettre de participer

activement � la vie politique, sociale et �conomique de son pays.

Pour permettre aux m�dias d'exercer une influence positive sur une soci�t� o� toutes les

composantes souhaitent vivre en harmonie, la Commission a �mis les propositions suivantes :

¥ renforcer l'action des m�dias en vue de la restauration de la paix et le redressement du pays,

notamment par l'�ducation aux valeurs fondamentales et une information s�re et fiable;

¥ lutter contre les abus de la libert� de presse (gestionnaires de m�dias, journalistes) en

appliquant les sanctions pr�vues par la loi;

¥ renforcer le Conseil National de la Communication en le dotant des moyens ad�quats pour

qu'il soit r�ellement un organe d�cisionnel et ind�pendant, Les membres de ce Conseil seraient

en partie recrut�s et d�sign�s par les hommes de ce m�tier dans le cadre de leurs associations

professionnelles;

¥ revoir la loi r�gissant la presse pour l'adapter aux r�alit�s actuelles du pays;

¥ renforcer l'ind�pendance et la neutralit� des joumalistes dans l'exercice de leur profession

surtout � l'�gard de l'Ex�cutif;

¥ combattre la rumeur par une information objective susceptible de d�samorcer les tensions

sociales qui r�sulteraient de la propagation de ces rumeurs;

¥ mettre en place les moyens de lutte contre les radios pirates;

¥ allouer au minist�re ayant la presse et la communication dans ses attributions un budget

suffisant pour lui permettre d'am�liorer les conditions de travail des journalistes
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(modernisation des �quipements, diversification des sources d'information, frais de formation,

stages et s�minaires, etc);

¥ am�liorer la qualit� professionnelle des journalistes;

¥ promouvoir la presse priv�e et encourager la cr�ation de radios priv�es en leur accordant

certaines facilit�s;

¥ cr�er un fonds de promotion de la presse et de l'information charg� de financer les projets de

cr�ation des entreprises de presse;

¥ am�liorer les techniques de communication avec l'int�rieur du pays pour une circulation

rapide de l'information .
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CONCLUSION

Un syst�me politique, si parfait soit-il, demeurera th�orique si la soci�t� burundaise ne dispose

pas d'hommes qu'il faut, � la place quÕil faut, pour le faire fonctionner dans le sens de l'int�r�t

g�n�ral. C'est en cela que le facteur humain est incontournable dans la dynamique de paix et de

d�mocratie.

L'exp�rience politique en cours nous donne quelques raisons de douter de la capacit� de

certains dirigeants et citoyens � respecter le cadre institutionnel.

Largement approuv�e lors du r�f�rendum du 5 f�vrier 1991, la Charte de l'Unit� Nationale qui -

s'inspirant de la D�claration Universelle des Droits de l'Homme - mettait en avant les valeurs

d'unit�, a �t� constamment viol�e depuis son adoption, Alors qu'elle �tait cens�e �tre la plate-

forme de la d�mocratisation, cette Charte n'a pas pu emp�cher les �v�nements malheureux de

novembre 1991 ou d'octobre 1993 de se produire et d'�tendre leurs effets � grande �chelle

comme c'est le cas actuelement.

La Constitution actuelle n'a pas �t� davantage respect�e. Comme la Convention de

Gouvernement a �t� d�s le d�part bafou�e par les partenaires politiques qui l'avaient sign�e.

Dans notre pays, les textes politiques semblent planer au-dessus des r�alit�s d'une soci�t�

r�gie par des r�gles implicites et souvent cach�es.

Des hommes politiques utilisent la ruse et la tricherie pour faire pr�valoir des int�r�ts

personnels inavou�s.

La sc�ne politique burundaise est ainsi une ar�ne o� l'on s'affronte sans arbitres et dans le non-

respect des r�gles du jeu.

La crise burundaise actuelle est aussi une crise de la direction politique de la soci�t�.
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Dans la processus de retour � la paix et � la s�curit�. les hommes politiques ont un r�le

pr�pond�rant � jouer. A un moment aussi crucial, ils doivent pr�cher par l'exemple, montrer

leur volont� et leur capacit� de transcenter les sentiments partisans pour r�ellement afficher

des qualit�s d'homme d'Etat, de patriote, de ressembleur, de mushingantahe.

Les hommes politiques ont des comptes � rendre � la soci�t� qui les juge devant son malheur

ou son bonheur. Il est paradoxal et inadmissible qu'une infime minorit� de Burundais, toutes

ethnies et sensibilit�s politiques confondues, impose un tel calvaire � tout un Peuple.

Les citoyens sont encore faiblement organis�s pour d�fendre leurs int�r�ts v�ritables. Ils

subissent au lieu de prendre une part plus active dans la gestion de la chose publique. En leur

nom, des hommes publics prennent des positions et posent des actes contraires � leur int�r�t

que les mandants devraient d�noncer � d�faut de pouvoir leur retirer leur confiance.

L'�ducation � la d�mocratie, � la paix et aux droits de la personne humaine est une vaste et

exaltante entreprise qui requiert une prise de conseience g�n�rale et une approche consensuelle.

La moralisation de la vie publique est l'affaire de tous. Elle commence dans le cercle restreint de

la famille pour se poursuivre � l'�cole, au service, dans les associations diverses et

organisations politiques.

Si les hommes politiques en g�n�ral et les dirigeants en particulier s'engagent sur cette voie, le

changement profond de mentalit� pourra facilement s'op�rer sur l'ensemble de la soci�t�.

D�s lors, l'�mergence d'hommes de qualit� devient incontournable. Ils existent pourtant. Ils

sont trop souvent enferm�s dans une discr�tion ou une pudeur quelque peu irresponsable du

moment qu'elle laisse le champ libre � des hommes m�diocres, cupides, voire dangereux. Il est

plus que temps de sortir de ce mutisme et, dans un sursaut national, sauver la nation et b�tir

une soci�t� nouvelle.
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A l'issue de ses travaux, la Commission esp�re avoir cern� les probl�mes majeurs qui divisent

les Burundais et qui entravent leur cohabitation pacifique.

Sur le fond de ces probl�mes, la modeste contribution de la Commission a seulement le

privil�ge d'�tre la premi�re d'une s�rie de r�flexions � mener dans le cadre du d�bat national.

La Commission sugg�re n�anmoins une d�marche simple, m�thodique et rigoureuse dans la

recherche du consensus : une lecture partag�e de la situation, une analyse des causes et une

recherche de solutions qui tiennent compte des r�alit�s locales et nationales.

La Commission exhorte tous les citoyens burundais � mener un large d�bat susceptible de

provoquer l'�mergence d'une conscience nationale et de les engager, toutes sensibilit�s

confondues, dans une guerre commune contre le sous-d�veloppement, seul ennemi des

Burundais !
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DEUXIEME PARTIE. ORGANISATION DU DEBAT NATIONAL

I. OBJECTIFS

Toutes les couches de la soci�t� ayant �t� touch�es par la crise, un dialogue s'impose au sein de

la classe politique, dans les milieux socio-professionnels, sur les collines, dans les quartiers et �

l'�tranger.

Le d�bat national est d�fini comme �tant un moyen de communication dont l'objectif est

l'�dification d'une soci�t� marqu�e par une cohabitation pacifique et p�renne entre tous les

Burundais (ethnies, organisations politiques, confessions religieuses,...).

C'est un cadre de discussion ouvert � tous, r�unissant toutes les sensibilit�s pour qu'elles

s'expriment librement. Ces discussions visent aussi � trouver un terrain d'entente sur

l'essentiel.

Le d�bat national n'est pas une fin en soi mais un moyen qui peut se pr�senter sous plusieurs

formes bas�es sur l'�change et le dialogue.

A certains endroits, le d�bat ne fera que renforcer un dialogue d�j� existant. Il permettra de

responsabiliser davantage la population � la base pour qu'elle maitrise mieux son destin. Il

s'av�re essentiel de promouvoir et de susciter sans tarder des initiatives en vue d'une

cohabitation rapide � la base sans que celle-ci soit tributaire de partis politiques.

N�anmoins, il serait utopique de croire que quelques s�ances de d�bat peuvent ramener une

paix durable et cicatriser les blessures profondes de la soci�t� burundaise.

Le d�bat national doit donc �tre fondamentalement concu comme un long processus �

l'int�rieur duquel le(s) pacte(s) de cohabitation et la nouvelle Constitution adapt�e aux r�alit�s

nationales ne sont que des �tapes.
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Pour que ce d�bat national ait des chances d'atteindre son objectif, il s'impose de mettre en

place � tous les niveaux des structures permanentes de gestion que la Commission a propos�

de baptiser komite z'abashingantahe.

En attendant que ces structures soient cr��es et r�glement�es, les participants � n'importe quel

niveau devront mettre en place un comit� de suivi charg� de pr�server le nouveau cadre de

rencontre et d'assurer le suivi des recommandations faites.

II. PROCEDURE

A tous les niveaux, le sch�ma des questions � discuter serait le m�me et dans l'ordre suivant :

¥ probl�mes sp�cifiques en vue dÕune meilleure cohabitation;

¥ probl�mes g�n�raux du pays;

¥ mise en place du comit� de suivi;

¥ choix de repr�sentants aux �chelons sup�rieurs.

Sur la colline de recensement, personne ne serait exclu du d�bat. Ce serait la mobilisation

g�n�rale pour que le maximum de gens puisse y participer.

Aux autres �chelons, seuls les repr�sentants seraient concern�s pour d�velopper les

pr�occupations de leurs mandants, discuter des questions fondamentales � leur niveau en

�largissant le champ de r�flexion � leur guise, et �lire des d�l�gu�s.

La repr�sentation aux diff�rents niveaux doit refl�ter l'image de la soci�t� dans ses diverses

composantes (ethniques, r�gionales, jeunes, femmes, d�plac�s, r�fugi�s, catagories socio-

professionnelles, associations, confessions religieuses, etc...).

Le crit�re de s�lection ne serait pas l'appartenance politique mais les qualit�s personnelles,

celles d'ubushingantahe reconnues par l'entourage, � savoir le sens �lev� de l'honneur et de la

responsabilit�, le courage, le culte de la justice et de la v�rit�.
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Si les conditions de cohabitation ne sont pas encore r�unies, les citoyens, avec le concours de

l'administration, ont pour mission premi�re de les rechercher. Chaque groupe, y compris les

r�fugi�s, doit �tre repr�sent� pour aborder les probl�mes de cohabitation dans les meilleures

conditions (lieu de rencontre, garanties de s�curit�, moyens de d�placement, ...). En d'autres

termes, la sp�cificit� de chaque situation impose une d�marche particuli�re en allant toujours �

la rencontre de l'autre et en posant clairement les termes du conflit et de la cohabition. L� o� la

vie commune n'est pas encore possible, chaque groupe doit �tre repr�sent� dans la mesure du

possible.

Les partis politiques ne seraient repr�sent�s comme tels qu'au niveau le plus �lev�. Au

sommet, la signature de la Convention de Gouvernement est d�j� une �tape non n�gligeable du

d�bat national. N�anmoins, il apparait clairement que les structures de gestion mises en place

(comit� de suivi, cadre de concertation) n'est pas suffisamment cr�dible sur les plans juridique

et op�rationnel. En cons�quence, les partenaires de la Convention de Gouvernement se doivent

de l'�valuer, d'op�rer les modifications n�cessaires et d'oeuvrer dans le sens d'y associer le

maximum de citoyens burundais.

Au niveau national, en plus des d�l�gu�s issus de ce syst�me de repr�sentation successive, les

partis politiques agr��s, l'Assembl�e Nationale, le Conscil National de l'Unit�,

l'Administration, les associations � caract�re national, les confessions religieuses, seraient aussi

convi�s � cette instance nationale qui aurait notamment le r�le d'Assembl�e Constituante.

Celle-ci aura pour mission premi�re d'analyser les probl�mes fondamentaux du pays, d'en

d�gager la pacte de cohabitation, de d�terminer les bases de la prochaine Constitution ainsi que

les m�canismes concrets de son �laboration.

Trois hypoth�ses ont �t� explor�es par la Commission.

La premi�re hypoth�se est que cette instancs nationale qui devra refl�ter un large consensus au

niveau national, soumettrait ses choix � la population par la voie du r�f�rendum. Celui-ci
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donnerait une l�gitimit� au consensus et scellerait peut-�tre un nouveau d�part � l'�chelle

nationale.

Le deuxi�me hypoth�se serait que l'Assembl�e Constituante soumette ses choix � l'Assembl�e

Nationale qui dispose des pouvoirs constitutionnels pour amender la Constitution. Cette

solution a l'avantage de faire l'�conomie de temps et d'argent par rapport � l'organisation d'un

r�f�rendum. Cette formule met en avant une Assembl�e Nationale qui exarcera un v�ritable

droit de veto alors qu'elle est contest�e par certains.

Au cas o� l'Assembl�e Nationale ne marquerait pas son accord, l'instance nationale serait

inform�e des raisons du refus avant de d�cider des mesures � prendre dont notamment le

recours au r�f�rendum.

La derni�re hypoth�se, celle d'une Assembl�e Constituante Souveraine qui se placerait au

dessus des institutions existantes, a �t� �voqu�e et critiqu�e par la Commission. Cette formule

n'a pas en effet de base juridique acceptable

III. PARTICIPANTS.

Dans les milieux socio-professionnels (administration, associations diverses, camps et

brigades, �coles, universit�, syndicats, magistrature), sur les collines et dans les quartiers, des

personnes qui se c�toient presque tous les jours ont toutes les raisons de dialoguer, de cr�er un

climat de tol�rance et de tenter d'harmoniser leurs vues sur les probl�mes fondamentaux du

pays.

D'un autre C�t�, il a souvent �t� d�plor� que les Burundais vivant � lÕ�tranger se rencontrent

rarement et n'ont presque pas d'occasions d'�changer sur leurs relations et sur la situation du

pays ainsi que sur son avenir.
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Vu l'importance de ces assises, les autorit�s administratives participeront au d�bat sans

toutefois b�n�ficier d'une voix d�lib�rative. En effet, il ne faudrait pas que les autorit�s

administratives influent d'une mani�re ou d'une autre sur le d�roulement du d�bat.

3.1. Au niveau de la colline de recensement

A ce niveau, le d�bat doit int�grer tout le monde. A d�faut dÕ�tre tous pr�sents, les d�plac�s et

les r�fugi�s devraient �tre repr�sent�s de mani�re significative.

Il revient aux diff�rents groupes concern�s de d�finir et de r�unir les conditions n�cessaires �

l'organisation d'une telle rencontre ainsi que d'en d�limiter l'ordre du jour.

A la fin de cette �tape, tous les membres de la communaut� devront �lire des d�l�gu�s qui iront

les repr�senter au niveau communal. Le nombre de ces derniers variera entre 5 et 10 selon

l'�tendue de la colline de recensement et le nombre d'habitants. Ces d�l�gu�s seront �lus parmi

les personnes qui auront pos� leur candidature.

3.2. Au niveau communal

Les d�l�gu�s par colline de recensement se retrouveraient au niveau communal pour exposer

leurs r�flexions et conclusions, �changer leurs vues avec les autres d�l�gu�s, �tendre leurs

analyses � des sujets communs d'ordre r�gional ou national, mettre en place le comit� de suivi

au niveau communal et enfin �lire deux d�l�gu�s pour repr�senter la commune au niveau

national. Dans la mesure du possible, le choix de ces deux d�l�gu�s devra rassurer tous les

ressortissants de la commune. Le comit� de suivi au niveau communal sera constitu� par autant

de d�l�gu�s qu'il y a de collines de recensement.
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3.3. Au niveau national

Le premier groupe proviendra des d�l�gu�s de la population � raison de deux par commune

(114) et zones de la Mairie de Bujumbura (9). Dans la mesure du possible, ces deux

repr�sentants seront �lus de mani�re � ce qu'aucune sensibilit� ethnique ne se sente exclue. Ce

groupe sera donc fait de 246 personnes dont la prudence au sommet traduit la volont�

d'organiser un d�bat r�ellement national qui ne soit pas l'apanage de l'�lite de la capitale.

Le second groupe sera compos� de d�l�gu�s nationaux repr�sentant les grands corps ou

secteurs de la vie nationale selon les proportions suivantes :

% Nbre
PARTIS POLITIQUES 21,1 52 4 par parti politique
ASSOCIATIONS-SYNCATS 12,2 30 Associations des femmes

Syndicats
Associations de d�veloppement
Association de droits humain
Abakurambere

8
8
5
5
4

REFUGIES-DEPLACES 12,2 30 R�fugi�s
D�plac�s

15
15

ASSEMBLEE NATIONALE 10,2 25 Groupe Parlementaire FROBREDU
Groupe Parlementaire UPRONA

13
12

GOUVERN. ADMINIST. 10,2 25 1 par Minist�re (aucun ministre)
FORCE DE SECURITE ET DE
DEFENSE

10,2 25 Arm�e
Gendarmerie
P.S.P.
Documentation
PAFE

10
6
4
3
2

CONFESSIONS RELIGIEUSES 7,3 18 Catholiques
Musulmans
Protestants
Autres

5
5
5
3

MAGISTRATURE-BARREAU 6,0 15 Magistrature assise
Magistrature debout
Police Judiciaire des Parquets
Barreau

5
5
3
2

JEUNESSE 4,9 12 Associations de Jeunesse
Jeunesse non scolaris�e
Etudiants

6
3
3
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OPERATEUR
ECONOMIQUES

4,9 12 Banques & institut. Financ.
Industrie manufacturi�res
Construction & Trravaux Publ.
Transport des biens et pers.
Commerce de Gros (Import-Export)
Commerce de distribution � lÕint�r.

2
2
2
2
2
2

CONSEIL NATIONAL DE
LÕUNITE

0,8 2

100% 246

La liste nominative sera �tablie par la Minist�re des R�formes Institunionnelles et des

Relations avec l'Assembl�e Nationale qui est charg� de superviser l'organisation du d�bat

national. Il s'adressera aux responsables des diff�rentes cat�gories pour qu'ils lui

communiquent les noms des d�l�gu�s. L� o� les structures ne le permettent pas, le Ministre

effectuera les d�marches appropri�es en vue d'obtenir des d�l�gu�s de consensus.

Dans tous les cas, le Ministre dispose d'une marge de manoeuvre qui doit lui permettre de

garantir les �quilibres sociaux.

Sur l'ensemble des participants, on devra notamment veiller � ce que les femmes soient

pr�sentes dans la quasi-totalit� des secteurs.

La participation des Batwas, une communaut� trop souvent rel�gu�e � l'arri�replan par le

conflit Hutu-Tutsi, sera effective et garantie. Apr�s des consultations avec les diff�rents

groupes de Batwas, le Ministre en d�signera 8 provenant de provinces diff�rentes.

La Commission propose donc que l'organisation proprement dite du d�bat national soit confi�e

directement au Gouvernement par l'interm�diaire du Minist�re des R�formes Institutionnelles

et des Relations avec l'Assembl�e Nationale. Le Gouvernement jugera de l'opportunit� de cr�er

une commission ad hoc.
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Le Minist�re des R�formes Institutionnelles et des Relations avec lÕAssembl�e Nationale ou la

commission ad hoc devra �tre dot� des ressources n�cessaires � l'accomplissement de cette

t�che.

IV. ANIMATEURS ET MODERATEURS

Pour que ce processus puisse �tre men� de mani�re efficace, des citoyens d�vou�s et

comp�tents, la�cs ou religieux, aux qualit�s incontestables de mushingantahe, doivent se

d�marquer pour jouer le r�le d'animateur � la base ou de mod�rateur au niveau national Ce

processus ne pourra pas non plus d�marrer sans l'engagement de bashingantahe pour prendre

des initiatives.

Ces animateurs et mod�rateurs devront assimiler le contenu d'un guide �labor� par le Minist�re

des R�formes Institutionnelles et des Relations avec l'Assembl�e Nationale Ce guide fixera

toutes les r�gles que devront respecter les animateurs et mod�rateurs pour assurer une bonne

direction des traveaux.

En plus de ce guide, l'organisation de s�minaires de formation s'impose au moins au niveau

communal. Ces s�minaires seraient supervis�s par le Minist�re des R�formes Institutionnelles

et des Relations avec l'Assembl�e Nationale.

Par ailleurs, il est sans doute superflu de souligner que les autorit�s administratives locales

sont les premi�res interpell�es par la n�cessit� du retour � la paix et � la cohabitation pacifique

� l'int�rieur de leur entit� administrative. Elles doivent donc s'investir pleinement dans la mise

en marche de ce processus.

Au niveau local, le chef de la colline de recensement provoque la premi�re rencontre et propose

deux animateurs aux participants. Ces personnes sont choisies pour leurs qualit�s

d'ubushingantahe et de mod�rateur. Elles ne repr�sentent donc pas le corps ou l'association

dont elles pourraient �tre issues.



112

Au niveau communal, l'administrateur communal convoque la r�union. Apr�s une s�rie de

consultations, il sugg�re deux animateurs aux d�l�gu�s des collines de recensement qui doivent

se mettre d'accord sur les candidatures propos�es.

Au niveau national, la groupe des mod�rateurs serait compos� de quatre personnalit�s

burundaises provenant des cat�gories suivantes : associations-syndicats, confessions

religieuses, magistrature-barreau et op�rateurs �conomiques.

Les membres du forum national de chacune de ces cat�gories proposeraient deux candidats

d'ethnie diff�rente � la direction du forum national.

Les huit noms ainsi recueillis seraient soumis au Pr�sident de la R�publique et au Premier

Ministre qui conjointement d�signeraient les quatre membres du Bureau.

V. COMITE DE SUIVI.

A chaque niveau du d�bat, les participants ont la mission de mettre en place un comit� de suivi

charg� de maintenir le cadre de rencontre ainsi cr�� et surtout, d'assurer le suivi des

recommandations et autres d�cisions des participants.

Ce comit� de suivi est compos� d'animateurs et mod�rateurs ainsi qu'un nombre r�duit de

personnes provenant de tous les milieux et de toutes les sensibilit�s. Ces personnes seront

choisies par les participants eux-m�mes selon des modalit�s convenues (consensus,

�lection,Ê...).

Au cas o� l'id�e d'une structure nationale de gestion de la cohabitation serait accept�e, ces

comit�s de suivi pourraient en constituer le noyau.
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VI. CALENDRIER.

Le d�bat national ne peut avoir de calendrier pr�cis puisqu'il se veut permanent et que son

objectif est la recherche d'un id�al. Il est toutetois important d'en fixer quelques limites.

La premi�re de ces limites r�sulte de l'objectif m�me du debat national qui est principalement

l'�dification d'une soci�t� marqu�e par une cohabitation pacifique entre les composantes de la

nation burndaise. La paix et la s�curit� r�pondant � des besoins fondamentaux de tout un

chacun, il est donc indispensable de les rechercher dans les meilleurs d�lais.

En second lieu, et toujours dans la m�me optique, le d�bat ne doit pas paralyser les activit�s

habituelles. Au contraire, des activit�s de reconstruction pourraient favoriser le dialogue et

l'entente.

Au niveau national, l'objectif �tant notamment d'avoir une nouvelle Constitution avant la fin de

la p�riode actuelle r�gie par la Convention de Gouvernement (juin 1998), l'id�al serait

d'organiser le forum national avant la fin de l'ann�e 1996.

S'il est vrai que la paix ne peut attendre, toute d�marche exige des pr�paratifs minutieux pour

mettre le maximum de chances de r�ussite de son c�t� et ne pas courir le risque d'aggraver une

situation d�j� bien fragile

Tenant compte de tous ces �l�ments, la Commission propose ce calendrier � titre indicatif :

1 er mois : Formation des animateurs

2 �me mois : D�bat au niveau des collines de recensement, des quartiers et des
milieux socio-professionnels

3 �me mois : D�bat au niveau des communes

4 �me mois : D�bat dans la disapora burundaise

5-6 �me mois : Pr�paratifs du forum national

8-9 �me mois : Forum national
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VII. MEDIATISATION

La couverture m�diatique permanente du d�bat national ne visera pas uniquement � informer le

public, Elle devra avant tout servir de catalyseur pour amorser la processus � travers tout le

pays. Les premiers reportages ou messages devraient porter sur le bien fond�, l'ugence et la

nature du d�bat national. A ce sujet. il est sugg�r� d'exploiter les exp�riences v�cues ou en

cours dans plusieurs provinces du pays.

VIII. MOYENS LOGISTIQUES

Le d�bat national est un vaste programme qui requiert certainement beaucoup de moyens, mais

qui peut constituer �galement un pr�cieux et inestimable investissement pour le pays.

La Commission a inventori� les grandes rubriques et s'est limit�e � d�terminer un budget global.

8.1. Support logistique.

D�s que les modalit�s d'organisation du d�bat national auront �t� arr�t�es par les autorit�s

comp�tentes, le minist�re des R�formes Institutionnelles et des Relations avec l'Assembl�e

Nationale, �paul� �ventuellement par une commission ad hoc, devra imm�diatement d�marrer

la phase op�rationnelle de ce d�bat.

Celle-ci requiert des moyens importants pour couvrir l'ensemble du territoire.

Les principales rubriques sont :

- Mat�riel de bureau et impression des documents 30.000.000

- Photocopieuses/stencileuses 9.000.000

- V�hicule (16 soit un par province) 200.000.000
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- Carburant 10.000.000

- Frais de fonctionnement 15.000.000

TOTAL 264.000.000

8.2. Formation des animateurs.

Cette op�ration devrait toucher au moins 5000 personnes qui suivraient une formation de trois

jours au chef-lieu de la commune. Pour cette activit�, la Commission pr�voit un budget global

de TRENTE MILLIONS DE FRANCS (30.000.000 FBU).

8.3. D�bat � l'int�rieur du Pays.

NIVEAU NOMBRE PARTICIPANTS DUREE
(jours)

BUDGET SOUS TOTAL
(FBU)

COLLINE DE
RECENSEMENT

2.500 Nombre
ind�termin�

- 30.000 75.000.000

MILIEUX SOCIO-
PROFESSIONELS

- Nombre
ind�termin�

- - 15.000.000

COMMUNE 123 100 15 1.500.000 184.500.000

NATIONAL 1 500 60 125.000.000 125.000.000

TOTAL 399.500.000

Ces montants couvrent essentiellement les frais de d�placement, de restauration,

d'h�bergement ainsi que les frais d'organisation (location, mat�riel de bureau, ...).

8.4. D�bat � l'ext�rieur du pays.

Dans les pays o� il existe une communaut� burundaise plus ou moins importante (Za�re,

Rwanda, Tanzanie, Kenya, Belgique, France, Canada, USA, Allemagne, Suisse, etc...), le d�bat



116

sera organis� sous les auspices des repr�sentations diplomatiques qui auront pour mission de

convoquer les participants, de participer au choix des mod�rateurs ou animateurs et de mettre

� leur disposition les moyens logistiques indispensables.

Le co�t de cette op�ration est estim� � TRENTE MILLIONS DE FRANCS (30.000.000

FBU).

8.5. Participation des Burundais de la diaspora au d�bat national.

Il est important d'inviter des Burundais r�fugi�s ou r�sidant � l'�tranger � participer aux s�ances

du d�bat organis�s � Bujumbura notamment pour mieux appr�hender les r�alit�s du pays. Un

budget de TRENTE MILLIONS DE FRANCS (30.000.000 FBU) devrait suffire.

8.6. Estimation globale : tableau r�capitulatif.

1. Support logistique 264.000.000

2. Formation des animateurs 30.000.000

3. D�bat � lÕint�rieur du pays 399.500.000

4. D�bat � lÕext�rieur du pays 30.000.000

5. Participation des Burundais de la diaspora au d�bat national 30.000.000

TOTAL GENERAL 753.500.000

Le budget propos� ne couvre que la p�riode allant jusqu'aux assises du forum national.

Apr�s cette �tape importante, il faut d'ores et d�j� pr�voir les travaux de r�daction de la

nouvelle Constitution et du pacte national de cohabitation. la r�f�rendum �ventuel. la mise en

place des structures permanentes de gestion et leur organes de coordination si cette id�e devait

�tre retenue.
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En proposant un tel budget, la Commisaion avait notamment � l'esprit les bonnes dispositions

de la communaut� internationale � soutenir le d�bat national.

En tout �tat de cause, aucune raison d'ordre financi�re ne devrait emp�cher la population

burundaise de se r�concilier avec elle m�me !
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COMMISSION TECHNIQUE
NATIONALE CHARGEE DE
PREPARER LE DEBAT NATIONAL SUR
LES PROBLEMES FONDAMENTAUX
DU PAYS.

Bujumbura, le 26/1211995.

A Son Excellence Monsieur le Pr�sident de
la R�publique, avec les assurances de ma
plus haute consid�ration

COPIE POUR INFORMATION A :
Son Excellence Monsieur le Premier Ministre,
avec les assurance de ma tr�s haute
consid�ration

Excellence Monsieur le Pr�sident,

J'ai l'honneur de vous remettre le rapport de la Commission Technique Nationale
Charg�e de Pr�parer le D�bat National sur les Probl�mes Fondamentaux du Pays ainsi qu'une
note sur les travaux de ladite Commission.

Je saisis cette occasion pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour l'ann�e 1996.
Qu'elle soit pour le Peuple Burundais, Votre famille et Vous-m�me une ann�e de paix !

Veuillez agr�er, Excellencc Monsieur le Pr�sident, les assurances de ma plus haute
consid�ration.

COPIE POUR INFORMATION A :
- Monsieur le Ministre des R�formes Institutionnelles et des Relations avec l'Assembl�e

Nationale
- Monsieur le Vice-Pr�sident de la Commission Technique Nationale
- Membres de la Commission (TOUS)

�
BUJUMBURA.
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NOTE SUR LES TRAVAUX DE

LA COMMlSSION TECHNIQUE NATIONALE

charg�e de Pr�parer le D�bat National sur

les Probl�mes Fondamentaux du Pays.

___________________

A l'issue des travaux de la Commission Technique Nationale, la pr�sidence de la

Commission pr�sente une note finale.

Le d�cret du 5 novembre 1994 pr�cise que le rapport de la Commission devait �tre

transmis � son Excellence Monsieur le Pr�sident de la R�publique end�ans trois mois.

Depuis le jour de la c�r�monie marquant le lancement officiel des travaux de la

Commission, neuf mois se sont �coul�s. La Commission accuse donc un retard de six mois.

De toute �vidence, la situation s�curitaire et socio-politique a pes� sensiblement, et de

plusieurs mani�res, sur le d�roulement de nos travaux.

D�s le d�but, des voix, dont celles de certains partis politiques signataires de la

Convention de Gouvernement, se sont �lev�es pour remettre en cause le processus engag� en

contestant le mandat et la composition de la Commission.

En plus des douze membres nomm�s qui n'ont jamais pris part aux travaux de la

Commission, nous avons enregistr� d'autres d�parts pour diverses raisons qui ont rarement �t�

port�es � notre connaissance de mani�re explicite. Le taux de participation a ainsi

progressivement diminu� jusqu'� atteindre des proportions inqui�tantes.

Concernant le rapport lui-m�me, la partie sur la probl�matique de la cohabitation

pacifique au Burundi a occup� l'essentiel de notre temps. Le chapitre relatif � la s�curit� a �t�
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plut�t difficile tant il est vrai que cette question focalise l'attention des uns et des autres. Dans

le contexte actuel, ce th�me est entour� d'une charge �motionnelle qu'il n'a pas �t� ais� de

contenir.

Que les d�bats soient anim�s ou que les points de vue soient divergeants est somme

toute normal. L'essentiel est finalement de se montrer tol�rant et de rester dans les limites de la

courtoisie la plus �l�mentaire et du respect de l'autre.

Si des d�bordements ont malheureusement �t� constat�s, ils �taient plut�t exceptionnels.

Par ailleurs, cinq membres de la Commission, visiblement de l'ethnie Hutu, ont adress�

au Pr�sident de la Commission une lettre dans laquelle ils d�sapprouvent certaines attitudes et

une partie du rapport. Le Pr�sident de la R�publique, le Premier Ministre, le Ministre des

R�fonnes Institutionnelles et des Relations avec l'Assembl�e Nationale, le Vice-Pr�sident et les

membres de la Commission ont re�u une copie de cette correspondance.

La forme utilis�e est d�plorable car elle a m�connu les m�canismes internes et privil�gi�

une proc�dure en contradiction avec notre r�glement d'ordre int�rieur.

Nous n'avons pas jug� opportun de revenir sur le chapitre critiqu� d'autant plus que la

Commission n'a jamais pr�tendu imposer sa r�flexion � qui que ce soit. Sous plusieurs aspects,

cet incident traduit n�anmoins des difficultes qui risquent de sc renouveler � d'autres niveaux.

En effet, il est clair que d'une part le contexte socio-politique et s�curitaire constitue un

obstacle � une r�flexion sereine et constructive qui soit porteuse d'espoir pour une population

qui ne cesse de souffrir. D'autre part il n'y a pas d'issue sans dialogue ! Il faudra donc �tudier

les meilleures voies pour g�rer cette apparente contradiction.
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M�me si � plusieurs reprises, nous nous sommes interrog�s sur la volont� des

partenaires politiques et du pouvoir d'engager un d�bat sinc�re, nous revenions toujours � la

n�cessit� d'achever notre mandat.

Nous nous tenons bien entendu � la disposition des autorit�s pour expliquer ou

commenter notre contribution si modeste et si tardive soit-elle.

Fait � Bujumbura, le 26 D�cembre 1995,
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REPUBLIQUE DU BURUNDI
COMMISSION TECHNIQUE NATIONALE
CHARGEE DE PREPARER LE
DEBAT NATIONAL SUR LES PROBLEMES
FONDAMENTAUX DU PAYS

Bujumbura, le 04 D�cembre 1995

TRANSMIS COPIE POUR INFORMATION A :

- Son Excellence Monsieur le Pr�sident de la
R�publique avec les assurances de notre plus haute
consid�ration.

- Son Excellence Monsieur le Premier Ministre avec
les assurances de notre tr�s haute consid�ration.

A Monsieur le Pr�sident de la Commission
Technique Nationale charg�e de pr�parer le d�bat
national sur les probl�mes fondamentaux du pays,

�
BUJUMBURA

Monsieur le Pr�sident,

La pr�sente lettre qui vous est adress�e par certains membres de la Commission a un

triple objectif: d'une part, d�noncer les diverses manoeuvres de quelques �l�ments de ladite

Commission qui emp�chent la poursuite normale et effective des travaux de cette derni�re,

d'autre part, protester contre les comportements indignes voire irresponsables de ces m�mes

�l�ments vis-�-vis de leurs coll�gues membres de la Commission, et enfin, exprimer en

cons�quence nos appr�hensions quant � la remise imminente � qui de droit d'un rapport qui

serait cr�dible ou � la limite acceptable.

Monsieur le Pr�sident, plus de six mois viennent de s'�couler apr�s le lancement de nos

travaux par le Pr�sident de la R�publique. Plus qu'hier, nos compatriotes et la communaut�
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internationale s'interrogent et s'impatientent. Ils attendent les fruits de nos r�flexions sans les

voir venir.

Les sceptiques ou plut�t les r�alistes pr�sagent que le d�p�t de notre rapport nÕaura pas

lieu. Et, au m�me moment, chose non moins �tonnante, des membres de la Commission

torpillent nos travaux, s'�vertuent effectivement pour que le rapport soit tendancieux.

Monsieur le Pr�sident, s'il est vrai que notre Commission a travaill� dans des conditions

peu favorables � ce genre de travaux, vous �tes aussi sans ignorer que des membres de bonne

foi se sont donn�s corps et �me pour que le d�bat en vue soit pr�par� s�rieusement en d�pit

des menaces qu'ils ont endur�es ou malgr� les multiples actes d'intimidation dont ils ont fait

objet tout au long de cette phase des discussions. Il serait alors aujourdÕhui injuste voire

inadmissible que tous nos efforts et le sens de retenue dont nous avons fait preuve soient

noy�s par des individus qui d�lib�rement ne veulent pas que notre travail soit men� � bon port.

Monsieur le Pr�sident, l'arrogance qu'affichent certains membres, le manque d'un

minimum de courtoisie de ces m�mes personnes au cours de nos �changes est un signe �loquent

de mepris et d'absence de volont� r�elle pour engager un dialogue constructif dans le respect

mutuel et la stricte application des principes que nous avons adopt�s dans le r�glement d'ordre

int�rieur. N'y a-t-il pas lieu de se demander par exemple pourquoi un membre de la

Commisssion peut, s�ance tenante, dire de ses coll�gues qu'ils ÇÊsont inspir�s de l'id�ologie du

g�nocideÊÈ alors que la Commission a choisi de privil�gier la force de l'argumentation dans sa

d�marche ? N'est-ce pas l� une fa�on de s'exprimer qui va au-del� de la n�gation m�me de

l'autre ?

Monsieur le Pr�sident, s'il n'y a pas de sursaut au sein de la Commission, le d�bat que

nous pr�parons risque d'�tre fauss�. Nous aurons lamentablement failli � notre mission. Nous

aurons trahi tous ceux qui fondent encore aujourd'hui leur espoir dans l'organisation d'un d�bat

transparent et constructif.
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La phase de r�daction nous faisait esp�rer que nous allions transmettre incessamment un

rapport qui refl�te fid�lement l'essence de nos discussions, c'est-�-dire nos points de

convergence et �galement les aspects sur lesquels les positions des membres de la Commission

n'ont pas �t� concordantes.

Monsieur le Pr�sident, si ce principe semble avoir pr�valu pour les autres questions que

la Commission a trait�es, certains membres veulent plut�t tricher et cherchent � l'ignorer quand

il s'agit d'�crire sur la question relative � la probl�matique de s�curit�. Des manoeuvres au

demeurant malhonn�tes sont d�ploy�es de toute part pour orienter ce rapport dans un sens

qui culpabilise une ethnie et blanchit l'autre au lieu de rendre compte des riches �changes qui

ont caract�ris� nos travaux. Le retour de fa�on d�tourn�e dans des discussions de fond, la

suppression progressive de mots, de paragraphes voire de pages enti�res parce que jug�s

ÇÊg�nantsÊÈ n'est qu'une preuve de plus de la mauvaise foi qui anime certains de nos coll�gues.

Par ailleurs, avons-nous vraiment eu le mandat des milieux ou des groupes dont nous

sommes issus pour les repr�senter et les d�fendre � cor et � cri ? En outre, n'avions-nous pas

confi� la r�daction de ce rapport � un comit� jamais contest� ? Nous pensons, Monsieur le

Pr�sident, que ce comit� a fait un travail louable m�me s'il subsiste sur l'une ou l'autre page

quelques erreurs de forme qui doivent �tre corrig�es. Cependant, ceci ne devrait en aucun cas

servir de pr�texte pour faire marche-arri�re dans les discussions en profondeur, ou encore pour

occulter certaines v�rit�s dont la Commission a fait le constat.

Monsieur le Pr�sident, nous sommes conscients de l'impact que notre rapport produira

sur les lecteurs. Il serait de notre part indigne voire irresponsable si nous passions sous silence

tous ces agissements dont le seul mobile poursuivi est finalement de faire taire la v�rit�. Il est

de votre devoir de veiller au strict respect de nos principes. Nous n'avons pas le droit de

produire un document qui ne sera d'aucune utilit�. Notre rapport devra �tre acceptable dans sa

forrne et cr�dible quant � son objectivit�. A ce seul titre, la Commission que vous pr�sidez

aura le m�rite d'avoir contribu� positivement � sortir le Burundi de cette crise, la plus profonde

de son histoire.
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Avant de terminer, nous voudrions vous rassurer, Monsieur le Pr�sident que les

pr�sentes observations ne sont formul�es que dans la seule intention d'am�liorer la qualit� de

notre travail pour l'avenir de notre pays.

Dans l'espoir que vous r�serverez votre habituelle attention � nos observations, nous

vous prions d'agr�er, Monsieur le Pr�sident, l'assurance de notre franche collaboration.

COPIE POUR INFORMATION A :

- Monsieur le Ministre des R�formes lnstitutionnelles et des Relations avec l'Assembl�e

Nationale

- Monsieur le Vice-Pr�sident de la C.T.N.

- Membre de la Commission Technique Nationale (Tous)




