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Première Partie 



Réflexion sur les évenements dits de Ntega et Marangara: 
Causes et solutions 

Plusieurs mois se sont déjà écoulés , le Burundi et le monde commencent à 
oublier la brutalité qui les a fait frémir lors des récents évenements de Ntega et 
Marangara. Les polémiques se sont tues, le flot d' accusations a diminué , les 
interprétations ont tari . Dans !'entretemps les passions se calmaient et le Burundi s'est 
habitué à l'après" catastrophe". 

Les mass media eux aussi ont détourné leur projecteurs, la logique marchande 
aujourd'hui prédominante leur faisant préférer le sensationnel à une véritable 
information. Pourtant les tueries terminées leurs causes profondes sont restées et 
c'est maintenant qu'une analyse s'impose pour permettre de diagnostiquer les 
origines du mal afin d'en dégager les solutions. 

Face à une opinion internationale plutôt hostile et pour débloquer la crise, les 
autorités burundaises ont mis au point une série de mesures de "dédouanement": 
création d'une commission d 'enquête, constitution d'une commission de conciliation 
nationale, nomination de plusieurs personnalités hutu à des postes de responsabilité ... 

La commission d'enquête aurait déjà remis son rapport , non politique, portant 
essentiellement sur l'évaluation des dégâts matériels, les pertes en vies humaines 
n'auraient pas été évaluées , le gouvernement maintient la version de cinq mille 
morts, chiffre que beaucoup de sources convergentes estiment être en dessous de la 
réalité ( Certains milieux gouvernementaux ayant préféré garder l'anonymat ont 
avancé le chiffre de 24.000 morts). 

Par sa nature non politique le dit rapport n'a pas exploré les causes de 
l'explosion préférant s'en tenir, là aussi, à la version officielle qui explique la révolte 
comme résultant d'une infiltration venue de l'extérieur. Cependant il est difficile de 
s'imaginer qu'une explosion du genre puisse surgir sans conditions intérieures 
favorables. Des interrogations subsistent donc quant à la génèse des massacres et à 
leurs causes profondes. 

S'agissant des derniers événements deux thèses principales s' affrontent pour 
les expliquer. Côté officiel on fustige une infiltration subversive venue de l'extérieur: 
"Ceux qui ont recouru à ces méthodes barbares et racistes pour manipuler les 
paysans habituellement inoffensifs sont des pseudo-intellectuels cruels et pervers qui 
ont généralement trouvé refuge à l'étranger" (1 ). Les accusés répliquent et accusent à 
leur tour, dénonçant une nouvelle étape du plan dit " Simbananiye", suivant le 
scénario provocation, massacres sélectifs pour éliminer les hutu surtout les 
intellectuels, comme le dit le Palipehutu : " Les massacres commencés en Août 

~ dernier s'inscrivent dans le plan d'extermination des hutu ( dit ''plan Simbananiye ) 
éxecuté systématiquement par le régime du Burundi depuis 1965 " (2). 

La réalité semble beaucoup plus complexe et pourrait peut-être correspondre à 
un agencement de ces deux thèses antagonistes. 

On a maintes fois évoqué l'extémisme hutu , mais on fait semblant d'oublier que 
celui-ci a grandi et durci en même temps que son frère tutsi. A eux deux on peut 
imputer sans hésiter la paternité des malheurs et des troubles que le Burundi a connu, 
ils sont les cc-auteurs de sa déchirure et de sa désintégration. 

Le gouvernement burundais a proclamé très haut son souci de transparence et 
de clarté mais il a évité que toute la lumière soit faite sur les derniers événements, ce 
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qui est une entorse grave à sa ligne de conduite librement choisie. 
Pourtant, le pays gagnerait à ce que toutes les zones d'ombre soient éclairées, cela 
constituerait sûrement un pas décisif sur le chemin de la paix et de l'unité. 

Comprendre les événements de Ntega et de Marangara s'insère donc dans une 
praxis positive de recherche de la clarté et de la vérité nécessaires à l'établissement 
d'un climat de confiance durable entre les composantes de la nation burundaise. 

Pour ce faire il est indispensable d' explorer le paysage politique burundais, 
d'analyser la situation politique qui a prévalu au pays et dans certains milieux réfugiés 
avant que ceux-ci ne se produisent. Une approche rétrospective semble être indiquée 
pour plonger le regard dans cette histoire récente mais non moins controversée. 

Flashback sur le régime de la 2· république. 

Au Burundi, à chaque République correspond un président et une nouvelle 
constitution. la deuxième République porte le sceau de son auteur : J. B. Bagaza. 

Lorsqu'il accède au pouvoir, celui-ci est presque vacant, le président d'alors est 
un homme fatigué dont les faiblesses personnelles ont éclipsé toute responsabilité 
politique , il ne portera même ou presque pas la responsabilté des événements de 
1972, communément attribués à son ministre des affaires étrangères. 

Malgré cela, la déchirure provoquée par ces événements a terni l'image de 
Micombero tant à l'intérieur qu' à l'extérieur du pays et ses tentatives de revigorer la 
solidarité de l'élite tutsi se soldent par un fiasco et c'est comme un fruit très mûr qu'il 
fut cueilli et déposé du pouvoir. 

·Economiquement il laisse un pays qui a une balance commerciale bien équilibrée, 
grâce au bon cours du café et à la stagnation économique provoquée par un manque 
caractérisé de projets économiques. le pays dispose alors de l'équivalent de 18 
milliards de fbu en devises. 

Politiquement, 1972 a vu presque toute l'élite hutu disparaître, soit par la mort, soit 
par l'exil. L'ethnisme devenu sans objet le régionalisme sévit seul et dans tous les 
secteurs, surtout ceux de la sécurité et de l'armée où on intensifie le recrutement des 
éléments tutsi originaires de la province de Bururi et assimilés. 

C'est dans ce climat de malaise général que Bagaza prend le pouvoir. Il est alors 
accueilli chaleureusement par ce qu'on appelle communément " les forces vives" de 
la nation. Le soulagement est général, les espoirs sont de nouveau au rendez-vous. 

Les objectifs fondamentaux dits du mouvement du premier Novembre promettent 
de mettre fin aux pratiques du passé , de concentrer les efforts au développement et 
pour le progrès social. les dits objectifs affirment la ferme volonté d'oeuvrer pour la 
justice sociale, de combattre l'exploitation de l'homme par l'homme, de mettre fin aux 
divisions dont les origines diagnostiquées sont les inégalités sociales. 

Entre 1976 et 1979, beaucoup d'événements se succèdent dans l'arène politique 
dont le " coup des caporaux" qui secoue le tout nouveau pouvoir et qui aura comme 
conséquence immédiate la consolidation du pouvoir personnel de Bagaza avec 
suppression du poste de premier ministre en même temps qu'il se sépare de la 
tendance démocratique de son gouvernement l'ouvrant à des personalités qui lui sont 
dévouées ou claniquement proches . Le congrès de l'Uprona en décembre 1979 met 
fin à la période de l'état de grâce de la 2· République. 
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La charte de l'UPRONA promulguée aussitôt après ( Décembre, 1979) donne un 
coup d'arrêt à la démarche courageuse de poser la question de l'unité nationale et 
passe sous silence la problématique de la question ethnique consacrant ainsi le 
tabou qui sera imposé. Dans le même temps des pratiques divisionnistes seront 
érigées en méthodes de gouvernement. Les débuts enchanteurs de ta deuxième 
république avec ses slogans de " Jeunes cadres honnêtes, dynamiques et 
compétents .. vont tourner court et dégénéreront dans la corruption, la 
concussion.l'arbitraire, ... 

Les assises institutionnelles de la deuxième républigue. 

Bagaza mettra tous les atouts de son côté pour installer un pouvoir personnel sur 
base clanique. Obnibulé par un pouvoir sans partage et le rêve d'un lobby 
économiquement puissant , il fera tout pour réaliser ses desseins ou presque. 

Au peuple burundais il fera adopter une constitution antidémocratique accordant 
au président tous les pouvoirs à l'exemple de l'article 32 de sa constitution qui stipule: 
" Le président a la plénitude du pouvoir éxecutif qu'il exerce par décret" . En outre, le 
président est à lui tout seul président et organe du parti unique au pouvoir, institution 
fondamentale de la république(art.9), chef du gouvernement, lequel n'est d'ailleurs 
pas une institution politique mais un organe supérieur de !'Administration de l'état 
et ne joue aucun rôle dans l'élaboration de la politique générale du pays comme le dit 

si bien l'article 39: "Le gouvernement est l'organe supérieur de l'état. Il exécute la 
politique générale de l'état conformément aux directives du président de la 
République"(3). Il y a gros à parier que beaucoup de burundais même parmi les plus 
instruits ignoraient avoir à la tête du pays un gouvernement non politique! 

Pour parfaire la façade démocratique, une assemblée nationale est élue dont le 
1/5 est désigné par le président de la République. L'article 13 précise:" En rapport 
avec l'idéal démocratique inspiré de la présente constitution, le président de la 
république désigne le 115 des membres de l'Assemblée nationale " (3) . 

Alors qu'un système préliminaire de tamis permettait d'éliminer les candidats 
indésirables, quelques rescapés (Museremu, Ntawumenya, ... ) ont dû être éjectés 
après leur passage triomphal devant le suffrage. Par la suite, cette assemblée ne 
sera rien d'autre qu'une simple chambre d'enregistrement des décisions de Bagaza et 
de quelques -uns de ses dignitaires privilégiés. 

Lorsque la deuxième République va commencer à dégénérer en cette sorte de 
dictature qu'elle est devenue, peu de personnes se sont souciées de fouiller dans 
la constitution qui assurait sa façade "démocratique" afin de vérifier si elle n'en 
contenait pas les justifications et les appuis. De bonne foi , certains affirment même 
que cette constitution était bonne comme toutes les constitutions d'ailleurs , pourtant il 
faut le dire et le repéter pour éviter que cela ne se reproduise, cette constitution était 
antidémocratique par son origine car issu d'un régime dont l'essence est la négation 
même de la constitution, par tout son contenu où presque aucune liberté fondamentale 
n'y était explicitement reconnue , le refrain "sous réserves de la loi" termine tout ce 
qui a trait aux droits et aux libertés fondamentales. Terminons cet aperçu lapidaire sur 
la constitution de la 2· république par l'article 34: " En cas de péril grave et 
Immédiat menaçant les Institutions de la république, l'indépendance ou 
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l'intérêt supérieur de la nation , l'intégrité du territoire ou l'éxécution 
des engagements Internationaux, le président de la République peut 
proclamer par décret-loi l'état d'exception et prendre toutes les mesures 
qu'il juge nécessaires • Il en avise le comité central du parti aussitôt que 
possible et en Informe la nation par message"(3). Normal direz-vous mais 
n'oubliez pas que le président de la république est aussi une institution fondamentale 
de la république on peut saisir la place laissée à l'arbitraire , de plus l'estimation de la 
" menace", du " péril grave" est loin d'être standard. On ne peut pour finir s'empêcher 
d'admirer la hauteur du " aussitôt que possible". . 

La gestion de l'Etat sous la deuxième république 

Comme en réaction au reproche d'irresponsabilité fait au précédent président, 
le gouvernail de la 2· République sera tenu avec une main d'acier du début jusqu'à la 
fin. Ce régime sera caractérisé par une régionalisation et une tribalisation tous 
azimuts sur fond de " clanisation" de la haute administration de l'état , de l'armée et de 
tous les secteurs dits stratégiques. 

Côté gestion proprement dite, les grandes entreprises para-étatiques sont 
confiées aux proches . De vastes et coûteux projets seront mis en route sans se 
soucier de leur rentabilité économique afin de permettre la constitution rapide de 
fortunes colossales. Le pays entier sera parsemé de chantiers grassement financés 
par l'étranger et sur lesquels de rondes commissions sont perçues. Une ère s'ouvre 
où tout est monnayé. Marchés publics, octroi de parcelles, délivrance de permis de 
conduite automobile ... , tout se conclut uniquement sur les critères du plus " offrant" , 
en commission bien sûr. Analysant les conditions de passation des marchés entre le 
Nord et le Sud, André Postel Vinay tire une conclusion qui nous paraît correcte pour 
les pays du T.M : " L'usage des << pots-de-vin >> y est , en tout cas, mieux établi. 
C'est d'ailleUrs · la raison pour laquelle les marchés ainsi négociés sont si souvent 
contraires à l'intérêt général. Le couple << affairisme- corruption >> accouche 
inévitablement d'une progéniture malsaine, difforme, inviable ou monstrueuse "( 4). On 
ne peut le dire mieux pour cette partie de l'histoire du Burundi. 

Plus que l'administration, dont la tribalisation touche les secteurs stratégiques ou 
mieux payés , l'armée sera fortement tribalisée , régionalisée , clanisée, en priorité ses 
cadres et ses effectifs vont sans cesse augmenter. D'après des sources spécialisées, 
les armements excèderaient largement les nécessités défensives du Burundi. Une 
simple analyse de la géopolitique de la région révèle à un observateur à peine averti 
que cette armada n'est pas fortifiée contre un éventuel ennemi extérieur. On 
réprime à peine les frissons à l'idée d'une déflagration plus grande que la précédente! 

Il importe de souligner que cette armée n'a pas été épargnée lorsque Bagaza 
va lancer des razzias contre tout ce qui ressemble de près ou de loin à une entité 
organisée. Son commandement sera scindé en trois parties : Etat- major général des 
forces armées, le Secrétariat général à la défense et la direction de cabinet à la 
défense qui se partagent les anciennes prérogatives de l'ancien Etat-major général 
des Forces armées. De plus , deux autres corps armés seront créées: La Police de 
l'air et des frontières ( P.A.F ) et la " Police municipale". 

Sous la même logique l'administration de l'Université sera partitionnée. 
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Le rectorat s'occupera désormais de l'académique, les services sociaux relèvent 
d'une direction générale sous la tutelle directe du ministère de !'Education Nationale. Il 
en est de même de l'hôpital universitaire. 

Tyrannie politigue et extrémisme tutsi. 

Comme il est apparu dans las développements précédents, le pouvoir est géré de 
façon archaïque sous la deuxième république, les mécontentements s'accumulent et 
les causes d'explosion s'amoncellent. Pour faire face à une hypothétique cohtestation, 
tous les espaces de liberté sont bouchés. La liberté d'expression, de culte, 
d'association et autres sont bafouées. 

La bourgeoisie bénéficiaire de cette gestion anarchique a vite identifié les 
dangers qui la guettent. Ainsi ceux qui revendiquent la justice sociale, la démocratie, 
les libertés fondamentales et autres seront parmi les ennemis à abattre . 

l'arme de la division est utilisée comme par le passé car on connaît bien le tendon 
d'Achille des éventuels contestataires. En effet un front de démocrates regroupant 
toutes les composantes de la population ou de l'élite burundaise est le seul capable 
de s'imposer devant un pouvoir absolu et d'avoir la confiance du peuple. Le spectre 
de l'extermination des tutsi est ainsi régulièrement agité dans le but de faire échec à 
une union de patriotes d'une part, de solidariser l'élite tutsi autour du président 
présumé être leur rassembleur, d'autre part. 

Pour cette bourgeoisie majoritairement tutsi et puisant ses richesses directement 
ou indirectement dans les caisses de l'état, l'autre ennemi c'est l'élite hutu, menaçante 
par ses ambitions et ses revendications à participer à la gestion de l'état qui devrait 
être le sien aussi. Celle-ci vise tous les niveaux de l'administration, l'armée, la justice 
et autres secteurs de la vie publique. La bourgeoisie tutsi au pouvoir élabore des 
méthodes d'élimination à l'encontre de son concurrent réel ou potentiel : répression,, 
discrimination des hutu de l'armée et de la securité, dans les écoles ( mise en oeuvre 
vers 1983-1984) pour enrayer l'accroissement quantitatif de l'élite hutu. 

Petit à petit le Burundi tend à ressembler à l'image tant peinte et repeinte par le 
colonisateur car l'on voit se former une classe aisée essentiellement tutsi qui plane au 
dessus d'une grande masse de paysans majoritairement hutu et cette image certes 
lapidaire donne de l'eau au moulin pour ceux qui font l'amalgame "classe -ethnie " 
au Burundi. 
Evidement une analyse sérieuse révèle que ce schéma simpliste ne correspond pas 

à la réalité burundaise. Que représente en effet cette minorité de nantis par rapport au 
reste de la population tutsi qui partage les mêmes conditions que leurs voisins hutu. 
De plus les conditions objectives résumées par ce qu'on nomme "gâteau" rendent 
impossible l'entente sur base etnique, c-à-d hutu entre eux et tutsi entre eux, tant que 
la nature du système politique et économique en vigueur reste inchangée. 

En résumé l'extremisme tutsi centre sa stratégie sur trois fronts : la formation d'une 
armée fort ethnisée, régionalisée et très équipée, la mainmise sur les richesses 
nationales favorisant ainsi l'éclosion et le développement d'une bourgeoisie à 
majorité tutsi, la lutte contre la montée d'une élite hutu et contre la formation d'un front 
de démocrates et autres progressistes. 
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De l'extremjsme hutu. 

Un bref rappel de l'histoire du Burundi montre que , déjà vers 1960, des 
formations politiques à coloration ethnique hutu (UPROHUTU, PP, ... ) avaient fait leur 
apparition dans le paysage politique burundais. Cela ne doit pas cependant faire 
perdre de vue que l'extremisme tutsi qouique ne s'en réclamant pas était aussi 
présent, les deux extremismes ayant la même origine, qui est la désintégration de la 
nation burundaise entreprise par la colonisation. les deux extremismes se sont ainsi 
épanouis simultanément. 

l'accession du pays à l'indépendance formelle en 1962,· voit se précipiter 
l'affrontement entre les deux extremismes et cela est rendue facile par l'absence de 
leadership. la monarchie sortie de la période coloniale, vidée de tout son contenu , 
n'est plus à même de maintenir la cohésion, mais l'élément fatal est sans conteste la 
disparition du prince L. Rwagasore qui par sa personalité avait incarné cet arbitre 
impartial et incontestable traditionnellement réservée à l'institution monarchique. 

Une succession de coups et de contre-coups verra la victoire de l'extremisme 
tutsi en 1972 et l'élimination non seulement des extremistes hutu mais aussi de toute 
l'élite hutu, par la mort ou l'exil. 

C'est précisément à l'exil que certaines forces se reconstituent dans un 
grand foisonnemeet d'idées entraînant parfois des affrontements idéologiques 
inévitables dans ce cas. Des mouvements tribalistes comme TABARA se heurtent aux 
vues résolument progressistes d'un mouvement comme le MEPROBA. Pendant une 
certaine période la tendance progressiste et démocratique s'imposera mais le 
statuquo régnant à Bujumbura ainsi que des conditions dures de l'exil vont émousser 
la combativité de la plupart des mouvements (surtout progressistes qui ne disposent 
pas de soutien des milieux étrangers, généralement religieux!) laissant ce terrain 
politique inoccupé. 

Le renforcement de l'extremisme tutsi va engendrer la reprise de l'extremisme 
hutu d'après 1972. Comme suivant le fameux principe physique de " l'Action
Réaction", face à l'extremisme tutsi , la tendance dure hutu va pousser et se dresser. 

la brouille entre l'état "Bagaza " et l'église catholique favorise le soutien des 
milieux étrangers à cet autre extremisme appelé assez souvent opposition. Un 
mouvement dénommé le Palipehutu voit le jour en 1980 et ne cesse de grandir au fur 
et à mesure que Bagaza intensifie sa politique d'exclusion et ferme tous les espaces 
de liberté. le palipehutu exploite la quasi homogénéité des hautes instances du pays 
pour poser cette double équation" exploiteur= tutsi, exploité=hutu". Cette simplification 
présente des avantages propagandistes et épargne à ses tenants de devoir faire des 
distinctions nécessitant une analyse sérieuse de la société burundaise. Celle-ci 
aboutirait inévitablement à interroger ce parti sur sa nature et ses finalités qui se 
résument officiellement à la libération du peuple hutu. Libération et après? Que 
deviendront les non hutu dans cette nouvelle nation qu'il compte édifier? Et les hutu 
que leur propose-t-on après la libération? Autant de questions embarrassantes 
auxquelles le Palipehutu n' apporte pas de réponses et surtout sur sa dénomination 
qui constitue la négation même de la nation burundaise car excluant les deux autres 
composantes. Jusqu'à présent il affirme vouloir construire une " démocratie 
anthropocentrique" dont les plus intelligents d'entre eux n'ont pas pu exposer les 
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fondements politiques et économiques à l'opinion. 

De la deuxième à la troisième républigue . Un héritage dopé. 

· Les inimitiés que Bagaza s'était attirées à l'éxtérieur mais surtout à l'intérieur du 
pays eurent raison de son régime. C'est surtout le mécontentement des militaires 
(caporaux et soldats) qui joua le rôle de détonateur pour mettre fin à son règne. 
Ajouter à cela les nombreux "sacrilèges" que Bagaza avait commis contre la toute 
puissante église catholique . 

La chute de Bagaza à l'instar de toute déposition de dictateur a été accueilli 
avec beaucoup de soulagement mais aussi de scepticisme. Le paternalisme des 
nouveaux "rédempteurs " suscite des interrogations au sein de l'opinion publique 
burundaise surtout parmi les instruits . D'aucuns se demandent tout haut quand finira 
cette série de <<dérive - sauvetage>> organisée par les militaires. Le peuple 
burundais ne peut-il pas s'organiser pour prendre en mains son destin ? 

Face à ce climat d'indifférence, le nouveau maître prend des mesures en vue de 
faire monter sa courbe de popularité qui était fort basse. Beaucoup d'observateurs 
s'interrogaient même sur les raisons d'être du coup d'état dont on avait vu aucune des 
mesures habituelles des premières heures car le statuquo régnait sans partage! 
Instructif tout de même. Le nouveau régime a gardé intacte des structures mises en 
place par la 2· République et qui sont le plus souvent sujet aux critiques de la part de 
l'opinion. Les raisons en son fort simples et rien d'étonnant qu'un régime issu d'un 
coup d'état garde une situation dont le frein aux libertés est indiscutable ou alors qui 
renforce la surveillance du citoyen pour étouffer un éventuel mouvement de masses, le 
but essentiel du coup d'état étant de garder le pouvoir au sein de la classe dominante 
ou du groupe de tête. Le coup d'état est généralement opéré par et pour un groupe 
restreint de personnes- (Sauveurs, Rédempteurs, ... ) dont le paternalisme à l'égard du 
citoyen est évident. 

Ainsi, les divers corps armés, mis en place par Bagaza, ont été maintenus pour leur 
rôle répressif, mais désarticulés pour prévenir une quelconque tentative de putsch. 
D'autres dispositions antérieures comme la subdivision territoriale du pays en 15 
provinces, qui coûte cher au pays mais permet en revanche un quadrillage serré de 
la population ; la rétention des passeports aux postes frontières pour faciliter la 
surveillance des mouvements du citoyen; la désarticulation de l'administration de 
l'université ( le Rectorat n'a plus rien à voir avec les services sociaux de l'université 
qui dépendent désormais du ministre de !'Education Nationale, tout comme !'Hôpital 
Universitaire) autant pour court-circuiter une probable montée de la colère 
estudiantine que pour enlever à l'université le sentiment de constituer une grande 
institution susceptible d'exiger de réavoir l'autonomie qui lui a été confisquée ... ,ont été 
maintenues. 

Par ailleurs de cette même logique découle le rattachement et le ralliement quasi 
automatiques de tous les régimes ( après 1965) à l'Uprona, autant pour exploiter son 
crédit ( aujourd'hui émoussé) et son passé , que pour s'en servir dans 
l'embrigadement et le quadrillage des masses. 

Les mesures arrivèrent enfin et en premier lieu le rétablissement de la liberté de 
parole dont les conséquences ne tardent pas à se manifester, les langues se délièrent 
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pour condamner les pratiques du précédent régime et demander que les anciens 
dignitaires coupables d'abus soient jugés et punis. Cet extrait d'un article du 
renouveau permet de prendre la température du moment :" Il faut à tout prix 
démontrer aux yeux du peuple l'immense machine de corruption mise en 
place par le régime Bagaza, faire le procès de sa gestion économique et 
financière désastreuse et sur base de cela ériger un autre système 
conforme aux intérêts du pays avec une structure et des mécanismes qui 
garantissent un non retour au passé" (5). Pour le futur on revendique la clarté et 
la transparence dans la gestion de la chose publique. 

Le nouveau président timide sur ses projets dut consentir quelques mesures 
populaires afin de gagner des sympathies mais aussi pour satisfaire les 
revendications d'une opinion publique relativement déterminée dont une des 
manifestations est la rédaction de nombreux tracts, véritables dossiers fouillés et 
accablants sur les magouilles de certains dignitaires de Bagaza au sein des 
ministères et des sociétés para-étatiques. 

Sur des questions importantes et mêmes vitales le silence est d'or. Les quelques 
personnes qui pointent le doigt vers la question de l'unité nationale ne sont pas suivis, 
la majorité des interpellés préférant garder leur tabou. Significatif, les propos 
ambivalents du major P. Buyoya dans une interview accordée au Renouveau:" Le 
problème de l'unité nationale est un problème qui existe au Burundi " et 
quelques lignes plus loin il ajoute:" Il faut savoir que l'unité nationale existe, 
malgré que nos détracteurs aillent jusqu'à affirmer que nous vivons des 
guerres civiles"(5). C'était à la mi- décembre, 1987. 

Pourtant l'héritage dopé de la 2· république va donner un camouflet à ceux qui 
veulent encore pratiquer la politique de l'autruche. Les événements de Ntega et 
Marangara vont surgir et rappeller à la face du monde que les démons de la division 

·n'ont. pas ·été. exorcisés au··Burundi. La situation antérieure est comparable au 
sommeil d'un volcan avec une accumulation progressive et imperceptible de laves 
dans le ventre de la terre attendant le moment de l'éruption pour jaillir. 

Les causes immédiates des massacres de Ntega et Marangara 

La conjonction des intérêts de l'extrémisme hutu et tutsi a été le détonateur de 
cette sinistre explosion. En effet, depuis quelques mois l'extremisme tutsi a encaissé 
beaucoup de coups. La lutte contre la corruption frappe exclusivement dans ses rangs 
formés par les barons de la 2· république et la colère gronde contre le régime de 
Buyoya, accusé de pratiquer une guerre fratricide. Objectivement cette bourgeoisie 
pourchassée mais disposant encore d'appuis et de complices aux postes de 
commande du pays aurait intérêt à ce que ce cauchemar prenne fin et que l'attention 
se tourne vers quelque chose de plus fondamental pourqoui pas de vital? 

Qu'en est-il de l'extremisme hutu? Depuis 1972 , la succession des régimes 
( Micombero, Bagaza et Buyoya) surtout les premières années de calme apparent 
sous Bagaza ont plongé la question hutu -tutsi dans quelque poubelle de l'histoire , 
une chance d'émerger leur avait été donnée au cours des dernières années par la 
montée de l'arbitraire et du conflit entre l'église et l'état. Malheureusement cette 
opportunité est menacée par ce changement de régime dont les mesures 
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introductives généralement populistes créent un certain état de grâce. Pour 
l'extremisme hutu il faut donc agir et vite. 
Le palipehutu a probablement commencé sa campagne déjà sous la 2· république et 
on peut se demander si le coup de Ntega et Marangara n'était pas monté contre 
Bagaza. L'extremisme hutu profite des espaces de liberté ouverts par la 3· république, 
de l'incompétence et de l'esprit de facilités hérités du régime précédent, pour préparer 
le terrain des massacres. 

La propagande du Palipehutu joue sur l'instinct de conservation des gens, promet 
monts et merveilles au grand soir de la prise du pouvoir après la chasse ou le 
massacre des" exploiteurs" tutsi, bourgeois et humbles paysans confondus. 

La nervosité manifeste de l'extremisme tutsi due aux procès en cours couplée à 
sa préoccupation de faire barrage à l'accroissement quantitatif des élites hutu, se 
heurtant probablement aux enseignements du palipehutu dans la jeunesse dégénère 
en soubresauts ethniques dans plusieurs écoles du pays. A l'université certains 
étudiants proches de l'extremisme tutsi sont armés et menacent leur camarades hutu, 
c'était au mois d'avril 1988. A ce jour le pouvoir n'a condamné ces actes qu'avec une 
tiédeur complice laissant les auteurs de ces << actes de commando>> impunis. 

L'autre raison d'inquiétude des extremismes est le timide début de discussion sur 
la question ethnique. Pour des idées habituées à se propager dans la pénombre de 
l'ignorance, tout débat conduisant vers une clarification est dangereux. 

Le dénominateur commun des extremismes ou "l'impasse" burundaise. 

D'emblée il faut signaler une des rares différences entre les deux extremismes 
même si elle n'est pas fondamentale: l'un est au pouvoir, l'autre le cherche pour 
appliquer une politique similaire. Quoique ces deux extremismes semblent opposés, 
leur idéologie, leur stratégie ainsi que leurs méthodes sont quasi identiques. 

L'accaparement des richesses et des ressources dont dispose le pays est leur 
caractéristique principale et commune . Ils ont aussi en commun, le manque de 
projets capables de modifier la réalité burundaise surtout paysanne dans le sens du 
progrès social ainsi que l'incapacité presque congénitale de créer des richesses . 

Depuis 1962, après la disparition des leaders historiques de l'Uprona ( Rwagasore 
d'abord , Ngendandumwe ensuite) on assiste à une guerre de guérilla au sein des 
sphères dirigeantes culminant par moment par des éliminations physiques de certains 
et pire encore par des massacres sélectifs. 

Le paysan burundais qui encaisse les coups au cours de cette série infernale et à 
chaque fois qu'il a eu l'occasion de le manifester pointe son doigt vers les élites et 
accuse . Celles-ci ont été incapables hutu et tutsi confondus ou séparément , 
d'assumer leur tâche historique de diriger la nation, de préserver son unité et de 
promouvoir des politiques visant le bien-être matériel des populations. 

Leur préoccupation a été et reste l'édification d'un Burundi asymétrique, avec 
contrôle strict du pouvoir et appropriation de moyens financiers de l'Etat avec toute le 
chapelet de travers qui s'en suit. Etonnant aussi le fait qu'aucune tentative de créer 
une bourgeoisie nationale par sa composition , mais ceci est dû au fait que cette 
bourgeoisie tire ses ressources des miettes que lui laisse l'impérialisme 
essentiellement par l'entonnoir de l'Etat , canal très étroit dont une seule des 
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composantes s'assure la mainmise avec là encore des disparités en son sein. 
Nul ne mettra en doute l'héritage colonial alors qu'une analyse tant soit peu 

sérieuse mettrait en évidence son caractère vicié et spécialement le processus avancé 
de la désintégration de la nation burundaise amorcé par le colonisateur. Ajouter à cela 
le leg politique avec tous les schémas divisionnistes, des interprétations 
dichotomiques de l'histoire et une tendance marquée à pousser sur la pédale de la 
hamitisation du pays ( en favorisant les ganwa et les tutsi qui leur sont proches surtout 
dans la formation des intermédiaires indigènes, ... ). 

L'autre trait commun aux deux extrémismes est leur indifférence face aux 
massacres de paysans . Comme le prouve les derniers événements le Palipehutu sûr 
de son endoctrinement a incité les paysans à l'action sans se soucier de la puissance 
d'en face et de ses effets dévastateurs au cours de la " pacification". Le miroir nous 
renvoie la même image du côté tutsi car il est évident pour tout le monde que certaines 
autorités étaient au courant de ce qui se tramait ( au plus tard à partir du 5 Août 1988) 
et ils ont laissé massacrer des paysans sans protection de leur part. L'opinion 
publique s'est d'ailleurs émue de· ce qu'elle prenait pour une négligence , 
qu'aurait-elle fait en apprenant que ce comportement était peut-être délibérée de la 
part de quelques responsables? 

Nous terminerons cette partie en insistant sur le but ultime des extrémismes: la 
prise du pouvoir. L'alternative ne consiste donc pas à interchanger les bords . A quoi 
bon chasser le renard pour que la fouine prenne sa place? 

L'impasse burundaise se résume en cette dernière phrase . Tout espoir ne peut 
venir que d'une neutralisation des extremismes et leur remplacement par un front 
démocratique disposant d'un programme dont les objectifs seraient la modification 
des conditions matérielles de sous développement dans lesquelles se débattent les 
burundais •.. associée ... à .. une volonté réelle de réinstaurer un climat de concorde 
nationale sans lequel il est difficile d'envisager l'avenir et d'élaborer des projets. 

La position des extremistes face aux récentes mesures prises Rar le major 
P.Buyoya 

Des deux côtés la condamnation est unanime. Sur le bord "tutsiste", on crie à la 
trahison . Selon eux les événements de Ntega et Marangara auraient dû se solder par 
l'élimination d'une bonne partie des élites hutu et la consolidation du pouvoir tutsi 
avec une bouffée d'oxygène pour quelques autres années! Révélateurs d'ailleurs sont 
les comportements de certains qui se crispent lorsqu'on parle positivement des 
mesures prises par P. Buyoya mais deviennent aussitôt agressifs quand on évoque les 
abus du régime "Bagaza". 

Côté hutiste la réprobation est sans équivoque. Certains s'attaquent à la 
représentativité de quelques personnalités non pas par une mise en cause 
fondamentale (système des nominations, ... ) mais parce que celles-ci ne seraient pas 
des "vrais" hutu. Au cours d'une conférence tenue à Bruxelles le président du 
Palipehutu parle de " pseudo-solutions proposées par le régime ségrégationniste au 
sein de l'Uprona, parti unique au pouvoir, qui est l'instrument aux mains de la 
soldatesque tutsi pour l'oppression du peuple hutu". Et il ajoute: " Ces mesures 
insidieuses ne servent qu'à répondre à la réprobation émanant de la communauté 
internationale, à récupérer la sympathie des bailleurs de fonds étrangers et à jeter la 
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poudre aux yeux de l'opinion internationale". 
Relevons ici le caractère contradictoire des positions du Palipehutu qui 

condamne sans équivoque l'Uprona et les mesures prises mais réclame une table 
ronde avec ce même parti affirmant sans aucune réserve que: " Toute oeuvre de 
réconciliation qui ne passe pas par une table de négociation entre les deux formations 
politiques ( Uprona et Palipehutu ) serait vouée à l'échec"(6). Etrange proposition 
surtout que comme disent " les palipehutistes" : << le Palipehutu se conçoit comme 
l'antithèse de l'Uprona>>(7). En ce cas, le résultat positif du choc de ces deux 
antithèses n'est pas garanti. 

Réflexion sur un schéma de solution 

L'analyse qui précède avait pour but de dévoiler la face cachée du tribalisme et 
d'en éclairer la toile de fond politique et économique. 

Ainsi il est clairement apparu qu'une politique divisionniste s'accompagne 
inévitablement d'un cortège d'autres maux. 

Economiquement elle s'appuie sur la mauvaise gestion, le pillage des deniers 
publics qui débouche inéluctablement sur ce que Claude Julien du Monde 
Diplomatique appelle" Une accumulation de fortunes sans création de 
richesses nouvelles"(S), synonyme de la stagnation et d'absence de projet 
capable de rompre le cercle vicieux du sous-développement. 

Politiquement , elle se base sur une violation constante des libertés fondamentales 
débouchant sur une absence totale de démocratie facilitée par le maintien des 
populations dans l'ignorance et la sous-information. 

Moralement, elle joue sur les instincts de survie des populations et entretient les 
schémas colonialistes de la hiérarchisation de la société sur des critères ethniques. 
Comme·'l'économie et la politique sont traditionnellement inséparables, le tout va 
s'envelopper dans un tissu étatique qui n'a de national que le nom, protégé par une 
armée qui ressemble à s'y méprendre à une milice privée . Cette situation serait 
identique dans tout régime à caractère ethnique quelque soit son appartenance, les 
incrédules n'ont qu'à comparer nos structures avec celles de notre voisin du nord ou 
d'étendre le regard à la plupart des pays africains. 

La situation actuelle très complexe appelle une " réplique graduée" comprenant des 
mesures à court terme et d'autres à plus longue échéance. 

Les solutions à court terme. 

Le rétablissement d'un climat de confiance: 

Un pas a été accompli suite à la levée du tabou qui pesait sur la question 
ethnique, mais il est encore insuffisant, car celle-ci est associée à d'autres qui sont 
encore sous le poids d'interdits. Il faudrait poursuivre les tabous et les débusquer où 
qu'ils se trouvent , les soumettre au debat en vue de rassurer tous les citoyens: hutu et 
tutsi. Les masses à force d'endurer les coups, de subir les massacres ont vu leur 
conscience subjective d'appartenance à l'ethnie se développer aux dépens du 
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sentiment nationaliste, cette conscience s'est étendue des villes à la campagne, des 
élites aux paysans entamant sérieusement le potentiel de confiance installé pendant 
des siècles de vie commune entre les composantes de nation burundaise. Toute 
démarche constructive doit viser à rétablir ce climat de confiance afin de combler le 
fossé qui n'a cessé de s'élargir depuis au moins deux décennies. Une des premières 
mesures à prendre serait la reconnaissance explicite de toutes les composantes de la 
nation burundaise car la négation de ce fait dans le discours a été toujours associée 
à une pra!ique fort tribaliste. Une démarche partant plutôt de l'analyse pour éradiquer 
ce phénomène dans la pratique semble appropriée. 

• La lumière sur tous les événements sanglants 

Les discours actuels sur la réconciliation nationale ont comme postulat: l'oubli. Il 
est impensable d'envisager un refoulement collectif sur fond de black out. Comment 
peut-on oublier alors que des criminels sont traités en honorables citoyens? Comment 
peut-on accepter que sous un quelconque bouclier (ONU ,HCR ) des hommes qui ont 
pris les armes contre leur voisins d'hier ou peut-être d'aujourd'hui se réinstallent en 
toute quiétude? Le rappatriement sans conditions de tous les réfugiés est 
indiscutablement une bonne décision politique mais n'est pas incompatible avec la 
recherche des commanditaires des crimes qui ont tragiquement transformé une 
cohabitation traditionnellement calme en un véritable enfer. Et demander aux 
rescapés de gommer cette partie de leur histoire, est-ce humainement possible? 
Comment peut-on oublier losrque des gens aux mains salies par le sang et par des 
manoeuvres discriminatoires trônent encore à certains postes de commande du pays? 
Par quelle logique un président propre doit-il garder des collaborateurs sales et 
hypothéquer le crédit qu'il tient de l'image nationale qu'il a su imposer lors d'épreuves 
difficiles? 

Quarante années après la fin de la deuxième guerre mondiale , on pourchasse 
encore les auteurs de crimes contre l'humanité, en vertu de quoi les burundais 
laisseraient-ils leur criminels à l'abri de toute interpellation prêts à recommencer 
peut-être leur forfaits? Et dans ce cas comment peut-on édifier un climat de confiance. 
Les burundais pour pouvoir oublier doivent savoir, ils doivent eux-mêmes démonter la 
mécanique et la logique (ou la non logique) de la violence pour passer le balai sur le 
souvenir des périodes sombres. 

Dernièrement, quelques signataires de la lettre ouverte au président de la 
République, détenus ont été relâchés , c'est une bonne chose, mais des questions 
restent en suspens. Sont -ils coupables ou innocents? On ne le saura jamais car la 
leur cas n'a pas été soumis à la justice. Cette mise en liberté correspond-elle à la 
clotûre du dossier? Cette libération a fermé les volets sur une tragédie comme en 
1965, en 1972 , sans que le pays profond comprenne pourqoui ses fils étaient partis, 
sans connaître qui était responsable et de qoui, ouvrant ainsi la voie aux 
interprétations partisanes sur ces événements qui se suivent et se ressemblent, et 
déchirant encore plus le tissu national. 
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La rectification de la trajectoire inégalitaire dans l'enseignement 

De toutes les injustices celles pratiquées dans l'enseignement sont les plus 
condamnables car bloquent à la base tout espoir d'émancipation à la jeunesse et 
génerent ainsi des inégalités irréversible. C'est la raison pour laquelle les pratiques 
discriminatoires baptisées (l/U) ou (A/B) ont suscité beaucoup d'indignation. Le 
président Buyoya , à l'occasion du premier anniversaire de sa prise du pouvoir a été 
clair sur ce problème : " Les questions concernant le concours national, les tests, les 
redoublements et l'orientation, sont traités dans la plus grande transparence à travers 
des commisssions délibérant sur base de critères et règles bien établis", éspérons 
que les actes sont conformes au discours. 

Un autre fait inégalitaire et non moins discriminatoire est la répartition 
géographique non équitable des écoles primaire et secondaire ainsi que l'attribution 
des bourses pour l'étranger au niveau supérieur. Certaines régions parmi les plus 
peuplées et de surcroît celles qui produisent le plus de café ( Kayanza,Ngozi ,Kirundo, 
Karuzi •.. ), du pays se retrouvent avec un taux de scolarisation inférieur à la moyenne 
qui est de 43%, tandis que d'autres sont à plus de 75% . L'existence d'une éducation à 
plusieurs vitesses est fort défavorable à une bonne cohésion nationale et Il serait 
judicieux de revoir la carte scolaire en faveur des régions défavorisées. 

La démocratisation des instances administratives de base 

Les différents événements qui se sont produits au Burundi couplés aux 
différentes propagandes tribalistes ont sûrement déjà biaisé le jeu démocratique et 
actuellement celui-ci ne peut pas avoir lieu normalement. Ses adversaires invoquent 
ces conditions pour décourager toute expérience du genre. Cependant on ne peut 
trouver rien de comparable pour l'instauration d'un bon climat de confiance. Afin 
d'éviter.des expériences malheureuses, cette démocratisation devrait s'opérer en 
plusieurs étapes . 

D'abord, en finir avec les procédés dits de parachutage, c-à-d nomination à la 
tête d'instances administratives de base de personalités qui n'en sont pas originaires 
( zones, communes, ... ) , généralement mal vus par les populations intéressées. 

L'étape suivante serait l'organisation d'élections libres à la base . Il faudrait 
pour commencer élaborer des règles spécifiques permettant de contrecarrer les 
facteurs subjectifs sans nuire à l'esprit du vote libre et <<qu'il n'y a pas d'autre 
remède à la démocratie que l'instauration de beaucoup plus de 
démocratie >>. 

L'application de la loi et le respect de la vie . 

Durant la période des événements l'éxpérience a déjà montré que la justice et le 
gouvernement sont mis entre parenthèses consécutivement à la proclamation de l'état 
d'exception et l'instauration d'une sorte de chaos organisé. Jusqu'à présent il n'y a 
jamais eu d'enquêtes ni pendant les événements ni après. Sans la justice on ne punit 
ni les crimes ni les criminels ou alors les délits de même que leur châtiment sont 
collectifs. L'établissement d'un climat de sérénité est incompatible avec l'arbitraire. Il 
est impensable qu'à la fin du 20"siècle des individus payent pour des fautes qu'ils 
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n'ont pas commises. Le principe du respect de la loi suppose aussi, la 
responsabilisation de chacun devant la société et s'oppose donc au concept de crime 
collectif qui doit être rayée du vocabulaire. Parallélement une campagne sur le 
respect de la vie devrait être menée sur base des nombreux contre exemples de nos 
tragédies récentes. Qu'y a-t-il de plus effrayant qu'une disparition quasi spontanée de 
milliers de personnes ? Ailleurs de telles catastrophes ne sont le fait que de forces 
incontrôlables de la nature. 

"Plus jamais ça" comme diraient les étudiants français, la notion de justice et de 
loi devrait être remise à l'honneur avec pour conséquence une responsabilisation 
individuelle, une procédure dont le but ultime est la vérité, toute la vérité!. 

L'écriture et la" relecture" de l'histoire du Burundi: 

L'histoire précoloniale du Burundi est presque inconnue. Les quelques bribes qui 
nous sont connues ont été "révelées" par le colonisateur, écrites et modelées, suivant 
ses schémas, ses intérêts et même parfois ses caprices. Certains stéréotypes ont fait 
des ravages parmi les élites suite à leur intériorisation ou à leur utilisation 
propagandiste. 

L'histoire coloniale et post coloniale est beaucoup plus connue mais souffre 
d'une lecture dramatiquement différente surtout pour la période la plus récente ( 
depuis 1962 ). Il est indispensable d'écrire et de relire notre histoire afin d'en faire un 
patrimoine commun, un socle de notre unité. Ne devrions-nous pas en effet dans la 
reconstruction de la nation burundaise, puiser nos forces dans les pages de gloire , 
conjurer ensemble les tentations de replonger dans les périodes sombres. 

Une des voies de solutions s'ouvriraient peut-être par les retrouvailles avec 
notre histoireet comme dit Réné Lemarchand: " S'interroger sur les conditions 
de stabilité du Burundi traditionnel, c'est aussi s'interroger sur les 
sources d'instabilité du Burundi contemporain"(9). 

La transparence et la moralisation de la gestion de l'état 

Cette rubrique comprend deux volets importants à savoir la gestion des biens et 
des "personnes". 

S'agissant de la première , des critères objectifs doivent être mis sur pieds pour 
orienter les nominations et les promotions à tous les niveaux. Des garanties sont 
nécessaires pour éviter que ne se reproduisent tout le cortège des maux en " isme" 
dont le favoritisme, le clientélisme, etc ... 

Pour ce qui est de la gestion financière, des garde-fous doivent être installés pour 
empêcher à certains gestionnaires de renflouer leurs affaires par les deniers publics. 

Considérant que la montée des extremismes et l'exclusion s'accompagnent 
toujours d'une gestion sombre des affaires publiques , il serait bon d'instaurer un 
climat de transparence et ainsi paralyser ceux qui préférent porter leur coups bas 
dans l'ombre. 

14 



1 .. 

le combat pour le rassemblement autour des idées. 

De toutes les caractéristiques des extremismes à caractère ethnique la plus 
néfaste reste la fuite du terrain des idées accompagné d'une phobie pour tout ce qui 
est idéologique. Tous en effet appellent à un rassemblement basé sur un seul critère: 
l'appartenance ethnique et œci leur sert à camoufler leur véritable nature ( absence 
de programmes, stratégies d'accaparement et d'exclusion, manque de scrupules 
devant les massacres d'innocents, ... ) . S'il est vrai que l'appartenance ethnique, 
raciale d'un individu a son importance peut-on en déduire que des personnes de 
même ethnie, de même race ont les mêmes aspirations, les mêmes idées politiques à 
moins de vivre des conditions matérielles quasi identiques ( et là encore ) mais dans 
ce cas leur union se feraient autour des mêmes idées et non sur base de critères " 
racistes". 

Pour le cas du Burundi , seul un débat d'idées pourra permettre de transcender la 
question ethnique en identifiant les hommes par ce qu'ils sont réellement, les réalités 
qu'ils vivent et les aspirations qu'ils nourrissent. 

les solutions du long terme. 

En toute logique les mesures du court terme débouchent sur des solutions à 
longue échéance et préparent leur voies. Les deux principales orientations que 
prendraient les mesures à long terme sont: la mise en place d'un état de droit et des 
mécanismes capables d'assurer sa continuité, la conception et la mise en route d'un 
projet de société en vue de transformer la réalité burundaise en général et paysanne 
en particulier. 

De l'état de droit. 

L'état de droit suppose d'abord un état dans lequel tous~les citoyens oo se 
reconnaissent. Cette condition n'est pas tout à fait rempli dans le cas du Burundi car 
les tragédies qui ont entamé le tissu national n'ont pas épargné l'état. 
Sa réhabilitation rejoint dans les grandes lignes les mesures préconisées ci-haut et 
dont le respect de la loi constitue la pierre angulaire. 

Cependant la notion d'état de droit vise plus haut et implique la définition des 
mécanismes de représentation des populations, leurs droits et libertés fondamentales 
ainsi que les procédures de passation du pouvoir à la tête de l'état. 

Les constitutions antérieures ont été incapables d'atteindre ces objectifs 
primordiaux car elles étaient fort dépendantes de leurs origines (coup d'état) et n'ont 
pas pu transcender cette tare originelle. Résultat à chaque président sa constitution 
qui contient la négation de sa continuité car ne prévoit aucune possibilité d'évolution 
en dehors du maître et l'issue inévitable ne pourra qu'être l'utilisation de la force qui 
débouche parfois sur la violence. Le président Buyoya l'a exprimé sans équivoque en 
ces termes:" Nous pensons que le sort réservé à la constitution lors des 
changements polltlques se trouve dans l'essence même des régimes que 
nous connaissons dans les pays comme les nôtres. Généralement la 
constitution est suspendue parce que'elle contient des dispositions qui 
ne sont plus de mise lorsqu'un changement politique Intervient "(5). 
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Dopter le pays d'une constitution capable de survivre au régime qui lui a donné 
naissance reste donc une gageure et contient le noble espoir de sortir le pays de la 
spirale des coups d'état. Les burundais seuls peuvent changer cela. 

En finir avec le coup d'état : négation de la maturité des peuples. 

Comme tout le monde le sait, le coup d'état est la prise du pouvoir par un groupe 
restreint de personnes par la force. Il ne suppose ni consultation ni accord préalable 
des populations concernées et s'effectue pour des intérêts qui leur sont étrangers, 
souvent contre leurs intérêts. ' 

Il est anticonstitutionnel par essence et profondément antidémocratique. 
Les burundais à l'instar de la plupart des peuples du Tiers-monde font face à cette 
infatilisation et des efforts énormes doivent être accomplis pour pouvoir tourner 
définitivement ces pages où s'inscrivent sans arrêt et en gros caractères les nouveaux 
putschistes. 

la question de l'armée 

Problème très sensible sur lequel les instances dirigeantes ne semblent pas 
décidées à lever le tabou. Une armée présentée par les tutsi ( les extrémistes le disent 
tout haut 1 ) comme la garante de leur sécurité, ce que les événements de Ntega -
Marangara ont démenti d'ailleurs et par les hutu comme une épée de Damoclès. 

Elle est aujourd'hui la pierre d'achopement de tous les débats relatifs à l'unité 
nationale. Il est évident que toute solution devra viser la révision des principes 
fondamentaux de cette armée si ce n'est sa nature elle-même. 

D'ores et déjà, un véritable débat sur la question devrait être organisé pour 
rechercher en commun les solutions dont la base serait la constitution d'un conseil de 
défense avec une composition démocratiquement représentative de toutes les 
composantes de la nation burundaise. Aucune question n'étant isolée des autres, ce 
débat sera sans doute lié à l'évolution globale du climat de confiance. 

l'élaboration d'un projet de société. 

L'analyse qui précède a mis en évidence une des tares communes à tous les 
régimes qui se sont succedé au Burundi depuis l'indépendance: le manque d'un 
projet de société . 

La question est pourtant primordiale pour toute société ou même tout 
groupement d'humains qui doivent normalement savoir répondre à la question 
élémentaire suivante " Où allons-nous?" dont la réplique logique serait "que faire pour 
y arriver?". 

Par le passé le terme développement a été largement utilisé, certaines 
réalisations exhibées, des projets présentés et tout cela en mosaïque sans aucune 
idée de l'ensemble. 

Il faudrait pouvoir répertorier les problèmes qui se posent aux burundais, 
étudier les solutions appropriées, en dégager des objectifs clairs et définir les finalités 
en tenant compte de toutes les potentialités du pays. 
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La remise en cause de l'ordre colonial. 

Toute réflexion visant à sortir le pays du cercle vicieux du sous-développement et 
de la logique de la violence devra inévitablement se heurter aux incontournables 
retombées du leg colonial . Un simple rappel nous apprend que nos économies ont 
été réglées pour satisfaire des besoins extérieurs à ceux de nos populations et ces 
fondements restent présents. Politiquement la déchirure nationale a été amorcée par 
le colonisateur et aggravée par les régimes tribalistes successifs et ses retombées 
sont plus qu'actueiles. Côté culturel, les nombreux schémas concus et répandus dans 
notre société par la colonisateur ont été soit intériorisés soit exploités sciemment à des 
fins néfastes. 

Malgré tout le mérite du parti Uprona et notamment la revendication en faveur de 
l'indépendance du pays sa nature nationaliste ne lui a pas permis d'attaquer ce 
problème de front. Ainsi le système sera géré sans aucune remise en cause avec 
toute la quantité d'explosifs qu'il contenait prête à exploser au moindre détonateur. 

Les régimes .. républicains" à la tête du pays après l'indépendance ont préféré 
profiter du statuquo pendant que la. pays faisait son chemin de croix. Un large débat 
sur le leg colonial serait donc bienvenue et cela d'autant plus que l'héritage colonial 
belge semble disposer d'un tour de plus dans son sac : le génocide comme moyen de 
réglement des conflits. 

la question paysanne 

Les conditions de vie des paysans burundais ne cessent de se dégrader suite à la 
poussée démographique dont les retombées imédiates sont l'atomisation qui à son 
tour provoque l'utilisation excessive des terres . Cette dégradation est aussi liée aux 
mesures structurelles du F.M.I et essentiellement la dévaluation ressenti directement 
par les producteurs de café qui n'ont pourtant pas la possibilité de faire autrement, car 
comme sous la colonisation cette culture reste aujourd'hui obligatoire, un quart de 
siècle après. Les paysans qui sont les principaux producteurs du pays goûtent ainsi 
au propre et au figuré , de moins en moins , aux fruits de leur labeur . 

. lnfatilisation du paysan 
Comme nous l'avons déjà évoqué les périodes antérieures ont brillé par une 

absence de programme à même de modifier la réalité du pays, les paysans 
majoritaires et écartés des centre de décision et de répartition du "gâteau" sont les 
premiers à pâtir de cette carence. Surtout que les rares miettes qu'ils ont déjà reçues 
sont distribuées comme une siorte de manne par les gouvernements qui ne les 
considérant pas comme des partenaires mais comme des assistés. On entend souvent 
dans les discours des promesses du genre: On sait que vous avez besoin d'eau, on 
cherche la bonne solution pour vous, un moulin , l'épouse du président en a donné à 
tel circonscription, les maladies ? un dispensaire vous sera bientôt construit, ... 

A l'instar du colonisateur qui considérait les nègres comme de grands enfants, les 
élites du pays ont fort intériorisé ce shéma d'infatilisation alors que la majorité d'entre 
eux sont natifs de la campagne. Quelles potentialités de travail et même de conception 
a-t-on gaspillé comme cela ? En tous les cas les paysans connaissent beaucoup de 
leur problèmes mieux que n'importe qui et moyennant quelque expertise , bien 

17 



. 1. 
. 1 .. 

organisés, ils pourraient réellement modifier le visage des campagnes burundaises. 
Dans cette logique d'infatilisation comment alors s'étonner que " des paysans 

habituellement inoffensifs" soient manipulés? A-t-on daigné favoriser leur formation? 
Bien au contraire on travaille à les maintenir dans l'ignorance afin qu'ils restent 
corvéables à merci. 

En définitive, malgré le confinement originel de la question ethnique parmi les 
seules les élites , aujourd'hui on ne peut la résoudre uniquement par une entente au 
sommet , les véritables solutions devront intégrer une justice sociale pour tous et 
même en priorité aux producteurs de ce pays que sont les paysans. 

CONCLUSION 

L'analyse de la situation actuelle du Burundi face à la question ethnique , révèle 
que les choix à faire sont fort limités : la guerre ou la paix. 

L'état avancé de déchirement de la nation rend tout processus de paix assez 
laborieux, partant du rétablissement de la cofiance à l'instauration d'un état dans 
lequel les burundais se reconnaitront et participeront à égalité à sa prospérité et à sa 
direction. 

Cependant , notre position diffère de celle de W.Weinstein qui concluait ainsi, ses 
suggestions : " Les choix ouverts aux leaders burundais sont variés, mais tous 
demandent l'abandon d'une partie de la souveraineté nationale absolue"(9). A notre 
avis, plus de souveraineté, plus d'indépendance surtout à l'heure actuelle où 
l'offensive du capitalisme international directement ou par le biais du F.M.I menace 
l'indépendance même formelle de la plupart des états du Tiers-monde. Notre postulat 
est que la question ethnique ne peut être résolue que dans la recherche d'une plus 
grande indépendance, politique et économique et par les burundais , entre eux. Sa 
résolution demande une analyse du problème sous toutes ses facettes même les plus 
inattendues en vue d'en cerner tous les contours et c'est alors que les solutions 
pourront être trouvées. 

Le pouvoir actuel a beaucoup de responsabilités devant les burundais qu'il 
répresente devant le monde et l'urgence de la situation n'autorise plus des 
tergiversations. Il faudra donc agir vite et bien. 

Les mesures déjà prises sont bonnes en premier temps, mais n'ont de vraie valeur 
que par le processus qu'elles annoncent . Quant aux solutions ébauchées ici , leur 
application irait sûrement dans le sens des souhaits de la majorité silencieuse des 
burundais épris de paix et d'unité mais tenaillée par les extremistes qui tiennent en 
même temps le crachoir et le haut du pavé. 

Les limites du régime sont certaines, c'est pour cela que les éléments les plus 
avancés du contingent silencieux dont les progressistes et les démocrates devraient 
quitter le plutôt possible leur coquille et par leur pression amener le régime à aller plus 
loin dans la recherche et l'application des mesures capables de réinstaurer une 
véritable cohésion nationale. L'histoire de l'humanité a déjà montré que les libertés ne 
sont jamais offertes sur un plat doré mais s'acquièrent suite à des luttes et des 
sacrifices. 

Les obstacles sont nombreux, le climat actuel précaire. Notre passé récent nous a 
appris que les aubes enchanteurs des coups d'état ne durent pas et les choses 
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peuvent basculer avec fermeture de tous les espaces de liberté aujourd'hui tolérés, 
marche arrière dans la recherche des solutions à la question ethnique. Les raisons en 
sont multiples : la nature même du régime , la prédominance de l'extremisme tutsi 
dans le contrôle du pouvoir, la montée de l'extremisme hutu ou alors la poussée du 
mouvement des masses suite à l'action conjointe des démocrates, des progressistes 
et des patriotes . 

Ces derniers doivent avoir conscience de tout cela car la seule alternative 
possible de paix et de cohésion nationale dépendra de leur engagement politique et 
de leur capacité à former ce que certains d'entre eux qui se sont déjà exprimés ont 
appelé un large front d'unité. 
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L'EXTREMISME TRIBAL AU BURUNDI 

Note introductive 
Le but de ce texte est d'apporter une modeste contribution au débat sur la 

déchirure de mon pays et d'éclairer un peu plus les démocrates qui se posent des 
questions sur la violence qui a maintes fois endeuillé le Burundi et qui souvent sont 
mal informés. 

Le Burundi est un des pays les plus pauvres de la planète. Plus de 90% de 
sa population sont des paysans qui pratiquent une agriculture archaïque. 

Le Burundi a accedé au stade de la Nation depuis plusieurs siècles. Les 
Hutu, les Tutsi et les Twa qui composent sa population ont une même langue, une 
même culture et sont géographiquement entremêlés. Comment dès lors nommer ces 
trois entités? Les vocables de "tribu" ou "ethnie" ne conviennent pas par définition, 
malgré les abus conscients ou pernicieux qui en ont été faits puisqu'ils supposent un 
regroupement territorial de chaque groupe ( ethnie ) ou une identité culturelle propre à 
chaque composante (tribu). 

les entités Hutu, Tutsi et Twa, réelles avec leur loi de patrilinéarité 
implacable posent donc un problème d'appelation . Nous les appellerons donc 
simplement " Les composantes de la nation Burundaise" et c'est précisement la 
tentative de ramener ces composantes à l'état de tribu ou d'ethnie - qu'elles étaient 
sûrement avant la formation de la nation - que nous désignerons par " tribalisme " ou 
"ethnisme". 

Néanmoins la lourdeur de l'expression " composante de la nation" est la 
confusion qu'elle risque de semer nous ont poussé à maintenir dans le texte les 
termes de "tribu " ou d' "éthnie" auxquels le lecteur est sûrement plus habitué même 
s'ils sont inadéquats. 

L'IDEOLOGIE DE L'EXTREMISME 
Dans le contexte du Burundi qui nous intéresse, nous entendons par 

"extremisme" l'idéologie répandue chez certains de nos concitoyens- toutes ethnies 
confondues-qui se sert de l'exclusion ( tribale, régionale ou clanique) pour arriver à 
l'accaparement des richesses de la nation. 

Comme toutes les idéologies d'accaparement ( Capitalisme,néolibéralisme, ... ), 
l'extremisme est le produit de la classe dominante de l'époque où elle est entrée en 
gestation, à savoir la fraction supérieure de la petite bourgeoisie et la bourgeoisie 
bureaucratique et compradore ( civile et/ ou militaire ) des années de l'indépendance. 
Elle est aussi et par voie de conséquence habilement déguisée par cette même classe 
dominante, pour être diffusée dans les classes dominées ( fraction inférieure de la 
petite bourgeoisie, classe ouvrière- quelque embryonnaire qu'elle soit- , paysannerie 
riche ou pauvre ) pour justement mieux les dominer. 

Quelles que soient ses péripéties ou ses niveaux d'exclusion ( de la simple 
méfiance à l'homicide ), l'extremisme est donc avant tout une arme supplémentaire 
de domination aux mains de la classe dominante, et les divisions ou les 
prédominances ( tribales, régionales, claniques, ... ) dans la coloration que cette 
dernière peut avoir ne doivent pas faire oublier ce fait. 

Le "J'y suis, J'y reste" de la bourgeoisie extremiste tutsi est identique du point 
de vue des principes au " Ote-toi de là que je m'y mette " de l'extremisme Hutu 
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aspirant à la même place. 
la diffusion par la classe dominante de son idéologie dans les classes 

dominées pour mieux les asservir n'est pas caractéristique de l'extremisme mais est 
un phénomène qui a existé et existera toujours tant que les classes sociales à revenus 
inégaux existeront . Un des exemples les plus classiques est le culte de la propriété 
privée dont nourrissent toutes les classes ouvrières du monde dit " de la libre 
entreprise ". Un autre exemple très lié au précédent est le quasi accord que 
manifestent toutes les classes sociales de l'Occident quand il s'agit de l'exploitation 
du tiers-monde. 

l'idéologie de l'extremisme pour l'accaparement dans l'exclusion se manifeste 
donc différemment selon que l'on est dans sa classe gestatrice ou dans les classes 
dominées. 

EXPRESSIONS DE L'EXTREMISME DANS LA CLASSE POMINANTE 

Dans la classe dominante, l'extremisme se traduit par un accaparement 
"preferentiel" des biens de la nation ou plutôt des miettes qu'en laisse le capitalisme 
international dans l'exploitation du petit peuple. Le gâteau étant petit et personne 
n'ayant rien fait pour le promouvoir contrairement aux bourgeoisies occidentales, il 
vaut toujours mieux être peu nombreux à se le partager et tout prétexte d'exclusion est 
donc bon à invoquer et ceci d'autant plus facilement qu'on est dans un pays miné par 
l'obscurantisme et l'absence des libertés démocratiques. 

les alliances qui se font et se défont au gré des intérêts revêtiront donc ici un 
caractère ségrégationniste; d'où l'évolution vers la constitution d'une classe 
bourgeoise à coloration tribale, coloration que la tranche momentanément "vaincue" 
de la bourgeoisie exploitera à sa manière comme on le verra plus loin. Cette 
coloration tribale qui peut cacher le fin fonds de la vérité à l'observateur non avisé ne 
doit pas faire oublier le but ultime de l'extremisme qui est l'accaparement. 

En ce sens la bourgeoisie Tutsi du Burundi ne diffère point d'un iota de la 
bourgeoisie Hutu du Rwanda dans leur but, seuls sont peut-être différents certains 
aspects des moyens utilisés.· On constatera d'ailleurs que ces bourgeoisies 
collaborent étroitement, au grand dam des " extremistes apôtres " ( nous les 
appelerons dans la suite " extremistes de paille " ) qu'on trouve dans les classes 
exploitées. 

De par même sa nature, le processus d'exclusion pour l'accaparement ne peut 
s'arrêter au seul niveau du tribalisme. Toute différence ( région, clan, famille) est 
susceptible d'être exploitée. Ainsi assiste-t-on assez régulièrement à des luttes 
régionales, claniques.etc ... au sein même de la ciasse dirigeante. 

Tout système a besoin de se reproduire pour se maintenir et une des meilleures 
méthodes pour y arriver est la défense et la diffusion de ses principes dans la société. 
Pour assurer donc sa défense et sa continuité, l'extremisme tribal doit générer ses 
propres idéologues et ses enseignants qui vulgariseront ses principes (écrits ou non) 
dans la masse, créant ainsi des apôtres ou "extremistes de paille "dans les classes 
sociales dominées ou intermédiaires. Dans cette tactique l'extremisme Hutu et 
l'extremisme Tutsi à l'intérieur du pays excellent. Même si les méthodes employées 
ne sont pas toujours identiques - les premiers étant dans la clandestinité recourant 

2 



aux documents écrits plus que les seconds- le but poursuivi est le même : la lutte pour 
" le pouvoir à tout prix et quelque soit la quantité du " sang des autres" versé. 

L'EXTREMISME TRIBAL DANS LES CLASSES DOMINEES 

La présence de l'extremisme tribal dans les classes dominées n' a pas de 
fondement matériel, contrairement au cas précédent. Elle est le fruit de l'intoxication 
et de la manipulation orchestrées par les fractions extremistes de la bourgeoisie pour 
détourner la masse des vraies raisons et des responsables de son exploitation. 
Désormais l'ennemi n'est plus l'exploiteur en qui l'on croît reconnaître un allié sur le 
seul critère tribal, régional ou clanique, mais celui qui est différent selon les mêmes 
critères. Cet obscurantisme est à la base des divers maux qui secouent toute société 
infestée par l'extremisme. 

La capacité d'intoxication est la propagande de la grande et petite bourgeoisie 
( abusivement appelées " intellectuelle") extremiste sont si fortes que certains 
éléments de la masse exploitée rivalisent en jusqu'au-boutisme et en intolérance avec 
leur maîtres à penser. 

L'élève ou l'étudiant Tutsi harcelant son voisin Hutu et très fier de soi s'il arrive à 
l'acculer à l'exil est un des exemples les plus simples. L'étudiant extremiste Tutsi en 
question ne retirera en général aucun avantage matériel de ce forfait. Tout au plus 
l'un ou l'autre espère-t-il ainsi gagner l'estime de ses maîtres à penser de la frange 
tribaliste de la bourgeoisie, ce qui peut évidemment faciliter l'ouverture de certaines 
portes .une fois les études terminées. 

Le paysan Hutu de Ntega et Marangara qui s'en prend à son voisin Tutsi répond 
au même principe. Ils vivent le même dénuement, subissent les mêmes contraintes 
administratives. Aucune condition objective ne peut justifier son comportement, pas 
même les hypothétiques récompenses promises ni l'espoir d'hériter de la terre de ses 
victimes . A la base, se trouve le travail de manipulation de l'extremisme Hutu qui joue 
sur la peur et la hantise de 1972 ou, comme on le verra plus loin exploite habilement à 
sa façon les injustices perpétrées à l'encontre de certains Hutu. 

Le paysan ainsi manipulé est un humain transformé en marionette à qui l'on a 
désigné l'ennemi à éliminer. C'est une "victime morale, culturelle et sociale" qui 
malheureusement fait d'autres victimes, réelles et physiques celles-là! 

Tout aussi "victime morale" faisant des victimes physiques est le soldat Tutsi qui va 
tuer l'enfant Hutu de Ntega et Marangara pour lui faire " expier les crimes de ses 
congénères" comme dans "Le Loup et L'Agneau" de La Fontaine. Ce principe de 
"globalisation" ou de" généralisation tribale" - nous l'évoquerons en détail plus bas -
est la base même de l'engrenage de la violence. 

le militaire, homme de troupe, qui massacre n'a pas conscience d'être manipulé ; 
il ne réalise pas que les crimes qu'il commet sont en fin de compte destinés à 
permettre la pérennité d'une tyrannie dont l'aspect tribal est un alibi. Comment 
passe-t-on du simple citoyen Tutsi moyen et honnête à un " pacificateur" qui tue des 
innocents? 

Le processus d'intoxication par l'extremisme Tutsi est identique au précédent à 
une petite différence près: le soldat a en moyenne des conditions de vie supérieures à 
celles des paysans puisque, à même niveau de formation , il est un des fonctionnaires 
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les mieux payés de l'Etat et qu'il jouit de conditions matérielles très avantageuses. 
Pourqoui la bourgeoisie Tutsi qui contrôle l'Etat depuis 1966 a-t-elle fait fait ce cadeau 
au soldat qui, n'eût été cette manne serait un petit fonctionnaire ou simplement un 
paysan? La raison en est simple et complexe en même temps. 

Premièrement, dans tous les Etats du monde, la classe ou sous-classe dominante 
a besoin d'une armée pour la défendre, elle et ses biens. les quelques révoltes 
-souvent appelées à tort "révolutions"- faites par -ci , par- là ne changent rien à ce 
principe. l'armée est faite pour maintenir la suprématie de la classe dominante sur 
les classes dominées de l'intérieur ou de l'extérieur du pays ( qu'on songe à 
l'intervention américaine à Grenade, au rôle crucial joué par l'armée dans le 
processus colonial pour soumettre et s'approprier ses ressources matérielles et 
humaines, ou aux chars de la nomenclatura soviétique déferlant sur Prague en 1968) 
mais aussi pour défendre les intérêts de la classe dominante contre les attaques ou 
concurrences des classes dominantes des autres pays. 

Deuxièment, sous peine d'une polarisation explosive, toute classe dominante doit 
redistribuer une petite partie de son butin- des miettes souvent- à des classes 
dominées ou à la petite bourgeoisie, créant ainsi une classe médiane " tampon" et 
donnant ainsi aux exploités l'illusion de pouvoir prétendre à une ascension sociale. 

Pour le cas du Burundi, une troisième cause explique ce comportement de la 
bourgeoisie Tutsi d'après 1972 : sa fraction extremiste a besoin de créer une 
"pseudo-solidarité " Tutsi, sapant ainsi toutes les tentatives de réconciliation nationale 
dans les classes dominées. Ce faisant, elle détourne l'attention des dominés de son 
processus d'exploitation, de ses détournements et de sa mauvaise gestion du bien 
public, pour la canaliser à la confrontation tribale, ce qui lui permettra de se maintenir 
au pouvoir plus longtemps. Ici comme ailleurs, le principe du " divide et impera "fait 
recette. 

la fraction extremiste de la bourgeoisie tutsi gagne donc le soldat à ses idées par 
deux méthodes: l'endoctrinement et le chantage à la misère. Et comme il ne perçoit 
pas que dans une société démocratique libre sans l'exploitation de l'homme par 
l'homme il pourrait avoir des conditions de vie identiques ou même meilleures que 
celles qu'il a actuellement, le soldat se cramponne à cet état de fait qui lui sert de 
gagne-pain et peut même à l'occasion , comme à Ntega et Maragara, se montrer plus 
royaliste que le roi. 

Nous assistons donc à un phénomène inouï: une lutte pour le pouvoir au sein 
d'une classe sociale numériquement infime (la bourgeoisie) dégénère et empoisonne 
tout un pays. l'extremisme tribal est ainsi devenu un phénomène social entropique: 
les effets dépassent de loin et masquent les causes qui les ont provoqués, à telle 
enseigne que leur perception devient inversée, les conséquences passant pour les 
causes et réciproquement Et le cycle de violence- répression ne fait que renforcer cet 
obscurantisme. Il devient dès lors de plus en plus difficile de distinguer en actes 
l'extremiste " intelligent" qui défend ses intérêts par <:ette idéologie de "l'extremiste de 
paille " qui en est le pantin et qui tout au plus n'en reçoit ou n'en recevra que des 
miettes. 

Le black- out imposé sur la question jusqu'à la fin de la deuxième république aura 
du reste servi à accroitre la confusion et la peur. Et même aujourd'hui où un coin du 
voile a été levé il subsiste toujours une majorité silencieuse dans laquelle se côtoient 
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pêle-mêle des démocrates de toutes les "ethnies" peureux échaudés par l'arbitraire 
qui sévit particulièrement en période de tension et tiraillés par la hantise de la mort, 
des silencieux complices qui profitent du système ( essentiellemment parmi les Tutsi) 
et enfin parmi les Hutu, quelques conspirateurs du silence qui espèrent qu'une victoire 
de l'extremisme Hutu leur apporterait une promotion. Rien d'étonnant alors que même 
des paysans se regardent aujourd'hui avec méfiance sans savoir réellement comment 
ils en sont arrivés là! 

QUELQUES CARACTERISTIQUES DE L'EXTREMISME TRIBAL. 

CARACTERISTIQUES COMMUNES. 

Le phénomène de "Généralisation tribale "ou" Globalisation 

Nous appelons " Généralisation tribale " ou "Globalisation " le principe qui consiste 
à attribuer à tous les membres d'une "ethnie" - la même chose étant possible pour la 
région ou le clan - des délits, des crimes ou des intentions n'ayant concerné qu'une 
partie, généralement infime, de ceux- ci. Cette démarche découle d'une malhonnêteté 
intellectuelle et /ou politique ( surtout pour la bourgeoisie et la petite bourgeoisie), 
quand ce n'est pas simplement une preuve d'incapacité d'analyse des phénomènes 
sociaux. 

Cette globalisation a beaucoup servi les extremistes de la bourgeoisie pour 
étendre leur conflit aux autres classes sociales, à telle enseigne qu'elle est même 
passée dans le langage courant de certaines d'entre elles. Ainsi la littérature publiée 
par les Barundi en réaction aux évenements d'août 1988. regorge-t-elle de telles 
falsifications . Pour s'en convaincre il suffira de feuilleter n'importe quel document de 
"l'intelligentsia" Hutu, du Palipehutu ou la plupart des contributions au débat sur l'unité 
nationale publiées par l'intelligentsia Tutsi ( même si dans aucun elle ne se réclame 
comme telle ). On y trouve des expressions comme: 
- "Ce sont les Hutu qui commencent toujours à massacrer les Tutsi" 

- "Les Tutsi ont massacré les Hutu" 
- " Le péril Hutu" 
- " L'Apartheid Tutsi " 
- " Les Hutu ne veulent pas la paix" 
-" Les Tutsi ont le pouvoir et ne veulent pas le partager" 

Signe des temps, très peu de documents ont été écrits par un groupe " 
multiethnique" et très peu reconnaissent et condamnent les crimes commis à 
l'encontre de I" autre ethnie". Pire encore, une manipulation systématique des 
statistiques tendant à gonfler le nombre des morts de son "ethnie" et à gommer celui 
de l'autre se manifeste presque partout et tout particulièrement dans l'extremisme 
Hutu. On s'arrache les cadavres non pas pour les pleurer ou réclamer justice mais 
dans l'ignominieuse perspective d'en faire un ferment de la haine tribale et préparer 
ainsi d'autres crimes. Pauvres morts, disparus pour la plupart dans un conflit tramé au 
dessus de leur tête, ils continuent dans leur fosse à être des acteurs involontaires 
d'une lutte truquée. 

Le principe de globalisation est une négation du droit. la personne y est 
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dépouillée de son individualité pour n'être étiquetté que par son appartenance tribale. 
Elle est aussi dépouillée de ses responsabilités; ainsi les crimes ou abus commis par 
quelques Hutu retombent sur toute "l'ethnie" Hutu et ceux commis par quelques Tutsi 
noircissent à jamais tout Tutsi. 

Ce court-circuit mental est à la base des nombreuses tueries: le paysan Hutu qui, 
sous la manipulation , décide d'aller casser du Tutsi ne s'en prendra pas à celui qui lui 
aurait fait du mal, il tuera le premier Tutsi qui lui tombe sous la main. De même le 
soldat Tutsi ne fera pas de différence entre le Hutu qui a tué et l'innocent. 

Le cynisme et le mangue de respect pour la vie humaine. 
La deuxième caractéristique fondamentale est le cynisme et le manque de 

respect pour la vie humaine. Les extremistes Hutu et Tutsi ne font pas de différence 
entre la vie d'un animal et celle d'un homme. Ce dernier entre dans leurs calculs 
comme un simple pion qu'on peut déplacer ou supprimer à volonté. Et contrairement à 
ce que l'on serait tent$ de croire , ils ne respectent pas plus la vie de leurs 
" congénères ehniques" que celle de "ceux d'en face." 

L'histoire récente du Burundi est pleine d'exemples étayant cette constatation. 
Chacun connaît l'un ou l'autre extremiste Tutsi qui a profité des évenements de 1972 
pour se débarasser d'un autre Tutsi, soit pour piller ses biens, soit par vengeance ou 
simple haine. 

De même les extremistes Hutu qui poussent des paysans Hutu à déclencher des 
tueries tout en sachant que ces derniers vont y laisser la peau n'ont pas plus de 
considération pour la vie du Hutu que pour celle du Tutsi. 

Signalons aussi le cynisme et l'horreur généralement liés à ces tueries comme si 
la simple mort ne suffisait pas aux exécuteurs de basse besogne. 

L'hypocrisie et le mensonge propagandiste. 
Comme dit plus haut, au Burundi, l'idéologie de l'extremisme tribal est née dans 

la lutte pour le pouvoir. fi n'est donc pas étonnant qu'elle en porte les tares, 
spécialement l'hypocrisie et le mensonge propagandiste. 

D'autre part, l'extremisme ne pouvant s'étendre que dans les bas- fonds de 
l'obscurantisme , il importe pour ses défenseurs de maintenir un black-out sur tout 
débat sur la question et même sur tout débat socio-idéologique qui risquerait d'en 
dévoiler la nature réelle. 

A titre d'exemple on peut citer la fourberie politique de Bagaza et certains de ses 
ministres qui tout en inondant le pays de discours unitaristes, installaient un numerus 
clausus à l'armée et peut-être dans l'enseignement depuis quelques années comme 
le suggèrent les statistiques tribales tenues au niveau du goulot d'étranglement que 
constitue le passage de la sixième primaire au secondaire. 

Citons aussi la contradiction entre un pouvoir qui se proclamait démocratique et 
sa répression de tout_ courant différent du sien ( la hantise de la théologie de la 
libération ), le muselage de toute la population, la restriction des libertés 
fondamentales, etc ... 

De "l'autre côté" , mentionnons la propagande mensongère du Palipehutu et de sa 
mouvance promettant monts et merveilles à la composante Hutu de la population 
burundaise si elle élimine la composante Tutsi présentée comme la classe 
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exploiteuse. 
En réalité cette confusion classe -ethnie n'est pas innocente, loin de là. 

L'extremisme Hutu compte beaucoup de gens formés académiquement et 
politiquement pour se permettre une telle erreur. Cet amalgame repris du reste par 
certaines personnes se disant marxistes, sert à duper les membres non instruits ou 
politiquement non éveillés de "l'ethnie" Hutu, pour qu'ils se jettent corps et âme dans 
une lutte ethnique qui porterait au pouvoir une bourgeoisie Hutu à la place de la 
bourgeoisie Tutsi. · 

Ce que l'extremisme Hutu prend évidemment soin de cacher, c'est que pour la 
grande masse de la population, que ce soit une oligarchie Tutsi ou Hutu qui gouverne, 
les conditions de vie ne changeraient pas d'un iota: l'agriculture vivrière serait toujours 
délaissée, le café et le thé seraient toujours cultivés prioritairement pour faire vivre 
l'Etat et essentiellement sa classe dominante. On comprend dès lors pourqoui le 
Palipehutu exhorte ses membres et sympathisants à fuir le terrain du débat 
idéologique, car il sait que son jeu serait vite démasqué, une fois le brouillard unitaro
tribaliste dissipé. 

L'exemple du Rwanda devrait faire réfléchir, car dans la logique des 
propagandistes du Palipehutu le paysan rwandais serait au pouvoir là-bas! Heureux 
pays! 

En fait on peut affirmer que si l'on y regarde de près , l'extremisme Hutu et 
l'extremisme Tutsi se nourrissent mutuellement; les abus et / ou crimes à caractère 
tribal que chaque extremisme perpètre sont un cadeau offert sur un plat d'or à l'autre 
pour alimenter son ascension. On notera d'ailleurs que le Palipehutu a connu son 
essor au moment où le pays sombrait sous la dictature de Bagaza après les trois 
premières années qu'a duré l'état de grâce ( ou le faux espoir ) de la deuxième 
république. 

La fuite du débat idéologique et la chasse à l'intellectuel 
L'extremisme tribal Tutsi et son frère Hutu ont aussi en commun la phobie du 

débat idéologique. N'ayant point de projet de société, ils fuient tout débat qui risquerait 
de dévoiler leur supercherie. 

On comprend dès lors que l'extremisme Tutsi solidement implanté dans les 
rouages du pouvoir- le départ de Bagaza n'a d'ailleurs pas changé beaucoup de 
choses dans cette implantation- et entendant y rester ait fermé tous les espaces de 
liberté où pouvaient se faire un débat libre. 

En ce sens les mesures de suppression du journal libre" Ndongozi ", de la radio 
protestante" Cordac" , des assemblées de colline " Sahwanya " et l'interdiction des 
mouvements de jeunesse catholique ne devaient pas être perçue comme des 
manoeuvres anti-cléricales, ou anti-Hutu comme les ont présentées certains; elles 
visaient avant tout à éradiquer toute organisation où pouvait encore se faire un débat 
libre. 

On comprend aussi pourqoui "l'intellectuel " - nous entendons par là l'individu 
dont la rationalité et la radicalité permettent de remettre en question le système qui l'a 
produit- et généralement considéré comme dangereux et est pris pour un subversif. 
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PROPRES A CHAQUE EXTREMISME 

L'extremisme Tutsi 

le mythe de l'état de guerre et la mort de l'Etat de droit 
On l'aura remarqué plusieurs fois et en particulier en 1972, chaque fois que des 

Hutu massacrent des Tutsi, la soif de vengeance liée au principe de globalisation 
évoqué plus haut conduisent à ce que l'on appelle communément " la répression", 
terme très ambigu dans la mesure ou il peut laisser croire qu'on ne réprime que le 
coupable. 

A l'instar des extremistes Hutu du Rwanda exterminant de paisibles paysans Tutsi 
en 1963 après l'attaque sanglante des "lnyenzi " ( groupuscule de Tutsi rwandais 
réfugiés qui voulaient reprendre le pouvoir par les armes ) , les extremistes Tutsi du 
Burundi ont opté pour la mort de l'Etat de droit et la globalisation chaque fois qu'il y a 
des " crimes tribaux" localisés perpétrés par des Hutu. Ainsi tout Hutu peut être pris 
pour responsable des tueries sélectives commises par un autre de son ethnie et 
" payer" pour. 

L'extremisme Tutsi invoque abusivement l'état de guerre civile pour justifier ces 
exactions. Notons en passant la flagrante contradiction qui parle de l'état de guerre 
civile tout en affirmant en même temps que les criminels sont " un groupuscule venu 
de l'étranger" . 

En fait cet amalgame conscient entre guerre civile et crimes tribaux localisés sert 
efficacement l'extremisme Tutsi et à plus d'un égard. 
- Primo il permet d'éliminer toute personne indésirable pour quelque raison que ce 

soit 
- Secundo il permet d'étendre la zone des tensions et de creuser un peu plus le fossé 

ethnique dans la population en créant des réflexes de méfiance et de regroupement 
mono-éthinque. 
- Tertio il permet surtout de couvrir les crimes et vols qui seront commis et de les 

soustraire à la loi , entretenant ainsi ce que certains appellent " la machinerie de 
l'oubli". 

Les conséquences de cette mort de l'Etat de droit en période de trouble sont très 
dommageables à la paix. 
- La répétition cyclique de ces tueries commence à convaincre certains esprits que 
tous les citoyens ne sont pas égaux devant la loi et il n'est pas rare, surtout dans les 
régions qui n'ont connu les massacres ethniques que dans leur seconde phase, 
d'entendre un petit paysan Tutsi aigri par sa misère exhiber sa pseudo supériorité sur 
son voisin Hutu ou le narguer par un" si les événements recommencent..." 

- Le phénomène dit de répression est généralement lié au pillage des richesses des 
morts ou exilés. Cet aspect économique fait de plus en plus d'émules dans les 
"extremistes de paille". 
- Signalons enfin l'état d'insécurité permanente que cela crée dans les esprits:une 
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simple rumeur suffisant à créer une grave tension et même à acculer d'honnêtes 
citoyens à l'exil comme en 1979. 

Les extremistes Hutu et Tutsi sont du reste passés maîtres dans la fabrication et la 
propagation de cette nouvelle arme qu'est devenue la rumeur, surtout quand il s'agit 
de saboter des tentatives de consolidation de l'unité nationale ou pour détourner 
l'attention de la population de problèmes vitaux où ils sont impliqués comme celui de 
la corruption ou du détournement . 

La victoire de la mediocrité 
L'idéologie de l'extremisme est par nature fondamentalement oppose a 

l'épanouissement et au développement des talents de tous les membres de la société 
ou même du seul groupe social qu'elle prétend défendre. 

L'exclusion ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. C'est pourquoi dans la bourgeoisie 
Tutsi contrôlant l'Etat depuis 1966 une guerre sous-jacente oppose en permanence 
les différentes fractions pour occuper ies grands postes ou y faire installer un allié. 
C'est ainsi que la bourgeoisie Tutsi se subdivise en multiples micro-lobbies sur critère 
régionnal ou clanique qui s'allient ou se combattent en fonction des intérêts du 
moment. Citons pour mémoire les groupes Bururi, Vyanda, Jenda, Matana, Rutovu, 
Ryansoro. Mentionnons aussi l'opposition Bahima-Banyaruguru des années 1970 , la 
suprématie du micro-lobby clanique des Bayanzi sous Bagaza, ... 

Il n'est dès lors pas étonnant que le clientélisme et les coups bas aient souvent été 
un mode de gouvernement, consacrant ainsi un Etat où la promotion, les 
responsabilités, l'accès à la specialisation etc. ne sont pas octroyés en fonction du 
mérite mais plutôt selon des critères inavouables. 

Ainsi s'est implanté.lentement mais surêment, un autre avatar social: "la victoire de 
la mediocrité ~";-avatar dont les corollaires immédiats sont : la mauvaise gestion des 
sociétés de l'Etat, le détournement et la corruption, le découragement du fonctionnaire 
intègre, etc. 

L'Extremisme Hutu 

La révision de l'histoire ou la "rwandisation" de la société traditionnelle 
Burundaise 

Pour justifier leur jusqu'au-boutisme, certains extremistes Hutu n'hésitent pas à 
falsifier l'histoire précoloniale du Burundi. Ils reprennent l'histoire Burundaise vue à 
travers les lentilles déformantes du colonisateur et y ajoutent leur part de manipulation 
en la calquant sur celle du Rwanda où les clivages "ethniques" pouvaient s'assimiler 
dans quelques régions aux clivages de classes dans une société féodale, beaucoup 
de Hutu y étant assujetis à des Tutsi. 

Or l'histoire est là, incontournable: la féodalité Burundaise se distinguait de celle 
du voisin du Nord par plusieurs points. 
-La classe féodale dominante était celle des Ganwa, se concevant et perçus comme 
une "ethnie" à part. 
-Certes, certains clans de la caste Banyaruguru des Tutsi étaient liés aux Ganwa par 
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suite d'alliances matrimoniales, et les Tutsi étaient traditionnellement éleveurs et de ce 
fait plus favorisés par un système économique dont la valeur suprême était la vache 
(valeur économique que certains font passer à tort derrière la valeur symbolique) ; 
mais on ne peut pas en conclure que le Tutsi dominait le Hutu. Ceci est d'autant plus 
vrai qu'on pouvait facilement se passer de la vache,la terre étant encore très fertile. 
De plus.certains clans Hutu qui avaient des fonctions précises à la cour du Roi 
(gardiens des tambours du Roi, gardiens des tombeaux des Rois.etc ... ) étaient 
beaucoup mieux considérés dans !'hiérarchie féodale que bon nombre de clans Tutsi. 
Citons pour mémoire les Bahanza et les Bajiji. 

On ne peut pas tirer cette conclusion non plus en considérant les "contrats 
sociaux" d' "Ubugabire "et d' "Ubugererwa " pour les raisons suivantes: 
-Le contrat d' "Ubugabire" liait le possesseur et donnateur de la vache à celui qui la 
recevait et qui généralement n'en avait pas avant. Or, depuis très longtemps.les 
échanges économiques avaient fait que la vache n'était plus le monopole du Tutsi et 
de plus il y'avait des Tutsi pauvres sans vaches. Le contrat d' "Ubugabire " n'était donc 
plus le monopole du Tutsi et les éventuelles injustices liées à ce contrat n'étaient donc 
pas nécessairement des injustices ethniques. 
-Le contrat d' "Ubugeregwa" doit aussi être placé dans le contexte social Burundais.li 
est très différent de I' "Ubuhake "du Rwanda ou du servage du Moyen-Age européen. 
Le "Mugererwa " (sujet) pouvait quitter son patron et aller chercher une terre en friche 
ailleurs; terre dont il devenait propriétaire avec évidemment la limitation évoquée plus 
haut (allégeance et soumission au Ganwa de l'endroit ) qui concernait tout citoyen. 
C'est pourquoi l'abolition légale de I' "Ubugererwa " en 1976 n'aura en définitive 
touché que peu de personnes. 

Ajoutons que pas plus que I' "Ubugabire", I' "Ubugererwa" n'était point le monopole 
du Tutsi; le Hutu ayant de vastes terres pouvant lui aussi avoir des sujets 
"Bagererwa". Il est du reste significatif que les élites Hutu même au moment de 
l'accession à l'indépendance n'aient pas inscrit ce problème dans les programmes 
des partis. 

La révision de l'histoire par la "rwandisation " de la société traditionnelle 
Burundaise, oeuvre des idéologues de l'extremisme Hutu poursuit en fait deux 
objectifs précis: 
-Primo, elle vise à conscientiser les générations Hutu (les jeunes en particulier) qui 
n'ont pas connu directement ou indirectement cette période en leur faisant croire que 
ce sont des victimes séculaires d'une exploitation Tutsi. 
-Secundo.c'est un "appel à l'aide" des extremistes Hutu à tous ceux qui voudraient 
leur donner un coup de main (jamais gratuit) pour faire une "révolution à la 
Rwandaise" au Burundi. Or, dans le contexte internationnal actuel où chaque 
"puissance du centre" veut avoir des "satellites" dans les pays de la "périphérie" et ou 
les intérêts des peuples passent après ceux des Etats, la carte de l'extremisme Hutu 
peut tenter plus d'un dans les hommes politiques occidentaux, comme en témoigne 
l'émotion fort sélective exprimée par certains d'entre-eux face aux morts de Ntega et 
Marangara. 

Le mythe de la "majorité" (ethojgue) exploitée et de la "minorité colonisatrice" 

Nous avons déjà relevé plus haut le fait que tous les extremismes n'ont point de 
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projets politiques et veulent se servir de l'obscurantisme qu'est le tribalisme pour se 
maintenir (Tutsi) ou acceder (Hutu) au pouvoir. C'est dans ce contexte que 
l'extremisme Hutu définit sa majorité et compte se servir de la supériorité numérique 
de I' "ethnie" Hutu pour acceder au pouvoir, créant ainsi un "parti-ethnie" qui n'a 
d'autre programme politique que I' "anti-Tutsisme". 

On serait tenté de comparer ce vide idéologique à celui de certains partis africains 
de I' indépendance dont le seul but était de remplacer le "Blanc", mais ce serait 
confondre deux événements totalement différents au vu de leur seule facette 
semblable, car le nationalisme, même sans contenu idéologique n'a rien à voir avec le 
tribalisme qui justement en est un indice d'absence ou tout au moins de crise. 

L'extremisme Hutu a voulu profiter de cette ressemblance limitée pour masquer 
ses buts inavouables, il s'est érigé en "parti de libération". Et pour faire plus vrai, il 
fallait transformer l'autre "ethnie" en "colonisateur noir" d'où le mythe de la "minorité 
colonisatrice". L'insistance avec laquelle l'extremisme Hutu revient sur les 
hypothétiques dates de peuplement du Burundi n'a donc d'autres buts que de fixer 
inconsciemment dans la mémoire collective l'idée que les Tutsi auraient été les 
derniers arrivés et seraient par conséquent des colons à éliminer. 

Soulignons en passant le peu de cas que fait des Twa l'extremisme Hutu. 
Certaines de ses mouvances vont jusqu'à revendiquer leur représentation. 

Rappelons en passant que selon les mêmes hypothèses de peuplement retenues par 
l'extremisme Hutu , les Twa .. auraient été les premiers occupants et auraient en grande 
partie été massacrés par les premiers conquérants Hutu. 

Le mythe du "lonQ et méchant Tutsi" et du "petit et Qentil Hutu" 
Le principe de "globalisation" et les deux mythes développés par l'extremisme Hutu 

évoqués plus haut ont concouru à créer une image manichéenne de la société 
Burundaise,. image qui du reste fait son petit bout de chemin dans les mass-médias: 
celle du "long et méchant Tutsi " qui exploite et massacre le "petit et g'entil Hutu ". 

Cette auto-infantilisation de l'extremisme Hutu transformant tout Hutu en agneau et 
tout Tutsi en loup sert essentiellement à brouiller les cartes et à présenter une image 
propagandiste et fausse du problème Burundais dans le but de soutirer un appui aux 
démocrates du monde mal informés. 

CONCLUSION 

Nous avons vu que l'exremisme tribal Burundais est né de la lutte pour le pouvoir 
au sein de la bourgeoisie et n'est donc point une tare congénitale traînant avec elle 
les barbaries des sociétés primitives, comme le suggèrent certains ethnologues. Il 
n'est point non plus le produit du seul colonisateur que l'extremisme Tutsi a très 
souvent chargé pour masquer ses propres méfaits. 

Si l'aspect le plus criant et le plus sanglant de cette lutte pour le pouvoir est le 
tribalisme, H ne faut pas perdre de vue les autres formes d'exclusion qui 
réapparaissent au grand jour quand une des fractions tribales de la bourgeoisie est 
momentanément désarçonnée . 

C'est ainsi que de 1972 à 1988 le régionalisme et le clanisme ont miné la 
bourgeoisie Tutsi . De même.dès que la fraction Hutu de la bourgeoisie et de la petite 
bourgeoisie s'est réorganisée et a perçu la possibilité de renverser ou d'être associé à 
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la bourgeoisie Tutsi, on a vu apparaître en son sein des fissures : "vrai-Hutu "contre 
"faux-Hutu ","Hutu pur "contre "Hutu de sang-mêlé ",etc. 

Etant une des nombreuses luttes pour le pouvoir, l'extremisme tribal ne pourra être 
éradiqué que si toutes les voies menant au pouvoir sont démocratisées et qu'en 
même temps l'écart entre "nantis" et "laissés-pour-compte" est fortement réduit. Mais 
avant d'en arriver là , des préalables sont nécessaires. Citons sans être exhaustifs : 
-l'analyse rigoureuse du problème de l'unité nationale par tous les Barundi . 
-le respect par tous ,et plus particulièrement par le pouvoir de certains principes 
humanitaires élémentaires comme le droit à la vie, la liberté d' expression, l'égalité de 
tous devant la loi, etc ... Au niveau de cette dernière, promouvoir l'idée que les 
institutions judiciaires ne doivent jamais être mises " entre paranthèses" et que c'est 
précisément dans les moments de crise q'elles sont indispensables. 
-le relèvement du niveau de formation et d'information de toute la population pour 
mieux combattre l'obscurantisme et lui permettre de juger lucidement et de critiquer 
l'information véhiculée par toutes les fractions de la classe dominante. 

Toutes ces mesures nécessaires à une paix durable signifient donc que la classe 
dominante doit prendre des mesures qui limitent son propre pouvoir et c'est là où le 
bas blesse, très peu de classes sociales acceptant de restreindre leur puissance 
d'elles-mêmes et encore moins de se faire hara-kiri à moins qu'elles n'y soient 
contraintes ! 

La tentation sera donc grande de faire une "réconciliation au sommet "-la fraction 
Tutsi de la bourgeoisie acceptant de collaborer avec la fraction Hutu de la bourgeoisie 
et de la petite bourgeoisie - sans pour autant instaurer des structures démocratiques ni 
rehausser le niveau de formation de la masse "de peur qu'elle ne devienne 
ingouvernable ". Cette réconciliation ne serait en fait qu'un cessez-le-feu au sommet 
qui nous ramenerait à une situation analogue à celle qui prévalait dans les années 
1960 , sans pour autant régler le fond du problème. On aurait sûrement un répit mais 
tôt ou tard le cycle recommencerait pour les mêmes raisons. 

le problème pour le Burundi ou plutôt l'unique solution est de réconcilier le pouvoir 
avec la réalité de la Nation. Seuls les extremistes se sentent essentiellement Hutu ou 
Tutsi -même quand ils affirment le contraire, comme c'est le cas des derniers- et 
veulent étendre cette "sensibilité" criminelle et intéressée; leurs compatriotes sont 
avant tout des Barundi. Jusque dans les années 1960, malgré les efforts déployés par 
le colonisateur, l'appartenance "ethnique" était si accessoire qu'elle était un sujet de 
conversation et de plaisanterie comme les autres. ·· · 

D'aucuns ont proposé comme solution la répartition des postes 
proportionnellement aux effectifs "ethniques" . Cette solution qui met la charrue avant 
le boeuf est à condamner énergiquement. En plus d'être une négation de la nation en 
tant qu' entité démocratiquement viable , elle repose sur un postulat faux et 
obscurantiste, à savoir que tous les membres d'une "ethnie" se reconnaissent dans 
l'un des leurs qui est dans la classe dominante . En réalité seuls les membres de sa 
famille en perçoivent des retombées.lesquelles du reste tendent à devenir des miettes, 
vu la nature non-productive de la bourgeoisie africaine et l'état de déconfiture des 
économies néo-coloniales de ce continent. 

SURVIVE LE DEBAT POUR QUE LE SANG NE COULE PLUS 
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