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UNITE, NATIONALITE ET CITOYENNETE AU BURUNDI 

[UBD. Berlin, 28 février 1993)1 

Le nanti parle de l'argent à peine, il se contente d'en jouir. Assistons-nous au même comportement à 
l'égard de l'unité nationale ? Ce thème semble dominer aujourd'hui le discours politique dans tous les 
coins de l'Afiique, continent riche en guerres civiles. Ainsi au Burundi : commission, gouvernement, 
charte, éthique, chansons, monuments, semaines, symbolique, ordre2 et conseiP de l'unité nationale, 
rien ne manque à la nouvelle religion dont le major Pierre Buyoya passe pour être le souverain 
pontife. 

OBSESSION PERMANENTE 

En réalité, cependant, les sermons sur l'unité des Barundi ne sont guère une trouvaille de la 3° 
République. Au plus fort du génocide de 1972, la clique de Micombero phrasait sur «l'unité 
multiséculaire des Barundi. Il est paradoxal>>, écrivait-elle, «que les problèmes ethniques se posent 
au Burundi, précisément l'un des rares pays afiicains qui avant la colonisation étaient parvenus au 
stade de l'Etat-Nation et connaissaient l'unité nationale profonde. Le Burundi était en passe de 
devenir le modèle d'intégration ethnique. Pierre Ryckmans, l'un des premiers gouverneurs coloniaux 
du Rwanda et du Burundi, a témoigné ainsi de cette unité»4 : 

«L'Administration belge s'est trouvée en face de deux peuples et pas seulement de quelques millions 
de Nègres sans liens entre eux ; deux peuples ayant leur originalité propre, conscients de leur unité 
nationale, se distinguant très nettement des groupes voisins. Banyarwanda et Barundi sont 
l'appellation commune, s'appliquant à des individus de races différentes (les Batutsi et les Bahutu) qui 

1 Ce document est propriété de l'Union des Barundi Démocrates (UBD). Sa reproduction (même partielle) ou sa 
cession à des tiers est interdite, sauf autorisation préalable de l'UBD. Adresse de contact: UBD, Postfach 42 05 
30, Tempelhofer Damm 1%, D-1000 Berlin-West 42, Allemagne. Tous droits réservés, UBD, 1993. 

2 Des insignes de !'Ordre national de /'Unité des Barundi ont été remis le 5 février 1993 à plusieurs personnes : 
«grand officier» (les ministres Adrien Sibomana et Libère Bararunyeretse) ; «commandeur» (Antoine Baz.a, Soeur 
Marie Liberata., Joseph Ndihokubwayo, et les lieutenant-colonels Jean Bikomagu et Lazare Gakoryo) ; «officier» 
(Jean Baransita., Canut Nkebereza, Germain Nkurikiye, André Ntirwimura, Gérard Nzeyimana, Antoine 
Nzobonihankuye, Rukware, Antoine Wakana, etc.); «chevalier» (13 personnes). Cfr Le Renouveau du Burundi, n° 
4009, 6-7.02.1993, pp. 2-3. 

3 La composition du conseil de l'unité nationale institué le 14 décembre 1992 (Décret-Loi n° 1144) a été publiée le 3 
février 1993 (cfr Décret-Loi n° 100/027) : BIHA Fidèle, BIKOMAGU Jean (lt.-colonel)? BURARAME Joséphine, 
FYIROKO Damien, HATUNGIMANA Fridolin, HATUNGIMANA Jean-Berchmans, le Pasteur KABWA 
Mescbak, KATABARUMWE Madeleine, KIBIRITI Christine, KIRARANGANYA Gaudence, MADARAGA 
Antoine-Pierre, MANIRANKUNDA Lazare, MANW AN GARI Jean-Baptiste, MBONERANE Albert, 
MUJA WAHA Marcienne, NCAHORURI Fidèle, NDA YIZEYE Audace, NDIMIRA Pascal Firmin (Président ; 
Vice-Recteur de l'Université), NDIRABIKA Augustin, NDITUE Charles, NGENDANDUMWE Claudette, 
NGENDANGANY A Casimir, NIYIBIGIRA François, NIHANGAZA Spès, NIMP AGARITSE Innocent, 
NITUNGA Nestor, NIYONGERE Denis, NJENJE Pierre-Claver, NKENGURUTSE Augustin, 
NKUNDWANABAKE Emmanuel, NTARYAMIRA Cyprien, Mgr NTERERE Jean-Berchmans, 
NTIBISHIMIRW A Madeleine, NZEYIMANA Laurent (Vice-Président), NZOBONARIBA Philippe, 
RUGAGAMIZA Chrysologue, RW AMO Clémence, SENGERA Athumany. Cfr Le Renouveau du Burundi, n° 
4008, 5 février 1993, p. 9. 

4 REPUBLIQUE DU BURUNDI - MINISTERE DE L'INFORMATION, «Livre blanc sur les événements survenus 
aux mois d'avril et mai 1972», p. 1. Bujumbura, juin 1972, 40 pages. 
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coexistent en bonne hannonie dans chacun des deux royaumes [Ryckmans, Dominer pour servir, p. 
159; cité dans le Livre blanc ... (op. cit.), p. l]». 

«Toute notre culture», récitait encore la clique de Micombero, «est imprégnée du désir de dépasser 
les solidarités primitives de sang ou d'ethnie pour aboutir à des relations plus stables, plus 
rationnelles et plus fécondes, fondées sur les valeurs morales et sociales. Le processus d'intégration 
était poussé si loin qu'on ne peut pas affinner si tel élément de notre culture nationale (langue, 
musique, art oratoire, décorations, chants, symboles du pouvoir) appartenait primitivement à telle ou 
telle ethnie. Les notions mêmes de Hutu et Tutsi avaient fini par perdre leur connotation ethnique, 
tant les mariages mixtes étaient nombreux. En présence d'un peuple aussi conscient de son unité et 
qui était dirigé par un pouvoii traditionnel accepté par la masse et bien organisé, le pouvoir colonial 
préféra maintenir la structure politique et administrative coutumière»5 . 

Au congrès tenu en décembre 1979 par le parti (alors unique) UPRONA, le Conseil Suprême 
Révolutionnaire (CSR) du colonel Bagaza entonnera lui aussi la chanson de l'unité, en insistant sur la 
structure de l'Etat : «Le Burundi précolonial constituait un Etat-Nation avec un peuple foncièrement 
uni. Depuis des millénaires, le peuple burundais qui a construit l'Etat du Burundi connaissait une 
unité politique profonde. La masse des banyagihugu6 obéissait à une même et seule autorité (le 
Mwami), maître des terres et du bétail. Elle obéissait aux mêmes chefs, aux batware et vyariho. Les 
Barundi avaient l'institution des bashingantahe, arbitres remarquables et respectés qui rendaient la 
justice et faisaient régner l'ordre au sein de la population>>7. Et plus loin : 

«L'unité culturelle des Barundi est surtout véhiculée par une même langue, le Kirundi, parlée à 
travers tout le pays. Cette unité s'exprimait à travers les moeurs, les coutumes, les manifestations 
folkloriques et la richesse de la culture matérielle. L'unité des Barundi se manifestait également dans 
leur commune acceptation du monde matérialisée par leur croyance en un seul être suprême (/mana), 
le culte initiatique de Kiranga, le culte des ancêtres8 fort répandu dans tout le Burundi»9. 

Et !'Administration Bagaza de poursuivre : «Unité politique, remarquable cohésion culturelle. et 
philosophique, tels sont les signes évidents de l'unité millénaire d'un peuple dont les exemples ne . se 
retrouvent pas être nombreux sur notre continent. [Mais] à l'instar de toute société, la société 
burundaise traditionnelle connaissait ses contradictions. Il y a(vait) des structures d'exploitation 
articulées autour de la toute-puissante personne du Mwami, maitre de la terre et du bétail, 
matérialisées par le système10 d' Ubugererwa et d' Ubugabire, les pratiques d' Ukunyaga, les 
redevances dues au pouvoir, etc.»11 . 

5 REPUBLIQUE DU BURUNDI, «Livre blanc sur les événements ... » (op. cit.), p. 2. 

6 Banyagihugu = habitants du pays ; Mwami = roi ; Batware = gouverneurs de province ; Jvyariho = délégués ou 
substituts (des gouverneurs) ; Bashingantahe =notables, souvent juges (abacamanza) ou conseillers (abahanuzi, .. 
abajenama). 

7 REPUBLIQUE DU BURUNDI - COMITE CENTRAL DU PARTI UPRONA, «Actes du premier congrès national 
(1979) du parti UPRONA», p. 11. Bujumbura, novembre 1980, 273 pages. 

8 Il s'agit du culte des esprits des morts (imizimu). 

9 REPUBLIQUE DU BURUNDI, «Actes du premier congrès national du parti UPRONA» (op. cit.), p. 12. 

IO Ubugererwa =métayage, fermage; Ubugabire =clientélisme (foncier, pastoral, politique ou autre) ; Ukunyaga = 
spoliation. 

l I REPUBLIQUE DU BURUNDI, «Actes du premier congrès national du parti UPRONA» (op. cit.), p. 12. 
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Huit mois après le pogrom de Marangara et de Ntega en aoùt 1988, la commission chargée par le 
Président Buyoya d'étudier la question de l'unité nationale s'exprimera en ces termes : «L'unité 
nationale est, au sein de la nation, l'union des hommes, l'union des différentes portions du territoire 
l'union dans l'organisation des hommes et du territoire, bref une communauté de vie, d'ambitions e~ 
de projets. C'est donc un pacte tacite pour vivre en commun, afin de se ménager les possibilités de 
vivre» 12 . 

En avril 1990, enfin, dans le projet qui deviendra la charte de l'unité nationale le 5 février 1991, la 
même commission se veut explicite. «De tous temps», affirme-t-elle, «le Burundi a été une nation 
unie, édifiée par les Barundi eux-mêmes. Au moment où il entre en contact avec le monde 
extérieur13

, le Burundi est incontestablement un Etat organisé, régi par un droit original consacré par 
la tradition (Projet de Charte de /'Unité nationale, p. 3). Les Barundi partagent les mêmes coutumes 
et moeurs qui constituent l'originalité de leur culture. Tous parlent une même langue : le Kirundi. 
Dans leur vie spirituelle, les Barundi ont toujours imploré, à travers un culte commun, un même Etre 
suprême : !mana. Les grands moments de la vie, tels que la naissance, le mariage et les funérailles 
ont toujours été célébrés par les Barundi selon les mêmes rites. Les relations sociales ont toujours été 
régies par un ensemble de valeurs juridico-sociales, codifiées dans la prestigieuse institution 
d' Ubushingantahe, garant de l'ordre et de la justice dans la gestion des affaires publiques» (Projet de 
charte de l'unité nationale, p. 4). 

«La chanson, la danse, le folklore, la musique, la littérature, bref tout ce qui traduit l'âme du peuple 
burundais, sont partagés par tous les Barundi, qui s'identifient et se reconnaissent par et à travers un 
patrimoine culturel commun. De plus, le peuple burundais a toujours vécu dans une parfaite 
symbiose, matérialisée par les alliances matrimoniales exemptes de clivages ethniques ou autres. De 
tous temps, les Barundi partagent donc le même destin. Ensemble ils ont fait face à des agressions de 
toutes nctures, ensemble ils ont construit le pays, partageant le meilleur et le pire» (Projet de charte 
de l'unité nationale, p. 4). 

«Le Burundi n'est pas une mosaïque d'ethnies, ni un conglomérat de collines sans aucun rapport. 
Nous sommes un peuple qui communie à la même culture, qui aspire à un même bien-être, et qui 
partage le même destin au sein d'une même et seule patrie : le Burundi» (Projet de Charte de l'unité 
nationale, p. 8). 

NATION, QUI ES-TU ? 

La conception de l'unité nationale par !'Administration Buyoya présente donc deux particularités : la 
place du monothéisme dans les options religieuses et celle de l' Ubushingantahe dans la hiérarchie 
politique. Sur le plan religieux, les cultes de Kiranga (kubandwa) et des ancêtres (imizimu) sont 
occultés au profit de celui des pénates (imana), d'ailleurs déformé. Dans le Burundi ancestral, en 
effet, le terme «imana» ne désignait pas «l'Etre suprême», mais des divinités diverses, providence ou 
malchance selon les cas14. 

12 REPUBLIQUE DU BURUNDI, «Rapport de la commission nationale chargée d'étudier la question de l'unité 
nationale», pp. 15-16 (passim). Bujumbura, avril 1989 (première édition), 165 pages. 

13 Allusion aux esclavagistes «arabes» et aux colonisateurs européens (fin du 19" siècle). 

14 Pour une approche critique de ce point, lire l'article «Classe, caste, Etat» (pp. 20-21), in MEPROBA-BELGIQUE, 
«ABC politique de la question burundaise», pp. 15-24. Voie du Progrès, n° 20, juin 1990, 101 pages. Le point de 
vue retenu par la 3° République tient moins de la dévotion religieuse que du calcul politique. Le major Buyoya est 
loin d'ignorer le rôle joué par les Eglises dans la chute de son prédécesseur et pour sa propre ascension. 
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Toujours est-il qu'aujourd'hui les Barundi se réclament de plusieurs courants religieux. Alliés par et 
~our l'~ecumé~sme chrétien, l~ c~th_olicisme ~t le protestantisme s'~ccordent pour déplorer 
l expans10n de /'Islam au Burundi, ams1 que la resurgence des cultes anciens (imandwa, imizimu), 
qualifiés de paganisme ou d'animisme. Comme les tenants de ces diverses tendances affirment 
appartenir à une seule et même nation burundaise sans être contredits, l'unité de religion n'est pas 
une condition nécessaire de la nation. L'Administration Buyoya a donc raison de considérer la 
religion tout simplement comme l'un des éléments du patrimoine culturel de la société. 

En ce qui concerne l'Etat du Burundi ancestral, la 3° République se garde de souligner qu'il était 
organisé autour du Mwami [roi], premier d'entre tous les gouverneurs (batware). Le contraire eût 
été synonyme d'éloge de la royauté, et donc potentiellement dangereux. L'Administration Buyoya, 
butant déjà sur le réveil de familles et lignages aristocratiques ganwa, se filt alors privée des moyens 
de les réduire au silence politique en interdisant la propagande monarchiste comme elle l'a fait dans la 
Constitution du 9 mars 1992. Par ailleurs, au moment où la participation et l'équité ont le vent en 
poupe, il eût été malencontreux de vanter la monarchie. Ne venons-nous pas d'apprendre que les 
«structures d'exploitation>> d'antan, matérialisées notamment par les spoliations (Ukunyaga) et 
d'exorbitantes redevances dues au pouvoir, étaient articulées sur le Mwami ? 

En contrepartie, l'institution d' Ubushingantahe, qui dans l'Etat précolonial était pour le gouverné le 
seul recours légal contre les abus des dirigeants, est hypertrophiée. Présentée à tort comme l'organe 
décisif dans la gestion des affaires publiques et donc le noyau de l'Etat, elle est transformée de 
surcroît en régisseur de toutes les relations sociales, les privées y compris. Pourquoi cette 
exagération manifeste du rôle et des bienfaits en réalité très limitésl5 de l' Ubushingantahe dans le 
contrôle des dirigeants par la base ? Le rapport de la commission constitutionnelle le confirmant 
après coup, en avril 1990 !'Administration Buyoya s'était déjà résolue à exploiter le conservatisme de 
l'Ubushingantahe pour contrecarrer l'éveil politique des masses rurales et la démocratisation du 
Burundi en profondeur16. 

A ces remarques près, la définition de la nation par la 3° République correspond à celle que le colonel 
Bagaza (2° République, 1976-87) avait empruntée au capitaine Micombero (1° République, 1966-
76). Il en ressort que la nation peut très bien se passer de la consanguinité pour recruter des 
membres. Ne nous a-t-on pas dit qu'elle admet «les alliances matrimoniales exemptes de clivages», 
jusqu'à exiger une solidarité élaborée qui transcende les liens primaires du sang tels qu'ils règnent 
dans la famille, le lignage, le clan et la tribu ? 

En revanche, la communauté de vie économique doit figurer parmi les caractéristiques de la 
nation. Il est question, en effet, d'assurer «la richesse de la culture matérielle» (cfr Livre blanc), 
d'aspirer «au même bien-être et de partager le même destin>> (cfr Projet de Charte) et, plus 
généralement, de «partager ambitions et projets afin de se ménager les possibilités de vivre» (cfr 
Rapport de la Commission sur l'unité nationale). 

Dans tous les cas, affirme !'Administration Buyoya, la nation apparait au bout d'un processus 
historique de longue durée («de tous temps», «depuis des millénaires»), impliquant pour des 
générations («nos ancêtres») un grand nombre de personnes stablement regroupées («le peuple», 
«ensemble») sur un territoire donné («le pays»), participant d'un même fonds culturel (art, 

l5 Cfr MEPROBA-BELGIQUE, «La problématique de l'Ubugabire», pp.45-46, in «ABC politique de la question 
burundaise» (op. cit.), pp. 40-49. Voie du Progrès, n° 20,juin 1990. 

16 REPUBLIQUE DU BURUNDI - COMMISSION CONSTITUTIONNELLE, «Rapport sur la démocratisation des 
institutions et de la vie politique au Burundi», pp. 120-121 ; Bujumbura, août 1991, 145 pages. Pour la critique, 
lire : UBD, «Notes sur le rapport de la commission constitutionnelle», pp. 9-11 ; Berlin, 12.10.1991, 13 pages. 
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lmerawre, philosophie, religion, etc.), et soumises à la mème organisation politique ou autorité 
étatique («un Etat organise», dirige par «le Mwami» ou par «les Bashingantahe»). 

Ce dernier critère est des plus douteux. De 1962 à 1992, l'organisation étatique du Burundi a varié à 
plusieurs reprises (décolonisation, abolition de la monarchie, institutionnalisation du monopartisme, 
rétablissement du multipartisme, etc.), sans que la structure de la nation burundaise connaisse autant 
de bouleversements. Tout récemment, des Barundi ont voté contre les textes fondamentaux de la 3° 
République (charte, constitution), sans qu'on puisse leur dénier valablement la qualité de nationaux. 

En fait, l'Etat s'intéresse surtout à la conduite des affaires publiques des cités que comporte le 
territoire de son ressort. Il détermine qui, parmi les habitants du lieu, est juridiquement citoyen, ainsi 
que les droits et devoirs que confère cette qualité. Il y a des nations sans Etat propre (Kurdes, 
Palestiniens), et des nations réparties sur plusieurs Etats (Corée, Irlande, Allemagne 1949-89). On a 
aussi des Etats qui règnent pratiquement sur une seule nation (Burundi, Rwanda), et des Etats 
englobant plusieurs entités nationales (Belgique, Suisse, Royaume-Uni). Nationalité et citoyenneté 
sont donc deux notions différentes, et l'Etat en tant que tel n'est point nécessaire à l'existence de 
la nation. Le contraire est même pensable : plus l'Etat du Burundi indépendant est devenu musclé et 
monolithique, plus le tissu national s'est déchiré. 

Bref, «de nos jours la nation est à proprement parler le groupe humain le plus vaste possible, stable 
et pas éphémère, constitué par l'histoire et pas accidentel, obligatoirement fondé sur la communaute 
de territoire, de langue, de culture et de vie économique à la fois. Aucun de ces critères n'est 
facultatif, et nul autre n'est nécessaire. La race, l'ethnie, la tribu, la religion et l'Etat n'entrent donc pas 
en ligne de compte tels quels, nonobstant leur inévitable impact sur la vie et la physionomie de 
chaque nation concrète»11. 

Pour prendre conscience de leur originalité, les membres d'une nation donnée ont besoin d'une 
référence, d'au moins une communauté d'êtres humains suffisamment différents d'eux pour leur 
révéler leurs propres convergences. Sans étrangers («groupes voisins», «autres peuples»), la nation 
perd sa signification pratique. 

Cela dit, l'harmonie dans la coexistence des nationaux entre eux dépend surtout de la manière dont 
sont vécus leurs particularismes éventuels. Aussi l'unité nationale ne consiste-t-elle pas à constater les 
fondements de la nation, mais bien plutôt à promouvoir ce dénominateur commun ou à réduire les 
différences restantes des personnes concernées, de telle manière que la cohésion de la nation s'en 
trouve renforcée. 

Le levier le plus puissant dans la gestion de la nation est sans doute l'Etat. Il lui incombe de continuer 
à écrire l'histoire du pays, de défendre le territoire, de promouvoir la langue, de développer la culture 
et d'organiser la vie économique dans l'intérêt légitime et avec le concours approprié de tous, en 
veillant à ce que le meilleur et le pire soient équitablement répartis entre les ayants droit au 
patrimoine commun qu'est la nation18. Ainsi, la question de l'unité nationale au Burundi reste 
avant tout celle de la structure, de la gestion et de l'action de l'Etat local 

Les protestations contre les déviations de l'Etat et ses attentats contre l'unité nationale ont été 
précoces. Mais lorsque le problème posé était de savoir si l'unité de la nation est en péril ou non, le 

17 MEPROBA-BELGIQUE, «Genèse de la nation burundaise», p. 50. Cfr «ABC politique de la question burundaise» 
(op. cit.). Voie du Progrès, n°20,juin1990, 101 pages. 

18 Quelques propositions concrètes ont déjà été formulées à ce sujet. Cfr UBD, «Droits de l'homme et démocratie au 
Burundi : quel avenir ?». Berlin, 23 novembre 1991, 5 pages. 
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pou\·oir a faussé l'analyse en axant la discussion sur un autre point les Barundi n'ont-ils pas une 
histoire. une aire geographique. une culture. une langue, une organisation et des croyances 
communes 0 Bref la nation burundaise n'existe-t-elle pas 0 

Les troubles politiques croissants ont fini par convaincre la population que, au niveau de l'Etat, 
quelque chose ne tourne pas rond. La gestion momentanée des affaires publiques compromet-elle 
l'unité de la nation 9 Confrontée à cette question pertinente, le pouvoir a une fois de plus esquivé le 
débat, en déviant l'attention des habitants sur un autre secteur nullement mis en cause : les relations 
sociales des Barundi dans la vie privée (voisinage, alliances matrimoniales, convivialité) ne plaident
elles pas en faveur de l'existence d'une nation burundaise ? Etc., etc. 

Même dans l'actuelle Charte de /'Unité, on ne trouve pas la moindre allusion à la responsabilité 
de l'Etat dans la détérioration de la concorde nationale au Burundi. On y dit, il est vrai, «qu'une 
poignée d'éléments cupides, égoïstes et divisionnistes ont semé la haine et la violence, provoquant 
l'extermination de vies humaines et l'exil de fils et filles du pays» (Projet de Charte de !'Unité, pp. 1-
2). Les rares précisions fournies plus loin révèlent que la Charte ne dénonce pas les titulaires d'une 
fonction publique au moment des faits. Elle vilipende plutôt une partie de leurs concurrents, dont la 
lutte n'était pas (encore) couronnée de succès : «la poignée d'éléments [qui] se ruaient vers le 
pouvoir et les richesses en empruntant la voie de la violence, de l'exclusion et de l'injustice» (Projet 
de Charte de !'Unité, p. 5). La politique de l'autruche que mènent les gouvernants : tel est donc le 
mécanisme principal du drame de l'unité nationale au Burundi. 

NE PAS ET NE PLUS ÊTRE BURUNDAIS 

Sous la rubrique des échanges parfois houleux que ne cesse de susciter l'attitude de !'Administration 
Buyoya en matière d'unité nationale, un nouveau chapitre a été ouvert le 20 octobre 1992. Dans un 
mémorandum portant sur «l'organisation et la gestion de la transitiom>, plusieurs partis ont 
demandé au chef de l'Etat d'entamer au plus vite le «réexamen de la politique de rapatriement des 
réfugiés et du code des nationalités» 19 . Que s'étail-il passé? 

Le code burundais de la nationalité a été pris sous la loupe après la mésaventure de Monsieur· 
Mathias Hitimana. De la Belgique où il réside depuis longtemps, le concerné venait de plus en plus 
souvent au Burundi pour épauler le Parti de la Réconciliation du Peuple (PRP) agréé le 30 juin 1992. 
En lui interdisant ces activités, les autorités burundaises ont affirmé que Monsieur Hitimana a été 
naturalisé Belge en 1988 et n'est donc plus Burundais. Qu'en dit le code2° de la nationalité ? 

Quiconque a perdu la nationalité burundaise attribuée par la naissance peut la recouvrer par simple 
déclaration (article 17) ou par option (article 18). En militant ouvertement dans un parti réservé par 
la loi à des Barundi, Monsieur Mathias Hitimana se déclarait Murundi. Il confirmera d'ailleurs son 
option en protestant contre la mesure administrative lui déniant cette qualité. Formalisme mis à part, 
les conditions requises par le code de 1971 étaient donc suffisamment remplies21 pour que le 

19 «Mémorandum des partis d'opposition sur l'organisation et la gestion de la transition», p. 7 ; Bujumbura, 20 
octobre 1992. Le document (8 pages) a été signé par le Parti pour la Réconciliation du Peuple (PRP), le Front pour 
la Démocratie au Burundi (FRODEBU), le Parti du Peuple (PP), le Rassemblement du Peuple Burundais (RPB) et 
!'Alliance Nationale pour la Démocratie et le Développement Economique (ANADDE). 

20 Il s'agit en fait du code de la nationalité de 1971 (décret-loi n° 1/93 donné par Micombero et Simbananiye le 10 
août 1971, et ordonnance ministérielle n° 100/167 portant mesures d'exécution dudit décret-loi et publiée le 19 
novembre 1971 par Albert Shibura). Le texte intégral peut être consulté dans la Revue Administrative et 
Juridique du Burundi (R.A.J.B.), n° 18/19, 1972, pp. 9-46, ou dans le Bulletin Officiel du Burundi (B.0.B.), n° 
9/71, pp. 304-308. 

21 Bien qu'on se réfère à lui, ce code de la nationalité a été supplanté le 5 février 1991 par la Charte de /'Unité. En 
théorie, celle-ci «est un pacte irrévocable et inviolable. Aucun régime, aucune institution, aucune loi, aucune 
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personnage recouvre sa nationalite burundaise de naissance. a supposer qu'il l'ait jamais perdue 
D'après le ministre de !'Intérieur (J\f Sge::e;, toutefois. Monsieur Hitimana n'avait plus le droit de se 
prévaloir au Burundi de sa qualité de Murundi. pour le motif qu'il a acquis et gardé une nationalité 
étrangère22 . 

La nationalité burundaise est-elle donc exclusive ? Absolument pas. D'après le code burundais de 
la nationalité, en effet, «les Barundi qui acquièrent d'office une nationalité étrangère (par exemple, du 
fait de leur naissance sur le sol d'un Etat appliquant le [droit du sol} jus soli) ne perdent pas d'office 
leur nationalité burundaise. Ils sont donc bipatrides»23 . De même, si l'épouse étrangère d'un 
Burundais souhaite devenir Burundaise alors que son pays ne lui permet pas de se défaire de sa 
nationalité d'origine, l'intéressée peut jouir de la nationalité burundaise (article 4) ; à condition, 
toutefois, de renoncer «à se prévaloir au Burundi de sa nationalité étrangère et à faire état de cette 
qualité dans ses rapports avec les autorités du Burundi» (article 4 ; article 6, 2°). 

Comme les discriminations basées sur le sexe sont interdites au Burundi par la Constitution (d'hier et 
d'aujourd'hui) et par les législations supranationales24 que le Burundi a signées, deux observations 
s'imposent. Tout d'abord, la faculté de faciliter au partenaire l'acquisition de la nationalité burundaise 
n'a pas à exister pour le mari murundi et non pour l'épouse murundikazi. Par conséquent, 
l'avantage précité (article 4) de la «bipatridie» doit être étendu à l'homme étranger dont le conjoint 
possède la nationalité burundaise. 

Ensuite, le mot «patrie» ne peut plus sans réserve passer pour unique synonyme de «territoire de la 
nation». Certes, pour Je commun des mortels la nationalité est attribuée par la naissance. Or, tout 
acte de naissance mentionne le nom de l'individu, les auteurs de celui-ci, et le lieu de l'événement. Les 
éléments qui marquent le national (langue, culture), la dénomination de sa résidence ou de son pays, 
voire sa\ 'ropre appellation : tout cela, l'individu le reçoit et l'apprend de ses parents en premier lieu. 
Il n'est donc pas exclu que pour lui la nation se confonde avec la patrie. 

Toutefois, la «matrie» (pays de la mère) aussi est reconnue comme critère décisif d'attribution de la 
nationalité burundaise, mais seulement lorsque la «patrie» ne peut pas être invoquée (article 2, lettres 
c, d, e). Ce primat de la patrilinéarité sur la matrilinéarité dans le code de la nationalité nous paraît 
anachronique. Il constitue dans tous les cas une discrimination basée sur le sexe qui est indéniable, 
prohibée par des lois supérieures, et du reste injustifiée : dans la pratique, la paternité réelle est bien 
plus difficile à établir que la maternité. Il faut donc un terme qui puisse véhiculer les concepts de 
patrie et de «matrie» à la fois («génitrie» proposons-nous), afin d'exprimer l'égalité juridique des 
auteurs (géniteurs) d'un enfant. 

Nous avons constaté plus haut qu'une personne étrangère peut accéder par certain mariage à la 
nationalité burundaise sans perdre nécessairement sa nationalité d'origine. En revanche, dispose le 

disposition de quelque nature que ce soit n'est habilitée à l'abroger ni à s'y soustraire» (Projet de Charte, page 16). 
Or, le code de la nationalité de 1971 contient, nous le verrons, des dispositions contraires à la Charte de l'unité 
nationale. 

22 L'UBD a évoqué ce cas dans «Démocratie à la burundaise: mirage ou miracle?», pp. 9-10. Berlin, 17.10.92, 11 
pages. Le prochain acte du procès Hitimana aura lieu le 15 mars 1993. 

23 BELLON Rémi, «Commentaire technique du code de la nationalité burundaise», p. 50. Cfr Revue Administrative 
et Juridique du Burundi, Vol. Vl, n° 18 et n° 19. 1972. pp. 47-59. 

24 Entre autres : la Déclaration universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, les pactes internationaux 
relatifs aux Droits de l'Homme du 16 décembre 1966. et la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples 
(cfr Préambule de la Constitution burundaise du 9 mars 1992). 
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code. toute personne de nationalite burundaise qui acquiert volontairement une nationalité étrangère 
perd la première. De quel droit le legislateur burundais se permet-il de traiter les Barundi moins bien 
que les étrangers ., 

Les lois du Burundi doivent donc enfin admettre que toute personne de nationalité burundaise qui 
viendrait, par les suites du mariage, à acquérir une autre nationalité gardera aussi sa nationalité 
d'origine tant qu'elle n'y aura pas renoncé officiellement ; à condition, bien entendu, de ne pas se 
prévaloir au Burundi de sa nationalité étrangère et de ne pas en faire état dans ses rapports avec les 
autorités du Burundi. 

Cependant, le mariage n'est pas la seule voie honnète et honorable d'acquérir une nationalité, 
burundaise ou autre. Pourquoi n'adopterait-on pas dans les situations restantes la même attitude qu'à 
l'égard du mariage 'J 

Le code burundais de la nationalité se veut restrictif sur ce point, «afin d'éviter les inconvénients 
d'une bipatridie»25 . Pourtant, leur risque est nul pour le Burundi et ses dirigeants si l'on admet que la 
personne «bipatride» sera, au Burundi et dans ses rapports avec les autorités dudit pays, considérée 
comme ne possédant que la nationalité burundaise. Le bipatride, quant à lui, peut au besoin s'éviter 
tout dommage dû à son ambivalence en renonçant, comme le lui suggère et permet l'article 14 du 
code, à la nationalité la plus encombrante ou la moins utile. 

Il s'ensuit que la nationalité burundaise est parfaitement compatible avec d'autres. Si toutefois 
une personne possède plusieurs nationalités dont la burundaise, celle-ci devra l'emporter sur les 
autres lors des relations avec les ressortissants et les autorités du Burundi. Comme le prescrit si bien 
la Charte de l'unité, nous devons «nous reconnaitre avant tout Barundi. La qualité de Murundi doit 
donc primern26. 

Peut-on néanmoins la perdre ? Aux termes de l'actuel code burundais de la nationalité, le Burundais 
de naissance ne perd sa nationalité d'origine que s'il sert dans une armée étrangère sans l'accord du 
gouvernement du Burundi (article 15, lettre h), ou s'il acquiert volontairement une nationalité 
étrangère (article 15, lettre a). 

«Pour les Barundi qui s'engagent dans une armée étrangère sans l'accord du gouvernement du 
Burundi, la perte de la nationalité burundaise constitue à la fois une sanction et une désapprobation 
officielle de pareils agissements»27. Ainsi se justifie le législateur d'hier. Mais tant d'autres métiers 
sont exercés par des Barundi à l'étranger à l'insu du gouvernement burundais sans le préoccuper. Au 
Burundi même, des crimes hautement répréhensibles (comme l'assassinat politique et le génocide) se 
sont déroulés encore récemment au grand jour, sans que le gouvernement prive les malfaiteurs de 
leur nationalité burundaise. Pourquoi le Burundais qui se débrouille comme soldat à l'étranger 
devrait-il, lui, être sanctionné au point d'être exclu de sa nation, même s'il n'a pas pointé son fusil 
contre elle ? 

25 BELLON R., «Commentaire technique: .. » (op. cit.), p. 50. 

26 REPUBLIQUE DU BURUNDI. «Projet de Charte de l'unité nationale», p. 9. Le document a été publié en avril 
1990 par la Commission nationale chargée d'étudier la question de l'unité nationale (le groupe des 24 «sages»). 
Après quelques modifications mineures. il fut adopté par référendum le 5 février 1991 comme Charte de l'unité 
nationale. La presse gouvernementale a publié de longs extraits du texte définitif, dans le cadre de la récente 
semaine de l'Unité. Cfr rubrique «Faisons connaissance avec la Charte de /'Unité», dans Le Renouveau du 
Burundi, numéros 3999, 4000. 4002, 4003, 4004 et 4005 (de finjamier à début février 1993). 

27 BELLON Rémi. «Commentaire technique ... » (op. cit. ), p. 50. 
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A y regarder de près, le code ne réprcuve d'ailleurs pas l'engagement dans une armée étrangère, mais 
le mercenariat non commandité par le gouvernement du Burundi ou, plus généralement, la non
ligesse envers le pouvoir établi. Or, qui oserait accepter que le désaccord avec les dirigeants, füt-ce 
sur des questions capitales, soit sanctionné pour <d'insoumis» ou le contestataire par la perte d'une 
nationalité burundaise attribuée par la naissance ? Ce massacre juridique en permanence des 
opposants reviendrait à institutionnaliser l'absolutisme et l'arbitraire dans la gestion des affaires 
publiques28 . 

Quant à l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère comme motif de perdre la nationalité 
burundaise, nous renvoyons le lecteur à ce qui vient d'être dit. Même les instigateurs et les auteurs ou 
co-auteurs d'un crime contre la nation aussi horrible et meurtrier que le génocide gardent leur 
nationalité burundaise, et c'est sans doute mieux ainsi. Pourquoi se montrerait-on plus sévère envers 
le Murundi qui acquiert volontairement une nationalité supplémentaire, alors que cet acte à lui seul 
ne porte pas de préjudice notable et prouvé à la nation burundaise ? 

Par conséquent, la nationalité burundaise ne devrait pouvoir se perdre que par une renonciation 
en bonne et due forme, surtout quand elle n'est pas acquise après coup mais attribuée par la 
naissance. C'est du reste la solution que retient la Charte de l'unité des Barundi. Elle interdit en effet 
à tout Murundi d'exclure un autre des nationaux. «Nous nous engageons», prescrit-elle en titre 3, «à 
respecter rigoureusement l'éthique de l'unité nationale» (p. 8) et, notamment, à «nous reconnaître 
avant tout Barundi. Tout Murundi jouit de la plénitude de la citoyenneté burundaise. Nul ne peut s'en 
prévaloir plus que les autres, ni les en exclure» (p. 9). Et plus loin (p. 13) : «Tous les Barundi ont le 
droit égal à leur patrie. Nul ne peut l'accaparer, en exclure les autres ou les forcer à l'exil». 

GARE ET MALHEUR AUX RÉFUGIÉS ! 

Mais alors, comment se conduire envers les Barundi expatriés pendant le génocide de 1972 ou lors 
de circonstances analogues ? Le pouvoir en place à Bujumbura depuis le coup d'état du major Pierre 
Buyoya le 3 septembre 1987 aurait tout misé sur la réconciliation nationale. Il se devait donc de 
résoudre le problème des réfugiés, d'autant plus que ces personnes «comptent parmi les premières 
victimes des luttes fratricides»29 qui ont endeuillé le Burundi et terni son image à l'étranger30 . 

La vérité est que «l'unité nationale» n'est devenue la religion de !'Administration Buyoya qu'après les 
massacres survenus en août 1988 dans le nord du Burundi. Les dirigeants se sont alors rendus 
compte que la quête de justice sociale et de démocratie par les citoyens ne pouvait plus continuer à 
être totalement ignorée, ni la marginalisation politique des ressortissants hutu se poursuivre au galop. 

Transparence dans l'accès au pouvoir, à l'Armée et à l'enseignement secondaire ; jugement des 
politiciens compromis dans le génocide de 1972 ; réhabilitation des innocents victimes de ce fléau ; 
restitution des biens usurpés ou confisqués lors <lesdits événements ; respect des libertés de culte, 
d'expression et d'association ; relégalisation du multipartisme et organisation d'élections 
démocratiques : telles étaient les principales revendications du moment 

28 L'Administration Micombero avait sans doute ses bonnes raisons de concevoir cette arme. Pourquoi l'équipe 
actuelle ne s'en désaissirait-elle pas à jamais? 

29 MISSION PERMANENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI AUPRÈS DES NATIONS-UNIES, «Le 
Burundi: actions de la 3° République», p. 12. New York, septembre 1992, 33 pages. 

30 RÉPUBLIQUE DU BURUNDI. «Projet de charte de l'unité nationale» (op. cit.), p. 2. 
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L'Administration Buyoya porta déliberement le debat politique sur le thème plus vague de l'unité 
nationale pour mieux esquiver les questions concrètes. Telle que nous l'entendons, dira plus tard le 
Président, «la politique d'unité ne spoliera personne de ce qu'il a»31 ; elle va donc sauvegarder au 
mieux le statu quo. Cette mise au point du major Buyoya reflète l'inquiétude des membres de son 
Administration et de leurs clients à l'époque. Beaucoup d'entre eux estimaient en effet que pour 
donner satisfaction aux revendications légitimes du peuple, ils devraient être destitués, privés de leurs 
droits et privilèges politiques, et dépossédés des biens volés aux victimes du génocide ; pire, qu'ils 
n'échapperaient à la potence qu'en prenant à leur tour le chemin de l'exil. 

La Charte Buyoya de l'unité nationale répond point par point à ces préoccuppations des dirigeants 
qui se savent personnellement coupables. Intagibilité de la vie et des avoirs des concernés, 
interdiction de les exiler, de rogner sur leurs droits de citoyen, voire de les citer en justice, mais au 
contraire pardon automatique et amnistie totale même sans confession personnelle préalable de leur 
part : tout cela est textuellement consigné dans la Charte. Et pour pallier aux vicissitudes du temps et 
aux aléas de la vie politique, on a imposé que la Charte de l'unité nationale serait un pacte irrévocable 
et incontournable pour tout régime et tout citoyen burundais, présents et à venir. 

Restait à juguler les opposants aux malfaiteurs à protéger. La 3° République, comme les précédentes, 
considère (malgré certaines digressions) que tout le danger vient de la propagande jugée haineuse et 
séditieuse de certains réfugiés burundais contre un régime soi-disant irréprochable. Les autorités de 
naguère avaient choisi de verrouiller le pays pour le rendre imperméable à l'action politique des 
Barundi en exil. Estimant que les événements de Marangara et de Ntega (août 1988) ont 
suffisamment prouvé l'inefficacité de cette tactique, !'Administration Buyoya va se déclarer favorable 
au retour des réfugiés burundais. 

Officiellement, il s'agit de concrétiser une fois encore la politique d'unité nationale, en traduisant dans 
les faits le respect du droit de ces exilés à leur patrie. Le renvoi des fugitifs de Marangara et de 
Ntega par le Rwanda en novembre 1988 suscita des interrogations sur la bonne foi des autorités du 
Burundi dès la divulgation d'un rapport attribué à Lazare Gakoryo, alors membre du Comité militaire 
pour le salut national (CMSN) et commandant de l'Armée dans le secteur sinistré. D'après le contenu 
de ce rapport32 classifiant les rapatriés, «tout Hutu clairvoyant est un extrémiste, tout Hutu réfugié 
est coupable, et sa culpabilité est directement proportionnelle à la richesse et à l'influence sociales»33 . 

On pouvait donc soupçonner que !'Administration Buyoya, sous le prétexte de l'unité nationale, 
poursuit un tout autre objectif que le plein rétablissement des exilés dans leurs droits de citoyens : 
ramener au pays les Barundi contestataires qui sont disséminés à l'étranger, pour mieux les tenir 
à ['oeil ou sous la botte. 

Le mémorandum adressé au Rwanda le 17 avril 1992 dissipe bien des doutes à ce sujet. D'après le 
gouvernement du Burundi, «l'accord de coopération en matière de sécurité conclu entre les 3 pays de 

31 BUYOYA Pierre, «Discours du Président de la République à l'occasion de la publication du projet de Charte de 
l'unité nationale», p. 15. Bujumbura, 16 mai 1990, 15 pages. 

32 GAKORYO Lazare, «Compte-rendu de la réunion tenue Je 16 novembre 1988 par les commandants des unités 
ayant Je secteur Ntega-Marangara dans leur zone de responsabilité». Kirundo, 18 novembre 1988, 6 pages (Lettre 
n° Oll/02.061). A noter que le lieutenant-colonel Gakoryo vient d'être décoré «commandeur de /'Ordre national de 
/'Unité des Barundi» le 5 février 1993 par le Président Buyoya. Cfr Le Renouveau du Burundi, n° 4009, 6-7 février 
1993, p. 3. 

33 MEPROBA-BELGIQUE, «Les séquences du drame d'août 1988», p. 13. Cfr «Burundi : le moment des vérités». 
Voie du Progrès, n° 19, pp. 4-14. Belgique, novembre 1989, 131 pages. 
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la CEPGLl-l le 29 aoùt 1966 stipule que chacune des hautes parties contractantes prendra toutes les 
mesures pratiques et utiles aux fins d'assurer la sécurité nécessaire aux frontières des J Etats. Les 
hautes parties contractantes s'engagent solennellement à faire respecter par les réfugiés des autres 
parties ayant obtenu le droit d'asile sur leur territoire l'obligation qui leur incombe de se conformer 
aux lois et règlements, ainsi qu'aux mesures prises en vue du maintien de l'ordre public»Js. 

«Par ailleurs, l'accord complémentaire en matière de sécurité conclu le 25 juin 1975 prévoit 
qu'aucune partie contractante ne pourra tolérer sur son territoire une organisation à caractère 
subversive ou une activité subversive susceptibles de porter atteinte à la sécurité extérieure ou 
intérieure des autres Etats signataires. Les parties contractantes s'engagent à prendre toutes les 
mesures pratiques qui mettent fin à la présence des personnes qui nuisent aux bonnes relations 
existant entre les 3 pays»36. 

«De plus, lors de la visite officielle effectuée au Rwanda du 5 au 7 mai 1990 par son Excellence le 
major Pierre Buyoya, Président de la République du Burundi, les 2 chefs d'Etat ont réaffirmé leur 
détermination à assurer une sécurité réciproque sur les frontières et ont réitéré leur engagement à ne 
jamais tolérer qu'une action subversive ou déstabilisatrice puisse être menée à partir de l'un des deux 
pays contre l'autre. Ils ont pris l'engagement que des mesures immédiates et appropriées doivent être 
prises pour mettre fin à toute situation nocive qui serait objectivement établie»37 . 

«Malgré ces accords, le Burundi observe depuis quelques années que le Rwanda ne respecte pas ses 
engagements. La sécurité à la frontière commune est continuellement menacée parce que les réfugiés 
ne respectent pas les conventions internationales relatives à leur statut, tandis que le Rwanda les 
laisse faire et tolère sur son territoite une organisation ethnique à caractère subversif : le 
PALIPEHUTU (Parti pour la libération du peuple hutu) ... Les réfugiés burundais établis au Rwanda 
ne cessert de s'activer en vue de déstabiliser leur pays d'origine. Ils opèrent par l'organisation de 
réunions subversives, ainsi que l'élaboration et la distribution de documents séditieux contre le 
Burundi (procès-verbaux des réunions, tracts ... ). Les mêmes réfugiés servent de relais dans la 
diffusion au Burundi d'autres documents tendancieux édités dans d'autres pays»38. 

Au terme du réquisitoire, le gouvernement du Burundi exige qu'au minimum le Rwanda revienne aux 
«bonnes moeurs» de novembre 1988, neutralise les opposants au régime de Bujumbura et lui extrade 
les plus tapageurs39. Entretemps, un accord était intervenu le 27 août 1991 entre le Burundi, le Haut 
Commissariat aux Réfugiés (HCR) et le pays qui héberge l'écrasante majorité des Barundi exilés (la 
Tanzanie)40. Il règle pour ces derniers le «rapatriement volontaire», appellation pouvant suggérer 

34 CEPGL =Communauté Economique des Pays des Grands Lacs. Elle comprend le Burundi, le Rwanda et le Zaïre, 
ex-<:0lonies belges. 

35 REPUBLIQUE DU BURUNDI, «Mémorandum sur les problèmes de sécurité entre Je Rwanda et Je Burundi», p. 1. 
Bujumbura, 17 avril 1992, 16 pages. 

36 REPUBLIQUE DU BURUNDI, «Mémorandum sur les problèmes de sécurité ... » (op. cit.), p. 1 

37 REPUBLIQUE DU BURUNDI, «Mémorandum sur les problèmes de sécurité ... » (op. cit.), pp. 1-2. 

38 REPUBLIQUE DU BURUNDI, «Mémorandum sur les problèmes de sécurité ... » (op. cit.), p. 2. 

39 REPUBLIQUE DU BURUNDI, «Mémorandum sur les problèmesde sécurité ... » (op. cit.}, pp. 15-16. 

40 MREMA A.L., BARARUNYERETSE L. et YOUNG C.E., «Agreement on the establishment of a technical 
working group for the promotion of durable solutions for Burundi refugees between the government of the 
Republic of Burundi, the government of the United Republic of Tanzania and the United Nations High 
Commissioner for Refugees». Dar-es-Salaam, 27.08.1991, 7 pages. 
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qu'il s'agit plus d'extradiction que de retour spontane. Le vice majeur des arrangements conçus dans 
ce cadre est de négliger. sous prètex1e que l'actuelle politique burundaise d'unité nationale est la 
meilleure depuis l'indépendance, les souhaits legitimes des refugiés burundais qui ne cadrent pas avec 
les options du Président Buyoya. 

Comme on s'en doute bien, le Burundais injustement exilé à la manière de 1972 veut certes revoir 
son pays, mais d'abord et surtout se réimplanter dans sa commune, sa famille et sa propriété 
d'origine. Monsieur Paul Ngarambe, actuel président de la commission chargée d'accueillir les 
rapatriés, a répété le 6 aoùt 1992 que l'Adrninistration Buyoya condamne cette attitude. Nous 
n'avons pas réinstallé les rapatriés systématiquement dans leurs anciennes propriétés, expliqua-t-il, 
pour ne pas devoir en expulser les occupants actuels et créer ainsi des réfugiés dans leur propre 
pays41

. Autrement dit, le gouvernement de Bujumbura convie les Barundi expatriés à un nouvel exil 
qu'il aménage sur le territoire national, et que lui-même juge inacceptable pour ses citoyens. 

Au fur et à mesure qu'ils découvraient l'amère réalité, les réfugiés burundais ont manifesté un 
enthousiasme décroissant pour la solution concoctée en haut lieu pour eux. On en était là lorsque le 
Burundi sombra dans une nouvelle crise sociale. Le gouvernement n'a pas souhaité un ralentissement 
du rapatriement après les massacres de novembre 1991, alors que pour s'innocenter il en accolle la 
responsabilité à des agents du PALIPEHUTU qui auraient été infiltrés en Tanzanie parmi les réfugiés 
candidats au retour42. Bien au contraire, il a fait pression pour que l'accord du 27 août 1991 soit 
finalisé dans les plus brefs délais. 

Le 26 mars 1992, les réfugiés burundais de Tanzanie ont donc reçu un ultimatum : en déans les 3 
mois ils devaient avoir décidé de retourner définitivement au Burundi, à moins d'avoir cessé d'être 
des Barundi en réussissant à se faire naturaliser sur place ; sans quoi ils seraient considérés non plus 
comme des réfugiés politiques, mais comme des Barundi illégalement immigrés en Tanzanie et donc 
expulsables43 . 

Evoquant la mesure dans la presse locale, le ministre de l'intérieur a déclaré que la Tanzanie a le 
droit de ne pas garder indéfiniment les réfugiés burundais pour éviter l'éclosion d'un «second 
Burundi» sur son territoire ; qu'elle est libre d'estimer que les raisons de leur exil voici déjà 20 ans 
ont disparu avec l'avènement et les actions de la 3° République au Burundi ; et surtout, que les 
autorités de Dar-es-Salaam devaient modifier leur attitude, «pour ne pas entretenir l'idée que la 
Tanzanie prend les réfugiés burundais pour un mouvement de libératiom>44 . 

Tout en jurant ses grands dieux que la Tanzanie n'a pas conspiré avec Bujumbura contre les Barundi 
qu'elle a jadis hébergés de plein gré, le ministre Augustin Mrema a reconnu que le Burundi réclamait 

41 NGARAMBE Paul, «Conférence de presse sur les réfugiés burundais». Le Renouveau du Burundi, n° 3862, 09-
10.08.1992, p. 5. La même position a été exprimée le 01.12.92 par le Président Pierre Buyoya (cfr Ndongozi 
y'Uburundi, n° 77, 15.12.1992, p. 5). Elle diffère à peine de celle de la 2° République (cfr Bulletin Officiel du 
Burundi, n° 10/77, pp. 562-566 : «Décret-loi n° 1/21 du 30 juin 1977 relatif à la réintégration dans leurs droits des 
personnes ayant quitté le Burundi suite aux. événements de 1972 et 1973»). 

42 Cfr UBD, «A nouveau des massacres au Burundi!», p. 1. Berlin, 29 novembre 1991, 2 pages. 

43 «Mrema gives option to Burundi refugees». DAIL Y NEWS (Tanzania), Friday, March 27, 1992. 

44 Cfr DAIL Y NEWS (Tanzania), 20.06.1992 et 27-29.7.1992. Cité dans «Tansania-Jnformation», pp. 1-3. 
Missionswerk der Evang.-Luth. Kirche in Bayern, Afrika-Referat «Tansania-lnformation>>, Nr. 9/92, September 
1992. (5 pages). 
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qu'on l'aide a annihiler l'agitati~n politique en Tanzanie contre le regime de Bujumbura et pour cela, 
a priver les opposants burundais en exil de leur audience naturelle parmi les réfugiés-+5 

~ . 

Selon Monsieur_Mrem~, en effet, «la m~jorité des réfugiés_ vivant en Tanzanie sont des Barundi (plus 
de ?~ux cent rrulle ), _ge~eralemen~ de s1~ples paysans qui sont toutefois utilisés comme plateforme 
politique par une p01gnee de malms qm veulent accaparer le pouvoir dès leur retour au Burundi ... 
Ces gens, qui ont fui le Burundi pour des raisons politiques et veulent y rentrer comme dirigeants, 
vivent dans des villas et des hotels luxueux dans les métropoles du monde».+6. La Tanzanie n'ayant 
donc pas d'emprise directe sur eux, sous-entend son ministre de !'Intérieur, elle ne pouvait satisfaire 
les autorités de Bujumbura qu'en bousculant les réfugiés innocents vers leur pays d'origine. 

OU SOUMIS, OU EXCLUS 

Certaine que le HCR, la Tanzanie et le Rwanda n'ont pas mal accueilli sa requête, !'Administration 
Buyoya crie déjà victoire et prévoit «qu'à court terme, le Burundi pourra se réjouir qu'aucun de ses 
citoyens ne vit à travers le monde sous le statut de réfugié»47 . Par quel miracle? Si vous ne revenez 
pas illico sous la coupe du régime burundais, je veillerai à vous faire naturaliser à /'étranger pour 
que vous perdiez la nationalité burundaise; hors de cette voie, pas de salut. Tel est le «choix» que 
!'Administration Buyoya donne aux réfugiés burundais. 

Vu ce qui précède, il est hors de doute que !'Administration Buyoya met tout en oeuvre pour forcer 
des Barundi à perdre leur nationalité d'origine, alors que sa Charte de l'unité nationale interdit pareille 
attitude. Le fondement juridique des projections du régime burundais est d'ailleurs incertain. Bien 
sûr, l'article 15 du code de la nationalité sanctionne l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère 
par la perte de la qualité de Murundi. Mais le cas des expatriés n'appartient pas à son champ 
d'application. 

En effet, comment les réfugiés burundais qui ont été naturalisés avant l'offensive diplomatique de 
Bujumbura que nous venons d'évoquer envers les pays d'accueil en sont-ils arrivés là ? Les facteurs 
envisageables sont nombreux : désespoir de pouvoir regagner à court ou moyen terme la «génitrie», 
poussant à la conquête d'un substitut ; recherche d'un abri moins précaire contre le régime de 
Bujumbura ; manifestation d'une intégration déjà significative mais pas nécessairement active dans le 
pays d'accueil ; besoin d'obtenir des atouts juridiques pour percer ou se maintenir sur le marché local 
du travail et mieux assurer sa subsistance, etc. Malgré la diversité des destins individuels, la 
naturalisation fut pratiquement toujours la conséquence d'une expatriation prolongée. Volontaire, 
elle ne peut pas l'être plus que l'exil lui-même, dont on sait qu'il fut forcé par les pratiques infümes de 
l'Etat du Burundi sous Micombero et Bagaza (entre autres). 

Au reste, la naturalisation d'un Burundais expatrié signifie-t-elle l'acquisition ou l'octroi d'une 
nationalité ? Souvent, la population locale des pays d'immigration continue à prendre les concernés 
pour des étrangers. Cette situation est particulièrement évidente en Europe où, d'emblée, tout 

45 Cfr informations duDAILY NEWS, citées dans «Tansania-Information» (op. cit.), pp. 1-3. 

46 Cfr informations du DAILY NEWS, citées dans «Tansania-Jnformation» (op. cit.), pp. 2-3. 

47 MISSION PERMANENTE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI AUPRES DES NATIONS-UNIES, op. cit., p. 
12 
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Burundais par la naissance detonne par la couleur de sa peau-+~ Sur le plan juridique, également. Ja 
plupart des pays hébergeant des refugies burundais se comportent comme le Burundi. Dans ce pays 
(et jusqu'au 5 fovrier 1991 tout au moins), le national se voit reconnaitre «la plénitude des droits 
attachés à cette qualité»49

. Les naturalisés, quant eux, «ne jouissent que des seuls droits civils, 
économiques et sociaux» (ibidem), comme les réfugiés politiques en somme. Ils «n'accèdent aux 
droits politiques qu'après un délai de dix ans à dater de l'acte de naturalisation» (ibidem = code 
burundais de la nationalite, article 13;so. 

Des variations mineures sont possibles d'un pays à l'autre. Mais un fait demeure : en général, la 
naturalisation en question s'est imposée par un faisceau de circonstances souvent indépendantes de la 
volonté du Burundais en exil ; et elle lui a conféré moins une nationalité étrangère affermie 
qu'une nouvelle citoyenneté limitée51 , à peine différente d'un statut renforcé de réfugié politique. 

Ces arguments sont encore plus valables pour les Barundi naturalisés en application de l'accord 
tripartite (Burundi-HCR-Tanzanie) du 27 août 1991 déjà cité ou de règlements analogues. La 
contrainte, voire la coercition exercée à l'initiative de Bujumbura étant évidente ici, le caractère 
«volontaire» exigé pour l'applicabilité de l'article 15 du code de la nationalité manque tout à fait 
chez le réfugié burundais qu'on accule à être naturalisé à l'étranger. 

La perte de la nationalité burundaise, si elle devait lui être infligée malgré tout, serait motivée 
uniquement par la soif de châtier les Barundi insoumis à !'Administration Buyoya ou sceptiques à son 
égard. Or la sanction proposée, quand bien même elle ne serait pas prohibée par la Charte. de /'Unité, 
serait sans commune mesure avec le délit et sortirait des limites du raisonnable. 

Encore faudrait-il que la réticence des Barundi en exil soit indéfendable et constitue vraiment une 
insoumission punissable. Prenant au mot !'Administration Buyoya qui parlait sans cesse d'équité, de 
dialogue et de concertation, les réfugiés burundais lui ont offert d'examiner directement avec elle 
leurs problèmes de manière officielle, suivant un ordre du jour précis à fixer de commun accord, et si 
nécessaire en présence d'observateurs internationaux. Rs ont demandé d'être réhabilités52, 

notamment par la publication expresse d'une amnistie touchant tous ceux qui ont été traités 
d'ennemis de la nation pour leurs activités politiques contre les cliques de Micombero et de Bagaza, 
ainsi que contre les institutions et comportements monopartistes de la 3° République53 . 

48 Même en Afrique noire, ce genre d'attitude est courant. Le Rwanda est un cas typique si l'on en croit le témoignage 
ci-après d'un rapatrié : «Je suis heureux d'être Murundi aujourd'hui. Là où j'étais au Rwanda, j'ai travaillé dix ans 
sans contrat. Je ne cessais de former de jeunes Rwandais qui, en retour, m'appelaient Nyakarundi». Cfr Le 
Renouveau du Burundi, n° 3808, vendredi 5 juin 1992, page 2). 

49 Code burundais de la nationalité, article 13. Cfr Revue Administrative et Juridique du Burundi (RA.J.B.), n° 
18/19, 1972, p. 14. 

50 Signalons que la Charte de /'Unité ne fait pas de distinction entre le Murundi par la naissance et le Murundi par 
naturalisation, pas plus qu'entre la «petite» et la «grande» naturalisations définies à l'article 13 du code 1971 de la 
nationalité. 

51 MANÇO Ural, «L'avenir incertain des communautés immigrées». Cfr Le .Monde Diplomatique, Paris, novembre 
1992, p. 8. 

52 Un document de l'espèce est la mise au point que la communauté des Barundi réfugiés au Rwanda a adressée le 29 
janvier 1990 au gouvernement burundais par l'intermédiaire de la délégation locale du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés. Il a été reproduit par le MEPROBA-BELGIQUE dans la Voie du Progrès, n° 21, 
avril 1991, pp. 102-103. 

s3 Concernant l'amnistie des réfugiés politiques burundais, lire «Démocratie à la burundaise: mirage ou miracle ?», 
pp. 5-6. UBD, 17.10.1992, 11 pages. 
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Le régime de Bujumbura ayant declinè ou contourne cette offre des plus sincères, pourquoi les 
refugiés burundais auraient-ils une confiance aveugle en lui 0 Pourquoi se rueraient-ils dans ses filets, 
quand bien mè.me ils n'auraient pas appris, depuis lors, la nouvelle des exactions délibérées et jusqu'à 
présent impurues que de nombreux responsables civils et militaires ont commises au Burundi5-+ dans 
la mouvance des troubles de novembre 1991 ° 
Par ailleurs, pas mal de réfugiés burundais considèrent comme leur seconde patrie le pays qui les a 
accueillis et protégés lorsque les dirigeants de la mère-patrie leur en voulaient à mort. Ils y ont déjà 
vécu aussi longtemps, voire plus, qu'au Burundi et contracté mariage avec des ressortissants locaux. 
Les enfants nés de ces unions ont d'office deux «génitries», la patrie et la «matrie» réelles n'étant pas 
identiques. Un tel enfant peut avoir hérité de son père (par exemple) le statut de réfugié burundais et 
être devenu majeur entretemps. N'est-il pas naturel que cette personne «bi-génitride» répugne à 
devoir opter à jamais pour une seule nation ? N'est-il pas évident que même son père vit dans son 
propre ménage et dans sa chair la «bipatridie» au quotidien? Comment pourrait-on, ensuite, oser de 
bonne foi exiger de lui qu'il ait mis fin en quelques mois à la polyvalence dont sa vie est tissée depuis 
20 ans ou plus ? 

Aucune solution du problème des réfugiés burundais ne saurait donc être juste, adéquate et 

durable si elle récuse d'emblée la compatibilité de la nationalité burundaise avec d'autres. Il est 
vrai que le Burundi ne peut pas imposer cette option aux pays étrangers. Mais le véritable handicap 
est le refus ancré à Bujumbura de reconnaître comme nationaux les Barundi en exil qui auront acquis 
une nationalité étrangère. Tout porte à croire que les Etats concernés accepteraient sans trop de 
peine l'option multinationale si !'Administration Buyoya l'appuyait. En effet, la diplomatie burundaise 
a pu les amener dans un passé récent à avaliser des incompatibilités bien plus grandes, notamment le 
non-retrait du statut de réfugiés aux Burundais appelés à Bujumbura pour une formation accélérée de 
futurs prc'1agandistes de la 3° République55 . 

BIEN CHOYÉS OU NOYÉS ? 

Adoptons maintenant le point de vue du régime de Bujumbura et admettons que les Barundi 
naturalisés à l'étranger ne sont plus des Barundi. L'égalité juridique avec les Barundi reste acquise 
pour la période antérieure à leur exil et à leur naturalisation. Les concernés peuvent donc exiger 
réparation à qui de droit pour tout dommage subi au moment et par les suites de l'exil. Après leur 
naturalisation, rien ne les empêcherait d'exercer les prérogatives que la loi burundaise reconnaît aux 
étrangers ; entre autres, les droits d'hériter d'un parent ou d'un ami burundais, d'être protégés dans 
leur personne et leurs biens au Burundi par l'Etat local, et d'ester au Burundi contre ou à l'endroit des 
Burundais. En fin de compte, les revendications des Barundi exilés déjà connues56 resteraient donc 
d'actualité. 

54 AMNESTY INTERNATIONAL, «Burundi : le règne de l'intolérance et de l'impunité au sein des forces de 
sécurité». Londres, 27 novembre 1992, 28 pages. 

55 NINDORERA Agnès, «La délégation des réfugiés burundais [est} satisfaite des changements politiques en 
cours». Cfr Le Renouveau du Burundi, n° 3812, mercredi 10 juin 1992, page 4. Un reportage moins sommaire a 
été publié du 2 au 10 juin 1992 par L. NDIKUNKIKO dans le Renouveau du Burundi [RB], sous les titres: 

«Des réfugiés burundais vivant en Tanzanie visitent le Burundi (RB, n° 3805, pages 1 et 3) ; visitent les villages de 
Gatete et Nyakazi (RB, n° 3808, pp. 1-2); ont poursuivi la visite des lieux d'accueil des rapatriés (RB, n° 3810, p. 
6) ; livrent leurs impressions (RB, n° 3911, p. 3)». Conclusion de l'auteur : «quelles que soient les péripéties, la 
politique burundaise de rapatriement volontaire des réfugiés doit réussir» (RB. n° 3812, pp. 1-2). 

56 On peut en lire une synthèse sous le chapitre «La gestion des suites du génocide», dans MEPROBA-BELGIQUE. 
«Burundi: les termes de l'unité nationale», pp. 68-94. Cfr Voie du Progrès, n° 21, avril 1991, 165 pages. 
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Quel serait le son de ceux des Barundi presumes etrangers qui rentreraient aujourd'hui dans la mère
patrie en se déclarant Barundi 0 D'après l'article l 7 du code de la nationalité, -ils redeviendraient des 
Barundi à pan entière et jouiraient, confonnément à la Charte de !'Unité, «de la plénitude de la 
citoyenneté burundaise» (Projet de Charte, p. 9). Qu'est-ce que cela signifie ') «Tout citoyen a le 
droit de participer à la gestion des affaires de l'Etat, et nul ne peut l'en exclure. Tout Murundi peut 
être investi des responsabilités publiques à tous les niveaux en fonction de ses mérites et de ses 
compétences. Chaque Murundi a le droit de prendre part à la compétition politique»s1_ 

A cet égard, la Constitution et la loi sur les partis58 sont loin d'être inattaquables. Tantôt on 
exclut de certaines fonctions les Burundais par naturalisation (cfr Constitution, article 63), alors que 
la Charte de l'unité prescrit que tous les Barundi sont égaux en droits et en devoirs, quelle qu'ait été 
leur voie d'accès à la nationalité burundaise : naissance, option ou naturalisation. Tantôt on définit 
des prérogatives réservées au Burundais «ayant la jouissance de ses droits civils et politiques» (cfr 
Constitution, article 96 ; foi sur les partis, articles 8 et 2-1). Mais peut-il y avoir des Burundais 
n'ayant pas ladite jouissance, alors que la Charte de !'Unité interdit pareille exclusion quel qu'en soit 
le motif ou le prétexte ? Où encore, on écarte de certaines responsabilités les Burundais qui auraient 
encouru des peines déterminées pour crime ou délit, et/ou qui n'auront pas déjà purgé ces peines 
depuis un temps donné (cjr Constitution, article 63 ; loi sur les partis, article 2-1). Comment une 
telle disposition ne serait-elle pas incompatible avec la Charte de !'Unité, quand celle-ci dit que tout 
Murundi jouit de la plénitude de la citoyenneté burundaise ? 

Les restrictions mentionnées sont-elles conformes aux bons usages, opportunes, voire nécessaires 0 

La logique interne de la Charte de l'Unité n'en commande pas moins leur suppression : à partir du 
moment où on décrète lajouissance de tous les droits de citoyen burundais pour les auteurs du 
génocide des Barundi, toute réserve à l'endroit d'un autre Burundais serait une injustice 
qualifiée. On peut tout au plus informer la population (autant que faire se peut dans les étroites 
limites fixées par la Charte pour «ne pas réveiller les vieux démons de la division») sur l'identité et 
les activités de chaque candidat à un mandat public, et espérer que tout le monde en tirera les 
conclusions voulues par l'éthique en vogue de l'unité nationale. 

Ici, notre naturalisé à l'étranger qui vient de rentrer au Burundi se rappelle que d'après le Président 
Buyoya, «l'unité nationale ne spoliera personne de ce qu'il a», même s'il ne l'a pas acquis 
honnêtement. Pourquoi, demande-t-il, voudriez-vous m'ôter la nationalité que j'ai acquise à 
l'étranger, alors que je ne m'en plains pas et qu'elle ne m'empêche pas de remplir mes devoirs de 
citoyen burundais ? 

L'argument des inconvénients éventuels de la bipatridie ayant déjà été repoussé, !'Administration 
Buyoya pourrait à la rigueur avancer que la multinationalité en l'occurrence a résulté de 
circonstances déplorables ; que donc il convient d'en effacer les traces et le souvenir en traitant les 
rapatriés comme des citoyens ordinaires, pour ne leur laisser que la nationalité normalement 
accessible à l'ensemble des Barundi. 

Or, les Barundi en exil peuvent avoir acquis non seulement des nationalités étrangères, mais aussi des 
qualifications que le Burundi ne dispense pas (encore). Devra-t-on, pour occulter le souvenir de 
l'exil, leur interdire d'évoquer ou d'utiliser ces connaissances (linguistiques et autres) au Burundi ? 
L'expérience prouve que le régime de Bujumbura reconnaît (par exemple) les études effectuées à 

57 REPUBLIQUE DU BURUNDI, «Projet de Charte de /'Unité» (op. cit), p. 12. 

58 Constitution : le texte voté par référendum le 9 mars 1992 avait été publié comme projet dans Le Renouveau du 
Burundi, n° 3694, 18janvier 1992, pp. 1-9. Loi sur les partis: cfr «Décret-loi n° l/010 du 15 m'ril 1992 sur les 
partis politiques», 14 pages. 
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l'etranger par les refugies burundais. \"oila donc !'Administration Buyoya logiquement obligee de 
concéder au rapatrié le droit de garder son éventuelle nationalité étrangère, pourvu qu'au Burundi 
et envers les Barundi il se comporte en Burundais. 

Ce n'est pas tout. Pour peu que l'intéressé ait joui à l'étranger de services sociaux développés et de 
possibilités enviables d'emploi ou de formation pour ses enfants et/ou pour lui-même, il en exigera 
l'équivalent au Burundi pour ne pas devoir perdre ce qu'il avait ; d'autant plus, ajoutera-t-il, que 
«chaque citoyen a le droit à l'instruction et à la formation en vue de son épanouisement» (Projet de 
Charte de /'Unité, p. 13), etc. Bujumbura, chacun le sait, n'est pas en mesure de tenir ces promesses 
aujourd'hui. Mais alors, pourquoi !'Administration Buyoya persiste-t-elle dans son récent 
volontarisme à rapatrier sans délai tous les réfugiés burundais ° Comme nous l'avons montré plus 
haut, son souci premier n'est pas le mieux-être (ni même le bien-être) de ceux-ci, mais bien sa propre 
sécurité par le muselage des opposants. L'option a-t-elle le ferme appui de la population intérieure <J 

On peut en douter, au vu des questions qui fusent déjà. 

Certains réfugiés burundais, entend-on dire, ont obtenu des diplômes importants et des emplois 
intéressants à l'étranger. Faut-il les ramener à tout prix au Burundi pour grossir les légions de 
chômeurs ? D'autres ont des enfants qui, dans les pays d'accueil, poursuivent leurs études, parfois 
dans des instituts de très bonne renommée. Va-t-on se payer le luxe de rapatrier ces jeunes pour les 
transformer en analphabètes, ou pour qu'ils délogent une partie de leurs compatriotes par bonheur 
inscrits à l'école au Burundi ? Et même si les réfugiés burundais étaient tous des paysans, réussirait
on à installer d'un coup l'équivalent de la population de 5 à 6 communes ? Ne vaudrait-il pas mieux 
temporiser et réfléchir d'abord sur la question foncière ? 

Bien plus : quand ils ne sont pas «hébergés dans les meilleurs hôtels du pays», les rapatriés sont 
installés dans «d'immenses agglomérations sur des sites exceptionnellement bons». Leurs spacieuses 
habitations recouvertes de tôles «brillent sur une longue distance», à côté des petites chaumières 
(nyakatsi) de ceux qui sont restés et que la jalousie remue. Chaque famille de rapatriés reçoit «une 
propriété de plus de 2 hectares», un véritable latifundia par rapport aux lopins habituels. On lui 
garantit quotidiennement une ration alimentaire tellement aobondante et variée qu'elle constitue «un 
luxe que ne peut pas se payer régulièrement n'importe quel cadre du pays»59 . Pourquoi ces individus 
obtiennent-ils dès leur retour autant - si pas plus - de droits que les sédentaires, alors qu'ils n'ont pas 
contribué au patrimoine national ? 

Cette dernière interrogation est sans doute la plus déplacée. Car même en s'en tenant aux citoyens 
restés au Burundi, rien ne prouve que la part du produit national qui revient à chacun d'eux est 
proportionnelle à sa peine. Par ailleurs, beaucoup de réfugiés burundais ont été mis dans 
l'impossibilité de réclamer leur lot des richesses nationales au moment du départ en exil, alors que 
leur mise avait déjà été engrangée. Pendant l'exil, leur exclusion a permis aux Barundi restants de se 
voir échoir une portion plus grande du gâteau national. Enfin, leur retour crée .des emplois (tout au 
moins dans la commission chargée de leur accueil) et fournit à la société une main-d'oeuvre parfois 
très qualifée dont la formation n'a pratiquement rien coûté au Burundi. On ne doit pas oublier non 
plus que l'assistance reçue par les rapatriés ne vient pas toute entière de l'Etat burundais ; elle 
comprend une bonne part d'aide internationale expressément versée à leur seule intention60 . Même la 
richesse nationale, dans la mesure où sa croissance a bénéficié de la coopération étrangère, contient 
les contributions des exilés assujétis au fisc dans les Etats étrangers qui financent des projets de 
développement au Burundi. 

59 Propos de Léonidas NDIKUNKIKO. commentant la visite effectuée au Burundi (en juin 1992) par 19 réfugiés 
burundais vivant en Tanzanie. Cfr le Renouveau du Burundi: n° 3805, p. 3 : n° 3810. p. 6: et n° 3812, pp. l-2. 

6° Cfr Le Renouveau du Burundi: n° 3810. page 6: et n° 3812. page 1. 
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La situation est encore plus limpide dans le secteur politique Pendant que la nation etait saignée à 
blanc. des citoyens résidant au Burundi ont protesté contre les cliques de l\1icombero. de Bagaza et 
compagnie. Ils utilisaient presque toujours les infrastructures publiques et des finances prélevées sur 
les salaires que leur payait l'Etat mis en cause. Mais pour les expatriés, ces avantages étaient 
généralement exclus, rendant le sacrifice plus dur et les résultats, encore plus honorables : les 
mesures salutaires dont on attribue la parenté à la 3° République semblent n'ètre qu'une récupération, 
malheureusement trop tardive et partielle ou travestie, des propositions constructives qu'ont 
formulées les Barundi en exil. Ne s'agit-il pas là d'un grand service rendu à la nation et d'une initiative 
que l'on peut récompenser sans honte ni regret ':> 

Il est normal, au demeurant, que les rapatriés soient préférés à la main-d'oeuvre locale s'ils sont plus 
qualifiés. Tel qu'énoncé plus haut, l'argument portant sur les diplômes signifie tout simplement que 
des titulaires actuels d'emplois au Burundi ont peur de devoir les céder à des rapatriés et 
préfèreraient, par conséquent, que les exilés burundais capables de les concurrencer restent là où ils 
sont. En matière d'enseignement aussi, on craint que certains rapatriés n'arrivent à bien placer leurs 
enfants dans le trop petit nombre d'établissements disponibles, au détriment de la clientèle habituelle. 
La question foncière, enfin, reflète entre autres les réticences qu'ont les personnes ayant occupé les 
terres des exilés à s'effacer devant les propriétaires légitimes qui reviennent. L'expédient imaginé par 
!'Administration Buyoya, à savoir le «réexil» des rapatriés à l'intérieur du Burundi ou leur parcage 
dans des réserves spéciales, atteint peu à peu ses limites : il n'y a presque plus de parcelles 
inoccupées à distribuer, alors que la majeure partie des réfugiés burundais n'est pas encore rentrée. 

DIASPORA : PAS À BRADER ! 

Les Barundi en exil clament haut et fort leur droit à la mère-génitrie, sans pour autant cacher leur 
aversion pour «l'exil interne» que le gouvernement veut leur imposer. Leurs familles d'origine 
souhaitent les voir renouer le contact avec elles au Burundi, tout en s'inquiétant parfois de devoir 
partager avec eux le peu qu'elles possèdent. Dans ce contexte, la révision de la politique de 
rapatriement des réfugiés comporterait non seulement un plus large étalement des retours, mais aussi 
un appui réel et ferme aux Barundi exilés qui tenteraient de s'installer durablement à l'étranger. 

Du temps où il envisageait le problème avec moins d'irréalisme qu'aujourd'hui, le Président Buyoya 
disait d'ailleurs ceci : «Nous prenons les réfugiés [burundais] pour des compatriotes. Chez nous, ils 
seront chez eux. Ceux qui se sont établis à l'étranger et vivent décemment, qu'ils y fassent souche et 
agissent en ambassadeurs du Burundi dans leur seconde patrie»61 . L'un des obstacles majeurs à cette 
démarche est précisément l'entètement actuel à vouloir excommunier de leur première patrie les ex.., 
réfugiés naturalisés à l'étranger. 

Ceux-ci seraient-ils alors un fardeau de moins pour les autorités de Bujumbura ? Pas du tout. En 
effet, le code de la nationalité comporte, en ses articles 17 et 18, «des clauses transformant le 
Burundi en terre d'immigration privilégiée pour tous les citoyens étrangers de souche 
burundaise»62, ce que confirme d'ailleurs la Charte de l'Unité nationale. Si tous les prétendus ex
Barundi (du fait d'une naturalisation à l'étranger) exploitaient soudain ces dispositions, le Burundi 
pourrait se retrouver dans une situation à peine moins embarrassante que celle qu'engendre 
aujourd'hui le retour à allure forcée des réfugiés. Dans son propre intérêt bien compris, tout régime 
en place à Bujumbura doit donc user de tous les moyens (diplomatiques et autres) qui sont à sa 

61 BUYOYA Pierre, «Discours à /'occasion de la présentation du rapport de la commission nationale consultative 
chargée d'étudier la question de l'unité nationale», p. 14. Bujumbura, 13 mai 1989, 17 pages. 

62 MEPROBA-BELGIQUE, «La gestion des suites du génocide» (op. cit.). p. 84. En fait le code envisage le cas des 
Barundi par la naissance qui auraient perdu leur nationalité d'origine. 
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disposition pour prevenir une trop brusque rentree massive des concernes Cela implique, entre 
autres. de mettre constamment en garde les pays d'accueil contre la montée éventuelle du racisme et 
de la xénophobie. 

Hélas, des futés peut-ètre plus raisonneurs que raisonnables rivalisent d'ardeur au Burundi mème 
pour trouver le moyen élégant d'escamoter le cas de leurs compatriotes en exil : tout Burundais' 
disent-ils en substance, qui pour une raison ou l'autre reste à l'étranger, doit cesser de vouloi; 
participer aux débats nationaux et à leurs dividendes. Qui sait si de la sorte on ne se prépare pas à 
rééditer, dans plus d'un cas ici et là, l'histoire biblique63 de Joseph abandonné par des frères 
politiquement myopes à des marchands ismaélites pour 20 petits sous ? Plus évident est le rôle positif 
qu'ont joué les réfugiés dans la lutte contre la tyrannie au Burundi, jusqu'à l'allègement actuel dont 
les malins en question rèvent de profiter seuls : de par le despotisme qui régnait à Bujumbura, les 
expatriés ont parfois été les seuls Barundi à pouvoir exposer au monde les véritables souffrances 
et revendications du peuple. La nation n'aura-t-elle plus jamais besoin d'un tel appel au secours '7 

Enfin, nous dit la Charte de !'Unité, «le destin de la nation burundaise s'est tissé autour d'une riche 
culture. Aujourd'hui comme hier, cette culture est appelée à cimenter notre unité. Nous nous 
engageons à sauvegarder et à consolider ce patrimoine irremplaçable, afin de le transmettre aux 
générations futures. Nous mettrons tout en oeuvre pour soutenir les initiatives visant à assurer le 
rayonnement de notre culture et la connaissance de notre histoire»64 . 

Par conséquent, le Burundi n'a pas le droit de se désintéresser du sort des Barundi qui ont dù s'exiler 
puis se faire naturaliser à l'étranger : ils sont partie intégrante de l'histoire du pays. A l'étranger, la 
culture burundaise ne trouvera jamais de terrain plus favorable à son rayonnement que les Barundi de 
la diaspora. Si ceux-ci doivent ou veulent de surcroît être des ambassadeurs du Burundi dans leur 
seconde patrie, le régime de Bujumbura serait bien inspiré en ne leur refusant pas les incitants usuels 
et surtout les commodités liées à la fonction : la nationalité burundaise ou, à défaut de celle-ci, les 
facilités de déplacement en direction, à l'intérieur et à partir du Burundi. «Le minimum serait alors 
la suppression de /'obligation du visa d'entrée pour les personnes susvisées (de souche 
burundaise) et leurs enfants»65 . 

La revendication est d'autant plus facile à satisfaire que le Burundi accorde déjà ce privilège à des 
étrangers qui lui sont historiquement moins liés, par exemple aux Rwandais qu'il reconnait comme 
réfugiés politiques sur son territoire et à certains diplomates des pays amis. Poussé par 
l'internationalisation des rapports économiques, l'Etat burundais pourrait d'ailleurs étendre bientôt la 
mesure aux ressortissants non burundais de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs 
(CEPGL), voire aux Ougandais, aux Kenyans et aux Tanzaniens66 dans le cadre de sa zone 
d'échanges préférentiels (Z.E.P.) que l'on veut transformer en un Marché Commun67. Au nom de 
quelle réconciliation nationale hésiterait-il à agir de même, et ce dès aujourd'hui, en faveur des 
Barundi que ses méfaits de naguère ont contraint à s'établir à l'étranger ? 

63 LA SAINTE BIBLE, «Histoire de Joseph>>. Genèse, 37 (2) - 45 (28). 

64 REPUBLIQUE DU BURUNDI, «Projet de Charte de l'unité nationale» (op. cit.), p. 15. 

'65 MEPROBA-BELGIQUE, «La gestion des suites du génocide», p. 84, in MEPROBA-BELGIQUE, «Les termes de 
l'unité nationale». Cfr Voie du Progrès, n° 21, avril 1991. 165 pages. 

66 Si elle devenait réalité, la libre circulation des personnes entre le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, le Zaïre, 
l'Ouganda et le Kenya engloberait sans doute la grande majorité des Barundi naturalisés à l'étranger. 

67 NDIKUNKIKO Léonidas, «Onzième sommet de la Z.E.P. : nécessité pour la sous-région de disposer d'un solide 
groupement». Cfr Le Renouveau du Burundi, n° 3999, mardi 26 janvier 1993, pp. 1-3. 
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CONCLUSION PROSPECTIVE 

A présent résumons·nous. La 3° République s'ingénie à créer un culte de l'unité nationale depuis qu'elle a saisi 
ce thème comme bouée de sauvetage en octobre 1988. Mais ]'Administration Buyoya n'a point amélioré la 
définition de la nation. Cela n'était d'ailleurs pas indispensable : excepté la mystification et l'hypertrophie de 
l'Ubushingantahe. la déformation monothéiste du mot imana. et l'idéalisation de l'Etat précolonial par toutes 
les 3 Républiques, les Barundi reconnaissent qu'ils constituent une communauté stable et indéniable sur les 
plans historique, linguistique, géographique, économique et culturel. 

Mais la cohésion de cette nation burundaise incontestée, malgré les efforts que consent en sa faveur le citoyen 
dans ses relations privées, a été fort compromise par les options et les actions des autorités politiques. C'est 
pourquoi poser le problème de ' l'unité nationale revient à s'interroger avant tout sur la structure et le 
fonctionnement de l'Etat depuis l'indépendance. Les dirigeants en place, plus encore que leurs concurrents 
souvent malheureux, ont cultivé avec succès les divisions (tribalisme, régionalisme, clanisme, népotisme). Ils 
ont piétiné les droits de l'Homme et du citoyen jusqu'à s'adonner au génocide. Dès lors, «la question actuelle de 
l'unité nationale au Burundi. une fois ramenée à l'essentiel, se limite à deux volets : neutraliser une poignée de 
malfaiteurs dans les rouages de l'Etat, et rendre justice à leurs victimes»68. 

La Charte de l'unité nationale, prenant en compte les intérêts des piliers de la 3° République, interdit la 
réalisation du premier volet. Concernant le second, la politique actuelle du régime de Bujumbura envers les 
Barundi expatriés laisse beaucoup à désirer. A la place du dialogue et de la concertation que proposent les 
réfugiés, le rapatriement s'exerce de plus en plus par coercition, dans l'illusion puissamment entretenue que les 
autorités burundaises viendront ainsi à bout de leurs opposants en exil et s'assureront «la paix et la 
sécurité»69. Ceux qui hésistent ou résistent en raison des liens multiples déjà établis dans leur seconde 
patrie/rnatrie s'entendent condamnés à perdre la qualité de Murundi. 

La sentence est proclamée au nom d'un code de la nationalité qui, même s'il était toujours pris du meilleur côté, 
garderait plusieurs inconvénients : il fut !'oeuvre du trio (Micombero, Shibura. Simban.aniye) auquel les 
Barundi devront ensuite leur plus grand exode ; datant de 1971, il est sans doute trop vétuste pour être à même 
de régler toutes les situations engendrées depuis lors par l'exil prolongé de centaines de milliers de Barundi, 
dans des pays et sur des continents différents ; enfin, il renferme des passages contraires à des dispositions.· 
passables de la Charte de l'unité nationale. 

Inévitable par conséquent, l'ajustement du code burundais de la nationalité aurait à souligner l'égalité en 
devoirs et en droits (civils, politiques, économiques et sociaux) de tous les Barundi, qu'ils soient nés ou qu'ils , 
aient été naturalisés tels, La perte de la nationalité burundaise ne serait plus possible sans renonciation 
expresse en bonne et due forme, tandis que son recouvrement resterait assujeti à une simple déclaration. Vu 
(entre autres) la complexité et la diversité des situations vécues par les réfugiés burundais dans les pays 
d'accueil, la compatibilité de la nationalité burundaise avec d'autres, aujourd'hui l'exceptio°" deviendrait la 
règle. 

En pratique, toute personne burundaise détenant de surcroît une nationalité étrangère serait, au Burundi et 
dans ses relations avec les responsables de ce pays, considérée comme n'ayant que la nationalité burundaise. 
Mais comment procéder envers les Barundi déjà forcés par l'exil politique à s'établir tant bien que mal à 
l'étranger s'ils sont devenus des ressortissants d'un Etat tiers qui leur dénie le droit de garder la nationalité 
d'origine ? Le Burundi leur doit ouverture et amitié, au point de les exempter des visa d'entrée et de sortie. 
L'unité et la réconciliation nationales des Barundi, si on les veut authentiques, sont aussi à ce prix. 

Union des Barundi Démocrates (UBD). Berlin, 28 février 1993. 

* * * * * 

68 UBD, «Remarques sur le projet de charte publié à Bujumbura en avril 1990», p. 2. Berlin, 4 juillet 1990, 5 pages. 

69 Cfr Le Renouveau du Burundi, n° 3812. 10 juin 1992, page 4. 


