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AVANT-PROPOS
Au lendemain de la cŽlŽbration du cinquanti•me anniversaire de l'Organisation des Nations
Unies Ñ expression la plus accomplie, s'il en est, de la CommunautŽ Internationale Ñ, une
idŽe-force s'est clairement dŽgagŽeÊ: la paix ˆ l'intŽrieur des Etats et la paix dans la SociŽtŽ
internationale sont intimement liŽes. Les conflits intra-Žtatiques interpellent la CommunautŽ
Internationale au m•me titre que les conflits inter-Žtatiques. A titre d'exemple, sur onze
nouvelles opŽrations de maintien de la paix lancŽes par l'ONU depuis janvier 1992, neuf
portaient sur des conflits se dŽroulant ˆ l'intŽrieur m•me des ƒtats.
La nouvelle synth•se onusienne, dŽveloppŽe autour des deux axes principaux que sont la paix
et le dŽveloppement durables, lie dŽsormais l'impŽratif d'universalitŽ des droits de l'homme ˆ
l'impŽratif de garantie de ces derniers par des mŽcanismes et procŽdures efficaces de garantie,
de protection et de sanction, ainsi qu'ˆ l'impŽratif de dŽmocratisation, ˆ l'intŽrieur des ƒtats
comme ˆ l'intŽrieur de la communautŽ des ƒtats. Tandis que la dŽmocratie s'av•re une
garantie pour la paix, l'autoritarisme engage la voie de la guerre. Par ailleurs, le droit au
dŽveloppement se voit consacrŽ comme un droit universel et inaliŽnable, partie intŽgrante des
droits fondamentaux de l'homme.
Cependant, ces principes qui devraient guider toute entreprise onusienne dans ses domaines
d'action prioritaires (la paix et le dŽveloppement durables) semblent avoir ŽtŽ mis ˆ l'Žcart
dans le cadre du travail d'enqu•te qui nous occupe ici. La crise sanglante au Burundi,
consŽcutive au coup d'ƒtat du 21 octobre 1993 contre les jeunes institutions dŽmocratiques,
constitue, par-delˆ les 200.000 morts qu'elle a dŽjˆ entra”nŽs, une vŽritable menace contre les
valeurs et aspirations communes de l'humanitŽ, contenues dans la Charte de l'ONU ou
dŽveloppŽes lors des plus rŽcents sommets onusiens.
S'agissant, par exemple, du sort des rŽfugiŽs burundais ˆ l'Est du Za•re, comment ne pas
s'indigner de la dŽfaillance du Haut Commissariat pour les RŽfugiŽs (HCR) chargŽ de
protŽger les rŽfugiŽs, et qui a pourtant permis le retour contraint et forcŽ de ces derniers dans
leur pays, o• ils ont ŽtŽ massacrŽs par l'armŽe gouvernementale burundaiseÊ?
Alors que les rŽfugiŽs rentraient massivement au Burundi lors de la percŽe dŽmocratique de
juin ˆ octobre 1993, de nouvelles vagues massives de rŽfugiŽs n'ont cessŽ d'affluer vers les
pays limitrophes depuis le coup d'ƒtat du 21 octobre 1993, et ce avec toutes les consŽquences
dŽplorables, y compris pour les pays voisins qui les accueillent.
Les pays africains de la rŽgion des Grands Lacs ont rŽagi tr•s positivement ˆ la phase
transparente de l'usurpation d'un pouvoir perdu par les urnes en juin 1993, par le major
Pierre BUYOYA, en imposant des mesures Žconomiques et politiques pour isoler la junte
militaire burundaise. Ils ont devancŽ en cela bien d'autres membres de la CommunautŽ
Internationale. Mais les hautes instances de l'ONU sont, une nouvelle fois, ˆ la tra”ne, bien
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que, voici bient™t un an, le Conseil de SŽcuritŽ des Nations Unies se soit dit "pr•t ˆ prendre en
considŽration l'imposition des mesures prŽvues par la Charte des Nations Unies, incluant
l'embargo sur les armes et des biens stratŽgiques destinŽs au Burundi". Les moyens d'agir
sont lˆ, mais c'est la volontŽ qui fait souvent dŽfaut, et cela en contradiction avec les principes
fondamentaux de la CommunautŽ Internationale.

A l'ONU de prendre ses responsabilitŽs
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PRESENTATION GENERALE
L'attitude d'une institution internationale comme l'ONU joue souvent un r™le dŽterminant dans
l'Žvolution et la rŽsolution des conflits armŽs, qu'ils soient intra-nationaux ou inter-nationaux.
En ce qui concerne le cas burundais, il appara”t avec nettetŽ que l'institution onusienne n'a pas
ŽtŽ ˆ la hauteur de ses responsabilitŽs. Par ses actions insuffisantes ou mal orientŽes, ou encore
le plus souvent par son indiffŽrence et son inaction, l'ONU a, sans nul doute, contribuŽ ˆ
l'aggravation de la tragŽdie rŽpŽtitive du peuple burundais.
Le Rapport d'enqu•te internationale sur l'assassinat du PrŽsident Melchior NDADAYE et les
actes de violence qui l'ont suivi, Rapport effectuŽ par une Commission ad hoc dŽsignŽe par le
SecrŽtaire GŽnŽral de l'ONU, sur demande du Conseil de SŽcuritŽ de cette derni•re, semble
rentrer dans la m•me logique de laisser-aller, voire de complicitŽ vis-ˆ-vis d'un ƒtat criminel. Il
s'agit de l'ƒtat de Michel MICOMBERO de Jean-Baptiste BAGAZA et de Pierre BUYOYA,
trois dictateurs militaires coupables, avec l'aide de l'armŽe et de l'oligarchie qu'ils ont mises en
place depuis 1965, des pires crimes contre le peuple burundais dans son ensemble. Face aux
massacres rŽpŽtŽs et de nature gŽnocidaire perpŽtrŽs par l'ƒtat, l'institution onusienne n'a
jamais eu le courage ni la volontŽ de condamner avec fermetŽ le rŽgime et de le sanctionner de
mani•re consŽquente.
L'analyse critique du Rapport sous Žtude a ŽtŽ rŽalisŽe principalement par des intellectuels
burundais rŽsidant en Belgique, qui appartiennent ˆ diverses tendances politiques et
idŽologiques. RŽunis dans le G.R.A.B.1, les auteurs du prŽsent travail ont dŽcidŽ de prŽsenter
une analyse critique objective d'un Rapport onusien dont l'initiative avait suscitŽ beaucoup
d'espoir chez le peuple burundais, ŽcoeurŽ et rŽvoltŽ par plus de trois dŽcennies de crimes
d'ƒtat et d'impunitŽ.
Force est de constater que la Commission onusienne a rŽalisŽ son enqu•te avec nŽgligence et
lŽg•retŽ et a fait preuve d'irresponsabilitŽ, sinon d'incompŽtence. Les conclusions qu'elle
Žnonce, sur base d'une enqu•te entachŽe de vices graves de forme, et qui se fondent sur des
faits non Žtablis, se rŽv•lent d'une gravitŽ extr•me.
Par cette analyse critique, les membres du G.R.A.B. souhaitent interpeller le nouveau
SecrŽtaire GŽnŽral et ses collaborateurs pour les amener ˆ constater la mŽdiocritŽ d'un travail
qui n'honore pas l'institution onusienne. Il y a ˆ espŽrer que des mesures seront prises en vue
de corriger les erreurs, non seulement du Rapport sous examen, mais aussi toutes celles dont
l'institution s'est rendue responsable dans les crises ˆ rŽpŽtition que le Burundi conna”t depuis
son indŽpendance.

1

Groupe de RŽflexion et d'Action pour le Burundi, crŽŽ ˆ l'initiative de l'ASBL A.R.I.B. (Association de
RŽflexion et d'information sur le Burundi). Le G.R.A.B. comprend essentiellement des intellectuels de
nationalitŽ burundaise, spŽcialistes dans diffŽrents domaines, tels que l'histoire, le droit, les sciences politiques,
les relations internationales, la sociologie, la psychopŽdagogie, les langues, les sciences exactes... Il est ouvert ˆ
toute personne qui adh•re ˆ ses objectifs et prend en compte toute contribution qui entre dans son champ d'Žtude,
d'o• qu'elle vienne.
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INTRODUCTION
En mars 1992, une nouvelle Constitution est votŽe et promulguŽe au Burundi. MalgrŽ un
certain nombre d'imperfections liŽes aux calculs intŽressŽs et politiciens de la plupart des
membres de la Commission constitutionnelle, soucieux de prŽserver la suprŽmatie de l'ex-parti
unique, l'UPRONA, et de maintenir les privil•ges de l'oligarchie dirigeante, la Constitution de
1992 a la particularitŽ notable d'ouvrir la voie au multipartisme, ainsi qu'ˆ une gestion
dŽmocratique de l'Etat.
Le code Žlectoral, promulguŽ quelque temps apr•s, bien que balisŽ lui aussi de fa•on insidieuse,
conduira le peuple burundais aux Žlections prŽsidentielles et lŽgislatives de juin 1993. Le
candidat du FRODEBU (Front pour la DŽmocratie au Burundi), Melchior NDADAYE,
appuyŽ par le P.P. (Parti du Peuple), le P.L. (Parti LibŽral) et le R.P.B. (Rassemblement du
Peuple Burundais), remporta les prŽsidentielles, d•s le premier tour, avec 65 % des suffrages.
Par la suite, le FRODEBU sortira largement vainqueur des lŽgislatives en raflant 80 % des
si•ges.
Le putsch sanglant du 21 octobre 1993, intervenu 3 mois apr•s l'investiture du premier
PrŽsident burundais dŽmocratiquement Žlu, putsch qui dŽcapite l'ƒtat et prive ainsi le peuple
de ses Žlus, appara”t comme un dŽni de dŽmocratie, un refus opposŽ par l'oligarchie
militaro-civile, ˆ la souverainetŽ du peuple burundais dans son ensemble. La rŽaction populaire
qui s'ensuivit doit •tre situŽe dans ce contexte et dans la logique de l'histoire postcoloniale du
Burundi. Ainsi, les violences exercŽes par certains Hutu, essentiellement dans certaines
localitŽs de GITƒGA et de MURAMVYA, ne peuvent •tre valablement expliquŽes que par
rapport au putsch lui-m•me, au comportement de l'armŽe les 20 et 21 octobre 1993, ainsi
qu'en se rŽfŽrant aux ŽvŽnements historiques de 1962, 1965, 1969, 1972-73, 1988 et 1991-92.
Au putsch, combien dŽvastateur, du 21 octobre 19932 et aux actes de violence populaire des
premiers jours, va succŽder une longue pŽriode de massacres, d'insŽcuritŽ, de sabotage et
d'assassinats politiques commanditŽs par l'oligarchie tutsi-hima qui avait perdu les Žlections et
qui s'appuie sur une armŽe mono-ethnique et des milices de jeunes Tutsi dits "Sans DŽfaite",
"Sans Echec", pour semer la terreur ˆ travers tout le pays, en vue de rŽcupŽrer le pouvoir par
ce moyen. C'est ainsi que, sous cette pression, des autoritŽs du FRODEBU rescapŽes vont
accepter des nŽgociations interminables et entourŽes de mauvaise foi, si bien que m•me la
Convention de gouvernement, qui en fut l'aboutissement, ne sera jamais appliquŽe, malgrŽ les
gesticulations de la CommunautŽ Internationale, notamment de l'ONU, pour soutenir ce
marchŽ de dupes.
Le putsch du 25 juillet 1996, accomplissement s'il en est de celui du 21 octobre 1993, et tr•s
probablement perpŽtrŽ par les m•mes acteurs, dont le perdant principal des Žlections du
premier juin 1993, le major Pierre BUYOYA, doit •tre analysŽ et expliquŽ dans la continuitŽ
logique du pouvoir criminel qui Žcrase le peuple burundais depuis pratiquement 1962. Ce
2

Sont assassinŽs, dans la m•me nuit, entre autres, le PrŽsident de la RŽpublique, le PrŽsident et le
Vice-PrŽsident de l'AssemblŽe Nationale, le Ministre de l'IntŽrieur, l'Administrateur GŽnŽral de la
Documentation Nationale et des Migrations (services de renseignement)
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pouvoir use de l'exclusion et du massacre systŽmatique des Hutu depuis 1965 pour combattre
tout progr•s dŽmocratique tendant ˆ remettre en cause le pouvoir oligarchique.
Apr•s l'assassinat du PrŽsident Cyprien NTARYAMIRA, dont les circonstances mŽritent
aussi une enqu•te onusienne, le gouvernement issu de la `'Convention de Gouvernement", ˆ la
suite de multiples tergiversations, dues notamment ˆ l'opposition de l'armŽe et des dinosaures
des rŽgimes autocratiques qui se sont succŽdŽ depuis 1966, demanda et obtint de la part de
l'institution onusienne la mise sur pied d'une Commission d'Enqu•te Internationale (dŽsormais
dŽsignŽe CEI) chargŽe d'Žtablir les faits sur l'assassinat du PrŽsident Melchior NDADAYE et
les violences qui l'ont accompagnŽ ou suivi. Avec la RŽsolution 1012, le Conseil de SŽcuritŽ de
l'ONU enjoignit au SecrŽtaire GŽnŽral de dŽsigner cette Commission ad hoc. Ce qu'il fit sans
tarder.
Le Rapport que le G.R.A.B. se propose d'analyser dans les pages qui suivent rŽpondait donc ˆ
un besoin, ˆ une nŽcessitŽ, aux aspirations de tout un peuple et, par-dessus tout, ˆ une
dŽcision prise au sommet de l'ONU. C'est dire combien graves sont les consŽquences de la
lŽg•retŽ, de l'irresponsabilitŽ et, osons-nous prŽsumer, de la complicitŽ criminelle dont se sont
rendu coupables les membres de la CEI, en publiant un travail qui dŽforme la rŽalitŽ.
Certes, et heureusement, d'autres enqu•tes avaient dŽjˆ eu lieu. Mais il leur manquait le mandat
international formel, l'aura et le prestige que rev•t tout travail au plus haut niveau. La
mŽdiocritŽ du Rapport que nous analysons appara”t donc comme une circonstance aggravante,
eu Žgard ˆ ce que l'on en attendait.
Notre analyse comporte cinq chapitres qui portent successivement sur la procŽdure,
l'Žtablissement des faits, la manipulation de l'histoire, les conclusions et recommandations de la
CEI. Le cinqui•me chapitre est consacrŽ ˆ nos propres conclusions et recommandations.
Nous invitons le lecteur ˆ suivre les diffŽrentes Žtapes de notre analyse critique en ayant
constamment ˆ l'esprit qu'un peuple est opprimŽ et massacrŽ de fa•on cyclique, par une
armŽe-ƒtat ou ˆ cause d'elle, depuis plus de 30 ans. Nous attirons spŽcialement l'attention sur
le fait que la tragŽdie du peuple burundais, qui a dŽjˆ emportŽ plus de 700.000 victimes, se
poursuit au moment o• nous publions cette Žtude, sous l'oeil tour ˆ tour faussement
compatissant, indiffŽrent, complaisant, voire complice de ce qu'on appelle communŽment "la
CommunautŽ Internationale".
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CHAPITRE IÊ:
UNE PROCEDURE D'ENQUETE ENTACHEE DE FAUTES
LOURDES
La procŽdure dans une enqu•te judiciaire rev•t une importance capitale. Le gouvernement
burundais ayant demandŽ une enqu•te judiciaire, nous prŽsumons qu'elle ne pouvait qu'•tre
telle. D'une mani•re gŽnŽrale, dans le domaine juridique, les erreurs et les lacunes liŽes ˆ la
procŽdure entra”nent la nullitŽ de plein droit des actes posŽs. C'est une raison majeure pour
laquelle les jugements au deuxi•me degrŽ, dont la sentence devrait •tre coulŽe en force de chose
jugŽe, peuvent •tre attaquŽs et cassŽs en Cassation. Or, il appara”t avec Žvidence que la CEI a
commis des erreurs graves dans ce domaine. Dans l'analyse ci-apr•s, nous prenons le terme
"procŽdure" dans un sens largeÊ: nous considŽrons en effet comme faisant partie de ce domaine
tout ce qui est relatif aux enqu•teurs et membres de la CEI, aux personnes sur lesquelles
l'enqu•te a portŽ, aux mŽthodes, ainsi qu'aux moyens et outils utilisŽs pour rŽcolter les
donnŽes. Nous dŽmarquons ainsi le terme de tout ce qui est strictement liŽ aux donnŽes
rŽcoltŽes d'une part, des conclusions et suggestions d'autre part.
En date du 23 juillet 1996, le Rapport final de la CEI est remis au SecrŽtaire GŽnŽral des
Nations Unies, Monsieur Boutros BOUTROS GHALI. Dans ce Rapport, on peut lire comme
conclusions finalesÊ:
"Les preuves indirectes sont suffisantes pour conclure que l'assassinat du PrŽsident Melchior
NDADAYE et du PrŽsident de l'AssemblŽe Nationale KARIBWAMI a ŽtŽ prŽmŽditŽ dans le
cadre d'un coup d'ƒtat prŽparŽ et exŽcutŽ par des officiers haut placŽs de l'armŽe burundaise.
Toutefois, la Commission n'est pas en mesure d'identifier les personnes qui devraient
rŽpondre de ce crime". (213)3
En revanche, et de fa•on surprenante et inconsŽquente, la CEI conclut queÊ:
¥ "Les ŽlŽments de preuve suffisent pour Žtablir que des actes de gŽnocide ont ŽtŽ perpŽtrŽs
contre la minoritŽ tutsi ˆ l'instigation et avec la participation de certains militants et
responsables hutu du FRODEBU, y compris au niveau des communes". (483)
¥ "Les ŽlŽments de preuves ne permettent pas de dŽterminer si ces actes avaient ŽtŽ planifiŽs ou
ordonnŽs par des dirigeants au niveau supŽrieur." (484)
¥ "M•me si ces preuves manquent4 les ŽlŽments indirects permettent de conclure que certains
membres haut placŽs du FRODEBU avaient planifiŽ une riposte face ˆ un coup d'ƒtat de
l'armŽe". (485)
Nous voici dŽjˆ en plein dans les contradictions et erreurs auxquelles la CEI semble insensible
tout au long du Rapport.

3
4

Les chiffres entre parenth•ses renvoient aux numŽros des paragraphes du Rapport de la CEI
C'est nous qui soulignons
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1.1 Une mission mandat dŽtournŽe par la CEI
1.1.1 La RŽsolution 1012
AdoptŽe par le Conseil de SŽcuritŽ, le 28 aožt 1995, elle contient la substance de ce mandat, ˆ
savoirÊ:
¥ "Žtablir les faits concernant l'assassinat du PrŽsident du Burundi le 21 octobre 1993 ainsi
que les massacres et les autres actes de violence graves qui ont suivi"Ê;
¥ "recommander des mesures de caract•re juridique politique ou administratif, selon qu'il
conviendra, apr•s consultation avec le gouvernement burundais, ainsi que des mesures
visant ˆ traduire en justice les responsables de ces actes pour emp•cher que ne se
reproduisent des actes analogues ˆ ceux sur lesquels elle aura enqu•tŽ et d'une mani•re
gŽnŽrale pour Žliminer l'impunitŽ et promouvoir la rŽconciliation nationale au Burundi".
Le mandat revient en somme ˆ Žtablir les faits, notamment en produisant des preuves fiables,
ainsi qu'ˆ formuler des recommandations. Notons d•s l'abord que le gouvernement du Burundi
avait demandŽ expressŽment ˆ l'ONU une commission d'enqu•te judiciaire en bonne et due
forme. Ce n'est pas ce qu'il obtint et la CEI se plaint ˆ longueur du Rapport de son incapacitŽ
d'enqu•ter valablement faute de pouvoir judiciaire et de moyens matŽriels et humainsÊ: "Bien
que le gouvernement burundais ait demandŽ qu'il s'agisse d'une Commission d'enqu•te
judiciaire la Commission n'a ŽtŽ dotŽe d'aucun pouvoir judiciaire" (6).
Comment, dans ces conditions, conduire une enqu•te ˆ m•me d'aboutir ˆ des rŽsultats fiablesÊ?
Certes, le Conseil de SŽcuritŽ parle dans la RŽsolution "d'Žtablir d'urgence une Commission
d'enqu•te internationale" sans prŽciser si elle sera judiciaire ou pas. Mais il dŽcoule de la
logique m•me que l'offre faisait Žcho ˆ la demande du gouvernement burundais et que, par
consŽquent, le qualificatifÊ"judiciaire" devait •tre considŽrŽ comme implicite, d'autant plus que
des enqu•tes non judiciaires avaient dŽjˆ eu lieu sur le m•me objet dans le cadre de l'ONU. Il
s'agit donc ici, d'entrŽe de jeu, d'une entorse grave ˆ la RŽsolution 1012 du Conseil de SŽcuritŽ.
La CEI prŽtend nŽanmoins avoir appliquŽ "ˆ ses activitŽs d'Žtablissement des faits dans la
mesure du possible les normes qui rŽgissent les activitŽs judiciaires" (6). Il s'agit cependant
plut™t d'une fuite en avant, car il appara”t illusoire de chercher ˆ mener une enqu•te judiciaire
lorsqu'on est dŽpourvu de pouvoirs judiciaires.

1.1.2 La CEI a restreint le mandat lui confŽrŽ par la RŽsolution
Outre que la mission a ŽtŽ dŽtournŽe de son objectif principal (une enqu•te judiciaire), la CET
a considŽrablement limitŽ l'envergure d'une mission qui se voulait gŽnŽrale.
1.1.2.1 Restriction quant ˆ l'objet
La CEI prŽciseÊ: "... il ne s'agissait pas d'enqu•ter sur le coup d'ƒtat en tant que tel ce qui ne
faisait pas partie du mandat de la Commission" (9).
Cette limitation n'est nullement inscrite dans le texte de la RŽsolution. Si celle-ci utilise
expressŽment les termes "assassinat du PrŽsident du Burundi" et non d'un quelconque citoyen
burundais qui porterait le nom de Melchior NDADAYE, comment d•s lors sŽparer l'assassinat
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du coup d'ƒtat qui en est le mobile et se rŽalise simultanŽmentÊ? On remarque par ailleurs une
certaine contradiction dans le texte du Rapport, car quelques lignes avant, il Žtait question deÊ:
"Žtablir si l'assassinat avait ŽtŽ prŽparŽ ˆ l'avance dans le cadre d'une tentative de coup
d'ƒtat" (9). Si cette supposition se concrŽtise, quelle serait la valeur d'une enqu•te qui ne
placerait pas l'assassinat dans le cadre plus gŽnŽral du coup d'ƒtatÊ?
1.1.2.2 Restriction quant ˆ l'espace
A cause de l'insŽcuritŽ, la CEI a limitŽ ses investigations ˆ quatre provinces sur quinzeÊ:
GITEGA, KIRUNDO, MURAMVIA et NGOZI (220). Cette limitation n'est nullement
conforme ˆ la RŽsolution. Le dŽfaut de sŽcuritŽ aurait dž entra”ner logiquement la suspension
des enqu•tes. Mais cette limitation devient encore plus drastique et inacceptable quand on se
rend compte que l'enqu•te a dž •tre arr•tŽe ˆ KIRUNDO, et que dans les trois provinces
restantes, seules quelques communes ont fait l'objet d'une enqu•teÊ: BUGENDANA,
GIHETA et GITEGA (province de GITEGA), MBUYE, KIGANDA et RUTEGAMA (pour
la province de MURAMVYA), KIREMBA, MWUMBA, TANGARA et RUHORORO (en
province de NGOZI). M•me si l'enqu•te avait ŽtŽ irrŽprochable sur d'autres plans (entre
autres dans le choix en quantitŽ et qualitŽ des tŽmoins, ce qui est loin d'•tre le cas), on ne peut
pas justifier que l'enqu•te se limite ˆ 9 communes5 sur les 116 qui, on le sait, ont connu des
diffŽrences Žnormes sur le plan du comportement de la population et de l'armŽe apr•s le
putsch du 21 octobre 1993. La CEI se croit nŽanmoins autorisŽe ˆ tirer des conclusions
applicables ˆ tout le pays. Cela est d'une malhonn•tetŽ et d'une lŽg•retŽ inadmissibles.
1.1.2.3 Restriction quant au temps
Tout en faisant le constat que "... la violence au Burundi n'a jamais cessŽ depuis l'assassinat
et en est la consŽquence" (214), la CEI se permet de limiter son enqu•te aux quatre jours qui
ont suivi l'assassinat du PrŽsident Melchior NDADAYE, c'est-ˆ-dire du 21 au 24 octobre
1993. Alors que les estimations du nombre des victimes pendant les premi•res semaines du
putsch tournent autour de 50.000 personnes et que plus de 200.000 personnes sont estimŽes
avoir ŽtŽ massacrŽes au moment de la publication du Rapport, la CEI consid•re cependant que
"C'est au cours de cette pŽriode du 21 au 24 octobre que la plupart des actes de violence ont
ŽtŽ commis" et en tire la consŽquence ci-apr•sÊ: "La Commission a donc estimŽ que son
enqu•te devrait mettre l'accent sur cette pŽriode de violence, d'une durŽe de quelques jours, qui
a immŽdiatement suivi l'assassinat" (215). Le choix des quatre jours ne repose donc sur
aucune logique dŽfendable.
Comme ces diffŽrentes limitations ne rel•vent nullement de la RŽsolution 1012, il serait
intŽressant de rechercher leurs vŽritables mobiles dans le chef des membres de la CEI ou de
toute personne, physique ou morale, susceptible d'avoir jouŽ un r™le d'influence.

1.2 Un effectif dŽrisoire d'enqu•teurs
Le terme "enqu•teur" dŽsigne ici tout le personnel qui a participŽ au recueil des tŽmoignages. A
de multiples reprises, le Rapport revient sur le manque de moyens humains et matŽriels, sur le
5

De ces 9 communes, seules 3 ont vŽritablement pu faire l'objet d'enqu•te un tant soit peu convainquante (voir
chapitre 2)
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manque de coordination dans les enqu•tes (modifications rŽguli•res de la rŽpartition des t‰ches
notamment), les suspensions, les retards et autres dŽsordres, voire l'incompŽtence (entre
autres l'incapacitŽ de traduire des documents ˆ partir du kirundi) et la dŽmission d'un membre
de la CEI, M. G†NEY. Tout semble indiquer l'existence de sŽrieuses lacunes dans
l'organisation des enqu•tes, la connaissance du milieu, la compŽtence dans la conduite des
enqu•tes (conception et formulation des questions, communication durant l'interview,
traduction, transcription, recoupement et interprŽtation des tŽmoignages, etc.). Quand la
Commission quitte dŽfinitivement le Burundi, seul un tiers des tŽmoignages recueillis ont pu
•tre transcrits Au moment o• la CEI remet son Rapport, plus de 22Ê% des dŽpositions n'ont
toujours pas ŽtŽ transcrites et resteront donc inexploitŽes (58)Ê! De quels tŽmoignages
s'agit-ilÊ? Sur quelle base le tri de ceux-ci a-t-il ŽtŽ effectuŽÊ?
Il serait aussi intŽressant de faire le profil de chaque enqu•teur et de voir dans quelle mesure
les exigences d'impartialitŽ, de compŽtence et d'expŽrience requises de par la RŽsolution 1012
ont ŽtŽ respectŽes. Outre la qualitŽ des enqu•teurs, leur quantitŽ para”t nettement insuffisante
eu Žgard ˆ l'ampleur du travail qui les attendait. Est-ce lˆ une des explications des restrictions
excessives du mandatÊ?

1.3 Des preuves qui n'en sont pas
1.3.1 Des tŽmoignages douteux
De toute Žvidence, la CEI a considŽrŽ le tŽmoignage comme une preuve incontestable. On sait
cependant que la doctrine et la pratique judiciaires recommandent beaucoup de circonspection
vis-ˆ-vis du tŽmoignage comme preuve. Le tŽmoignage ne vaut que lorsqu'il est corroborŽ par
d'autres indices ou preuves suffisamment probants. Dans une certaine culture politique comme
celle des Burundais, o• le mensonge est all•grement maniŽ chaque jour, retenir le tŽmoignage
comme preuve exclusive ou principale ne peut que conduire ˆ de graves aberrations dans les
jugements. Or, la CEI n'a pas pu disposer d'autres preuves sur le terrain. Dans plusieurs
passages du Rapport, cette derni•re dŽnonce l'obstruction aux enqu•tes, rencontrŽe en
particulier chez les militaires. L'armŽe Žtant une partie principale dans les ŽvŽnements sur
lesquels porte l'enqu•te, le refus de collaboration de sa part aurait dž entra”ner, dans le chef de
la CEI, la suspension des enqu•tes.

1.3.2 Des conditions obscures de recueil des tŽmoignages
Au moment des enqu•tes, le Burundi conna”t une insŽcuritŽ grave que la CEI ne cesse de
souligner. Il est ahurissant cependant de constater que ladite CEI n'en tire pas les
consŽquences vouluesÊ: la suspension des enqu•tes. Aucune logique dŽfendable ne peut
expliquer l'obstination des enqu•teurs ˆ mener des enqu•tes manifestement impossibles ˆ
conduire ˆ bon port, ˆ cause de l'insŽcuritŽ et des blocages institutionnels.
Si elle avait ŽtŽ honn•te et responsable, la CEI aurait dž constater que les conditions Žtaient
dŽfavorables et demander ˆ ses mandants soit de suspendre les enqu•tes, soit de faire pression
sur les autoritŽs en place pour qu'elles cessent de faire obstruction, soit encore que l'ONU
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assure une protection appropriŽe et dote de pouvoirs judiciaires rŽels les enqu•teurs. Rien de
cela n'a eu lieu.

1.3.3 Des tŽmoins manipulŽs
On peut relever beaucoup de passages o• la CEI semble •tre consciente que les tŽmoins sont
mal choisisÊ: dans les camps de dŽplacŽs par exemple, ce ne sont pas les enqu•teurs qui
choisissent les tŽmoins en fonction de crit•res connus; c'est le chef de camp qui dŽsigne les
tŽmoins. Dans les prisons, c'est le procureur qui sert d'intermŽdiaire. Ailleurs, la CEI avoue
que les Hutu n'osent pas tŽmoigner et que ceux qui s'aventurent subissent des reprŽsailles. Par
ailleurs, l'escorte des enqu•teurs par des gendarmes tutsi n'est pas de nature ˆ rassurer les
Hutu (54). La CEI reconna”t aussi que les tŽmoignages sont le plus souvent contradictoires
chez la m•me personne et qu'on a l'impression qu'ils ont ŽtŽ appris par coeur, que les tŽmoins
donnent l'air d'avoir ŽtŽ manipulŽs. Encore une fois, la CEI n'en tire pas les consŽquences qui
s'imposent, ˆ savoir la disqualification de ces tŽmoignages comme preuves. Bien au contraireÊ:
c'est sur base de ces faux tŽmoignages qu'elle tirera, contre tout bon sens, des conclusions de
culpabilitŽ. Cela rel•ve de l'irresponsabilitŽ.
Tout semble indiquer que les membres de la CEI avaient des idŽes prŽcon•ues qu'ils voulaient
prouver ˆ tout prix, sans aucun Žgard aux proc•dures indispensables pour rŽaliser une enqu•te
judiciaire valide et fiable. Comment expliquer autrement les nombreuses contradictions
flagrantes dans ses analyses et conclusions par rapport ˆ la faiblesse des preuves apportŽesÊ?
A titre d'exemple, la vŽritŽ peut-elle rŽsulter d'une grande quantitŽ de tŽmoignages non
fiablesÊ? C'est pourtant ce qui ressort du paragraphe 463Ê: "S'il est vrai, comme il est dit plus
haut, que la Commission a ŽtŽ contrariŽe par les circonstances ˆ l'occasion de son enqu•te et
que la fiabilitŽ des tŽmoins Žtait sujette ˆ caution, la montagne de tŽmoignages recueillis lui a
permis de dŽceler une certaine constance dans les comportements et de dŽgager un certain
nombre de conclusions".
Illustration 1Ê:

Les tŽmoignages sur les massacresÊ: reprŽsentativitŽ des tŽmoins
Tut si
Hut u

2 00

Upr ona
A ut r e

3 00
2 50

1 50

2 00

1 00

1 50
1 00

50

50

0

0
Gi tega

Ki rundo

Muramvya

Ngozi

Gi tega

Ki rundo

Muramvya

Ngozi

1.3.4 Des preuves disponibles mais non fournies
La CEI revient souvent sur l'existence de preuves Žcrites auxquelles elle n'a pas eu accŽs ou
qu'elle n'a pas pu interprŽter. Il est surprenant cependant qu'aucune demande n'ait ŽtŽ adressŽe
au SecrŽtaire GŽnŽral de l'ONU pour tenter de forcer les dŽtenteurs de ces preuves ˆ les
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fournir. Pis encore, ˆ cause du refus de collaboration chez les militaires, les prŽsumŽs
putschistes n'ont pas ŽtŽ interrogŽs, alors que leurs tŽmoignages s'avŽraient essentiels dans
l'enqu•te. En fait, la CEI semble avoir ŽvitŽ d'interroger les rŽfugiŽs rŽsidant en Tanzanie et au
Za•re, alors qu'ils offraient beaucoup plus de garantie de raconter ce qui Žtait arrivŽ dans leurs
rŽgions respectives.
Pourquoi la CEI n'a-t-elle pas approfondi les rapports prŽcŽdents, entre autres celui de la
"Commission Internationale d'Enqu•te sur les Violations des Droits de l'Homme au Burundi
depuis le 21 octobre 1993" conduit par 7 ONG et rendu public le 5 juillet 1994Ê? Aux pages 3
et 4 de ce Rapport, il est explicitement ditÊ: "La Commission a rencontrŽ beaucoup de
victimes et de tŽmoins directs des ŽvŽnements mais Žgalement de nombreuses personnes
dŽsignŽes par la documentation dont elle disposait et par des tŽmoignages comme Žtant
responsables d'exactions. Parmi les responsables elle ne citera dans le prŽsent Rapport que les
noms des reprŽsentants des autoritŽs publiques, civils ou militaires. Elle a dŽcidŽ de ne pas
publier d'autres noms qu'elle tient toutefois ˆ la disposition de toute autoritŽ juridictionnelle
indŽpendante et impartiale qui, elle l'esp•re, sera chargŽe prochainement d'enqu•ter sur les
crimes commis".
Pourquoi ne pas avoir poussŽ plus loin ses recherches sur l'armŽe putschiste, sur les civils
putschistes, et sur les prŽtendues responsabilitŽs du FRODEBU dans les tueries qui lui sont
attribuŽesÊ? Enfin, la CEI Žvoque des charniers qu'elle ne juge pas nŽcessaire de sonder pour
identifier les victimes, rechercher les auteurs, dŽterminer comment les victimes sont mortes et
ˆ quelle pŽriode (227).
En conclusion, il appara”t avec Žvidence que l'enqu•te a ŽtŽ menŽe ˆ la lŽg•re, dans des
conditions qui n'Žtaient pas de nature ˆ faire resurgir la vŽritŽ, avec des moyens logistiques et
humains nettement insuffisants et inadaptŽs, et que tout cela a ŽtŽ dŽterminant dans la
mŽdiocritŽ des rŽsultats obtenus. La CEI, au lieu de constater que l'enqu•te Žtait impossible ˆ
mener et de demander au SecrŽtaire GŽnŽral de l'ONU d'ordonner sa suspension, a prŽfŽrŽ
s'ent•ter et prendre le risque grave de tirer des conclusions et de formuler des propositions
dŽconnectŽes de la rŽalitŽ.
Il importe de souligner que, de l'aveu m•me de la CEI, celle-ci a Žtroitement collaborŽ avec une
partie principale au conflit burundais, ce qui, en soi, constitue une cause patente de suspicion
lŽgitime. Ce parti pris, qui rel•ve de la complicitŽ, se ressent dans les contradictions et les
incohŽrences entre les rŽsultats de l'enqu•te, les analyses et les conclusions. Enfin, la CEI s'est
contentŽe de donner une analyse et une interprŽtation ethniques des faits, sans aucune
considŽration des ressorts politique et socio-culturel comme moteurs des ŽvŽnements et
comme clŽs d'explication.
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CHAPITRE IIÊ:
UN ETABLISSEMENT DES FAITS PLUS QUE LACUNAIRE
2.1 Un nombre d'enqu•teurs qualifiŽs tr•s insuffisant
Illustration 2Ê:

PrŽsence des enqu•teurs qualifiŽs

PrŽsence des Enqu•teurs qualifiŽs au Burundi
Mars - 1996
Avril - 1996
Mai - 1996

1er enq Canadien
2e enq Canadien
1er Enqu•teur Hollandais
2•me Enqu•teur Hollandais
1 Enqu•teur AmŽricain

Le Rapport de la CEI donne l'impression que le travail d'enqu•te aurait ŽtŽ effectuŽ par 7
enqu•teurs, dont 2 Canadiens. Ceci est assez Žtonnant, d'abord en ce qui concerne les deux
Canadiens. On se rappelle qu'ˆ l'Žpoque de l'enqu•te, une information de sources
diplomatiques a circulŽ dans les milieux de Bujumbura selon laquelle, apr•s avoir ŽvaluŽ
l'ampleur du travail ˆ effectuer par rapport aux conditions de sŽcuritŽ et de collaboration des
diffŽrents intervenants, les enqu•teurs canadiens avaient choisi d'y renoncer par acquis de
conscience.
Ensuite, en lisant le diagramme ci-haut, il est aisŽ d'en dŽduire que le travail d'enqu•te sur le
terrain a ŽtŽ effectuŽ par trois enqu•teurs seulement, puisque les deux Canadiens, arrivŽs le 12
mars, sont repartis aussit™t, apr•s deux semaines d'observation. C'est ici qu'il nous para”t
opportun de nous interroger sur les raisons qui poussent les auteurs du Rapport ˆ dissimuler
cela en cherchant ˆ gonfler le nombre de personnes ayant participŽ ˆ la rŽalisation du travail
d'enqu•te sur le terrain. Les auteurs du Rapport s'emploient ˆ en convaincre le lecteur dans ce
qu'ils ŽcriventÊ: "Lorsque la Commission s'est rendue au si•ge en dŽcembre 1995 elle a re•u
des assurances selon lesquelles jusqu'ˆ 10 enqu•teurs qualifiŽs seraient mis ˆ sa disposition
pour l'aider dans sa t‰che ˆ partir de janvier. Les deux premiers enqu•teurs sont arrivŽs le 12
mars, et cinq autres au cours des cinq semaines qui ont suivi. Un septi•me (huiti•me,
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pensons-nousÊ!)6 est arrivŽ le 28 avril, 33 jours avant que la Commission ne quitte
Bujumbura, le 31 mai (56). En analysant cette citation, nous en dŽduisons a, entre autres, que
selon la CEI, le travail qui devait se faire sur le terrain nŽcessitait au strict minimum dix
enqu•teurs qualifiŽs et cela pendant au moins cinq mois, et que l'enqu•teur amŽricain, qui est
arrivŽ le 28 avril 1996, n'a servi presque ˆ rien..
Les affirmations que rapportent les paragraphes 34 et 56 sur le nombre d'enqu•teurs et le
contenu de l'annotation 2 du paragraphe 60 sont en contradictionÊ: Il s'agit tant™t de 7 (ou 8),
tant™t de 5 enqu•teurs seulement. "Le Canada a fourni deux enqu•teurs, du 12 au 28 mars
(...) Les Pays-Bas ont fourni deux enqu•teurs, l'un du 25 mars au 31 mai et l'autre du 15 avril
au 31 mai (...) Les Etats-Unis ont founi un enqu•teur du 28 avril au 26 mai et pendant sept
jours en juin." (60, annotation 2)
La CEI triche donc en laissant entendre que dans l'ensemble, le travail a ŽtŽ effectuŽ par sept
(ou plut™t huit) experts, alors que dans la rŽalitŽ il n'y en a eu que cinq, dont deux Canadiens
repartis aussit™t.

2.2 Une durŽe d'enqu•te trop courte
Si la CEI avait voulu •tre objective, elle aurait dž reconna”tre que les travaux sur le terrain ont
ŽtŽ effectuŽs par trois enqu•teurs essentiellement, et qu'en rŽalitŽ ils se sont dŽroulŽs du 15
avril au 31 mai 1996 (voir l'illustration suivante, page 12). Cette durŽe est elle-m•me ˆ
considŽrer comme thŽorique, puisque la CEI indique que "...ˆ plusieurs occasions, des gr•ves
ou manifestations tutsi ont contraint la Commission et son personnel ˆ se cantonner chez eux,
et cela pendant plusieurs jours" (47). La CEI reconna”t en outre que "...les grands axes ont ŽtŽ
fermŽs ˆ la circulation ˆ plusieurs reprises, ce qui a interrompu les travaux de la
Commission" (52). De m•me, la CEI indique que les travaux dans la province de GITEGA ont
dž •tre interrompus pendant plus de deux semaines; que la commune BUGENDANA en
province GITEGA a ŽtŽ pratiquement inaccessible, et que la commune RUHORORO, en
province NGOZI, n'a ŽtŽ visitŽe qu'au chef-lieu (53). Ainsi, des six semaines thŽoriquement
consacrŽes au travail sur le terrain, nous devons dŽduire les semaines d'inactivitŽ que signale le
Rapport (53), ainsi que les emp•chements rŽpŽtitifs suite ˆ la coupure des grands axes routiers
(52). Nous constatons, en fin de compte, que les enqu•tes sur le terrain n'ont durŽ que deux ˆ
trois semaines.

6

En additionnant les "deux premiers enqu•teurs", aux "cinq autres" et ˆ celui "arrivŽ le 28 avril'', nous devrions
obtenir un huiti•me enqu•teur.
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Illustration 3Ê:

DurŽe de l'enqu•te (en hommes/jour)

11%

89%
168 Hommes/Jours
prestŽs
1500 Hommes/Jours
nŽcessaires

A considŽrer le total des jours de prŽsence des cinq enqu•teurs rŽunis, nous parvenons au
nombre de 168 jours, en fait 168 hommes/jour. Les trois enqu•teurs actifs totalisent seulement
138 hommes/jour de prŽsence au Burundi. Comparant ce nombre aux 1500 hommes/jour (10
hommes multipliŽ par 150 jours ou 5 mois) requis et promis par NEW YORK, au terme de la
rŽunion qui s'y est tenue le 20 dŽcembre 1995 (56), le constat de carence n'en est que plus
Žvident.
Ici aussi, il y a iieu de se demander pour quels mobiles rŽels la CEI s'attache ˆ faire croire que
le temps de travail sur le terrain aurait ŽtŽ plus important qu'en rŽalitŽ.

2.3 Des moyens financiers vraiment "insuffisants"Ê?
A travers le Rapport, la CEI se plaint d'avoir manquŽ de moyens financiers. Pour ce qui est de
ces moyens, la CEI nous renseigne (annotation (1) du paragraphe 60), qu'elle a bŽnŽficiŽ d'un
apport financier de 1.450.670 $ US rŽpartis comme suitÊ:
500.000 $ (ƒtats-Unis)
150.000 $ (Irlande)
49.200 $ (Danemark)
336.553 $ (Belgique)
73.784 $ (Su•de)
31.250 $ (Royaume Uni)
250.000 $ (Pays-Bas)
49.983 $ (Norv•ge)
10.000 $ (Espagne)
Cela fait en moyenne une somme de 1000 dollars par jour et par personne. Parler de manque
de moyens financiers dans de telles conditions nous para”t pour le moins exagŽrŽ.

2.4 Une mani•re d'enqu•ter sujette ˆ caution
La nomination des cinq membres de la CEI par le SecrŽtaire GŽnŽral des Nations Unies est
intervenue le 20 septembre 1995 (2). Les 25, 26 et 27 octobre 1995, les membres de ladite CEI
se rŽunissent ˆ GENEVE en vue de prendre connaissance du mandat et adopter des r•gles de
procŽdure. Le 29 octobre 1995, les prŽcurseurs des membres de la CEI arrivent ˆ
BUJUMBURA (15-16). Se rendant compte que les bureaux de travail font dŽfaut, ils dŽcident
de rester ˆ l'h™tel en attendant leur amŽnagement. En m•me temps, ils rendent ici et lˆ des
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visites de courtoisie (16). La SecrŽtaire ExŽcutive arrive le 14 novembre 1995. Mais les
enqu•teurs, qui constituent la pi•ce maÓtresse de l'enqu•te, ne sont toujours pas lˆ. La CEI se
trouve confrontŽe ˆ l'urgence de remettre un Rapport prŽliminaire avant le 20 dŽcembre, tel
que cela Žtait initialement prŽvu sur leur agenda. Ses membres s'improvisent enqu•teurs
"qualifiŽs" et se mettent ˆ entendre quelques tŽmoignages (essentiellement de civils) sur
l'assassinat de Melchior NDADAYE Tr•s vite, la CEI se rend compte que pour approcher la
vŽritŽ sur l'assassinat du PrŽsident Melchior NDADAYE, elle doit entendre des tŽmoins
militaires. L'Žtat-major de l'armŽe exige des enqu•teurs une autorisation explicite du Ministre
de la DŽfense. "Tr•s occupŽ", le Ministre de la DŽfense ne daignera les recevoir que trois mois
plus tard, le 23 janvier 1996.
Entre-temps, les bureaux de la CEI sont enfin pr•ts, ˆ MlJTANGA-Nord. La CEI s'y installe
et commence vaille que vaille ses travaux. Le 6 dŽcembre l 995, une attaque du quartier est
simulŽeÊ: des tirs ˆ l'arme lŽg•re et de canons de vŽhicules blindŽs Žclatent autour de la maison
qui abrite les bureaux de la CEI (48). La CEI se trouve ainsi, logiquement, dans l'imposibilitŽ
d'interroger certaines catŽgories de tŽmoins pour des raisons Žvidentes de sŽcuritŽ.
En dŽstabilisant ainsi la CEI, l'armŽe et ses protŽgŽs veulent qu'elle reste ˆ l'h™tel, loin de tout
tŽmoignage pouvant dŽmontrer le contraire de leurs allŽgations (49). Ces dispositions semblent
avoir ŽtŽ prises en vue de mieux contr™ler et surveiller les tŽmoins. Les manoeuvres de
dŽstabilisation se poursuivront sous diffŽrentes formes. C'est sans doute cela qui am•nera les
enqu•teurs canadiens ˆ se dŽsister deux semaines apr•s leur arrivŽe, au mois de mars. C'est
aussi probablement la vŽritable raison de la dŽmission de M. GUNEY, membre de la CEI, le 16
mai 1996.
Face ˆ ces blocages, et soucieuse de respecter son agenda, la CEI demande l'envoi, de NEW
YORK, du Rapport AKE-HUSLID, en vue de confectionner son Rapport prŽliminaire sur
cette base. Mais le Rapport ne viendra pas. Ce qui oblige la CEI ˆ se rendre ˆ NEW YORK, le
14 dŽcembre 1995, pour le consulter sur place. Elle en profite pour porter ˆ la connaissance du
SecrŽtaire GŽnŽral de l'ONU les difficultŽs et les tracasseries auxquelles elle se heurte sur le
terrain. Ainsi, le 20 dŽcembre 1995, le Rapport prŽliminaire est prŽsentŽ au SecrŽtaire GŽnŽral
de l'ONU, alors qu'aucun enqu•teur n'est encore parvenu sur le terrain ˆ cette date (23).
Certaines indiscrŽtions signalent que le SecrŽtaire GŽnŽral a fort peu apprŽciŽ le travail, mais
qu'il s'est vu reprocher, en retour, de ne pas avoir fourni les moyens matŽriels et humains
adŽquats. C'est moyennant ses promesses de rŽsoudre les probl•mes que la CEI reprend son
travail ˆ Bujumbura, le 8 janvier 1996, en espŽrant qu'elles seront tenues.
En attendant de s'installer dans leurs nouveaux bureaux, dont l'amŽnagement ne sera terminŽ
que le 6/2/1996, les membres de la CEI sont re•us par le Ministre de la DŽfense le 23/1/1996.
Pour toute collaboration, celui-ci leur promet de dŽsigner un "officier de liaison" Par ce
subterfuge, il leur refuse l'acc•s direct aux archives et dossiers de l'Žtat-major, ainsi qu'aux
tŽmoins militaires ciblŽs par la CEI. C'est seulement un mois plus tard que ledit officier de
liaison sera nommŽ. La CEI lui transmet une liste de 51 tŽmoins ˆ entendre (11O). Dix parmi
eux ne compara”tront pas (30). Des 40 autres, certains refuseront de tŽmoigner (30).
Il est important de noter ici que parmi les officiers qui se sont prŽsentŽs et ont osŽ en dire plus
qu'il ne fallait, certains l'ont payŽ tr•s cher. C'est le cas du Lt-colonel DieudonnŽ
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NZEYIMANA (ˆ l'Žpoque major) qui Žtait chargŽ des renseignements militaires ˆ l'Žpoque des
faits et dont l'assassinat serait liŽ ˆ son tŽmoignage devant la CEI.
La CEI avait dŽcidŽ de n'effectuer ses travaux sur le terrain que dans 2 provinces sur 16, ˆ
savoir GITEGA et MURAMVYA, puis, elle s'Žtait ravisŽe et avait dŽcidŽ d'Žtendre ses
travaux aux provinces de NGOZI (fin fŽvrier) et de KIRUNDO (dŽbut mars) (26). Il est
opportun de se demander sur quelles bases la CEI dŽcide de mener ses enqu•tes dans ces
provinces plut™t que dans d'autres. La rŽponse fournie par la CEI est peu convaincanteÊ:
"La Commission a donc limitŽ son enqu•te ˆ un nombre restreint de communes sŽlectionnŽes,
compte tenu des contraintes imposŽes par les probl•mes de sŽcuritŽ, pour leur reprŽsentativitŽ
par rapport aux ŽvŽnements qui s'Žtaient dŽroulŽs dans l'ensemble du pays, ..." (10)
La rŽalitŽ des faits montre que ce qui s'est passŽ ˆ GIHETA ou ˆ RUTEGAMA diff•re
compl•tement de ce qui a ŽtŽ constatŽ ˆ CANKUZO, BURURI, MAKAMBA, KIRUNDO,
MUYINGA, ou ˆ BUJUMBURA. La CEI reconna”t d'ailleurs que "Selon toutes les
informations disponibles, les provinces du pays n'ont pas toutes ŽtŽ pareillement touchŽes par
les actes de violence commis durant la pŽriode examinŽe. La violence a relativement ŽpargnŽ
certaines zones, en particulier au sud." (220).

2.5 Identifier les concepteurs du coup d'ƒtat et les assassins du
PrŽsident Melchior NDADAYEÊ: un minimum
Dans son Rapport, la CEI note queÊ:
"Pendant les trois mois qu'a durŽ la prŽsidence NDADAYE, une harmonie et une prospŽritŽ
sans prŽcŽdent ont rŽgnŽ sur le pays..." (93)
"Certains marchŽs et concessions approuvŽes par le Gouvernement prŽcŽdent ont ŽtŽ remis en
question, lŽsant ainsi de puissants intŽr•ts Žconomiques Žtroitement liŽs ˆ l'Žlite tutsie et ˆ
l'armŽe ; ..." (93,b)
Mais elle ne va pas plus loin pour identifier les cerveaux du coup d'ƒtat et de l'assassinat du
PrŽsident Melchior NDADAYE. Il convient de s'interroger sur l'implication de l'armŽe du
Burundi dans la vie de ce pays depuis son indŽpendance, le 1 juillet 1962. Un tel Žclairage
permet, sans doute, de comprendre son r™le dans le putsch du 21 octobre 1993.

2.5.1 Une sŽrie de coups d'ƒtat
Relevons d'emblŽe que le coup d'ƒtat a dŽbutŽ bien avant le 21 octobre 1993. La CEI rel•ve
tr•s justement que d•s le lendemain de la victoire du candidat Melchior NDADAYE aux
prŽsidentielles du 1Êer juin 1993, trois tentatives de coup d'ƒtat ont eu lieu, conduites chaque
fois par des militaires de l'armŽe burundaise.
D•s le 2 juin 1993, des remous se font entendre ˆ l'armŽe. Le 3 juin 1993, soit vingt quatre
heures seulement apr•s le verdict des urnes, le lieutenant BIZURU prend la t•te d'un groupe
de mutins dont la tentative Žchoue. Il rŽcidivera deux semaines plus tard, le 17 juin 1993. Le 3
juillet 1993, une troisi•me tentative, plus sŽrieuse que les prŽc•dentes, implique le propre
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directeur de cabinet du major Pierre BUYOYA, encore PrŽsident du Burundi. La CEI se refuse
ˆ analyser le r™le jouŽ par le major Pierre BUYOYA, dans les diffŽrentes Žtapes qui devaient
aboutir au putsch du 21 octobre 1993, parachevŽ par le m•me BUYOYA le 25 juillet 1996.
La CEI s'est-elle rendue compte que dans le but de brouiller les cartes, le haut commandement
de l'armŽe ne trouve rien de plus que de muter le chef des putschistes du 3 juin 1993, du 11e
bataillon vers l'Žtat-majorÊ? En tout cas elle n'en dit mot. Et lorsque, avant de se retirer, le
major Pierre BUYOYA distribue les derniers grades, le 1Êer juillet 1993, le m•me lieutenant
BIZURU est promu capitaine. Il faut bien entendu Žvacuer l'hypoth•se que ces coups d'ƒtat
fussent dirigŽs contre BUYOYA, Žtant donnŽ que celui-ci Žtait dŽjˆ mis hors jeu par les
Žlections.L'on peut se demander pourquoi la CEI n'Žtablit aucun lien solide et exploitable
judiciairement entre les acteurs qui jouent des r™les de premier plan dans les trois diffŽrentes
tentatives de coup d'ƒtat d'avant le 21 octobre 1993 et ceux du forfait ultime de cette date. Elle
se contente de citer des noms parmi les militaires directement impliquŽs dans le coup d'ƒtat du
3 juillet 1993 (115)Ê: le lt-colonel Sylvestre NINGABA, le major Bernard BUSOKOZA, le
major Jean RUMBETE, le capitaine RenŽ BUCUMI, le capitaine Fran•ois-Xavier
NINTUNZE, et le commandant Hilaire NTAKIYICA. ƒtant donnŽ que la liste des 51
militaires ciblŽs par la CEI n'est pas publiŽe par la CEI, il est dificilŽ de savoir si ces derniers
ont ŽtŽ interrogŽs.

2.5.2 La CEI n'identifie aucun coupable
La CEI nous apprend qu'elle a dž passer par un officier de liaison (29), nommŽ par le Ministre
de la DŽfense. De toute Žvidence, celui-ci Žtait chargŽ de trier sur le volet les tŽmoins
"propres" ou astucieux qui ne risquaient pas de rŽvŽler le moindre petit secret. Comment
pouvait-elle identifier des coupables dans ces conditionsÊ? Pourquoi la CEI se garde-t-elle de
mettre en Žvidence les responsabilitŽs des membres du "Conseil National de Salut Public",
dans la conception et la perpŽtration du coup d'ƒtat qu'ils ont pourtant eux-m•mes
revendiquŽÊ? En t•te de cette liste, se trouvent le chef de l'Žtat-major, le lt-colonel Jean
BIKOMAGU, ainsi que deux autres lt-colonels, Pascal SIMBANDUKU et Jean Bosco
DARADANGWE (96). Ce sont lˆ les plus connus. Nonobstant ces indications on ne peut
plus significatives, la CEI conclut "qu'Žtant donnŽ les ŽlŽments de preuve dont elle dispose elle
n'est pas en mesure d'identifier les personnes qui devraient •tre traduites en justice pour ce
crime" (213).
A quoi auront servi les 18 pages de description des faits qui aboutissent ˆ une telle
conclusionÊ? N'y a-t-il pas lieu de croire que des donnŽes ont ŽtŽ cachŽes, sinon gommŽes
volontairement pour ne pas nommer et donc citer en justice des militairesÊ? MalgrŽ les
constats de ÇÊcomplicitŽÊÈ, de ÇÊnŽgligenceÊÈ, et de ÇÊl‰chetŽÊÈ ÇÊextr•mesÊÈ d'un corps d'armŽe
devant l'assassinat d'un chef d'ƒtat et des armŽes" (209), la CEI prŽf•re se garder de pointer du
doigt, d'identifier. Ce faisant, elle manque ˆ son devoir. Devons-nous comprendre qu'elle
choisit de couvrir toute l'armŽe entendue comme corpsÊ? Rien n'est moins sžr, d'autant plus
que la m•me CEI fait remarquer qu'ÇÊA peine le PrŽsident avait-il ŽtŽ assassinŽ que les officiers
reprenaient en main leurs troupes et BIKOMAGU assurait de nouveau le commandement
supr•me de l'armŽe, en y adjoignant la gendarmerieÊÈ (211). O• sont donc ces "rebelles" qui
n'ont rencontrŽ aucune rŽsistanceÊ? Contr™ler le ÇÊcomitŽ de gestion de la crise, NGEZE n'en
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Žtant que l'homme de paille consentant È (211), annexer la gendarmerie, ordonner aux
commandants militaires de se substituer aux gouverneurs provinciaux (211), voilˆ qui nous ™te
un doute que BIKOMAGU est bien l'un des ma”tres d'oeuvre du putsch.
Le PrŽsident de la RŽpublique, Melchior NDADAYE, a bel et bien ŽtŽ assassinŽ dans le cadre
d'un coup d'Etat "... prŽparŽ et exŽcutŽ par des officiers occupant des postes ŽlevŽs dans la
hiŽrarchie de l'armŽe burundaise" (213). Une telle affirmation, si elle ne proc•de pas de la
rumeur, ce qui est loin d'•tre le cas, devrait en toute logique laisser penser que la CEI en sait
plus mais entretient le silence sur des informations capitales. C'est une position dŽlicate et
pŽrilleuse pour le Burundi que choisissent d'adopter ces mandataires des Nations Unies. La
hiŽrarchie militaire rejetant la responsabilitŽ du coup d'ƒtat sur les "appelŽs et les sous-officiers
des deux balaillons rebelles", ainsi que sur les officiers qui Žtaient en prison, il est Žtonnant
que la CEI ne se contente que de la version officielle d'une armŽe plus que suspecte.
Il est intŽressant de rappeler que l'organisation militaire repose sur la hiŽrarchie des grades
militairesÊ; l'obligation d'exŽcution d'un ordre (qui doit toujours •tre ÇexŽcutableÈ) donnŽ par
un supŽrieur hiŽrarchique et la responsabilitŽ de l'exŽcution assumŽe par ce dernier. Tout
manquement est ainsi vŽrifiable. De plus, un vŽhicule militaire et son Žquipage ne sortent de
leur caserne qu'avec un ordre de mission en bonne et due forme. Idem, pour tout militaire, quel
que soit son gradeÊ: il ne quitte la caserne que sur ordre, m•me s'il s'agit de se rendre en
permission. Si ce n'est le cas, l'organisation militaire se doit de sanctionner le manquement.
S'agissant de l'arsenal militaire, il est consignŽ dans les armureries. Toute entrŽe ou sortie
d'armes y est rŽpertoriŽe. L'armurier ne remet une arme que contre un ordre en bonne et due
forme et une dŽcharge de la part du militaire qui l'emporte.
Or, pour le cas qui nous occupe, le commandement militaire qui, dans son ensemble, se dŽend
d'avoir participŽ au putsch, poss•de nŽcessairement tous les instruments de vŽrification dans
les registres militaires qui, m•me incomplets ou parce qu'ils le sont, permettent de dŽterminer
les responsabilitŽs de chacun. Si ce travail n'a pas ŽtŽ fait, par refus de collaborer ou par
manque de perspicacitŽ des enqu•teurs, il y va de la responsabilitŽ ou des militaires rŽunis
dans leur corps d'armŽe, ou des enqu•teurs eux-m•mes. Mais un simple bon sens permet
d'affirmer que la lŽgeretŽ ou la partialitŽ avec lesquelles l'enqu•te est conduite ne disculpent en
rien l'armŽe. Cela est d'autant plus vrai qu'il est dit que la CEI a demandŽ, en vain, d'obtenir les
enregistrements des communications militaires du 21 au 24 octobre 1993.

2.5.3 Autres faits non exploitŽs par la CEI
La CEI n'a pas eu d'accŽs direct aux dossiers et registres militaires. En outre, "le Minist•re de la
DŽfense a tr•s mal coopŽrŽ ˆ l'enqu•te" (29). Elle s'est heurtŽe au refus de compara”tre et/ou
de tŽmoigner, dans le chef de plusieurs militaires (30). "A l'exception de quelques soldats et
sous-officiers qui Žtaient en prison, la CEI n'a pu rencontrer que des officiers" (205). Il faut
entendre par lˆ quelques officiers triŽs sur le volet par l'Žtat-major. Nous avons lˆ une donnŽe
irrŽfutable qui aurait dž amener la CEI ˆ pousser plus loin dans la recherche des preuves sur
les auteurs du putsch, au lieu de se perdre dans des analyses de conjecture.
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Dans l'analyse des tŽmoignages, la CEI interprŽte le fait de l'obstruction, ˆ l'Žgard de la
comparution des hommes, par la hiŽrarchie militaire, comme le signe d'une volontŽ dŽlibŽrŽe de
la part des officiers, en vue d'Žviter des contradictions susceptibles de les compromettre.
Pourtant la CEI se refuse ˆ en tirer les consŽquences logiques relatives aux responsabilitŽs.
De m•me, il est curieux que la CEI n'ait pas pu Žtablir la composition de la garde du palais
prŽsidentiel, ni m•me le nombre d'hommes que comptait cette derni•re (148). La fourchette qui
nous est fournie va de 35 ˆ 60 hommesÊ; une telle imprŽcision ne s'explique pas. L'enqu•te
Žtablit que la PrŽsidence et les organes de sŽcuritŽ Žtaient au courant de l'imminence d'un coup
d'ƒtat le 20 octobre 1993. Or, l'autre ŽlŽment d'information est que la garde n'a pas ŽtŽ
renforcŽe. Pourtant la CEI n'en conclut rien du tout !
La CEI attire l'attention -sans plus- sur le r™le de la gendarmerie, qui relevait initialement du
commandement militaire, et qui fut dotŽe d'un commandement distinct sous la prŽsidence de
Melchior NDADAYE. L'on sait que cette distinction fut une source de tensionÊ; ce qui am•ne
les putschistes ˆ rŽunifier le commandement des deux corps prŽcitŽs lorsque BIKOMAGU
semble reprendre en main le pays. Il convient de noter que c'est la m•me gendarmerie qui
encadrait la CEI durant ses travaux (234). Quant ˆ l'armŽe, elle-m•me engagŽe dans des
opŽrations de maintien de l'ordre, elle assurait aussi la sŽcuritŽ de la CEIÊ; c'est ˆ elle qu'il
revenait de juger de l'Žtat de sŽcuritŽ des rŽgions o• la CEI voulait aller enqu•ter. Il lui Žtait
donc loisible de dissuader la CEI de se rendre aux endroits qui pouvaient lui faire dŽcouvrir une
autre partie de la vŽritŽ, et de l'orienter en fonction de ses propres intŽr•ts.
Le rŽcit des Žv•nements portant sur le mouvement des troupes et des officiers, dans la nuit du
20 au 21 octobre 1993, fait appara”tre qu'aucune unitŽ, aucune autoritŽ militaire, ne s'est
opposŽe ou organisŽe pour rŽsister au coup d'Etat. A ce sujet, les explications, plus confuses
les unes que les autres, tendent ˆ nier la libertŽ d'action des protagonistes (les militaires) au
moment des faits, chacun se disant contraint ou empŽchŽ d'agir. On va m•me jusqu'ˆ voir le
commandement militaire clamer son impuissance. M•me si, contre toute vraisemblance, l'on
acceptait une telle version des faits, la hiŽrarchie militaire ne pourrait se soustraire ˆ sa
responsabilitŽ dans le comportement des troupes qu'elle commande et les forfaits que
commettent celles-ci. Il devient ainsi logique de conclure -ce que la CEI ne fait pas
vŽritablement- que l'armŽe a failli ˆ son devoir et ˆ sa mission.
Aux paragraphes 207 et 208 est relatŽe la mauvaise foi des rŽcits fournis par les militaires
concernant les Žv•nements survenus au palais et au camp MUHA. L'enqu•te menŽe par la CEI
ne constate aucune perte parmi les militaires, mais ˆ peine quelques dŽg‰ts matŽriels. La CEI
ne croit pas ˆ la version selon laquelle il y aurait eu des "attaquants" et des "dŽfenseurs". Tout
semble indiquer qu'aucune rŽsistance n'a eu lieu de la part des militaires qui nŽanmoins
prŽtendent •tre restŽs loyalistes. La CEI prend d'ailleurs bien soin de mettre entre guillemets le
terme "soldats rebelles" invoquŽ par les officiers burundais. Elle devrait donc conclure que
"Qui ne dit mot (ou ne "rŽsiste") consent"Ê!
L'exemple le plus patent reste Žvidemment celui du chef d'Žtat-major de l'armŽe, le
lieutenant-colonel Jean BIKOMAGU. Si ce dernier s'Žtait, comme il le prŽtend, opposŽ aux
mutins, pourquoi ceux-ci auraient-ils acceptŽ qu'il reprenne le poste le plus ŽlevŽ dans le
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commandement direct de l'armŽeÊ? Du reste, la CEI est d'avis que BIKOMAGU a jouŽ un
grand r™le dans le putsch (208, 211, 212). Elle rel•ve elle-m•me l'invaissemblance de la version
militaire officielle. Cependant, elle n'en tire aucune conclusion pertinente. Elle se contente de
prŽciser qu'ˆ dŽfaut d'ŽlŽments de preuve suffisants "elle n'est pas en mesure d'identifier les
personnes qui devraient •tre traduites en justice pour ce crime". En tout cas il est permis de
douter de sa bonne foi.
Lorsque les officiers supŽrieurs se retrouvent en prŽsence de NINGABA et NTAKIYICA,
condamnŽs pour le putsch manquŽ du 3 juillet 1993, libŽrŽs de prison par les mutins, l'accueil
qui leur est rŽservŽ est suffisamment Žloquent (202). Et la CEI ne s'en Žtonne pas le moins du
monde. Plus grave encore, dans la tr•s br•ve conclusion selon laquelle "l'assassinat du
PrŽsident Melchior NDADAYE et de son successeur dŽsignŽ par la Constitution a ŽtŽ
prŽmŽditŽ dans le cadre du coup d'Žtat qui a renversŽ le PrŽsident" et que "le coup d'ƒtat a ŽtŽ
prŽparŽ par des officiers occupant des postes ŽlevŽs dans la hiŽrarchie de l'armŽe burundaise"
(213), la CEI omet de mettre l'accent sur une dimension importante qu'elle a pourtant relevŽe
dans ses analyses, ˆ savoir l'absence de forces loyales aux institutions politiques lŽgitimes du
pays.
Pour quelles raisons la CEI ne demande-t-elle pas la mise en accusation des officiers
putschistesÊ? Nombre d'entre eux ont ŽtŽ citŽs dans le Rapport de la CEI, comme dans d'autres
rapports qui l'ont prŽcŽdŽ. De nombreuses contradictions sont apparues. Les faux tŽmoignages
ne sont-ils donc plus punissablesÊ? Rien que sur cette base-lˆ, des officiers et autres soldats
devraient •tre interpellŽs et mis en examen par une juridiction impartiale.
A tout considŽrer, l'Žlucidation de l'assassinat du PrŽsident Melchior NDADAYE ne semble
pas constituer la prŽoccupation majeure des enqu•teurs de l'ONU. C'est pourtant la mission
principale assignŽe ˆ la CEI par le Conseil de SŽcuritŽ. Cependant, on se rend compte que ce
que cherche ˆ dŽmontrer la CEI, c'est la culpabilitŽ du FRODEBU et des Hutu,
indistinctement, accusŽs d'actes de "gŽnocide"Ê! Elle veillera, par consŽquent, ˆ se garder de
condamner l'armŽe tutsi de crimes qui porteraient d'autres noms que de "simples massacres",
puisqu'ils sont commis sur des Hutu, et qu'ils semblent ne pas rentrer dans la dŽfinition
onusienne du "gŽnocide"Ê!
Illustration 4Ê:

Pourquoi l'enqu•te a-t-elle privilŽgiŽ les tŽmoignages sur les massacres,
plut™t que les tŽmoignages sur l'assassinat de Melchior NDADAYEÊ?

13%
87%
TŽmoignages sur la mort
de NDADAYE
TŽmoignages sur les
massacres
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2.6 Une interprŽtation aberrante des donnŽes du terrain
2.6.1 Province de KIRUNDO
Pour cette province, la CEI avait choisi
seulement 2 communes (KIRUNDO et
VUMBI) (311) sur les 7 qu'elle compte (309).
Apr•s y avoir effectuŽ 3 dŽplacements, la CEI
n'a pas pu poursuivre ses travaux. La raison ˆ
cela est tr•s importanteÊ: l'insŽcuritŽ y est
absolument intenable. De plus,
les
tŽmoignages des quelque 31 personnes, toutes
issues des camps de dŽplacŽs, ne peuvent
reflŽter ˆ eux seuls la rŽalitŽ (314).

2.6.2 Province de NGOZI
Pour la province de NGOZI, la CEI se propose d'enqu•ter dans 4 communes sur les 9 qui la
composentÊ: RUHORORO, KIREMBA, MWUMBA et TANGARA (382).
Tout comme pour KIRUNDO, elle indique que dans la province de NGOZI, l'enqu•te s'est
dŽroulŽe dans des conditions de sŽcuritŽ dŽplorables; c'est particuli•rement le cas de la
commune de RUHORORO (393). Le peu de tŽmoignages rŽcoltŽs Žtant unilatŽraux, ils ne
mŽritent pas plus de crŽdit que ceux de KIRUNDO, dŽclassŽs par la CEI elle-m•me (314).
En ce qui concerne TANGARA, pratiquement aucun Tutsi n'y a ŽtŽ tuŽ durant la pŽriode
concernŽe (456, 457). Les communes qu'il faudrait des lors retenir comme ayant connu des
violences sont KIREMBA et MWUMBA pour toute la province de NGOZI.
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Pour la commune KIREMBA, le Rapport de
la CEI indique que ÇÊbien que les esprits aient
ŽtŽ tr•s excitŽs et que les autoritŽs locales
aient dejˆ fait le tour des collines, aucun acte
de violence n'a eu lieu dans l'avant-midi du
jeudi 21 octobreÊÈ (402). Les violences ont ŽtŽ
dŽclenchŽes par l'annonce de l'assassinat de
Melchior NDADAYE (405, 406). Par la suite,
le Rapport indique clairement comment les
reprŽsailles militaires sont intervenues sur les
populations hutu d•s la matinŽe du vendredi
22 octobre (407, 421 433), ce qui a dŽclenchŽ
la panique gŽnŽrale et gravement empirŽ la
situation.
Pour ce qui est de l'objectivitŽ des tŽmoins, le
Rapport note que leurs tŽmoignages Žtaient
fortement manipulŽs et qu'apparemment, des
instructions avaient ŽtŽ donnŽes pour attribuer
la responsabilitŽ des massacres ˆ l'ancien
Gouverneur
Pour la commune MWUMBA, le schŽma est le m•me que celui de la commune KIREMBA.

2.6.3 Province de GITEGA
S'agissant de la province de GITEGA, la CEI
s'est donnŽ pour objectif d'enqu•ter dans 3
communes sur les 10 que compte la province
(256) La CEI reconna”t elle-mŽme qu'ˆ cause
du manque de personnel et des probl•mes liŽs
ˆ la sŽcuritŽ, le travail a ŽtŽ impossible ˆ
GITEGA-centre (255) Cest ainsi que les
rŽsultats des travaux dans la commune de
GITEGA sont qualifiŽs d' ÇÊenti•rement
partiauxÊÈ par la CEI (307), qui conclut qu'il
est plus logique de ne pas en tenir compte.
Pour la commune BUGENDANA, la CEI
indique qu'il lui a ŽtŽ impossible d'y travailler.
Elle n'a pu y acc•der que vers fin mai 1996,
juste avant son dŽpart Elle reconna”t avoir fait
des
dŽplacements trŽs limitŽs (256) ˆ
l'occasion desquels elle n'aura pu entendre que
des tŽmoignages totalement orientŽs. En toute
logique, il ne devrait donc pas Žtre tenu
compte des tŽmoignages recueillis ˆ
BUGENDANA.
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Concernant la commune de GIHETA, le Rapport indique que le gouvemeur lui-m•me serait
venu tr•s t™t le jeudi 21 octobre 1993 pour donner instruction aux administratifs locaux de
bloquer les routes en signe de protestation contre le coup d'ƒtat. Le Rapport note aussi que,
par la suite, le mouvement de blocage des routes s'est amplifiŽ tandis que des tueries ne sont
intervenues que vers 21 heures (294). Il importe ici de rappeler que c'est ˆ peu pr•s au m•me
moment que les tueries ont commencŽ dans les communes KIREMBA et MWUMBA en
province de NGOZI. La cause ne peut qu'•tre la m•meÊ: l'annonce de l'assassinat du PrŽsident
Melchior NDADAYE (290, 291, 292).
Le Rapport nous apprend Žgalement qu'un soldat prŽtendument en permission a ŽtŽ capturŽ ˆ
GIHETA. Nos informations indiquent que ce militaire ÇÊen permissionÊÈ, comme d'autres
aussi, Žtaient en rŽalitŽ en mission de renseignement et qu'ils Žtaient armŽs et souvent munis de
matŽriel de communication. Leur mission consistait notamment ˆ informer leurs chefs
militaires de toute rŽaction de la population locale ainsi qu'ˆ encadrer et ˆ regrouper les civils
tutsi. Cela montre que si prŽparartifs il y avait, c'Žtait bien dans le chef de l'armŽe.
Le Rapport note d'ailleurs que les militaires sont intervenus ˆ cet endroit-lˆ (Ê!Ê), la m•me nuit
du jeudi 21 octobre 1993 et se sont mis ˆ exercer des reprŽsailles aveugles contre les
populations Hutu sur la route principale, aux alentours du chef-lieu et dans le centre Žducatif
et religieux. Ces actions militaires ont continuŽ le vendredi et les jours suivants par des tirs sur
les Hutu, au moyen de mitraillettes et de mitrailleuses montŽes sur des vŽhicules blindŽs (295).
Le Rapport note, par la suite, que la violence s'est rŽpandue de colline en colline, notamment ˆ
cause de ceux qui fuyaient la rŽpression militaire. (305)
En dŽfinitive, dans la province de GITEGA, seule la commune de GIHETA a rŽellement fait
l'objet d'enqu•tes.

2.6.4 Province de MURAMVYA
Pour la province de MURAMVYA, la CEI indique que c'est la seule qui a fait l'objet
d'enqu•tes sans trop de difficultŽs dans 3 communes (KIGANDA, MBUYE et
RUTEGAMA), sur les 11 qu'elle compte (316).
En commune de KIGANDA, il est signalŽ qu'il n'y a pas eu de tueries dirigŽes contre les Tutsi
(324, 325, 326), et cela alors que les routes avaient ŽtŽ bloquŽes ˆ certains endroits (328). Le
Rapport note cependant que des personnes en provenance de RUTEGAMA ont constituŽ des
vecteurs de la violence (329). En revanche, le m•me Rapport signale que d•s le jeudi 21
octobre, des assassinats sont dirigŽs contre des populations hutu ˆ KIGANDA-centre et ses
environs par un dŽtachement militaire venu de MWARO, appuyŽ par des civils tutsi armŽs
(324, 325).
Pour la commune MBUYE, le descriptif que fait le Rapport indique que la violence y a
d'abord pris une forme de confrontation entre groupes ethniques (342), et s'est compliquŽe par
la suite sur instigation des Hutu fuyant le carnage de RUTEGAMA (349, 357). Ici aussi, le
Rapport note ˆ quel point l'intervention de l'armŽe, d•s le vendredi 22 octobre, a ŽtŽ tr•s
violente et a fortement contribuŽ ˆ attiser la violence et ˆ l'Žtendre sur d'autres collines (353).
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Notons en passant que, comme ˆ GIHETA, il est fait mention d'un militaire en "permission"
(347).
Pour la commune RUTEGAMA, le descriptif
des ŽvŽnŽments ressemble beaucoup ˆ celui de
GIHETA. Ceci est tout ˆ fait normal dans la
mesure o• RUTEGAMA est voisine de
GIHETA. En faisant le bilan, on peut dire que
les conclusions de la CEI se basent sur les
seuls travaux d'enqu•te rŽalisŽs dans les
communes de RUTEGAMA, MBUYE,
GIHETA et KIGANDA. Nous n'incluons pas
KIREMBA et MWUMBA dans la mesure o•
la CEI elle-m•me considŽre que les tŽmoins
ont fait l'objet d'une manipulation Žvidente.

Ici, il importe de rappeler les liens entre les communes concernŽes ˆ savoirÊ: RUTEGAMA,
MBUYE, GIHETA et m•me KIGANDA. En regardant la carte du Burundi, on rŽalise que
toutes ces communes sont contigu‘s et sont traversŽes par un rŽseau routier relativement
dense. De plus, m•me si le Rapport semble ne pas y attacher toute l'importance qu'il faut, il
convient de garder ˆ l'esprit le r™le qu'ont jouŽ, dans le renforcement et l'extension des
violences, les massacres dirigŽs contre les Hutu commis par les garnisons militaires de
GITEGA, MWARO et NGOZI.
Pour les militaires de MWARO, on sait qu'ils se sont livrŽs ˆ des tueries dans KIGANDA d•s
la soirŽe du jeudi 21 octobre. On sait aussi que les militaires de NGOZI se sont livrŽs ˆ des
massacres d•s la matinŽe du vendredi 22 octobre dans les communes de NGOZI, KIREMBA,
et MWUMBA On sait Žgalement que les militaires de GITEGA se sont livrŽs ˆ des massacres
dans la commune de GIHETA d•s la soirŽe du jeudi 21 octobre 1993. De m•me, bien que
l'armŽe ait refusŽ ˆ la CEI d'enqu•ter au chef-lieu de GITEGA, des sources dignes de foi
confirment que d•s le jeudi 21 octobre 1993, en dŽbut de soirŽe, les militaires et des civils tutsi
de GITEGA se sont mis ˆ massacrer des populations hutu dans les quartiers et Žcoles de
GITEGA.
Au vu de ce qui prŽc•de, on comprend aisŽment ce que veut dire M. Paulo Sergio PINHEIRO,
Rapporteur SpŽcial de la Commission des droits de l'homme au Burundi, lorsque, critiquant le
Rapport sous examen, il Žcrit au paragraphe 48 de son Rapport A/51/459 du 7 octobre 1996
en ces termesÊ:
¥ "Quant ˆ l'Žpineuse question du gŽnocide, il ežt ŽtŽ bienvenu que la Commission entreprenne
une Žtude fouillŽe de cet aspect de la rŽalitŽ burundaise en conjuguant des ŽlŽments
conceptuels rŽcents avec des faits concrets recueillis sur le terrain".
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¥ "... En outre, dans le cas du Burundi, il ežt ŽtŽ utile de pousser plus loin l'analyse sur trois
pointsÊ: la nŽcessitŽ de rassembler des preuves mŽme indirectes sur l'intention rŽelle de la
(ou des) personne(s) impliquŽes dans un gŽnocideÊ; la menace que constitue le gŽnocide pour
la survie d'un groupe spŽcifique d'humainsÊ; et le caract•re unilatŽral de l'oppression ou des
reprŽsailles exercŽes."
On comprend aussi tr•s aisŽment ce qu'il veut dire, lorsque, parlant des conclusions du
Rapport de la CEI, il ŽcritÊ:
¥ "Le rapporteur spŽcial (..) note ˆ son plus vif regret qu'en dŽpit des tr•s grandes difficultŽs
rencontrŽes par les membres de la Commission au cours de leurs travaux et de leurs hautes
qualitŽs intellectuelles, ceux-ci n'ont gu•re apportŽ d'ŽlŽments de rŽflexion nouveaux sur deux
probl•mes cruciaux pour l'avenir du Burundi, ˆ savoir l'impunitŽ et le gŽnocide".
¥ "Le rapporteur spŽcial est tr•s frustrŽ du caract•re lacunaire des conclusions et
recommandations Žmises par la Commission internationale d'enqu•te, qui laissent entier le
flŽau de l'impunitŽ sans avoir indiquŽ des propositions fermes et prŽcises pour en venir ˆ
bout."(48)
Pour ce qui nous concerne, insistons tout autant sur le fait qu'apr•s avoir enqu•tŽ sur un
espace de trois communes, toutes mitoyennes, il est illogique de conclure qu'"une montagne de
dŽpositions et autres ŽlŽments de preuves tendent ˆ dŽsigner certains militants et dirigeants
hutu du FRODEBU y compris au niveau des communes comme instigateurs des massacres de
Tutsi partoutÊ!" (478). Et surtout que "Les ŽlŽments de preuves indirectes... permettent de
conclure que certains membres haut placŽs du FRODEBU avaient planifiŽ ˆ l'avance une
riposte face ˆ l'ŽventualitŽ bien rŽelle d'un coup d ƒtat de l'armŽe,..." (485)
Ces conclusions ne reposent pas sur un ensemble de donnŽes objectives, cohŽrentes ou fiables.
Loin d'honorer les Nations Unies, l'action de la CEI ne fait que crŽer la confusion et nous
am•ne ˆ nous interroger sur les mobiles rŽels qui poussent ces "experts" ˆ prŽtendre
fonctionner, malgrŽ tout, en toute impartialitŽ. PrŽtendre que le FRODEBU est un ÇÊparti
hutuÊÈ, qualifier de ÇÊGouvernement hutuÊÈ (465) celui dirigŽ par Madame Sylvie KINIGI (Ê!Ê),
qualifier le Conseil National pour la DŽfense de la DŽmocratie (CNDD)7 d'ÇÊorganisme rival
du FRODEBUÊÈ (104)Ê; voilˆ autant d'exemples de jugements de valeur erronŽs dont use la
CEI ˆ mauvais escient.

2.7 Une relation des faits qui masque la rŽalitŽ
Comme les sections prŽcŽdentes viennent de le montrer, les conclusions de la CEI choquent
par le fait que les ŽlŽments dont elles Žmanent sont sujets ˆ plusieurs interrogations. Dans
cette section, il sera question de la mani•re dont la prŽsentation du Rapport masque la rŽalitŽ.
La CEI rend les rŽsultats des tŽmoignages colline par colline, comme si une colline Žtait
totalement isolŽe des collines avoisinantes. Or, selon toute Žvidence, il est plus logique de
proc•der ˆ une narration synoptique pour mieux resituer les ŽvŽnements dans leur globalitŽ, et
rendre ainsi comprŽhensible la rŽalitŽ des faits.
7

Le CNDD est un mouvement de libŽration en lutte pour la restauration des institutions dŽmocratiques
agressŽes depuis le coup d'Etat du 21 octobre 1993.
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2.7.1 Les param•tres en action
De l'ensemble des tŽmoignages, il ressort que les ŽvŽnements se sont dŽroulŽs en une sŽrie
d'Žtapes, les unes liŽes aux autresÊ:
a) la nuit du 20 au 21 octobre 1993
b) la matinŽe du jeudi 21 octobre 1993
c) l'apr•s-midi du jeudi 21 octobre 1993
d) la soirŽe du jeudi 21 octobre 1993
e) le vendredi 22 octobre 1993
Au cours de ces 7 phases, il importe de se rappeler que ce qui se passe sur le terrain est
fonction de six facteurs en interaction les uns avec les autresÊ:
1) le nouveau pouvoir putschiste de Bujumbura
2) l'armŽe
3) les administratifs provinciaux
4) les administratifs communaux et locaux (zones)
5) la population
6) les informations qui circulaient
7) la mŽmoire de l'annulation des Žlections lŽgislatives de 1965, du gŽnocide anti-Hutu
en 1972 et des massacres rŽcurrents.
Le comportement de la population pendant cette pŽriode doit donc •tre compris comme un
phŽnom•ne dont la naissance et l'Žvolution sont comparables ˆ une rŽaction en cha”neÊ:
l'encha”nement des ŽvŽnements et l'interaction des variables les unes avec les autres ont vite
conduit ˆ l'explosion de la violence.
Les sept principaux facteurs ŽnumŽrŽs peuvent •tre classŽs en trois catŽgoriesÊ:
1

Ceux dont l'amplitude reste plus ou moins constante et qui jouent essentiellement un r™le
de catalyseur Il s'agit du nouveau pouvoir putschiste de Bujumbura, des informations qui
circulaient, et de la mŽmoire de 1965, 1972-73 et 1988.

2.

Ceux qui entrent en sc•ne au petit matin du 21 octobre 1993, mais cessent d'agir d•s la
soirŽe. Leur r™le aura donc ŽtŽ d'initier les actions de rŽsistance populaire contre le putsch.
Cette rŽsistance a ŽvoluŽ diffŽremment d'une localitŽ ˆ une autre l'effet des informations
re•ues et, surtout, du comportement de l'armŽe. Il s'agit des instructions des
admininitratifs provinciaux, et des administratifs communaux et locaux.

3.

Ceux dont l'amplitude cro”t de mani•re exponentielle et dont l'interaction des uns avec les
autres suffit ˆ elle-m•me ˆ entretenir et ˆ Žtendre l'explosion de la violence. Il s'agit de
l'armŽe et de la population.

Voici la succession des ŽvŽnements dans l'espace gŽographique.
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2.7.2 DŽroulement et encha”nement des faits
2.7.2.1 Dans la nuit du 20 au 21 octobre 1993
Les seuls acteurs en prŽsence sont le nouveau pouvoir putschiste, l'armŽe et l'administration
provinciale. Au cours de cette nuit, vers 1h30 du matin, les putschistes prennent le pouvoir. A
BUJUMBURA, la chasse aux dirigeants et cadres du FRODEBU a commencŽ. Un calme
relatif r•gne encore sur l'intŽrieur du pays. Le gouverneur de GITEGA est apparemment le
premier ˆ apprendre ce qui se passe ˆ BUJUMBURA. Il tente d'avertir ses coll•gues des
autres provinces, mais l'Žtat du rŽseau tŽlŽphonique est tel qu'il ne parvient ˆ en joindre que
quelques-uns. Les autres ne seront avertis qu'au matin. Ils dŽcident de mener une action de
rŽsistance contre le coup d'ƒtat et de se rencontrer ˆ KARUZI au courant de l'apr•s-midi du
21 octobre pour une concertation plus compl•te. Nous savons avec certitude que ce sont les
dŽcisions issues de cette concertation tŽlŽphonique qui expliquent le fait que les gouverneurs
de GITEGA et de MURAMVYA ont sillonnŽ leur province respective pour appeler ˆ la
rŽsistance au coup d'ƒtat en bloquant les routes. Nulle part, on ne parle d'ordres relatifs ˆ des
prises d'otages, encore moins d'ordres incitant ˆ tuer (250, 289, 318, 328). C'est Žgalement
cette concertation qui explique le fait que dans l'apr•s-midi du 21 octobre, le gouverneur de
GITEGA (un Hutu), se soit rendu ˆ KARUZI, o• il a ŽtŽ assassinŽ par l'armŽe, en mŽme
temps que le gouverneur de KARUZI (un Tutsi).
2.7.2.2 Dans la matinŽe du 21 octobre
Le pouvoir putschiste de Bujumbura se met ˆ l'oeuvre et pilote toutes les dŽcisions en rapport
avec la gestion de l'ƒtat. Il dŽcide de faire arr•ter tous les gouverneurs de province et de les
remplacer par les commandants militaires des districts locaux. En soi, cette dŽcision rŽpond ˆ
un schŽma qui est tr•s classique au Burundi en cas de coup d'ƒtat.
Au courant de la matinŽe, d'autres gouverneurs, dont celui de NGOZI, sont informŽs et
consultŽs par leurs pairs. Leurs ordres sont propagŽs par les administratifs locaux
(administrateurs communaux et chefs de zones). En m•me temps que les routes sont bloquŽes,
on assiste, surtout vers l'apr•s-midi, ˆ des prises d'otages de Tutsi. Sans doute parce que les
Hutu se rappellent qu'en 1972 et en 1988, ce sont les Tutsi qui, en se dirigeant vers les camps
militaires, ont collaborŽ avec l'armŽe en servant d'indicateurs et de guides aux militaires qui
venaient les massacrer. La majoritŽ de la population prend conscience que les militaires tutsi
sont en train de leur ravir la victoire politique qu'ils ont remportŽ quatre mois plus t™t, comme
cela avait dŽja ŽtŽ fait en 1965.
En outre, alors que la nouvelle du coup d'ƒtat sanglant se rŽpand ˆ toute vitesse, de nouvelles
provocations directes sont lancŽes aux partisans du ÇÊBurundi NouveauÊÈÊ:
¥ dans de nombreux foyers des partisans de l'UPRONA ont organisŽ les prŽparatifs pour f•ter
le retour de l'ÇÊordre ancienÊÈ,
¥ ÇÊNdadashwe kanyu abasoda bagafashe kandi mu masaha makeya baragakerera, Abatutsi
ntibaheranwa. None ubuho muzoja mu mugambwe uwuheÊ? Urwanyu rurageze. Rukiga
urabahenukiyeko bashaÊ!ÊÈ, ce qui signifieÊ: Votre ÇÊvomissureÊÈ (Ndadashwe est l'insulte
formŽe sur base du nom NDADAYE par ses adversaires, littŽralement ÇÊje vomisÊÈ) est ˆ la
merci de nos militaires. Dans quelques heures ils vont lui couper le cou car, nous les Tutsi,
nous avons toujours le dernier mot, et sommes rancunniers. A quel parti allez-vous adhŽrer
maintenantÊ? C'en est fait de vousÊ; le Ciel vous est tombŽ sur la t•teÊ!
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¥ ÇÊYa sake duhava tuyikaranga, twayiciye rwa rugaragaraÊÈ soitÊ: Nous allons bient™t frire
votre coq (symbole du FRODEBU). Nous lui avons dŽjˆ coupŽ la cr•te.
¥ ÇÊSubira mumanike bwa bapfunsi, duhava tubogegenaÊ!ÊÈ, qui veut direÊ: Osez encore lever
vos petits poings (signe de ralliement au FRODEBU), et nous vous les couperonsÊ!
2.7.2.3 Dans l'apr•s-midi du 21 octobre
C'est la phase de rŽsistance rŽelle pendant laquelle les routes sont effectivement bloquŽes ou
coupŽes, en m•me temps que les militaires se mettent en mouvement pour rŽprimer cette
insurrection, aussi pour arr•ter les gouvemeurs. C'est ˆ ce moment que le gouvemeur de
GITEGA fuit vers KARUZI o• il sera tuŽ avec son homologue de KARUZI (250). Selon les
tŽmoins, ils auraient ensemble essayŽ de s'opposer au contingent militaire venu les arr•ter. De
m•me, c'est cet apr•s-midi que le gouverneur de MURAMVYA (un Tutsi) dŽcide de se mettre
ˆ l'abri (318). Les autres gouverneurs, Hutu et Tutsi du FRODEBU et de ses alliŽs, prennent
aussi la fuite, tandis que le gouvemeur de NGOZI (un Tutsi) se fait sŽquestrer par l'armŽe
(390). Le gouvemeur de BUJUMBURA-rural (un Hutu), quant ˆ lui, sera emprisonnŽ et privŽ
d'eau et de nourriture pendant trois jours.
Ce m•me apr•s-midi, plusieurs radios annoncent l'assassinat de Melchior NDADAYE,
Pontien KARIBWAMI, Gilles BIMAZUBUTE, JuvŽnal NDAYIKEZA et Richard
NDIKUMWAMI. C'est ˆ ce moment que commencent les massacres de Tutsi par endroits.
C'est Žgalement ˆ ce stade que la panique est ˆ son paroxysme dans les populations tutsi qui
essaient d'organiser leur propre autodŽfense en m•me temps qu'ils se mettent ˆ fuir dans
toutes les directions (280, 324).
Le Rapport laisse entendre que les Tutsi se sont pratiquement laissŽ capturer et parfois tuer
sans rŽsistance. C'est faux. Il est certain que de nombreux Tutsi ont, de leur c™tŽ et parfois
avec l'aide de militaires camouflŽs, organisŽ leur dŽfense allant m•me ˆ des actes de tueries
(350Ê; 355Ê; 357Ê; 410). Bien Žvidemment, comme les tŽmoins ˆ avoir ŽtŽ entendus sont pour
l'essentiel des Tutsi et des Hutu de l'UPRONA, personne n'a pu faire entendre l'autre version
des faits. Une dimension importante Žchappe donc presque totalement au jugement du lecteur.
Toujours dans l'apr•s-midi du 21 octobre, les garnisons militaires se mettent en branle pour
massacrer systŽmatiquement tous les Hutu sur leur passage.
2.7.2.4 La soirŽe du jeudi 21 octobre
Elle a ŽtŽ essentiellement marquŽe par des tirs ˆ la mitraillette et d'auto blindŽes en commune
de GITEGA, GIHETA et KIGANDA (295, 308). Il importe ici d'indiquer que ces tirs
s'entendaient parfaitement bien dans toutes les communes limitrophes. Ils ont sans doute ŽtŽ
interprŽtŽs, ˆ la lumi•re des ŽvŽnements de 1972, comme le dŽbut d'un nouveau gŽnocide
anti-Hutu.
La soirŽe du 21 octobre marque ainsi la vŽritable phase de violences meurtri•res, suivies d'un
mouvement de fuite des Hutu, essentiellement vers le Rwanda et la Tanzanie. Cette vague de
tueries suivies de mouvements de masses vers le Rwanda, la Tanzanie et le Za•re, va propager
et amplifier les violences partout sur leur passage. Ce fut particuli•rement le cas dans les
provinces NGOZI, KARUZI et MUYINGA.
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2.7.2.5 La matinŽe du vendredt 22 octobre
Elle constitue la phase d'amplification et d'extension de la violence. Les param_tres qui
rŽgissent le conflit sont essentiellementÊ:
¥ la rŽpression aveugle que les militaires m•nent sur le terrain ˆ l'endroit des civils hutu et qui
prend des allures apocalyptiquesÊ;
¥ la vengeance que la population hutu exerce ˆ l'endroit des Tutsi qu'ils consid•rent comme
Žtant de m•che avec les militaires qui, eux aussi, sont tutsi.
Pour ce qui est des responsables administratifs au niveau communal ou local, ils sont le plus
souvent en fuite, cachŽs ou morts. De nombreuses personnes fuient vers les pays voisins.
Il est particuli•rement important de noter comment les param•tres du groupe 3 ci-haut
indiquŽs interagissent sous un schŽma du genreÊ: la rŽpression ou les exactions militaires
agissent comme amplificateurs sur les tueries de Tutsi par les Hutu, et vice versa. Il est
absolument indispensable d'analyser concomitemment ces deux phŽnom•nes si l'on veut
comprendre ce qui s'est passŽ.
2.7.2.6 Du samedi 23 au dimanche 24 octobre 1993
Durant ces deux jours, le feu de la violence va gagner les autres localitŽs en direction du nord et
de l'est de GITEGA, essentiellement suite ˆ la rŽpression et aux exactions des militaires qui se
gŽnŽralisent ˆ GITEGA, MURAMVYA, NGOZI, KARUZI, mais aussi, ˆ cause des
mouvements de masse des fuyards qui racontent les faits sur leur passage (305Ê; 324; 329Ê;
339Ê; 349Ê; 350Ê; 352Ê; 353Ê; 362Ê; 433Ê; 461).
2.7.2.7 A partir du lundi 25 octobre
Commence alors la septi•me phase. Tandis que ce qui reste de l'administration territoriale
tente de calmer les esprits, l'armŽe poursuit les violences contre les populations civiles hutu.
Voilˆ la situation dŽcrite de mani•re ˆ dŽgager ce qui s'est passŽ, non pas comme des
ŽvŽnements isolŽs les uns des autres, mais comme un phŽnom•ne formant un tout.
Malheureusement, par ignorance ou incompŽtence, la CEI n'est pas parvenue ˆ saisir la vraie
nature des faits, ainsi que leur imbrication.
En conclusion ˆ ce chapitre, il faut souligner que la CEI a fait preuve de malhonn_tetŽ dans sa
description partielle et partiale des faits, ainsi que par la manipulation des donnŽes, dans une
orientation tendancieuse visant ˆ prŽparer des conclusions parfaitement biaisŽes. La
description saucisonnŽe des faits, racontŽs par des tŽmoins suspects, ne pouvait que conduire
ˆ des rŽsultats mŽdiocres et falsifiŽs. Ignorer le coup d'ƒtat comme cause des violences, ne pas
faire le lien entre tous les facteurs de la violence, se contenter d'ŽlŽments Žpars rŽcoltŽs dans
quelques localitŽs et les gŽnŽraliser ˆ tout un pays, c'est, de la part de la CEI, faire preuve de
mauvaise foi et se rendre coupable de fautes lourdes en mati•re d'enqu•tes.
A titre d'exemple, la CEI consid•re, sur base de quelques tŽmoignages, que le blocage des
routes s'est dŽroulŽ sur presque tout le territoire, alors que dans son Rapport, elle indique que
les provinces du Sud et du Sud-Est n'ont pas ŽtŽ touchŽes. De telles contradictions se rŽv•lent
extr•mement graves, de la part d'ÇÊexperts patentŽsÊÈ. Il est erronŽ de considŽrer le blocage des
routes comme Žtant un phŽnom•ne sans prŽc•dent au Burundi alors qu'en 1988, lors des
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ŽvŽnements de NTEGA et MARANGARA, cette technique avait permis aux populations de
freiner le mouvement des militaires qui se lan•aient dans des opŽrations meurtri•res de
ratissage. Enfin, la CEI affirme que le blocage des routes s'est effectuŽ sous le contr™le du
ÇÊgouvemement hutuÊÈ -qui n'Žtait pas plus ÇÊhutuÊÈ que le premier ministre KINIGI-, alors
que celui-ci venait d'•tre destituŽ, et que les gouverneurs Žtaient remplacŽs par des
commandants de districts.
De telles erreurs, apparemment intentionnelles, ne sont pas de nature ˆ renforcer la crŽdibilitŽ
du Rapport et de ses auteurs. L'analyse critique de la partie que les membres de la CEI
consacrent au rŽsumŽ de l'histoire du Burundi apporte de nouveaux ŽlŽments d'appui ˆ
l'hypoth•se d'une CEI partisane.
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3. CHAPITRE IIIÊ:
DE LA MANIPULATION DE L'HISTOIRE
Quand on prend connaissance de l'histoire du Burundi, une question s'impose ˆ la rŽflexionÊ:
Pourquoi le Burundi traverse-t-il une crise, longue de plus de trente ans, et de quelle crise
s'agit-ilÊ?
La CEI n'a retenu que l'aspect de violence ethnique et n'a pas fait de distinction entre la nature,
la finalitŽ et les moyens qui caractŽrisent cette crise. Si l'aspect ethnique est sans nul doute le
plus visible et le plus mŽdiatisŽ, il n'est certainement pas ˆ la base de la crise. La nature de la
crise est essentiellement, et avant tout politique dans la mesure o•, comme nous
l'expliciterons plus tard, toute poussŽe dŽmocratique au Burundi est systŽmatiquement
combattue, au moyen de l'exclusion et de massacres de populations, par l'oligarchie
militaro-civile. La fin de non-recevoir opposŽe ˆ toute revendication ou progr•s
dŽmocratique a pour finalitŽ la concentration de privil•ges et avoirs dans les mains de
quelques-uns, en l'occurrence, une oligarchie tutsi comprenant essentiellement des civils et des
militaires du clan hima.
Comment les conflits ethniques ont-ils acquis une telle gravitŽÊ? Par quel phŽnom•ne, de
quelle mani•re, les Burundais en sont-ils arrivŽs ˆ ne rŽgler leurs diffŽrends que par la mortÊ?
La rŽponse est sans doute contenue dans l'histoire du pays. La CEI n'y rŽpond que tr•s
sommairement, parfois m•me avec des inexactitudes et des oublis "ˆ sens unique", qui laissent
penser ˆ un parti pris. Cela concerne trois aspects des probl•mes du BurundiÊ: l'esprit qui a
prŽsidŽ ˆ la gouvernance du pays, le conflit ƒtat-paysannerie, et l'armŽe dans la conduite du
pays.

3.1 L'esprit qui a prŽsidŽ ˆ la gouvernance du paysÊ: "Divide et Impera"
3.1.1 Avant l'indŽpendance
Le pouvoir politique est fortement marquŽ par une remise en question des valeurs
traditionnelles et une instabilitŽ majeures, consŽcutives ˆ l'arrivŽe des "Blancs". Les premiers
explorateurs qui sont parvenus au Burundi, les missionnaires qui leur ont succ•dŽ, ainsi que les
colons qui l'ont administrŽ, reconnaissent tous la parfaite organisation du pays qu'ils
dŽcouvraient les uns apr•s les autresÊ: une monarchie fŽodale multi-centenaire. Tous les
pouvoirs, y compris celui de vie et de mort, Žtaient tr•s fermement dŽtenus par le roi, qui
dictait sa loi aux habitants du royaumeÊ: les Hutu, les Tutsi et les Twa. Contrairement ˆ ce que
dit la CEI (78), ce ne sont pas les Ganwa qui rŽgnaient, car seul le roi rŽgnait. Bien plus, ils
n'Žtaient pas de lignage mixteÊ: ces Ganwa, descendants de lignŽe royale, Žtaient tutsi et ne
faisaient que gouverner pour le roi.
Pour inŽgale que fut cette organisation, les habitants (Hutu, Tutsi et Twa) s'en Žtaient
accomodŽs, et acceptaient tant bien que mal cette stratification de la sociŽtŽ dans laquelle les
Tutsi dominaient. Le syst•me colonial renfor_a fortement ce dŽsŽquilibre, ou plut™t l'ordre
Žtabli, surtout par le biais de l'Žcole. Ce syst•me amena les Belges ˆ maintenir intactes les
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structures politico-administratives traditionnelles et ˆ les chapeauter par une administration
moderne, ce qui aura pour consŽquence le renforcement de la fŽodalitŽ locale.
Au moment de l'indŽpendance, le 01/07/1962, le pays Žtait en pleine mutation, touchant ˆ peu
pr•s tous les aspects de la vie Signalons, entre autres, la mise en question profonde des valeurs
et rŽfŽrences anciennes et la fin des mythes qui y Žtaient associŽsÊ: la scolarisation,
l'introduction de la monnaie comme moyen d'Žchange et signe de richesse, le travail salariŽ,
l'imposition du "Dieu Blanc", les centres urbains, l'introduction de nouveaux modes de vie
(nourriture et boissons europŽennes et comme l'EuropŽen, dŽplacements en voiture,Ê...), etc.
En plus de ces facteurs, la rŽvolution sociale au Rwanda voisin, en novembre 1959 (et pas en
dŽcembre 1963, comme expliquŽ par la CEI au paragraphe 82), eut des rŽpercussions nŽgatives
sur l'Žvolution politique au Burundi. A partir de ce moment, se dŽveloppa chez la classe
dirigeante tutsi du Burundi, l'idŽe obsŽdante d'une rŽvolte des Hutu du BurundiÊ: ainsi naquit le
mythe du "PERIL HUTU". Les dirigeants du Burundi, presque tous Tutsi (du Roi au chef de
colline), fruits de l'administration "indirecte" pratiquŽe par la tutelle belge, se jur•rent que ce
qui arrivait ˆ leurs fr•res du Rwanda ... ne leur arriverait pas. La CEI ne dit rien du r™le que
jou•rent les Tutsi rwandais arrivŽs au Burundi ˆ cette Žpoque. Elle oublie sciemment que les
Tutsi arrivŽs du Rwanda furent de grands fervents et la pŽpini•re de la radicalisation
qu'entreprirent les dirigeants tutsi du Burundi contre les Hutu. Les Tutsi burundais voyaient
dans les rŽfugiŽs rwandais un renfort inestimable face ˆ la supŽrioritŽ numŽrique des Hutu du
Burundi qui, croyaient-ils, allaient les traiter "ˆ la rwandaise".
En effet, les Tutsi rwandais arrivŽs au Burundi, non seulement port•rent des attaques armŽes
contre le Rwanda, au dŽpart du territoire du Burundi, et avec l'aide des structures et des
fournitures de l'ƒtat du Burundi, mais ils furent massivement incorporŽs dans toutes les
structures de l'ƒtat, de la simpie administration ˆ la sacro-sainte armŽe "burundaise". Cette
armŽe "burundaise" compte actuellement plus d'un colonel d'origine rwandaise, alors que les
Hutu en ont soigneusement et pratiquement tous ŽtŽ expurgŽs.

3.1.2 Apr•s l'indŽpendance
Les annŽes d'apr•s l'indŽpendance sont marquŽes par un triple conflitÊ: un conflit entre l'armŽe
et le pouvoir monarchique, un conflit entre l'Žlite politique montante et le pouvoir
monarchique, et un conflit entre l'armŽe et la nouvelle Žlite politique. De ce conflit, l'armŽe
sortit seule victorieuse. Il s'ensuit, chez les nouveaux dirigeants tutsi, la radicalisation des
esprits et des mŽthodes, la mise sur pied d'un syst•me d'Žlimination, la programmation et
l'exŽcution du gŽnocide des Hutu, par le nouveau pouvoir militaire. Cette armŽe, ˆ laquelle peu
de gens avaient fait attention jusque lˆ, s'installe aux commandes du pays.
En effet, profitant de l'Žrosion du pouvoir monarchique (roi vieillissant, lutte de succession
entre clans royaux prŽtendant au tr™ne, organisation d'autres Žlections en 1965) et du flou de la
situation politique et sociale, mais surtout de leur surnombre dans l'armŽe, les Hima, un
sous-groupe tutsi, aid•rent le fils du roi ˆ dŽposer son p•re (intronisation de NTARE V le
01/09/1966), dŽpos•rent ce dernier trois mois plus tard et proclam•rent la RŽpublique le
28/11/1966, mettant fin ˆ la monarchie.
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La description que fait la CEI des annŽes 1965 est tout simplement scandaleuse, car elle devait
savoir que c'est d•s ces annŽes-lˆ que la rŽalitŽ politique a ŽtŽ dŽformŽe en une lecture
purement ethnique par les dirigeants tutsi de l'Žpoque. Cette lecture a fait Žcole depuis et se
retrouve reproduite sans nuance dans la description et l'analyse du Rapport (83).
Le clan des HIMA qui venaient de prendre le pouvoir par la force ne faisait pas dans la
dentelle. Il avait dŽjˆ prŽvu le gŽnocide. Un plan d'extermination des Hutu, dont la paternitŽ
est attribuŽe au Ministre des Affaires Etrang•res de 1967, ArthŽmon SIMBANANIYE (d'o•
son nom de "Plan SIMBANANIYE"), est dŽnoncŽ en 1968. Celui-ci prŽvoit de dŽcapiter les
Hutu en assassinant leurs Žlites, d'une part, et de ramener les populations hutu et tutsi ˆ
ŽgalitŽ numŽrique, d'autre part, ce qui sous-entendait tuer 70% de la population. L'existence
de ce plan n'appara”t nulle part dans le Rapport de la CEI, et pourtant elle n'est pas sans le
conna”tre.
Quand la CEI ŽcritÊ: "Cette rŽpression, qui s'est poursuivie pendant des mois, a ŽtŽ dŽnoncŽe
devant les Nations Unies par le Gouvernement Rwandais" (85), elle oublie de prŽciser que les
m•mes Nations Unies dŽcid•rent que cela n'Žtait qu'une affaire intŽrieure du Burundi, classant
sans suite et de mani•re honteuse la mort de plus de 300.000 Hutu en 1972 dans ses tiroirs.
Pourtant, les m•mes Nations Unies avaient en leur possession un Rapport d'enqu•te qui
Žtablissait bien le caract•re gŽnocidaire des tueries des Hutu. Quand la CEI Žcrit encoreÊ:
''ConsŽquence de cette rŽpression au Burundi, les Hutu ont ŽtŽ privŽs de tout pouvoir
politique effectif, dans ce pays, y compris au plan social" (86), elle reste largement en-de•ˆ de
la rŽalitŽ. Par ailleurs, en affirmant qu'"aucun massacre ethnique n'a ŽtŽ perpŽtrŽ sous le r•gne
de Bagaza" (86), elle oublie que faute de tuer physiquement, BAGAZA mit en place une
affreuse machine de "mise ˆ mort intellectuelle'' qui Žliminait systŽmatiquement les enfants
Hutus de toute instructionÊ: la "crŽtinisation" de centaines de milliers de Hutu est l'oeuvre de
BAGAZA.
En fait, les trois rŽgimes militaires qui se sont succ•dŽ ˆ la t•te de l'ƒtat ont recouru aux m•mes
mŽthodes en prŽtextant juguler ÇÊle pŽril hutuÊÈ pour asseoir la dictature. Non seulement la
machine ˆ tuer, pour hŽsitante qu'elle fžt ˆ ses dŽbuts, en arriva ˆ programmer le gŽnocide,
mais, comme si l'Žlimination physique ne suffisait pas, il y eut aussiÊ:
1.

La marginalisation compl•te des Hutu dans tous les secteurs de la vie nationaleÊ:
¥ une reprŽsentativitŽ quasi-nulle dans l'armŽe, les services de sŽcuritŽ et la justice,
insuffisante dans l'administrationÊ;
¥ l'appropriation et la monopolisation des moyens Žconomiques par la classe dirigeante
Tutsi.
2. L'Žpuration intellectuelle, avec un triage impitoyable des enfants ˆ tous les stades de
l'apprentissage ˆ l'Žcole, qui excluait quasi tous les enfants hutu ou les "orientait" vers les
Žcoles de mŽtier. Le pot aux roses fut dŽcriŽ sous BAGAZA quand fut dŽcouvert
l'Žtiquetage systŽmatique de toutes les listes des Žl•ves ("u" pour les Hutu, "i" pour les
Tutsi), qui permettait leur triage.
3. Le rabaissement moral et psychologiqueÊ: le Hutu a ŽtŽ dŽsignŽ responsable des maux qu'il
subissait. La propagande a ŽtŽ tr•s prolifique, pour le rabaisserÊ: dŽsignŽ comme
"Assaillant" il a portŽ les noms de "Ka Mujeri" (vulgaire putois), "KaMulele" (vulgaire
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mulŽliste), "Umwansi w'igihugu" (l'ennemi de la nation), "Mpemayuzuye" (le remplisseur
de son ventre), "Imburamutima" (le sans coeur), ... Toute une propagande qui a voulu que
le Hutu se sente indigne, souillŽ, infŽrieur, mais surtout, coupable.
4. La terreur et le maintien des Hutu sur le qui-vive, dans l'attente perpŽtuelle et permanente
de la purge. La mŽme propagande, disaitÊ: "Ni yaza mu kirere, tuzomutuma inkuba; aze
mu kuzimu tumutume ifuku" (s'il vient par les airs, on lui enverra la foudre; et s'il vient
par les tranchŽes, on lui enverra la taupe)Ê: ne demandez pas qui Žtait ce "IL".
¥ la surveillance outranci•re et outrageante, surtout des cercles de rŽflexion (qui, du reste,
Žtaient interdits), jusque dans la vie la plus intimeÊ;
¥ des dotations militaires plus que dŽraisonnables, pour un pays sans ennemis
extŽrieursÊ;
¥ le quadrillage de tout le pays par les militaires (plus de 30 camps militaires, pour une
superficie dŽpassant ˆ peine 27.000 km2).
5. Le "Divide et Impera"Ê: corruption des esprits ŽveillŽs par une "carotte" ˆ laquelle ne
pouvaient prŽtendre que les "Žlus", ˆ qui on faisait comprendre qu'ils avaient intŽr•t ˆ
"collaborer", sinon le "b‰ton" les frapperait Ainsi, quelques postes et quelques faveurs
furent, ˆ tous les rŽgimes, "rŽservŽs" aux Hutu.
6. L'endoctrinement total et l'enr™lement obligatoire de toute la population dans un seul parti
politique, un m•me moule de pensŽe politique et une action politique uniques.
En choisissant l'ethnie comme seul ou principal crit•re d'Žvaluation de la valeur des gens,
comme crit•re d'exclusion, en choisissant dŽlibŽrŽment l'ethnisme comme mode de
gouvernement, l'ƒtat militaire s'est fait ethniste. L'ƒtat Hima a cultivŽ, bien plus que du temps
de la monarchie, ce sentiment et cette rŽalitŽ que les Hutu Žtaient taillables et corvŽables ˆ
merci, et m•me ÇÊtuablesÊÈ ˆ merci, ... Ce sentiment conforta beaucoup de Tutsi dans leur
conviction que les choses Žtaient plut™t normales comme cela, et chez la plupart des Hutu
qu'ils Žtaient encore plus esclaves qu'avant les Blancs. L'ƒtat a usŽ de l'ethnie pour diviser les
gensÊ: en rŽcompensant les uns et punissant (de mort) les autres. L'ƒtat militaire a crŽŽ et
aggravŽ une scission entre les ethnies qui, d'assassinats en pogroms, de pogroms en gŽnocide,
de marginalisation en dŽbilisation, s'est efforcŽ de crŽer deux groupements antagonistes, ou
plut™t un ÇÊpeupleÊÈ (Tutsi) et un ÇÊsous-peupleÊÈ (Hutu).
La gestion qu'a faite l'ƒtat militaire des rapports entre les hommes a ŽtŽ de les opposer, plut™t
que de les rapprocher et d'harmoniser leur coexistence. Pour avoir encensŽ et rŽcompensŽ les
Tutsi qui avaient broyŽ du Hutu, culpabilisŽ les Hutu des propres errements des dirigeants,
ŽlevŽ la culture ŽtatisŽe de l'impunitŽ et du racisme au-dessus de toutes les lois, ŽrigŽ la
violence en moyen de rŽgler les probl•mes, pour avoir enseignŽ aux Tutsi l'inversion de
l'Žchelle des valeurs ˆ leur profit et aux dŽpens des Hutu (en se forgeant une Žchelle des valeurs
sur mesure), la politique de l'ƒtat hima a voulu ravaler les Hutu, travailleurs de la terre et du
fer, ˆ un rang peu enviable, par rapport de leurs compatriotes, les Tutsi.

3.1.3 L'ƒtat dŽmocratique issu des Žlections de juin 1993
Il vient mettre le pied sur un tas de charbon ardentÊ: il n'y survivra pas.

35
Dans la suite de la chute d'un des deux blocs d'influence issus de la seconde guerre mondiale,
les dirigeants militaires du Burundi furent amenŽs ˆ reconna”tre un certain multipartisme et,
toujours malgrŽ eux, ˆ organiser de nouvelles Žlections en 1993.
Comme en 1965 (cf 3.2.3), les dirigeants du Burundi firent une lecture ethnique de cet
important Žv•nement politique en n'y voyant qu'un prŽsident hutu (au lieu du premier
prŽsident de l'histoire du Burundi qui ait ŽtŽ Žlu dŽmocratiquement, S.E. Melchior
NDADAYE) et un Parlement composŽ ˆ 80% de Hutu (alors que le FRODEBU remportant
65 si•ges sur 81, amena plus d'Žlus tutsi au Parlement que l'UPRONA). Pourtant, le nouveau
pouvoir voulait couper court ˆ cette dŽviation trentenaire (exclusion, tueries, marginalisation,
dŽbilisation, esclavagisme, ...) et, comme gage de bonne volontŽ, partagea les postes
ministŽriels avec la formation politique perdante, l'UPRONA, ˆ hauteur de 40%, y compris la
fonction de Premier Ministre.
MalgrŽ cela les rŽticences des tenants de l'ordre ancien se firent bien vite sentirÊ: avant m•me
l'entrŽe en fonction de la nouvelle Žquipe, trois coup d'ƒtat furent tentŽs, sans succ•s.
Relevons, ˆ ce propos, une inexactitude qui, de la part de la CEI, est un signe de plus de sa
mauvaise volontŽ et de son parti pris. La CEI ditÊ: "Apr•s avoir rŽprimŽ une tentative de coup
d'ƒtat menŽe par des officiers de l'armŽe, le 3 juillet 1993, Melchior NDADAYE a pris ses
fonctions le 10 du m•me mois" (92). Comment Melchior NDADAYE pouvait-il rŽprimer les
officiers de l'armŽe, alors qu'il n'Žtait pas encore entrŽ en fonctionÊ: le PrŽsident de la
RŽpublique qui, de facto, est le (seul) Chef Supr•me des ArmŽes, Žtait toujours le major Pienre
BUYOYA. Si rŽpression il y a eu, et on peut en douter puisque les auteurs sont les m•mes qui
conduiront celui qui lui fut fatal, ce fut l'oeuvre de Pierre BUYOYA lui-mŽme.
Le slogan libŽrateur "Hagarara bwuma" (Soyez des hommes debout), cher au FRODEBU
invitait tous les compatriotes ˆ participer activement ˆ la vie politique, sociale et Žconomique
et en m•me temps ˆ se sentir libres et Žgaux. Parler de gestion commune entre Hutu et Tutsi, et
en l'occurrence, parler de la fin de l'exclusion des Hutu dans leur propre pays, parler de gestion
et de vision dŽmocratiques vŽritables, Žquivalait ˆ dŽtruire l'oeuvre trentenaire des artisans qui
tiennent ˆ garder leur domination et qui n'acceptent pas de se dŽdire, d'admettre leur erreur, de
partager.
C'est ce qu'essaya pourtant de faire Melchior NDADAYE. Mais les choses ne furent pas
facilesÊ: elles furent m•me tragiquement fatales pour le Nouveau RŽgime dŽmocratique et
populaire, qui pŽrit par les armes, le 21/10/1993.

3.2 Le conflit Etat-paysannerie
3.2.1 Les antŽcŽdents au conflit ƒtat-paysannerieÊ: r™le de la Tutelle belge
Pour comprendre la rŽaction violente des paysans dans certaines localitŽs du Burundi suite ˆ
l'assassinat du PrŽsident Melchior NDADAYE, il faut se reporter Žgalement au conflit
ƒtat-paysannerie. Ce conflit rŽside dans le fait que l'ƒtat autocratique s'est chaque fois
opposŽ, d'une part ˆ la volontŽ populaire en cas d'Žlections (en 1961, 1965 et 1993), et d'autre
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part aux intŽr•ts Žconomiques du monde paysan, particuli•rement apr•s l'indŽpendance. C'est
ce conflit qui s'est amplifiŽ avec le temps, de 1962 ˆ nos jours.
Si ce conflit trouve ses racines dans le syst•me fŽodal, la gestion de l'ƒtat par la tutelle belge l'a
aggravŽ d•s 1919. En effet, dans la logique de sa politique coloniale, ÇÊdiviser pour rŽgnerÊÈ, la
tutelle belge s'est appuyŽe sur la minoritŽ tutsi. Elle a usŽ de stŽrŽotypes divisionnistes qui
faisaient des seuls Tutsi des ÇÊAfricains-EuropŽensÊÈ, des ÇÊhommes aux traits fins et
exceptionnellement intelligents pour des N•gresÊÈ, selon Monseigneur CLASSE, Ev•que de
KABGAYI, le principal artisan de cette politique, en 1930. Quant aux Hutu, ils auront pour
lot, pendant les 46 annŽes qu'a durŽ la "colonisation" belge du Ruanda-Urundi, un profond
sentiment d'Žviction et d'humiliation.
D•s lors, que la majoritŽ des Tutsi aient, sur une si longue pŽriode, fini par tenir pour vrais les
stŽrŽotypes que leur accolaient les Belges, cela se comprendÊ; il en allait de m•me pour les
Hutu. Les premiers acquerront petit ˆ petit un profond et stimulant complexe de supŽrioritŽ,
tandis que les seconds seront paralysŽs par un grave et dŽbilitant complexe d'infŽrioritŽ.
Mais encore, les Belges vont soumettre toutes les formes de chefferies ˆ la seule direction de
Tutsi par la rŽforme administrative de 1933. Par cette rŽforme, les quelques Hutu placŽs au
sein de la hiŽrarchie administrative monarchique en ont ŽtŽ ŽcartŽs.
Ce que la CEI ne dit pas justement, c'est que la sŽgrŽgation belge en faveur des Tutsi se
pratiquait aussi dans l'administration et la formation scolaire, tant et si bien qu'ˆ l'approche de
l'indŽpendance, les Tutsi constituaient le plus gros contingent d'intellectuels burundais.
L'imposition au roi par la tutelle belge, le 26 novembre 1960, d'une "Constitution" moderne (et
moderniste) qui octroyait au peuple le droit de vote fut ressentie comme une injure, un pŽchŽ
de l•se-majestŽ, par les tenants de la fŽodalitŽ burundaise. La mise en place, sous la m•me
Tutelle belge, et le dŽveloppement d'organisations syndicales et politiques d•s 1959, furent
Žgalement tr•s mal re•us. Mais il y eut surtout l'organisation d'Žlections communales (le 15
dŽcembre 1960) et lŽgislatives (le 18 septembre 1961).
3.2.2 Les Žlections lŽgislatives du 18 septembre 1961
C'est dans ce contexte que l'on peut comprendre et expliquer le combat du Prince Louis
RWAGASORE pour l'indŽpendance nationale. Pour cela, il ira jusqu'ˆ entrer en conflit avec les
reprŽsentants de l'autoritŽ coloniale belge (80). En effet, face ˆ cette surprenante fronde de
leurs "alliŽs naturels", les Belges, tant missionnaires que civils, vont changer leur fusil d'Žpaule.
Ils vont dŽsormais jouer sur la division traditionnelle entre familles princi•resÊ: les Bezi
(alignŽs derri•re le Roi rŽgnant) et les Batare (liguŽs autour du chef traditionnel Pierre
BARANYANKA). C'est qu'il fallait contrer l'Žlite rŽgnante des Bezi, devenue "incommode et
ingrate ". FlattŽs par cette faveur colonialiste dont ils n'avaient jamais bŽnŽficiŽ auparavant, les
Batare vont dŽsormais jouer ˆ plein le jeu belge, en s'opposant ˆ l'indŽpendance immŽdiate. Les
Bezi ainsi combattus ne pardonneront jamais aux Belges ce changement d'alliance en faveur des
Batare.
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Le 18 septembre 1961, le Prince Louis RWAGASORE, leader de l'UPRONA (Union pour le
Progr•s National) remportera les premi•res Žlections lŽgislatives connues au Burundi. Il Žtait
ainsi le premier Žlu du peuple burundais. Suite ˆ ces Žlections, un parlement fut investi le 22
octobre 1961. Ce fut un coup dur pour l'autoritŽ du roi vis-ˆ-vis de ses obligŽs, lui dont le
pouvoir venait en droite ligne d'"en haut" (on dit qu'ˆ sa naissance, le Roi tenait le signe
distinctif de son rang et de son sang royalÊ: des semailles de sorgho).
Trois semaines apr•s son Žlection, RWAGASORE fut assassinŽ (le 13 octobre 1961), avec la
complicitŽ des Belges. Par ce premier assassinat politique, la Tutelle belge venait d'entamer au
Burundi la rupture entre l'Etat et la paysannerie, rupture qui durera longtemps, jusqu'ˆ nos
jours, avec cependant une ŽphŽm_re pŽriode de soulagement pendant les 102 jours de pouvoir
dŽmocratique FRODEBU, qui rŽconcilia le peuple avec ses dirigeants. L'•re post-coloniale
n'apparaÓtra donc, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, que comme une
continuation de la colonisation.
Il en sera de m•me avant comme apr•s l'indŽpendance. Les premiers signes furent la
suppression de la "voix" catholique (il se dit que la hiŽrarchie catholique Žtait accusŽe d'avoir,
si pas suscitŽ, du moins aidŽ la rŽvolte des Hutu au Rwanda), puis la mort atroce infligŽe ˆ 4
syndicalistes chrŽtiens ˆ Kamenge le 19 janvier 1962 . Apr•s l'indŽpendance, il y aura
l'assassinat de Mgr. Gabriel GIHIMBARE, le 14 dŽcembre 1964, et celui du Premier ministre
Pierre NGENDANDUMWE, le 15 janvier 1965.

3.2.3 Les Žlections lŽgislatives du 10 mai 1965
Suite ˆ l'assassinat de Pierre NGENDANDUMWE, le Roi MWAMBUTSA IV organisa des
Žlections lŽgislatives anticipŽes, le 10 mai 1965. Au sortir du scrutin, l'UPRONA, se taillait la
part du lionÊ: 21 dŽputŽs sur 33 au Parlement (70% des si•ges)Ê; 12 sŽnateurs sur 16 (soit
75Ê% des si•ges).
Cet ŽvŽnement politique majeur, au lieu d'ouvrir la voie ˆ une gestion plus dŽmocratique du
nouvel ƒtat indŽpendant, fut vidŽ de sa substance par le refus du roi, et de ses proches
conseillers tutsi, d'entŽriner le scrutin. La victoire politique de l'UPRONA fut per•ue par les
tenants de l'ordre ancien comme l'Žmergence d'un processus dŽmocratique dans lequel les Hutu
prendraient trop d'importance. Cette lecture du rŽsultat des Žlections se fit en des termes que
reprend d'ailleurs ˆ son compte la CEIÊ: "En 1965, les Žlections lŽgislatives ont donnŽ aux
Hutus une majoritŽ de plus des deux tiers au Parlement, mais les Tutsi s'oppos•rent ˆ la
dŽsignation d'un Premier Ministre hutu." (83). Le Roi se rangea ˆ leur avis en nommant un
Tutsi ganwa, LŽopold BIHUMUGANI, comme chef du gouvemement.
Comme en 1965, les Žlections de juin 1993 furent qualifiŽs d'ethniques ˆ cause du grand
nombre d'Žlus hutu, alors alors qu'il s'agissait ˆ nouveau d'une importante per•Že dŽmocratique.
L'assassinat du Premier Ministre NGENDANDUMWE, ÐÊdont les circonstances n'ont
dŽlibŽrŽment jamais ŽtŽ ŽlucidŽes, mais dont on sait que les enqu•tes et proc•s entamŽs sous
son gouvemement ˆ propos de l'assassinat des syndicalistes ˆ KAMENGE, en 1961, lui ont
valu des critiques duresÊÐÊ; le refus d'investir le SŽnat et le Parlement issus des Žlections de mai
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1965, le refus de nommer un Premier Ministre issu du parti vainqueur des ŽlectionsÊ; voilˆ
quelques-unes des raisons immŽdiates, ou provocations, qui ont conduit ˆ la tentative de coup
d'ƒtat dans la nuit du 18 au 19 octobre 1965. Un groupe de militaires et gendarmes
s'attaqu•rent au palais royal et ˆ la rŽsidence du Premier Ministre BIHUMUGANI, sans
succ•s. La rebellion Žchoua. Alors se dŽclencha, sous l'Žgide du capitaine Michel
MICOMBERO (SecrŽtaire d'Etat ˆ la DŽfense Nationale) et ArthŽmon SIMBANANIYE
(SecrŽtaire d'ƒtat ˆ la Justice), une rŽpression militaire fŽroce et sŽlective contre ceux qu'ils
considŽraient comme les meneurs prŽsumŽs du soul•vementÊ: tous les ministres hutu, dont
l'ancien Premier Ministre Joseph BAMINA, tous les sŽnateurs et dŽputŽs Žlus en 1965, dont
Paul MIREREKANO, tous les hauts fonctionnaires hutu, presque tous les membres hutu de
l'armŽe et de la gendarmerie. Ils furent exŽcutŽs ˆ Bujumbura, en moins de deux mois. Notons
bien que l'exŽcution de 22 Žlus du 10 mai 1965 se faisait alors que l'observateur des Nations
Unies, M. Philippe GRAVEN, Žtait sur place au BurundiÊ!
Apprenant que leurs leaders politiques avaient ŽtŽ tuŽs, les paysans hutu se rŽvolt•rent en
certains endroits et s'adaqu•rent ˆ leurs voisins tutsi, surtout en province de MURAMVYA et
dans la plaine de l'IMBO. S'ensuivit une ÇÊrŽpression ethnique sanglante, avec le concours de
milices tutsiesÊÈ (83), dirigŽe par le capitaine Michel MICOMBERO qui fit environ 10.000
victimes. Ce fut le dŽbut d'un long cycle de violences et de gŽnocide suivant le schŽmaÊ:
provocation - rŽvolte - rŽpression.
Le m•me MICOMBERO mettra un terme ˆ la monarchie, le 28 novembre 1966, et
s'autoproclamera PrŽsident de la RŽpublique. Sa rŽputation de bourreau ne pouvait inspirer ˆ
la population paysanne que la mŽfiance.

3.2.4 Sous la dictature militaire (1966-1993)
"Loin de rompre avec la politique coloniale, la politique agricole qui a ŽtŽ menŽe pendant les
trois dŽcennies postcoloniales a notablement aggravŽ le conflit ƒtat/paysannerie" (Hubert
COCHET, BurundiÊ: la paysannerie dans la tourmente. ElŽments d'analyse sur les origines du
conflit politico-ethnique, SYFIA, 15 novembre 1996). Ainsi, dans le but d'augmenter ses rentes,
l'Etat proc•dera d•s 1968 ˆ la division Žconomique du pays tout entier en SociŽtŽs RŽgionales
de DŽveloppement (S.R.D.). Prenons un exemple restŽ cŽl•bre dans toutes les mŽmoiresÊ: la
S.R.D.-Imbo. A l'Žpoque du dictateur BAGAZA (1976-1987), il Žtait question de moderniser
(par la mŽcanisation) l'agriculture dans cette plaine c™ti•re de l'Ouest du Burundi. Le
gouvernement fit intervenir des coopŽrants israŽliens, spŽcialistes des kibboutz, afin de guider
les travaux de modernisation agricole. L'intention du colonel BAGAZA semble avoir ŽtŽ d'y
installer et d'y faire prospŽrer des Tutsi fortunŽs avec leurs familles, et de chasser tous les
paysans hutu de cette plaine fertile.
Cette pŽriode sera marquŽe par l'exploitation Žconomique du monde paysan et par une longue
sŽrie de massacres ainsi qu'un gŽnocide intellectuel ˆ l'encontre des Hutu.
L'exploitation du monde paysan va entra”ner un conflit croissant entre le centre (la minoritŽ
bourgeoise, majoritairement tutsi) et la pŽriphŽrie (la majoritŽ paysanne, essentiellement hutu).
Cela se traduira par un appauvrissement croissant du monde paysan, dont les possibilitŽs de

39
dŽveloppement Žconomique iront en s'amenuisant. L'exploitation Žconomique de la
paysannerie s'appuyait essentiellement sur les cultures de renteÊ: le cafŽ, le thŽ, le coton. Des
trois cultures, c'est le cafŽ qui rapportait et rapporte encore le plus de rentes ˆ l'ƒtat en tant
que culture d'exportation. Cette culture a ŽtŽ largement favorisŽe au dŽtriment des cultures
vivri•res en raison des revenus gŽnŽrŽs ˆ l'exportation et accaparŽs par l'oligarchie.
En effet, depuis la pŽriode coloniale jusqu'ˆ nos jours, les Burundais non paysans habitent en
gŽnŽral ˆ Bujumbura ou dans les petits centres administratifs qui font office de chef-lieu de
province. C'est cette minoritŽ socio-professionnelle qui a le plus bŽnŽficiŽ des activitŽs de
l'Etat (fonctionnaires), des activitŽs commerciales, des professions libŽrales et des postes dans
l'armŽe.
Les tueries rŽpŽtitives culmin•rent avec le gŽnocide anti-hutu de 1972, qui fit plus de 300.000
victimes. Ce fut une "rŽpression gŽnocidaire", aux dires m•mes de la CEI. Celle-ci renchŽritÊ:
"Les Hutus ayant le moindre niveau d'instruction qui n'avaient pas rŽussi ˆ s'enfuir ˆ
l'Žtranger ont ŽtŽ systŽmatiquemen tuŽs partout dans le pays, y compris des lycŽens" (85). Du
coup, l'on assista ˆ une mutation profonde de la sociŽtŽ burundaiseÊ: dŽsormais le peuple
burundais se distinguait psychologiquement en 2 catŽgories. D'une part, les Tutsi se
considŽraient, dans la hiŽrarchie sociale, comme un peuple dominateurÊ; les Hutu, quant ˆ eux,
avaient la conscience d'un peuple martyr (voirÊ: Professeur RenŽ LEMARCHAND,
BURUNDI, Ethnocide as dicourse and practice, New York, 1994).
Durant cette pŽriode, d'autres mŽcanismes d'exclusion, toujours ˆ l'encontre de la paysannerie,
furent imaginŽsÊ: ce fut le cas de l'exclusion scolaire ˆ l'encontre des enfants hutu. La CEI n'a
pas relevŽ cette pratique inaugurŽe par le Ministre de l'Education du gouvernement de
BAGAZA, Isidore HAKIZIMANA, autour des annŽes 80. Celui-ci inventa un syst•me de
sŽlection scolaire entre enfants tutsi et hutu ˆ tous les niveaux de l'enseignement (syst•mes "i"
=Êtutsi / "u"Ê= hutu), afin d'exclure un maximum d'enfants hutu de l'Žducation. C'est ce que
certains auteurs ont appelŽ un "gŽnocide intellectuel" ˆ l'encontre des Hutu. Ce gŽnocide
d'un genre nouveau touchait les enfants issus de la paysannerie hutu.
A la m•me pŽriode, un nouveau conflit battait son pleinÊ: le conflit entre l'ƒtat (bagaziste) et
l'Eglise, principalement l'Eglise catholique. Au-delˆ des pŽripŽties plus ou moins
rocambolesques qui ont ŽmaillŽ ce conflit, on a pu dŽceler une raison profonde ˆ ce dernierÊ: le
colonel BAGAZA Žtait opposŽ ˆ l'introduction au Burundi de la "ThŽologie de la LibŽration",
qu'il considŽrait comme hautement subversive aupr•s des masses populaires burundaises.
C'est pourquoi le conflit qu'il entretint avec les tenants de cette ThŽologie (les missionnnaires
et certains pr•tres burundais) apparut ˆ tous les observateurs plut™t comme un conflit entre
l'ƒtat et la paysannerie, dans la mesure o• le clergŽ, tant missionnaire que national Žtait
considŽrŽ comme trop proche du "petit peuple des collines".
AprŽs l'Žviction du colonel BAGAZA par le major Pierre BUYOYA, rien ne changea
fondamentalement. MalgrŽ la rŽconciliation apparente entre l'Etat et l'Eglise, le conflit entre
l'ƒtat et la paysannerie resta, quant ˆ lui, tout entier. C'est ce qui nous explique l'explosion de
violences populaires dans les provinces du Nord du Burundi en 1988 (surtout ˆ NTEGA en
province de KIRUNDO, et ˆ MARANGARA, en province de NGOZI), suite ˆ des
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provocations militaires. La rŽpression qui s'ensuivit fut terribleÊ: lors des massacres de
NTEGA et MARANGARA, environ 50.000 morts furent causŽs par l'armŽeÊ! Ainsi donc,
les massacres qui n'ont cessŽ d'ensanglanter le Burundi pŽriodiquement depuis 1965
opposaient une minoritŽ urbaine privilŽgiŽe aux paysans largement majoritaires.
Rien d'Žtonnant ˆ ce que l'ouverture vers la dŽmocratie, intervenue apr•s ces massacres, soit
apparue ˆ plus d'un observateur comme Žtant principalement le rŽsultat d'une pression
intŽrieure exercŽe par les masses paysannes elles-m•mes. Celles-ci Žtaient animŽes par un
esprit de rŽvolte. Il y eut par ailleurs l'action des Žlites intellectuelles hutu (voir, par exempleÊ:
Lettre ouverte au PrŽsident Buyoya, en aožt 1988) .

3.2.5 Vers la fin du conflit ƒtat-paysannerieÊ: les Žlections de juin 1993
Le 1er juin 1993 eurent lieu les premi•res Žlections prŽsidentielles de l'histoire du Burundi. Ce
furent en m•me temps des Žlections dŽmocratiques puisque, non seulement elles se dŽroul•rent
au suffrage universel, mais en plus elles oppos•rent 3 candidats aux profils socio-politiques
diffŽrentsÊ: l'ancien PrŽsident, le major Pierre BUYOYA, qui Žtait le candidat de l'ancien parti
unique UPRONA. A ce titre, il incarnait la classe militaire et l'oligarchie tutsi. Le candidat des
"Forces de Changement DŽmocratique" (FRODEBU, P.P, R.P.B., P.L.), Melchior
NDADAYE, incarnait quant ˆ lui les Žlites dŽmocratiques (Hutu et Tutsi) et la sociŽtŽ civile
en gŽnŽral. Voilˆ pourquoi il Žtait Žgalement le candidat prŽfŽrŽ de la paysannerie
(majoritairement hutu). Quant au candidat du P.R.P. (Parti pour la RŽconciliation du Peuple,
appelŽ ˆ l'origineÊ: Parti Royaliste Parlementaire), Pierre-Claver SENDEGEYA, il Žtait le seul
candidat atypiqueÊ: un intellectuel hutu, choisi par la caste monarchiqueÊ!
Melchior NDADAYE, surclassa ses 2 concurrentsÊ: 64,79Ê% des suffrages, contre 32,47Ê%
pour le candidat de l'UPRONA, Pierre BUYOYA, et 1,44Ê% pour le candidat du P.R.P. Cette
victoire mŽmorable du PrŽsident Melchior NDADAYE aux Žlections prŽsidentielles fut
complŽtŽe par celle des candidats de son parti, le FRODEBU, lors des Žlections lŽgislatives du
29 juin 1993Ê: 71,04Ê% de voix, contre 21,3Ê4% pour l'UPRONA, 1,38Ê% pour le P.R.PÊ;
1,23Ê% pour le RA.D.D.E.SÊ; 1,13Ê% pour le P.P, 0,66Ê% pour le R.P.BÊ; 0,03Ê% pour les
indŽpendants. On pouvait donc, ˆ juste titre, parler de "lŽgislatives de l'alternance" (joumal Le
Soir, 28 juin 1993).
Ainsi devait dŽbuter une nouvelle •re de gestion Žtatique, qui serait marquŽe par la fin du
conflit ƒtat-paysannerie. Et pour causeÊ: les principaux dirigeants du "Burundi Nouveau", ˆ
savoir le PrŽsident de la RŽpublique et les Parlementaires, Žtaient des Žlus du peuple, donc
bŽnŽficiant de sa confiance. C'est ce que confirme la CEIÊ: ÇÊPendant les trois mois qu'a durŽ la
prŽsidence Melchior NDADAYE, une harmonie et une prospŽritŽ sans prŽcŽdent ont rŽgnŽ
dans le pays.ÊÈ(93).
Au niveau des rŽalisations, Žpinglons quelques mesures prises par le PrŽsident Melchior
NDADAYE durant ses 102 jours d'exercice du pouvoir, pour l'application de l'ambitieux
programme de son parti, le FRODEBUÊ:
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¥ dans le domaine politique, il dŽcrŽta l'amnistie gŽnŽrale en faveur des prisonniers politiques
incarcŽrŽs avant les Žlections du 1er juin 1993Ê: plus de 5.000 personnes bŽnŽfici•rent de
cette gr‰ce prŽsidentielleÊ;
¥ dans le domaine ŽconomiqueÊ: la diminution des taxes sur les produits vivriers fut dŽcidŽe,
afin d'augmenter les revenus des paysans .
La population burundaise dans son ensemble se sentait enfin prise en compte. Elle n'aspirait
plus qu'ˆ travailler, pour soutenir les efforts du PrŽsident Melchior NDADAYE dans
l'Ždification du Burundi dŽmocratique.

3.2.6 Le coup d'ƒtat du 21 octobre 1993Ê: le retour du conflit ƒtat-paysannerie
Revoilˆ le schŽma Provocation - RŽvolte -RŽpression. La CEI ŽcritÊ: "Radio Rwanda a
annoncŽ le coup d'ƒtat et l'arrestation du PrŽsident t™t dans la matinŽe du jeudi 21 octobre. Le
m•me jour presque partout dans le pays des arbres ont ŽtŽ abattus et des ponts coupŽs pour
bloquer les routes" (97). Telle fut la premi•re rŽaction des paysans, une rŽaction
d'auto-dŽfense et de rŽsistance au coup d'ƒtat en cours.
Ensuite, lorsque fut connu l'assassinat, par les forces armŽes, du chef de l'ƒtat, S.E. Melchior
NDADAYE et de bon nombre de ses principaux collaborateurs, dont le PrŽsident de
l'AssemblŽe Nationale l'Honorable Pontien KARIBWAMI et le vice-PrŽsident de l'AssemblŽe
Nationale, l'Honorable Gilles BIMAZUBUTE, lorsqu'elle apprit en plus la chasse ˆ l'homme
et les massacres auxquels l'armŽe s'Žtait livrŽe dans la capitale, Bujumbura, et dans les grandes
villes ˆ l'encontre des Žlites intellectuelles proches du PrŽsident assassinŽ (exempleÊ:
l'assassinat des gouverneurs de GITEGA et de KARUZI ainsi que de nombreux intellectuels
hutu ˆ GITEGA), la paysannerie burundaise Žtait plongŽe dans la stupeur. On comprendra,
d•s lors, la rŽaction violente de certains paysans dans certaines localitŽs du pays, lorsqu'ils
apprirent la fin brutale de l'expŽrience dŽmocratique imposŽe par les forces armŽes et leurs
alliŽs civils, car il s'agissait en m•me temps de la dŽcapitation de l'ƒtat et d'un retour annoncŽ ˆ
l'oppressionÊ; aux exlusions de tous genres dont les paysans avaient toujours ŽtŽ victimes,
sous les diffŽrents rŽgimes militaires.
Le coup d'ƒtat, suivi de l'assassinat du PrŽsident Melchior NDADAYE et de ses
collaborateurs directs signifiait, pour les paysans, le refus par les militaires de l'altemance
dŽmocratique et leur volontŽ de rŽŽditer le gŽnocide de 1972, dont les effets se font
tragiquement sentir jusqu'ˆ ce jour, et particuli•rement depuis la demi•re Žtape du putsch
accomplie par le major Pierre BUYOYA le 25 juillet 1996. La paysannerie y voyait Žgalement
une nouvelle concrŽtisation du refus opposŽ ˆ la volontŽ populaire, comme cela s'Žtait passŽ
apr•s les Žlections de 1961 et 1965, bref, un retour au conflit ƒtat-paysannerie. C'est ce retour
ˆ un passŽ d'oppression que les paysans rŽfutent catŽgoriquement.
Compte tenu des traumatismes du passŽ (massacres de 1965 et 1969, gŽnocide anti-hutu de
1972 et massacres de 1988, 1991 et 1992), nul n'avait oubliŽ les le_ons de l'Histoire. Qu'il
suffise de se rappeler l'expŽrience rŽcente des rŽactions populaires contre les massacres de
NTEGA et MARANGARA en aožt 1988, et nous comprendrons pourquoi dans certaines
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localitŽs, les leaders locaux des paysans (qui n'agissaient pas toujours sur instruction de la
direction du FRODEBU, qui Žtait en butte aux persŽcutions de la part de l'armŽe) ont demandŽ
ˆ leurs militants de couper les ponts et de barrer les routes. Il s'agissait ici d'un rŽflexe normal
d'auto-dŽfense, qui avait ŽtŽ expŽrimentŽ dans le passŽ. La rŽaction spontanŽe des paysans
s'inspirait donc d'une volontŽ tenace se rŽsumant dansÊ: "Plus jamais •aÊ!"
En guise de rŽtorsion, l'armŽe et la gendarmerie se livr•rent ˆ des massacres collectifs dans les
campagnes, ˆ l'encontre des paysans hutu. Une telle stratŽgie a perdurŽ, ˆ travers les violences
exercŽes par l'armŽe sur les populations hutu depuis le coup d'ƒtat d'octobre 1993. Le cas le
plus symbolique de ces violences aveugles fut concrŽtisŽ, de mars 1994 ˆ fin 1995, par la
destruction, ˆ l'arme lourde, du quartier populaire de KAMENGE au Nord de la capitale,
BUJUMBURA.
Ainsi se rŽp•te le schŽma de "provocation-rŽvolte-rŽpression" dans une succession dŽsormais
tristement cŽl•breÊ: coup d'ƒtat contre les jeunes institutions dŽmocratiques, rŽsistance et
rŽvolte des paysans et massacre des paysans par l'armŽe, revenue au pouvoir.

3.3 L'armŽe burundaiseÊ: un ƒtat dans l'ƒtat
3.3.1 Le contexte
Beaucoup a ŽtŽ dit sur l'armŽe burundaise, mais rien n'a jusqu'aujourd'hui ŽtŽ entrepris pour la
juger en tant que responsable au premier plan de la tragŽdie que vit le peuple burundais en
gŽnŽral et les populations hutu en particulier. La CEI, tout en soulignant le r™le clŽ et le
comportement meurtrier de cette armŽe ethniste et rŽgionaliste, les minimise ostensiblement. Il
n'est donc pas inutile de revenir sur ces faits, en les repla_ant dans une perspective historique,
pour faire comprendre que les massacres Ç gŽnocidaires È commis par une armŽe
monoethnique, dont il est dit, ˆ tort, qu'elle constitue le pilier de la dŽtense de son ethnie
d'origine, ont hypothŽquŽ l'histoire de tout un peuple.
S'interroger sur les rapports que cette armŽe a entretenus, depuis trois dŽcennies, avec la
politique et la population civile, c'est mettre ˆ jour son comportement comme prŽdateur et
ennemi de son peuple, parce qu'en se substituant ˆ l'ƒtat elle a usurpŽ celui-ci. La composition
actuelle de l'armŽe burundaise, son comportement et son passŽ montrent qu'elle a dŽviŽ de sa
mission premi•re, ˆ savoir la dŽfense de l'intŽgritŽ du territoire et de l'indŽpendance du pays.
Elle s'est davantage occupŽe d'assurer la pŽrennitŽ du pouvoir oligarchique.
Le comportement meurtrier de l'armee monoethnique tutsi du Burundi s'explique par son refus
du changement dans la gouvernance de l'Etat. Et la CEI aurait dž tirer toutes les conclusions de
sa propre assertion. En effet, elle note que sous la prŽsidence de Melchior NDADAYEÊ:"...le
facteur le plus important tient au fait que certains changements ont touchŽ l'institution militaire.
La gendarmerie, corps militaire ˆ part enti•re relevant du mŽme commandemment que
l'armŽe et ayant la m•me composition ethnique, a ŽtŽ dotŽe d'un commandement distinct. Des
changements ont ŽtŽ apportŽs aux crit•res d'admission ˆ certains Žtablissements de formation
de l'armŽe et de la police, faisant craindre ˆ l'armŽe que le recrutement annuel de soldats
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prŽvu pour novembre soit fait dans de nouvelles conditions qui pourraient affaiblir la
domination tutsi, voire y mettre fin." (93)
Il est important de garder en mŽmoire que le FRODEBU conduit par Melchior NDADAYE
avait accŽdŽ au pouvoir par des Žlections dŽmocratiques. Dans la logique de la CEI tout se
passe comme si c'Žtait la majoritŽ politique, le FRODEBU8, qui avait refusŽ de partager le
pouvoir, comme si les dŽmocrates Žtaient ˆ l'origine de leurs propres malheurs, tandis qu'une
armŽe tutsi, "bien disciplinŽe" tente de dŽfendre la minoritŽ dont elle est issue contre les
ÇÊassaillantsÊÈ, les ÇÊrebellesÊÈÊ! Ce faisant, la CEI se rend complice des crimes perpŽtrŽs par
l'armŽe-ƒtat depuis 1965.

3.3.2 Une armŽe rebelle ˆ la dŽmocratie
L'armŽe burundaise n'admet aucune autoritŽ civile, a fortiori lorsqu'elle n'est pas
issue de son ethnie tutsi, et cela depuis la chute de la monarchie et la prise de pouvoir par
MICOMBERO. Qu'il nous suffise de rappeler quelques faits. L'armŽe est ˆ l'origine de
l'instauration du monopartisme et a gouvernŽ par ce syst•me pendant plus de trente ans. Elle a
fait et dŽfait tous les pouvoirs au moyen de coups d'ƒtat et en dictant sa loi sur la conduite du
pays via des comitŽs militaires auxquels tous les gouvernements Žtaient subordonnŽs. Elle a
mis fin ˆ l'expŽrience dŽmocratique de 1993 par un coup d'ƒtat sanglant, anachronique ˆ notre
Žpoque. D•s qu'elle a pris la mesure de la dŽsapprobation gŽnŽrale de ce pouvoir issu du coup
d'ƒtat, elle a fait mine de le restituer aux civils, tout en conservant la main-mise sur les
vŽritables leviers du pouvoir. Le rŽgime militaire actuel, issu du putsch du 25 juillet 1996
monte une nouvelle attaque contre la dŽmocratie en suspendant la Constitution et les partis
politiques et en mettant l'AssemblŽe Nationale Žlue compl•tement hors jeu.
D•s lors, il appara”t que les objectifs des colonels, majors et autres militaires du Burundi est la
lutte pour le contr™le oligarchique de l'appareil d'ƒtat et des intŽr•ts personnels qui en
dŽcoulent. Au nom d'une certaine Ç solidaritŽ ethnique È, ils ont hypothŽquŽ le devenir de
millions de leurs concitoyens, hutu et tutsi, pris en otage. En Žtudiant l'histoire, l'on se rend
bien compte que le combat n'est pas tant entre les Hutu et les Tutsi, qu'entre l'oligarchie
militaro-civile, et les masses paysannes exploitŽes ˆ merci.

3.3.3 Une armŽe dont le seul ennemi est intŽrieurÊ: la dŽmocratie et l'ethnie
majoritaire
L'armŽe et l'oligarchie refusent, en effet, le libre choix politique selon le principe
universel de la dŽmocratie d'Çæun hommeÊ-Êune voixÊÈ, qui constitue la vŽritable
menace contre leurs intŽr•ts particuliers. Les Hutu Žtant numŽriquement
majoritaires, c'est particuli•rement ˆ eux qu'ils s'en prennent pour repousser la masse
populaire et tout mouvement dŽmocratique qui s'appuie nŽcessairement sur elle.
Les assassinats et rŽpressions orchestrŽs par l'armŽe ˆ l'endroit des populations hutu depuis
1965 ou consŽcutifs au putsch d'octobre 1993 sont ˆ caract•re gŽnocidaire. A l'assassinat du
8
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Premier Ministre hutu M. Pierre NGENDANDUMWE en 1965, le refus qu'un Hutu acc•de ˆ
la gestion de l'Etat marque encore les consciences. Cet Žv•nement sera suivi du refus
d'entŽriner l'Žlection de Hutu au SŽnat et au Parlement, lors des lŽgislatives de la m•me annŽe.
Quand le capitaine MICOMBERO mate dans le sang le soulevement des Hutu exc•dŽs par
cette injustice flagrante, le conflit entre l'ƒtat et les masses populaires prend un tournant
dŽcisif.
La CEI affirme ˆ juste titre que "l'armŽe sous le commandement du capitaine MICOMBERO,
officier tutsi du clan hima dans la province de Bururi, a menŽ une rŽpression ethnique
sanglante, avec le concours de milices tutsies. Plusieurs milliers de Hutus ont pŽri et une purge
a chassŽ les Hutus de la plupart des postes de pouvoir" (83).
Le coup d'ƒtat du 28 novembre 1966 formalise la mainmise de l'armŽe sur les affaires de l'ƒtat.
EthnisŽe ˆ outrance, l'armŽe tutsi ira de massacres en gŽnocides afin de couper toute vellŽitŽ
populaire de participer aux affaires de la Nation. MICOMBERO ira jusqu'ˆ introduire de
nouveaux crit•res dans le recrutement ˆ l'armŽe, notamment au niveau de la taille et de l'Ç indice
de Pignet È (voir Alliance pour la DŽmocratie au Burundi, 1994, Dakar, p.5.). "Il
(MICOMBERO) a placŽ au sein de l'armŽe - ˆ la base comme dans la hiŽrarchie - un grand
nombre de Tutsi membres de son clan, et cette situation perdure aujourd'hui encore" (84).
Force est de constater que cette armŽe qui fonctionne sur un mode majeur d'exclusion ethnique
et tire sur la population hutu ˆ l'arme lourde est certainement loin d'•tre nationale et d'assurer
la sŽcuritŽ de la population. En mŽme temps, loin d'assurer la sŽcuritŽ des Tutsi, l'armŽe
expose ainsi les paysans tutsi ˆ la vindicte des Hutu, telle qu'elle s'est manifestŽe en 1965,
1988 et 1993 dans certaines localitŽs.

3.3.4 Une armŽe qui a gangrenŽ l'histoire du Burundi
L'armŽe ne refl•te qu'une infime partie de la population. Elle recrute essentiellement dans une
minoritŽ clanique et rŽgionale. Depuis que les Tutsi-Hima de BURURI ont conquis le pouvoir,
qu'ils contr™lent au prix de fleuves de sang, l'armŽe est devenue un vŽritable Etat dans l'Etat, si
pas l'Etat tout court. S'il est vrai que l'armŽe et l'oligarchie ont partie liŽe, et se confondent
parfois, on se trompe souvent en disant que l'armŽe burundaise est ˆ la solde de quelques
politiciens vŽreux. On n'a presque rien dit en affirmant que c'est l'armŽe qui donne ses ordres ˆ
quelques civils tutsi qui, eux, peaufinent les idŽes.
Tout au long des rŽgimes militaires qui se sont succ•dŽ, l'armŽe a dŽvorŽ l'ƒtat, le mot n'est pas
trop fort. Hors l'armŽe, point de pouvoir exŽcutif. Les militaires occupent
systŽmatiquement tous les postes gouvernementaux et dŽcisionnels stratŽgiquesÊ: la PrŽsidence
de la RŽpublique, les minist•res de la DŽfense, des TŽl•communications, de l'Information, la
SžretŽ, la fonction de Porte-parole du Gouvernement, etc. Le PrŽsident de la RŽpublique,
lui-mŽme militaire, est toujours ÇÊl'homme de confianceÊÈ des tŽnors de l'armŽe. Le Parti
Unique, l'UPRONA, est Žgalement sous son contr™leÊ: jusqu'il y a peu, son PrŽsident n'Žtait
autre que le PrŽsident de la RŽpublique, un militaire s'entend. Hors l'armŽe, point de pouvoir
lŽgislatif. Les Conseils militaires font fonction de Ç Parlement È, ils font et dŽfont les lois,
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avalisent et sanctionnent les actes du gouvernement, qu'ils font et dŽfont Žgalement ˆ leur grŽ.
Dans l'administration aussiÊ; ils y sont directeurs des douanes, de sociŽtŽs paraŽtatiques, etc.
Voilˆ les vŽritables r™les jouŽs par l'armŽe burundaise depuis sa politisation, il y a plus de
trente ans. Faut-il le rŽitŽrer, il en est nŽ une grave confusion d'identitŽs entre l'ethnie, le clan,
la rŽgion et les pouvoirs publics. L'armŽe burundaise, presqu'exclusivement tutsi donne raison
ˆ Dominique BANGOURA selon quiÊ: "Les chefs militaires nommŽs par le pouvoir politique
doivent davantage leur promotion ˆ des crit•res politiques ou personnels qu'ˆ des rŽfŽrences
aux combats ou ˆ l'aptitude ˆ la profession. Un tel syst•me rend l'acc•s aux honneurs difficile
ˆ quiconque, m•me compŽtent ne se pr•te pas au jeu du pouvoir. Ces m•mes chefs ne s'en
cachent pas. Ils font par ailleurs ostensiblement Žtat des biens qu'ils ont acquis pendant que la
troupe vit dans des conditions misŽrables (...).9
Pour le cas du Burundi, il devient aisŽ de comprendre que la troupe se paye sur la population.
Pour un banal bien mŽnager, pour un rŽfrigŽrateur, quelques bacs de bi•re ou d'autres vulgaires
objets, le patriotisme c•de le pas ˆ l'appat du gain, au Ç ventriotisme È. Et il est facile de
constater queÊ: "Toute relation entre militaires est une relation de complicitŽ dans l'erreur
entre les m•mement gradŽs, ou de suzerainetŽ, de clientŽlisme entre le supŽrieur et le
subalterne. Le recrutement et le comportement en dŽpendent depuis bien longtemps et obŽissent
au schŽma gŽnŽral qui a rŽgi une politique d'exclusion vieille de bient™t un si•cle"
(BIGIRIMANA, in Ijambo les quatre vŽritŽs, n°9, aožt 1995). Une solidaritŽ nŽgative dans le
crime a prŽvalu entre officiers de mŽmes rŽgion, clan, ethnie, en l'occurrence les militaires
tutsi-hima des provinces du Sud.

3.3.5 L'armŽe burundaise au sommet de la criminalitŽÊ: le gŽnocide de 1972
contre les Hutu, un gŽnocide perpŽtrŽ par l'armŽe-ƒtat
La CEI aura servi, et il convient de le noter, ˆ la restitution d'une des tragiques vŽritŽs de
l'histoire du Burundi que les dictatures militaires, qui en sont coupables, se sont ingŽniŽes ˆ
gommer, ˆ savoir que les Hutu du Burundi ont subi un gŽnocide en 1972. Ce gŽnocide est restŽ,
jusqu'ici, impuni. "Le rŽgime Micombero rŽpondit par une rŽpression gŽnocidaire qui aurait
fait plus de 100.000 victimes et contraint ˆ l'exil plusieurs centaines de milliers de Hutu. Les
Hutu ayant le moindre niveau d'instruction qui n'avaient pas rŽussi ˆ s'enfuir ˆ l'Žtranger ont
ŽtŽ systŽmatiquement tuŽs partout dans le pays y compris les lycŽens. Cette rŽpression qui s'est
poursuivie pendant des mois a ŽtŽ dŽnoncŽe devant les Nations Unies par le gouvernement
rwandais" (85). En rŽalitŽ, le chiffre de 100.000 morts reste bien en de•ˆ de la rŽalitŽ. Boniface
F. KIRARANGANYA, Tutsi et ancien Administrateur de la SžretŽ, parle, lui, de plus de
500.000 victimes.
Bien qu'orchestrŽ par l'Etat, sous le dictateur MICOMBERO, le gŽnocide commis contre la
population hutu du Burundi a ŽtŽ passŽ sous silence. Il constituait pourtant l'une des tragŽdies
humaines les plus horribles de l'histoire de l'Afrique moderne et du monde. La CEI n'y fait
qu'une br•ve allusion (85) et n'en tire aucune consŽquence, notamment dans l'interprŽtation de
la rŽaction des populations hutu, hantŽes par la mŽmoire de ce gŽnocide, dont elle porte encore
d'indŽlŽbiles stigmates. Il est pourtant clair que les ŽvŽnements tragiques survenus aux
9
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Burundi, depuis octobre 1993, doivent •tre interprŽtŽs ˆ la lumi•re de ceux du passŽ, dont le
summum reste l'Žpisode du gŽnocide anti-Hutu de 1972.
Quand le journaliste belge Walter GEERTS10 qui, travaillant pour la BRT (Radio tŽlŽvision
belge nŽerlandophone), parvint ˆ s'infiltrer au Burundi via le Za•re, et dŽcrit l'horreur, le 16 mai
1972, le monde est Žbahi. C'est ˆ ce moment, un mois et demi apr•s le dŽbut du gŽnocide, que
certains hommes politiques commencent ˆ dŽclarer que les Hutu du Burundi subissent un
vŽritable gŽnocideÊ: "Le Burundi n'est pas confrontŽ avec une lutte tribale mais avec un
vŽritable gŽnocide" (Propos de M. Gaston EYSKENS, Ministre belge des Affaires ƒtrang•res
d'alors, rapportŽs par le journal La CitŽ du 20 mai 1972).
Plusieurs mŽdias ont rapportŽ l'hŽcatombeÊ: "La population Hutu du Burundi est l'objet d'une
liquidation systŽmatique. Il y aurait entre cinquante et cent cinquante mille morts" (La Libre
Belgique, 25 mai 1972)Ê; "L'extermination d'une ethnie" (Le Monde, 1er juin 1972)Ê; "DŽjˆ le
gouvernement de Bujumbura nie l'existence de rivalitŽ entre Hutu et Tutsi. Il entreprend
pourtant l'Žlimination systŽmatique des Žlites et du paysannat hutu" (Le Monde, 31 mai 1972)Ê;
"According to the missionaries, the liquidation of educated Hutu is not a new development.
They told me that since President Michel Micombero who is 31 came to power five yeors ago
there had been continuing waves of arrests of men who might have aspired to Hutu
lendership" (Times 9 juin 1972)Ê; "..depuis qu'ont dŽbutŽ en avril 1972 les atroces massacres
organisŽs par le rŽgime minoritaire tutsi du colonel Micombero et dont furent victimes ˆ ce
jour plusieurs dizaines de milliers d'hommes de femmes et d'enfants en tr•s grande majoritŽ
d'origine hutu, les dirigeants de Bujumbura ont toujours prŽtendu que, exceptŽ quelques heurts
internes entre les deux fractions de la population (...) leur pays vivait en paix" (Jeune Afrique,
n° 656 4 aožt 1973).
Des individus travaillant ˆ titre privŽ ont aussi dŽnoncŽ le gŽnocide anti-Hutu, tel un mŽdecin
belge, le Docteur Charles HENNEGHEIN qui, rentrant du Burundi, affirme que "deux
hŽlicopt•res de l'armŽe furent utilisŽs pour survoler les zones rebelles en mitraillant au hasard
tout rassemblement" (Le Monde, 1er juin 1972). "A quelques rares exceptions pr•s, toutes les
personnes arr•tŽes Žtaient des Hutus. Etaient visŽs des fonctionnaires, des employŽs, des
infirmiers, des instituteurs et des moniteurs hutus, puis les professeurs et des Žl•ves de
l'enseignement secondaire". C'est dans ce sens aussi qu'abonde Jean ZIEGLER, grand
connaisseur des rŽalitŽs politiques et sociales de l'Afrique (Jeune Afrique, n° 656).
La prŽsente rŽflexion ne permet point de relater toute l'histoire tragique du Burundi, mais on
ne peut passer sous silence les hŽcatombes de 1988 et de 1991, presqu'en tous points
semblables par nature aux prŽcŽdentesÊ: m•mes victimes, les Hutu, m•mes bourreaux, l'armŽe
tutsi-hima.
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3.3.6 Une armŽe de criminels qui gouvernent seuls dans l'impunitŽ
Les renversements, par coup d'ƒtat, de MICOMBERO par BAGAZA le 1er novembre 1976
et de BAGAZA par BUYOYA le 3 septembre 1987, n'ont jamais versŽ de sangÊ; "Les loups
ne se mangent pas entre eux", dirait-on. Aucun changement n'est intervenu pour amŽliorer le
sort des Hutu, note ˆ juste titre la CEI (86Ê; 87). Tous les trois ont eu en commun, non
seulement d'•tre des Tutsi-Hima originaires de la m•me commune de RUTOVU (BURURI),
mais aussi d'installer et de consolider une dictature militaire sŽgrŽgationniste soucieuse
d'Žcarter la grande masse de la population burundaise, y compris par la violence ˆ grande
Žchelle.
L'on comprend donc que le rŽgime dŽmocratique du PrŽsident Melchior NDADAYE, incarnant
la confiance retrouvŽe entre un peuple longtemps muselŽ et ses nouveaux dirigeants civils Žlus,
ne pouvait •tre acceptŽ par la classe militaire et la nomenclatura tutsi. Un fait reste notable et
regrettableÊ: l'impunitŽ qui a couvert ces drames rŽpŽtitifs depuis plus de trois dŽcennies
perdure.
La volontŽ, dans le chef des concepteurs du coup d'ƒtat, de faire perdurer cette impunitŽ n'est
probablement pas Žtrang•re ˆ la mise en oeuvre du putschÊ! Le crime a un mobile, un de plusÊ!
En commettant leur forfait, les auteurs du crime, parfois qualifiŽs de ÇÊderniers dŽfenseursÊÈ
des Tutsi dans leur ensemble, manifestement ˆ tort, n'ont-ils pas aussi sacrifiŽ les paysans
tutsi de m•me ethnie qu'eux, en toute connaisance de causeÊ?
Les principaux acteurs du drame, qui se joue au Burundi depuis l'assassinat du PrŽsident
Melchior NDADAYE, bŽnŽficieront-ils de la m•me impunitŽÊ? Gageons qu'il n'en soit ainsi,
m•me si la partialitŽ manifeste de la CEI semble augurer du pire. Ajoutons que, tout comme
Human Rights Watch/Africa et la FŽdŽration Intemationale des ligues des Droits de l'Homme
(Africa Watch & FIDH, lettre ˆ S.E. l'Ambassadeur Alfredo CABRAL, New York, NY10017,
9 septembre 1996), nous nous indignons que la CEI Žcrive dans ses recommandations que
ÇÊFaire de l'Žlimination de l'impunitŽ une condition prŽalable ˆ la solution de la crise, ce serait
faire totalement preuve d'irrŽalisme et ne servirait qu'ˆ fournir les prŽtextes ˆ ceux qui sont peu
disposŽs ˆ prendre les mesures qui s'imposentÊÈ (490). Si nous rejoignons les critiques Žmises
par la CEI ˆ l'endroit de la justice et de la magistrature burundaise (492), qui indiquent que
cette institution n'est pas impartiale, ni donc capable de rendre la justice en toute ŽquitŽ, par
contre, nous sommes convaincus que sa faiblesse ne rŽside pas dans d'Žventuelles lacunes de
l'arsenal juridique, ni dans la faiblesse des moyens matŽriels ˆ sa disposition (491, 492), mais,
au contraire, dans la configuration actuelle de la magistrature, exclusivement recrutŽe par et au
service de l'oligarchie militaro-civile.
Rappelons que le mandat de la CEI prŽcisait, ˆ juste titre, qu'il lui fallait ÇÊrecommander ( ) des
mesures pour Žliminer l'impunitŽ et promouvoir la rŽconciliation nationale au BurundiÊÈ (1b).
La solution ˆ la crise burundaise (re-)ouverte le 21 octobre 1993, passera nŽcessairement par
une rŽforme en profondeur de l'armŽe qui, restructurŽe pour devenir vŽritablement nationale,
assumera sa fonction premi•re de dŽfense nationale et permettra la rŽforme nŽcessaire de la
magistrature et, partant, l'Žlimination de l'impunitŽ. Car tant que l'armŽe et l'oligarchie resteront
au pouvoir, elles chercheront ˆ conserver l'impunitŽ pour les crimes qu'elles ont commis et
s'emploieront ˆ diviser les Burundais sur des bases ethniques, ainsi qu'ˆ commettre de
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nouveaux crimes. La Ç rŽconcillation nationale È restera lettre morte ou ne servira que de
poudre aux yeux
Tout indique que la CEI a partiellement et partialement conduit sa mission de dire la vŽritŽ sur
le coup d'ƒtat qui a emportŽ le PrŽsident Melchior NDADAYE et ses collaborateurs, ainsi que
les massacres qui l'ont suivi. L'armŽe burundaise qu'accusent les actes de massacres et de
gŽnocide, commis contre ses compatriotes, ne s'en trouve pas plus inquiŽtŽe qu'avant. La CEI
ne fait que l'encourager dans ses crimes, notamment en refusant de constater la logique
gŽnocidaire qui anime les militaires burundais encore aujourd'hui. Sur le plan de l'encha”nement
des faits, la dŽcapitation de l'ƒtat par l'armŽe ˆ conduit la population hutu ˆ perpŽtrer des
actes de vengeance consŽcutifs au refus par l'armŽe monoethnique tutsi d'accepter une
gouvernance civile et dŽmocratique conduite par les Žlus de juin 1993.
L'ONU autant que la CommunautŽ Internationale doivent redoubler de volontŽ pour infliger
des sanctions ˆ l'armŽe burundaise qui s'est ŽrigŽe en prŽdateur d'un ƒtat et d'un peuple qu'elle
est censŽe servir et protŽger.
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CHAPITRE IVÊ:
DES CONCLUSIONS ET DES RECOMMANDATIONS
La CEI semble montrer qu'elle n'aura eu, comme prŽoccupation, que d'aller monter les ŽlŽments
pouvant donner une justification et une honorabilitŽ ˆ un acte politique ignominieux qui
s'annon•ait dŽjˆ le coup d'ƒtat de Pierre BUYOYA, le 25/7/1996. Elle s'en acquitte
volontiers, ce qui discrŽdite son "Rapport" et son "enqu•te".
La CEI conclut son enqu•te avec, entre autres, les points principaux suivantsÊ:
¥ que l'assassinat du PrŽsident Melchior NDADAYE et de son successeur dŽsignŽ par la
Constitution a ŽtŽ prŽmŽditŽ, que le coup d'ƒtat a ŽtŽ prŽparŽ et exŽcutŽ par des officiers
occupant des postes ŽlevŽs dans la hiŽrarchie de l'armŽe burundaise, mais qu'elle n'a pas
obtenu de preuves directes sous forme de tŽmoignages oraux ou Žcrits (213)Ê;
¥ que des actes de gŽnocide ont ŽtŽ perpŽtrŽs au Burundi contre la minoritŽ tutsie, ˆ
l'instigation et avec la participation de certains militants et responsables du FRODEBU
(483). Et que, pour cela, elle n'a pas recueilli de preuve, de tŽmoignages directs ni de preuves
matŽrielles ˆ l'appui, mais dispose d'ŽlŽments de preuve indirecte (485).
La m•me CEI recommande, entre autres chosesÊ:
¥ la rŽforme profonde de l'appareil judiciaire burundais (495)Ê;
¥ un tribunal intemational pour juger les actes de gŽnocide commis au Burundi (498)Ê;
¥ une autoritŽ internationale pour revoir le caract•re gŽnocidaire des autres actes commis dans
le passŽ, spŽcialement ceux de 1972 (498).

4.1 Une lacune monumentaleÊ: l'armŽe.
La CEI feind d'oublier, dans ses recommandations, le coeur de tous les probl•mes, la
prŽoccupation premi•re de toute la populationÊ: l'armŽe. Pourquoi, en sachant que tous les
probl•mes sur lesquels elle enqu•tait, de m•me que tous ceux qui ont jalonnŽ l'histoire du
Burundi, ont ŽtŽ crŽŽs au dŽpart d'une action de l'armŽe, la CEI ne dit-elle rien la concernant
dans ses recommandationsÊ?
Apr•s avoir constatŽ ce qu'elle a constatŽ, c'est, de la part de la CEI, non pas un oubli, car il ne
peut en •tre question, mais une complicitŽ l‰che et coupable. Elle pouvait au moins songer ˆ
proposer une action dŽcisive, de la part de l'ONU, visant ˆ la rŽforme profonde de ce corps qui
est devenu un ƒtat dans l'Etat, sinon l'ƒtat tout court. Non seulement pour viser un vŽritable
Žquilibre dans sa composition, mais aussi mettre en place des mŽcanismes qui lui enl•vent
toute envie et toute possibilitŽ de ravir le pouvoir par la force.
On comprend alors d'autant plus facilement le souci que semble avoir eu, en permanence, la
CEIÊ: ne pas dŽstabiliser l'armŽe monoethnique. Ou plut™t, contenter l'armŽe et l'oligarchie
tutsi, et charger ˆ outrance le FRODEBU, y compris en l'assimilant ˆ un parti hutu,
responsable d'actes de gŽnocide contre les Tutsi. La logique semble avoir ŽtŽÊ: s'atteler ˆ la
disqualification du FRODEBU, en l'accusant de gŽnocide, pour annihiler ses
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aspirations lŽgitimes ˆ diriger le pays conformŽment au mandat re•u du peuple lors
des Žlections de 1993, et ainsi conforter la position des putchistes, prŽsumŽs, ˆ tort,
comme les garants de la sŽcuritŽ des Tutsi. Il n'est probablement pas stupide de penser
que la volontŽ d'un retour au statu quo prŽvalant avant les Žlections dŽmocratiques de juin
1993, puisse trouver un certain Žcho jusque dans les couloirs de l'ONU.

4.2 L'accusation de "gŽnocide des Tutsi"
4.2.1 L'accusation est portŽe ˆ la lŽg•re
La CEI dŽclareÊ:
¥ disposer d'ŽlŽments de preuve suffisants pour conclure ˆ des actes de gŽnocide perpŽtrŽs
contre les Tutsi (483)Ê;
¥ ne pas avoir recueilli de preuves, de tŽmoignages directs, ni de preuves matŽrielles (485).
L'accusation est tr•s grave, mais n'a, de l'aveu m•me de la CEI, comme seules pi•ces ˆ
conviction, que de prŽtendus ŽlŽments de preuve indirecte (abattage d'arbres, barrage de routes,
capture de Tutsi, mise ˆ mort de Tutsi suite ˆ l'assassinat du PrŽsident de la RŽpublique Žlu,
Melchior NDADAYE). Contrairement ˆ ce qu'elle avance, l'abattage des arbres et le barrage
des routes n'Žtaient pas sans prŽc•dent au Burundi (464)Ê: les m•mes faits s'Žtaient produits
cinq ans plus t™t lors des ŽvŽnements sanglants survenus dans les communes NTEGA et
MARANGARA au nord du pays. Et de toutes mani•res, le fait qu'ils se produisent un peu
partout o• il y avait des troubles, et non pas "sur presque toute l'Žtendue du territoire
burundais" (464), ne peut constituer une pi•ce ˆ conviction d'un plan de gŽnocide prŽparŽ et
planifiŽ, car ce qui s'Žtait fait cinq ans avant Žtait connu de tous et pouvait parfaitement •tre
imitŽ.
La CEI aurait pu se poser, avant de conclure au gŽnocide des Tutsi, cette simple questionÊ: y
aurait-il eu des morts tutsi, s'il n'y avait pas eu ce putsch sanglant qui, rappelons-le, est le seul
au cours duquel le chef de l'ƒtat perd la vieÊ?

4.2.2 Le FRODEBU est-il Ç gŽnocidaire ÈÊ?
La CEI fait tr•s souvent allusion au FRODEBU, en des termes qui, sans le dire explicitement,
font implicitement penser que c'est bien du FRODEBU qu'il s'agit.
Dans les paragraphes qui constituent l'analyse des tŽmoignages et les conclusions (463 ˆ 495),
on voit une profusion de termes plus flous et confus les uns que les autres, mais qui, tous,
mettent en cause le FRODEBU, en tant qu'organisation politique. Ainsi on y litÊ:
"responsables locaux"Ê; "responsables communaux du FRODEBU"Ê; "ˆ l'incitation de leurs
dirigeants"Ê; "les dirigeants du FRODEBU", "les responsables Hutu du FRODEBU y compris
au niveau local"Ê; "le FRODEBU"Ê; "certains militants et dirigeants Hutu du FRODEBU, y
compris au niveau des communes" (2 x)Ê; "les responsables locaux"Ê; "leurs supŽrieurs"Ê; "les
militants et responsables locaux du FRODEBU"Ê; "les dirigeants au niveau supŽrieur"Ê;
"certains membres haut placŽs du FRODEBU"Ê; "certains membres locaux du FRODEBU"Ê;
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En faisant endosser une telle ŽnormitŽ au FRODEBU, la CEI inclut-elle les Tutsi du
FRODEBU dans une co-responsabilitŽ avec les Hutu, ou pasÊ?
Avant de conclure aussi solennellement et aussi lŽg•rement au gŽnocide, la CEI aurait dž
montrer exactement o• elle voit les ŽlŽments constitutifs du gŽnocideÊ: les supports
philosophiques du gŽnocide, la prŽparation (plan, discours, incitations, encouragements, ...), et
la machine ˆ exterminer (entra”nements, acheminement et accumulation des instruments, ...).
D'autres, en d'autres temps, avaient ˆ cet effet employŽ l'armŽe, assis leur philosophie
d'extermination sur des concepts pseudo-scientifiques d'"inŽgalitŽ des races", employŽ l'ƒtat et
ses moyens, amŽnagŽ des chambres ˆ gaz spŽciales en vue de dŽtruire efficacement, mobilisŽ
l'industrie toute enti•re et le peuple tout entier, dans ce seul but de dŽtruire compl•tement et
irrŽmŽdiablement. Qu'avait le FRODEBU, de semblableÊ? Qu'a fait le FRODEBU, de
semblableÊ?
Le FRODEBU pouvait-il prŽparer le gŽnocide (de qui que ce soit), et oublier de prŽvoir sa
propre protection (ses ŽlŽments sont non seulement les premiers, mais les seuls ˆ mourir et,
avec eux, tout l'ƒtat qui est dŽcapitŽ) et, au-delˆ, prŽparer les moyens de survie de son
rŽgimeÊ? La CEI se perd dans des contradictions grossi•res en affirmant, d'une part, que des
actes de gŽnocide ont ŽtŽ commis ÇÊˆ l'instigation et avec la participation de certains militants
et responsables hutu du FRODEBUÊÈ (483)Ê; et, d'autre part, que ÇÊles ŽlŽments de preuve ne
lui permettent pas de dŽterminer si ces actes avaient ŽtŽ planifiŽs ou ordonnŽs ou non par des
dirigeants au niveau supŽrieurÊÈ (484).
La CEI consid•re aussi que ÇÊm•me si elle n'a pas recueilli de preuves (...), de tŽmoignages
directs ni de preuves matŽrielles ˆ l'appui, les ŽlŽments de preuve indirecte dont elle dispose
l'autorisent ˆ conclure que certains membres hauts placŽs du FRODEBU avaient planifiŽ ˆ
l'avance une riposte11 face ˆ l'ŽventualitŽ bien rŽelle d'un coup d'ƒtat de l'armŽe, que cette
riposte consistait notamment ˆ barrer les routes et ˆ armer les Hutus, ˆ prendre en otages des
hommes et des jeunes hommes tutsis et que ce plan avait ŽtŽ connu d'avance de certains
membres locaux du FRODEBU occupant des postes de responsabilitŽ y compris au niveau des
communes. È (485). Cette affirmation est en contradiction flagrante avec ce qui prŽc•de au
paragraphe 484, s'agissant de la disponibilitŽ de preuves. En outre, les prŽtendus ŽlŽments de
preuve ne concernent que la prŽparation d'une riposte au coup d'ƒtat12 et non la prŽparation
d'un gŽnocide. On voudrait bien savoir avec quel genre prŽcis d'armement le FRODEBU aurait
armŽ les Hutu. S'il s'agit de machettes, la CEI gagnerait ˆ savoir qu'il s'agit d'instruments
aratoires disponibles dans toutes les familles burundaises. Le FRODEBU n'avait donc pas ˆ
faire une distribution de ces Ç armes È.
Ainsi donc le FRODEBU serait Ç gŽnocidaire È car il aurait armŽ des Hutu et les aurait incitŽs
ˆ tuer des Tutsi. On en vient alors ˆ se demander, et ˆ demander ˆ la CEI, quand le FRODEBU
a prŽparŽ et programmŽ le ÇÊgŽnocideÊÈÊ: pendant les 7 ans de clandestinitŽ, pendant les 8-9
mois de campagne Žlectorale, ou pendant ses 102 jours de pouvoirÊ?
Le FRODEBU compte dans ses rangs, d•s les premiers moments de son existence clandestine,
et jusqu'ˆ prŽsent, nombre de Tutsi qui ne pouvaient ignorer les plans de "gŽnocide", si pareils
11
12

C'est nous qui soulignons
Idem
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plans avaient existŽ. Qui plus est, des Tutsi ont participŽ ˆ la conception m•me de la
philosophie politique du FRODEBU, qui, b‰tie justement avec eux, ne pouvait se concevoir
sans euxÊ: le nom du parti est SAHWANYA, et veut dire "RASSEMBLEUR". Ces hommes
n'ont-ils, ˆ aucun moment, dŽcelŽ l'intention, ne fžt-ce que par allusions, et la planification d'un
gŽnocide des Tutsi qu'ils sontÊ?
Peut-on concevoir que ces Tutsi soient les vecteurs et les propagandistes acharnŽs d'une
dŽmarche politique, les colporteurs d'un mot d'ordre, qui allaient les exterminer eux-m•mesÊ?
Peut-on imaginer les gouverneurs tutsi des provinces KARUZI, MURAMVYA et NGOZI
lancer les Hutu aux trousses de leurs propres parents, voisins et amis tutsi, vu qu'ils sont
originaires chacun de la province dont ils avaient la directionÊ?
En 1992, le pouvoir dictatorial de Pierre BUYOYA, de par la centrale de triage qu'Žtait le
Minist•re de l'IntŽrieur, Žtait le seul organe ˆ agrŽer les partis politiques. Au moment de
l'agrŽation du FRODEBU, beaucoup de gens se sont offusquŽs de voir avec quelle virulence il
fut contraint d'oter dŽfinitivement de ses statuts les deux clauses (deux des conditions
d'admission au FRODEBU) qui, justement, dŽnon•aient les actes de gŽnocideÊ:
¥ "Ne pas avoir trempŽ dans les massacres, pogroms ou gŽnocides (physiques et culturels)
dont a souffert le peuple burundais" (art. 8/6)Ê;
¥ "Se dŽsolidariser chaque fois avec les individus, les groupes ou associations ayant pratiquŽ,
pratiquant ou cherchant ˆ pratiquer des exclusions, des massacres, des pagroms ou
gŽnocides (physiques et culturels) ˆ l'endroit de citoyens burundais dont ils ne partagent pas
l'ethnie, la rŽgion, le clan ou autre appartenance" (art. 8/7).
Le FRODEBU fut obligŽ de ne pas dŽnoncer les crimes de gŽnocide, sous peine de ne pas •tre
agrŽŽ. De plus, la CEI peut-elle expliquer comment le pouvoir tutsi de l'Žpoque se serait
permis d'agrŽer une organisation qui a programmŽ le gŽnocide des TutsiÊ?
Aux moments les plus chauds de la campagne Žlectorale en 1993, au cours desquels tous les
moyens Žtaient bons pour disqualifier l'autre et mieux le "descendre", pour gagner les voix de la
population, aucune des mŽchancetŽs jetŽes ˆ la figure du FRODEBU, de la part de
l'UPRONA, n'a jamais ŽvoquŽ une quelconque menace gŽnocidaire, ni m•me l'incitation ˆ la
tuerie. Parmi les 175 critiques rŽpertoriŽes pour noircir le FRODEBU, aucune n'a fait la
moindre mention ou la plus lointaine allusion ˆ une quelconque "intention" de tuer les Tutsi.
Plus tard, les manifestations organisŽes par les partis politiques rentrŽs dans l'opposition, o•
se retrouv•rent bon nombre d'Žl•ves du secondaire et d'Žtudiants tutsi de l'universitŽ, pour
marquer le refus des rŽsultats des Žlections prŽsidentielles, dŽbut juin 1993, ont fustigŽ un vote
et un recensement Ç ethniques È, pas un FRODEBU qui allait les exterminer. La sžretŽ qui les
manipulait, elle non plus, n'a ö aucun moment dŽnoncŽ un quelconque "plan" dans ce sens.
Ensuite, les journaux de l'"opposition" tutsi, fer de lance de la dŽstabilisation du pouvoir
FRODEBU, n'ont jamais dŽnoncŽ, ni fait aucunement allusion ˆ un plan d'extermination de qui
que ce soitÊ; et Dieu sait s'ils s'en seraient donnŽ ˆ coeur joie, si pareil plan avait ŽtŽ ne fžt-ce
que pressenti.
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Est-il concevable que pareil "mot d'ordre" se soit rŽpandu jusqu'ˆ la colline la plus reculŽe,
sans que personne, ni m•me la sžretŽ nationale, aux mains des seuls Tutsi, n'en aient dŽcelŽ
une trace, et ne l'aient dŽnoncŽÊ?

4.3 Qui est responsable de la mort des TutsiÊ?
Ce qui suit ne vise ni ˆ minimiser, encore moins ˆ nier, qu'il y ait eu de nombreuses victimes
d'ethnie tutsi, massacrŽes par des Hutu. Cela est certes fort regrettable, mais il faut faire la part
des choses et dŽterminer objectivement et lucidement les responsabilitŽs.

4.3.1 "Agashavu" (petite et soudaine col•re) des paysans hutu
Y avait-il lieu de prŽvoir la rŽaction de la population en cas de putsch, surtout de putsch
sanglantÊ?
L'armŽe a-t-elle dŽclenchŽ les hostilitŽs en connaissant parfaitement les risques de tueriesÊ?
La rŽponse est OUI, car les grands officiers responsables de l'armŽe et pratiquement toute la
t•te de la hiŽrarchie militaire, tous Hima et originaires de Bururi, ont dž faire le calcul
machiavŽlique que voiciÊ:
¥ s'assurer de la protection des Hima du Sud du paysÊ;
¥ provoquer la col•re des Hutu en assassinant les dirigeants du FRODEBUÊ;
¥ sacrifier au besoin les Tutsi non-originaires du SudÊ;
¥ rŽprimer sans pitiŽ la rŽvolteÊ;
¥ rŽcupŽrer le pouvoir et imposer un rŽgime de terreur.
L'origine des officiers les plus actifs dans la conduite du coup d'Etat, ainsi que les localitŽs o•
se sont dŽroulŽs les massacres viennent corroborer ce plan.
OUI encore, et pour causeÊ: le Premier Ministre du gouvernement constituŽ sous la prŽsidence
de Melchior NDADAYE, Mme Sylvie KINIGI, elle-m•me Tutsi et du parti UPRONA,
n'Žvoquait-elle pas "Agashavu", pour expliquer la mort des Tutsi d'octobre 1993Ê? Ce qui lui a
valu le surnom de " Madame Agashavu". Si, elle, comprend parfaitement cette "Agashavu", au
point de le proclamer sur les ondes nationales, ˆ fortiori, les putschistes ont dž tenir compte
de l'histoire et prŽvoir les massacres de part et d'autre.
Le vŽcu des Hutu du Burundi est tr•s pŽnible. Quelle rŽgion du pays, quelle province, quelle
commune, quelle colline ou localitŽ, quel Hutu du Burundi n'a pas eu ˆ dŽplorer des victimes
dans sa famille procheÊ? Il faut souligner que, des Hutu qui ont tuŽ, certains n'Žtaient
probablement pas du FRODEBU. La vŽritable explication de leur rŽaction n'est donc pas
l'appartenance au parti, mais notamment dans la mŽmoire collective des Hutu qui se
souviennent toujours des persŽcutions, lesquelles, tout le monde le sait, la CEI Žgalement,
remontent ˆ bien avant l'existence du FRODEBU.
Ignorer l'"Agashavu", c'est mŽconna”tre (volontairementÊ?) qui Žtait Melchior NDADAYE,
pour la population. Apr•s des si•cles de brimades et de rabaissements psychologiques, pr•s
de 3/4 de si•cle d'une colonisation partisane et raciste qui les enfon•a dans leur r™le peu
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enviable de serfs, d'•tres infŽrieurs et de citoyens de seconde zone, apr•s 30 ans de dictature
impitoyable au cours desquels ils ont eu ˆ dŽplorer, en plus des frustrations, des centaines de
milliers de morts et autant, si pas plus, de rŽfugiŽs, en une sŽrie ininterrompue de massacres
organisŽs par l'oligarchie militaro-civile tutsi, Melchior NDADAYE est pour les Hutu "le
Messie", ou tout au moins son proph•te. Il est "leur" homme, "l'homme-providence", celui qui
va mettre en place des structures et des r•gles dŽmocratiques qui mettront fin ˆ cet Žtat des
choses.

4.3.2 Les vŽritables responsables de la mort des Tutsi
Fort maladroitement, quand elle proclame tout haut que le FRODEBU est gŽnocidaire, la CEI
oublie que pendant les quatre jours sur lesquels elle a enqu•tŽ, les quatre jours qui valent aux
Hutu l'accusation d'avoir perpŽtrŽ le gŽnocide des Tutsi, et au FRODEBU celle de l'avoir
programmŽ et prŽparŽ, le pouvoir n'est plus dans les mains du FRODEBU. Le PrŽsident de la
RŽpublique a ŽtŽ capturŽ puis tuŽ, son successeur dŽsignŽ par la Constitution a ŽtŽ cueilli puis
tuŽ, le successeur du successeur dŽsignŽ par la Constitution a ŽtŽ Žgalement pris puis tuŽ, le
chef de la sžretŽ a ŽtŽ exŽcutŽ, bien des ministres du gouvernement ont ŽtŽ tuŽs et les
survivants sont en fuite, les gouverneurs sont soit morts, soit en fuite, soit en dŽtention dans
les garnisons militaires, ceux des responsables FRODEBU qui n'ont pas encore ŽtŽ assassinŽs
sont en fuite. Le FRODEBU entier est au "sauve-qui-peut", le navire est en perdition, c'est la
dŽbandade gŽnŽraleÊ; l'ƒtat "FRODEBU" n'existe plus.
Dans le m•me temps, un "Conseil de SžretŽ Publique" mis sur pied par les putschistes s'est
solennellement auto-proclamŽ responsable de l'Etat. Il a dŽjˆ nommŽ un nouveau Chef d'ƒtat et
les gouverneurs de provinces ont tous ŽtŽ dŽposŽs et remplacŽs par des gouverneurs militaires
par ses soins. Bref, le pouvoir est compl•tement aux mains des putschistes. L'armŽe et les
putschistes doivent donc assumer la dŽcapitation et la dŽstabilisation compl•te de tout l'ƒtat
et les massacres de civils, Tutsi et Hutu, qu'ils ont provoquŽs et commis.
Au-delˆ m•me du fait que, des Hutu qui ont tuŽ, tous ne sont certainement pas du
FRODEBU, faire ainsi porter au FRODEBU, en tant que formation politique, la
responsabilitŽ de la rŽaction d'une population sur laquelle il n'avait plus aucun contr™le et avec
laquelle tout lien avait ŽtŽ coupŽ par les putschistes eux-m•mes, c'est, de la part de la CEI, ˆ la
fois malhonn•te et coupable, et ce n'est certainement pas dŽnuŽ d'intention criminelle.
Les putschistes connaissaient pertinemment les risques de dŽrapage, d'autant plus que cinq
ans auparavant, il y avait eu des prŽc•dents dans le nord du paysÊ: exc•dŽe par les
provocations, la population de NTEGA et de MARANGARA s'en Žtait prise ˆ ses voisins
tutsi et les avait tuŽs Ce qui ne les a pas empŽchŽs de remettre le feu aux poudres. L'armŽe et
les putschistes doivent absolument tout assumer. Tous les morts. Tous les dŽplacements
de populations. Toutes les destructions d'infrastructures Žconomiques et environnementales.
Toutes les rancoeurs. TOUT, absolument TOUT. PŽnalement et politiquement. Les Hutu,
comme les Tutsi non responsables militairement ou politiquement, ne peuvent porter que la
responsabilitŽ individuelle des actes commis personnellement.
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4.3.3 Les vrais "gŽnocidaires"Ê: les adeptes et exŽcuteurs du "plan d'extemination
des Hutu"
Tr•s pernicieusement, la CEI limite, d'initiative et contre les termes m•mes de son mandat, son
enqu•te aux quatre jours qui ont suivi le coup d'ƒtat, les seuls jours o• des Tutsi sont morts,
en m•me temps qu'elle se refuse d'enqu•ter sur les circonstances exactes de l'assassinat du
Chef de l'ƒtat et sur les alentours et contours du coup d'ƒtat lui-m•me. Comme si elle voulait
enqu•ter sur la seule mort des Tutsi. Comme si des Hutu n'Žtaient pas morts. Or on sait que,
m•me dans le courant de la seule premi•re nuit du putsch, il y a eu beaucoup plus de victimes
hutu que de victimes tutsi, ce qui confirme encore, si besoin Žtait, un plan "gŽnocidaire" dans le
chef des putschistes.
Puisque la prŽparation premi•re revient ˆ l'armŽe et aux civils putschistes, qui donc est
"gŽnocidaire"Ê? Celui qui, dans un geste de dŽsespoir, s'en prend ˆ celui "qui lui tombe sous la
main", ou celui qui a pris le temps de prŽparer son coup, en parfaite connaissance des
dŽrapages probablesÊ?
L'armŽe avait prŽparŽ non seulement le coup d'ƒtat, mais bien davantageÊ: la poursuite du
gŽnocide anti-hutu entamŽ d•s les annŽes 1960. La CEI a tendance ˆ considŽrer le coup d'ƒtat
comme un ŽvŽnement isolŽ, alors qu'il s'inscrit fort logiquement dans une longue sŽrie d'autres
ŽvŽnements dans lesquels elle a pris non seulement une part fort active et dŽcisive, mais aussi
et surtout l'initiative du dŽclenchement des hostilitŽs, au cours desquels les Hutu furent
massacrŽs comme des mouches. Le coup d'Etat de 1993 est la continuation d'une dŽcision et
d'un plan arr•tŽs dŽjˆ dans les annŽes 1960Ê: le "Plan SIMBANANIYE" dont il est question en
page 30.
Les premiers mouvements de l'armŽe, et les premi•res victimes hutu causŽes par l'armŽe, ne
sont-ils pas signalŽs tout autour de la ville de GITEGA (ˆ MAGARAMA et ailleurs), dans la
matinŽe du 21/10/93, bien avant l'annonce du coup d'ƒtatÊ? Pourquoi ces mouvements de
l'armŽe, alors que la rŽsistance au putsch ne s'est pas encore manifestŽeÊ? Qu'est-ce qui pouvait
justifier une telle attitude de l'armŽe, au matin du 21/10/1993Ê?
En rŽalitŽ, le coup d'ƒtat de 1993 est le prolongement du gŽnocide anti-hutu de 1972, que la
CEI Žvoque de fa•on Žvasive, tout en accusant les ÇÊgŽnocidŽsÊÈ de 1972 d'avoir ÇÊgŽnocidŽÊÈ
les ÇÊgŽnocideursÊÈ de 1972 en 1993. Elle y fait allusion, de mani•re affirmative, en ces termesÊ:
"Le rŽgime de Micombero y a rŽpondu par une rŽpression gŽnocidaire qui aurait fait plus de
100.000 victimes et contraint ˆ l'exil plusieurs centaines de milliers de Hutu" (85). Elle y
revient en recommandant une autoritŽ internationale pour revoir le caract•re gŽnocidaire des
autres actes commis dans le passŽ, spŽcialement ceux de 1972 (448).
On voudrait espŽrer qu'avec cette affirmation, la CEI am•ne le Conseil de SŽcuritŽ de l'ONU ˆ
reconna”tre, enfin, la vŽritŽ sur le Burundi de 1972. Ce ne sera pas difficile, d'autant plus qu'un
Rapport de l'ONU reconnaissant le gŽnocide anti-Hutu de 1972 dort dans ses tiroirs depuis
plus de vingt ans. Ce ne sera pas trop t™t, et l'HumanitŽ enti•re lui en saura grŽ.
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4.4 La machination de la CEI
4.4.1 Une idŽologie importŽe du RwandaÊ?
En expliquant les ŽvŽnements du Burundi (1993) ˆ travers ceux du Rwanda (1994) qui, soit dit
en passant, ne se sont pas encore produits, le "forcing gŽnocidaire" devient une malhonn•tetŽ
intellectuelle. La CEI tombe dans le m•me pi•ge que les dirigeants tutsi des annŽes 1960,
quand ils mirent en place la machine extraordinaire alliant l'ƒtat, le parti unique et l'armŽe,
contre un prŽtendu "pŽril hutu" qui, bien vite, s'est rŽvŽlŽ n'•tre qu'un mythe dangereux. La
CEI l'a-t-elle fait inconsciemment, ˆ la lŽg•re ou sciemmentÊ?
Le parallŽlisme, ou plut™t l'amalgame volontaire avec le Rwanda voudrait que les Hutu du
Burundi soient des "gŽnocidaires", puisque les Hutu du Rwanda ont ŽtŽ dŽclarŽs ainsi par une
certaine opinion. Mais, c'est oublier que si des responsables du FRODEBU avaient
effectivement passŽ des annŽes d'exil au Rwanda, ils ne le firent ni par choix, ni pour le plaisir.
Le rŽgime sanguinaire de l'oligarchie militaro-civile les y a contraints. Les uns en 1972, d'autres
en 1979. C'est sans doute sur base de leur propre expŽrience qu'ils revinrent avec la conviction
de couper court ˆ cette politique qui, mettant les mŽrites personnels des individus au second
plan, classe ces derniers en "Bons" et en "Mauvais" suivant qu'ils sont tutsi ou hutu. La
participation active de Tutsi au sein du FRODEBU en est le garant. Force est de constater que
les tŽnors de "l'ordre ancien" ne l'entendaient pas ainsi.

4.4.2 Ç GŽnocide È v/s Ç massacres È
"Aux termes de l'article II de la Convention pour la prŽvention et la rŽpression du crime de
gŽnocide, le gŽnocide s'entend du meurtre de membres d'un groupe ethnique commis dans
l'intention de dŽtruire ce groupe en tout ou en partie" (482). La CEI s'appuie sur cet article
pour conclure ˆ des actes de gŽnocide commis contre les Tutsi (481).
Comment la CEI peut-elle avoir dŽcelŽ une telle intention parmi les responsables du
FRODEBUÊ? D•s lors que l'identification de l'intention devient hasardeuse, Žtant donnŽ que
les ŽlŽments de preuve n'existent pas, comment peut-elle affirmer que "les massacres de Tutsi,
loin de constituer une manifestation d'hostilitŽ de la part d'un groupe politique ou ethnique
contre un autre groupe, Žtaient une tentative d'extermination totale de l'ethnie Tutsie" (481)Ê?
Quand par ailleurs la CEI affirme qu'"il est Žtabli que des ŽlŽments de l'armŽe et de la
gendarmerie burundaise et des civils Tutsi ont perpŽtrŽ un massacre aveugle d'hommes, de
femmes et d'enfants Hutu", autrement dit sans faire le tri entre coupables -m•mes prŽsumŽs- et
innocents, rasant tous les Hutu sur leur passage, la CEI pourrait-elle nous dire quelle en Žtait
l'intentionÊ? Sur quels crit•res prŽcis se base-t-elle pour diffŽrencier les deux intentionsÊ?
Pourquoi une telle diffŽrenciation, une telle hiŽrarchisationÊ? Pourquoi, devant des faits en
apparence similaires, conclure au "gŽnocide des Tutsi" et au simple "massacre des Hutu"Ê?
La mort des Tutsi est-elle, par nature, diffŽrente ou plus grave que celle des HutuÊ? Est-ce le
poids dŽmographique des uns et des autres qui dŽtermine le caract•re Ç gŽnocidaire È de la
mort, ou nonÊ? Ou faut-il y voir une prŽfŽrence ethnique mal cachŽeÊ? La CEI abonderait-elle
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dans le sens de la monarchie burundaise qui a imposŽ, des si•cles durant, un syst•me de
gouvernance basŽ sur la diffŽrenciation ethnique, qui a fait qu'"il est indŽniable que les Hutu
constituent une classe de citoyens de second ordre sur le plan social, Žconomique et dans
l'enseignement" (472)Ê?
La CEI cautionnerait-elle l'ÇÊoeuvreÊÈdu colonisateur belge qui "Žtait gŽnŽralement favorable
aux Tutsi, dŽsavantageant ainsi les Hutu et accentuant la diffŽrenciation sociale et Žconomique
entre les deux groupes" (79)Ê? Car, m•me morts, la CEI ne leur accorde pas la m•me attention,
ni la m•me valeur humaineÊ: les Hutu sont seulement "massacrŽs", les Tutsi, eux, sont
"gŽnocidŽs" et mŽriteraient seuls une justice internationale
Le vilain jeu de mots auquel se livre la CEI est tout sauf innocentÊ: il est mortel. Encore une
fois, il faut admettre que la CEI a ŽtŽ guidŽe par le souci d'un "forcing gŽnocidaire" qui devait,
d•s le dŽpart, coller sur le FRODEBU et justifier le coup d'ƒtat du 25 juillet 1996.
Et pourquoi exŽcuteraient-ils un gŽnocide, ces paysans hutuÊ? Pourquoi le FRODEBU aurait-il
programmŽ le gŽnocideÊ? "Pour des lopins de terre", rŽpond la CEI (474 et 475). C'est un
comble d'ineptie et d'ignorance. La terre ne peut •tre un enjeu car, ˆ supposer m•me que tous
les Tutsi aient ŽtŽ exterminŽs dans les territoires o• il y a eu des tueries (5 % ˆ 10 % de la
population locale), leurs terres n'auraient fait l'affaire que de quelques paysans hutu.
Si tant est que la CEI s'est imprŽgnŽe de la rŽalitŽ burundaise, elle s'en est certes fort mal
imprŽgnŽe. Elle reprend ˆ son compte des th•ses racistes et Ç tutsisantes È, indignes d'experts
de l'ONU, en cherchant ˆ accrŽditer la supŽrioritŽ intellectuelle du Tutsi sur le Hutu.

4.5 Des questions sur les conclusions de la CEI
Tout en accusant l'armŽe d'avoir prŽparŽ et conduit le putsch, la CEI prŽtend "qu'elle n'a pas
obtenu de preuves directes sous forme de tŽmoignages oraux ou Žcrits" (213), et dŽtaille la
non-collaboration et les nombreux sabotages des autoritŽs militaires, du simple soldat de
deuxi•me classe au prestigieux et puissant colonel. La CEI aurait pu rester ˆ New York et
Žcrire cela, sans enqu•ter sur placeÊ: il n'y a que les militaires ˆ faire des putschs militaires. On
le savait dŽjˆ, vu que l'armŽe l'a reconnu de la mani•re la plus officielle, en revendiquant le coup
d'ƒtat au nom de "Toutes les unitŽs du pays". La CEI devait pousser plus loin ses
investigations et dŽterminer les cerveaux du putsch.
En revanche, la m•me CEI dit, en accusant le FRODEBU de gŽnocide, "ne pas avoir recueilli
de preuves, de tŽmoignages directs ni de preuves matŽrielles" (485). Ceci veut-il dire que la
CEI n'a pas cherchŽ ˆ avoir les preuvesÊ? Qu'elle les a cherchŽes mais qu'elle ne les a pas
trouvŽesÊ? Si elle a cherchŽ et qu'elle n'a rien pu trouver, est-ce parce que quiconque du
FRODEBU aurait entravŽ en quoi que ce soit l'enqu•teÊ? Le Rapport ne mentionne aucun cas
o• des membres du FRODEBU se seraient soustraits ˆ l'enqu•te, au contraire des militaires
Serait-ce alors tout simplement parce qu'il n'y avait pas de preuvesÊ? S'il n'y en avait pas,
pourquoi conclure de mani•re partisane ˆ l'implication du FRODEBU dans une planification,
une prŽparation et une perpŽtration du "gŽnocide des Tutsi"Ê?
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En ne fouillant pas assez ni un camp ni un autre, ce qui ne l'empŽche pas de charger
injustement et sans preuves le FRODEBU, la CEI peut-elle rassurer ses lecteurs, dont nous
sommes, quant ˆ son objectivitŽ et ˆ ses compŽtences, dans son devoir d'instruction, qui doit
se faire ˆ charge et ˆ dŽcharge, d'un c™tŽ comme de l'autreÊ? Pourquoi, avant d'accuser l'appareil
du FRODEBU tout entier, la CEI n'a-t-elle pas cherchŽ ˆ Žtablir la nŽcessaire distinction entre
les responsabilitŽs du FRODEBU en tant qu'organe politique, et celles incombant aux cadres
et membres du FRODEBU en tant qu'individus, vu qu'ˆ aucun moment, aucun membre du
FRODEBU ne s'est soustrait ˆ ses enqu•tesÊ?
Pourquoi le Rapport vient-il tardÊ? Pourquoi le Rapport vient-il, comme par hasard, justement
deux jours avant la reprise ouverte du pouvoir par Pierre BUYOYAÊ? Pourquoi donc est-ce le
FRODEBU qui est responsabilisŽ, accusŽ injustementÊ? Pourquoi le Rapport, en
responsabilisant le FRODEBU, s'en prend-il justement aux victimesÊ? Cette injustice dans le
traitement des parties est tout simplement scandaleuse de la part de la CEI.
On se souviendra longtemps des media occidentaux qui, ˆ la publication du Rapport de la CEI,
traduisant plus l'opinion des politiciens plut™t que celle de leurs lecteurs, titraientÊ: "Buyoya
s'en sort blanchi".
Qu'est-ce donc qui le noircissaitÊ? Pourquoi un tel soulagementÊ? La CEI s'est-elle compromise
en "blanchissant", au prix d'une bassesse intellectuelle sans nom, un homme "dŽjˆ noir", ou
aurait-elle eu cette mission secr•tement de la part de certains ƒtats membres des Nations
UniesÊ?
La place qu'occupe Pierre BUYOYA dans le coeur de ces Žditorialistes, belges notamment, se
retrouve aussi dans le chef de la CEI, car, comment interprŽter autrement les recommandations
suivantesÊ:
¥ ÇæL'impunitŽ a ŽtŽ sans aucun doute une cause non nŽgligeable du pourrissement de la crise
actuelle. Faire de l'impunitŽ une condition prŽalable ˆ la solution de la crise, ce serait faire
totalement preuve d'irrŽalismeÊÈ (490).
¥ ÇÊOn a beau apporter des rŽformes ou fournir des moyens, rien n'y fera tant que chaque
citoyen restera exposŽ ˆ un danger rŽel de mortÊÈ (491).
¥ ÇÊLa Commission estime toutefois qu'il ne sera pas possible de mener une enqu•te
internationale sur ces faits tant que la situation actuelle persistera au Burundi ÊÈ (498).
Si ce n'est pas ouvrir grandes les portes ˆ Pierre BUYOYA, qu'est-ceÊ?
En dŽclarant le FRODEBU coupable de faits de Ç gŽnocide È, la CEI avait-elle conscience
qu'elle livrait le FRODEBU aux mains de ceux qui, apr•s une rŽcupŽration du pouvoir par les
armes, ne r•vaient que de le dŽcapiterÊ? Avait-elle conscience qu'elle vouait le FRODEBU ˆ la
vindicte des tribunaux internationaux, et cela sur base de simples et simplistes "ŽlŽments de
preuve indirecte"Ê? La vŽritable t‰che de la CEI n'aurait-elle donc ŽtŽ qu'un vaste "plan de
noircissement du FRODEBU", et des Hutu, par extensionÊ?
Question ultime, qui devrait hanter la science et la conscience de la CEIÊ: Si le FRODEBU
avait programmŽ, prŽparŽ et exŽcutŽ le "gŽnocide" des Tutsi, pourquoi a-t-il mis tant
d'Žnergie et d'insistance ˆ rŽclamer la venue d'une CEI, et pourquoi l'armŽe et les
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putschistes ont-ils mis autant, sinon plus, d'Žnergie et d'insistance ˆ refuser sa venue,
ˆ refuser de collaborer avec elle, ˆ saboter, menacer et dŽstabiliser la CEIÊ?

60

5. CHAPITRE VÊ:
NOS CONCLUSIONS ET NOS RECOMMANDATIONS
L'analyse du Rapport de l'ONU publiŽ officiellement le 23 juillet 1996 rŽv•le des
manquements graves au niveau de la proc•dure d'enqu•te et de l'Žtablissement des faits de
nature ˆ frapper de nullitŽ son contenu.

5.1 A propos de la procŽdure et de l'Žtablissement des faits
1. On constate un manque de conformitŽ entre la demande du gouvernement burundais dont la
teneur consistait dans une enqu•te judiciaire sur le putsch du 21 octobre 1993 et l'enqu•te
qui a ŽtŽ effectivement menŽe, et qui n'avait rien de judiciaire malgrŽ les prŽtentions des
auteurs du Rapport en ce qui concerne les mŽthodes utilisŽes. Il saute aux yeux Žgalement que
la Commision n'a pas respectŽ le mandat que lui donnait la RŽsolution 1012 du Conseil de
SŽcuritŽ de l'ONU. En effet, alors que les enqu•tes devaient logiquement porter sur le putsch
et les actes de violence qui l'ont suivi et qui Žtaient toujours en cours au moment de l'enqu•te,
et cela sur tout le territoire burundais, la CEI s'est limitŽe ˆ quelques jours, ˆ quelques
communes, ˆ l'assassinat de Melchior NDADAYE en tant que simple citoyen burundais et aux
massacres de Tutsi, pour lesquels elle conclut arbitrairement ˆ un gŽnocide. La CEI n'a pas
menŽ une enqu•te judiciaireÊ: elle a proc•dŽ ˆ un recueil dŽsordonnŽ de faits disparates aupr•s
de personnes appartenant dans leur grande majoritŽ ˆ une seule partie au conflit, et drillŽes ˆ
l'avance pour reproduire le m•me discours.
2. La CEI s'est contentŽe de tŽmoignages douteux, tout en Žtant au courant que les tŽmoins
n'Žtaient pas sincŽres. Elle s'est abstenue Žgalement de chercher ou d'exiger la production de
preuves matŽrielles pourtant disponibles, notamment ˆ l'Žtat-major de l'armŽe, dans les palais
de justice, dans les fosses communes, ...
3. Il appara”t avec Žvidence que les conditions d'insŽcuritŽ, les mŽthodes utilisŽes,
l'insuffisance de temps et des moyens consacrŽs ˆ l'enqu•te, l'inaccessibilitŽ des tŽmoins les
plus pertinents ˆ cause de blocages opposŽs par l'armŽe ou de l'incapacitŽ des enqu•teurs ˆ
leur fournir la protection nŽcessaire, la collaboration Žtroite avec une partie principale au
conflit, ˆ savoir les forces de sŽcuritŽ prŽsumŽes responsables du putsch, tous ces dŽfauts de
proc•dure et de mŽthodes auraient dž amener le SecrŽtaire GŽnŽral de l'ONU, ainsi que le
Conseil de SŽcuritŽ ˆ suspendre les enqu•tes pour cause d'insŽcuritŽ ou insuffisance de
moyens. Au minimum les deux institutions onusiennes devaient proc•der ˆ une Žvaluation du
travail accompli et constater les dŽfauts graves de l'enqu•te.
4. Le Rapport ayant ŽtŽ publiŽ et cautionnŽ par le SecrŽtaire GŽnŽral de l'ONU malgrŽ ses
dŽfauts relevŽs bri•vement ci-dessus, il y a lieu de s'interroger sur les ressorts d'un tel
aboutissement. Si nous Žcartons l'hypoth•se que les membres de la CEI soient
intellectuellement et techniquement incompŽtents, il nous para”t opportun de chercher les
responsabilitŽs de cette enqu•te b‰clŽe ailleurs que dans la CEI elle-m•me.
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5. Choisir de s'appuyer presqu'exclusivement sur les tŽmoignages, reconnus comme partisans
et tŽlŽguidŽs, d'une partie au conflit, conduire avec obstination une enqu•te dans des
conditions d'insŽcuritŽ qui la rendent impossible, prŽtendre mener ˆ bon port une enquete pour
laquelle on estime ne pas disposer de moyens matŽriels et humains suffisants, s'autoriser de
surcro”t ˆ tirer des conclusions d'une gravitŽ extr•me dans le chef d'une partie au conflit, tout
cela nous semble relever d'un plan criminel concoctŽ et exŽcutŽ par ou avec l'appui de certaines
autoritŽs onusiennes
a)

Comment expliquer autrement qu'un Rapport intermŽdiaire ait pu •tre Žtabli avant
la conduite rŽelle d'une quelconque enqu•te sŽrieuse sur le terrainÊ?

b)

Comment comprendre le caract•re dŽsorganisŽ des enqu•tes, l'insuffisance des
enqu•teurs, le dŽblocage de fonds excessifs par rapport au travail rŽalisŽ et aux
moyens octroyŽsÊ?

c)

Comment expliquer dans le chef d'experts triŽs sur le volet et ˆ un si haut niveau
l'acceptation d'une enqu•te dans un climat d'insŽcuritŽ o• il Žtait manifestement
impossible d'interroger les tŽmoins les plus intŽressantsÊ? Comment comprendre
que, face au refus de collaborer de la part de l'armŽe et de la magistrature, la
Commisssion n'ait pas demandŽ les moyens de faire compara”tre les tŽmoins qu'elle
avait ciblŽs ou alors qu'elle n'ait pas dŽmissionnŽ suite ˆ des blocages graves qui ne
pouvaient qu'invalider les rŽsultats de l'enqu•teÊ?

d)

Comment justifier autrement que par la complicitŽ les restrictions du mandat quant
ˆ l'objet, ˆ l'espace et ˆ la pŽriode couverts par l'enqu•te, choix qui, ˆ l'Žvidence, sont
fortement orientŽsÊ? Comment comprendre aussi les rapprochements anachroniques
avec la situation rwandaise ultŽrieure et fondamentalement diffŽrente, sinon que par
la volontŽ criminelle et planifiŽe de diaboliser une ethnie, pourtant cycliquement
victime d'une armŽe monoethnique et d'un ƒtat criminel, de condamner un parti qui a
dans la transparence la plus totale acc•dŽ au pouvoir par des Žlections
incontestablement dŽmocratiquesÊ?

e) Comment expliquer que pour des affaires aussi graves que les massacres de
populations civiles tutsi et hutu par dizaines de milliers, que la dŽcapitation de
l'ƒtat par une armŽe chargŽe de le protŽger, que pour des actes prŽsumŽs
gŽnocidaires par la CEI, on ne cherche pas des preuves moins lŽg•res dŽmontrant la
planification, la prŽparation, les acteurs et les instruments utilisŽsÊ? Comment
expliquer qu'un enqu•teur avisŽ se permette de passer ˆ c™tŽ de fosses communes et
nŽglige de faire parler ce genre de preuves, pire s'autorise ˆ prŽsumer la qualitŽ des
victimes et des auteurs des massacresÊ?
f)

Quel enqu•teur sŽrieux n'aurait pas dŽmissionnŽ face aux blocages rencontrŽs et ˆ
l'impossibilitŽ presque totale de mener ˆ bien sa missionÊ?

6. Rien ne semble pouvoir expliquer de tels manquements dans le chef d'experts mandatŽs par
une si haute institution hormis une volontŽ criminelle d'Žtablir des faux en vue de s'en servir ˆ
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des fins que l'institution mandante, si tant est qu'elle ait eu les mains propres dans l'affaire,
aurait dž chercher ˆ dŽcouvrir.
7. Mais il est permis de penser que la CEI Žtait dotŽe d'un mandat non rŽvŽlŽ, prŽalablement
Žtabli et que, par consŽquent, les responsabilitŽs doivent •tre cherchŽes ˆ d'autres niveaux que
parmi les membres de la CEI.
8. Il conviendrait d•s lors qu'une enqu•te sur l'enqu•te s'intŽresse aux autoritŽs de l'ONU qui
ont pu tremper dans ce forfait. Il faut insister encore une fois sur la nŽcessitŽ de rŽvŽler
pourquoi un Rapport si mŽdiocre a ŽtŽ cautionnŽ au sommet de l'ONU.
9. Toujours est-il que certains faits restent pour le moins suspects et difficilement explicables
dans le cadre d'une enqu•te objective et honn•teÊ:
a)

Pourquoi le Rapport est-il restŽ cachŽ pendant plusieurs mois malgrŽ des
rŽclamations insistantes demandant sa publicationÊ? Est-ce sous l'effet du hasard
que sa publication co•ncide presque parfaitement avec le putsch officiellement
dŽclarŽ le 25 juillet 1996 mais qui avait rŽellement commencŽ deux jours avant,
c'est-ˆ-dire ˆ la date de publication du Rapport, le 23 juillet 1996Ê?

b)

Que s'est-il passŽ entre le moment o• le Rapport a ŽtŽ annoncŽ comme terminŽ et
mis en veilleuse sous prŽtexte qu'il Žtait dangereux de le diffuser et le moment o• il a
ŽtŽ effectivement et officiellement publiŽÊ? S'agit-il du m•me Rapport ou d'un
Rapport taillŽ ˆ la mesure du putsch qu'il accompagneÊ? Quel est le vŽritable danger,
apparemment conjurŽ dans l'Ždition du 23 juilletÊ? Parmi les personnes impliquŽes
dans le putsch que le Rapport retardŽ mettait en cause et qui n'apparaissent plus
dans le Rapport du 23 juillet, le nom du major Pierre BUYOYA ne figure-t-il pasÊ?
Dans cette derni•re hypoth•se, il y a ˆ prŽsumer, jusqu'ˆ preuve du contraire que
des autoritŽs de l'ONU sont complices dans le putsch du 25 juillet conduit par le
major Pierre BUYOYA.

c)

A posteriori, nous sommes devant un constat qui cr•ve les yeuxÊ: alors que les pays
de la RŽgion des Grands Lacs ont pour la plupart condamnŽ le putsch avec vigueur
et ont pris des sanctions contre les putschistes, sanctions toujours en vigueur
aujourd'hui, les institutions onusiennes ne semblent avoir tout au plus que
condamnŽ du bout des l•vres les putschistes. Pis encore, alors que beaucoup de
pays occidentaux (qui ont un poids prŽpondŽrant au Conseil de SŽcuritŽ de l'ONU)
avaient dŽclarŽ tout haut qu'ils allaient s'opposer ˆ toute prise de pouvoir par la
force au Burundi (on se souviendra en particulier des dŽclaration de Madame
ALBRIGHT lors de sa visite au Burundi), on observe un soulagement de leur part
et un soutien ˆ peine voilŽ au putschiste BUYOYA et ˆ son Žquipe, malgrŽ les
massacres quotidiens et connus auxquels son armŽe ne cesse de se livrer depuis sa
prise de pouvoir par la force.

d)

D•s lors, au vu de l'Žvolution actuelle, notamment des pressions sur les pays
africains qui imposent un embargo aux putschistes, au vu Žgalement de l'attitude
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onusienne vis-ˆ-vis de la tragŽdie du peuple burundais depuis son indŽpendance,
nous sommes en droit de prŽsumer l'existence d'un complot international contre le
peuple burundais en gŽnŽral, auquel on refuse la dŽmocratie, et les Hutu en
particulier, qui en sont les principales victimes. Ce complot s'exprime par le soutien
criminel ˆ une armŽe et ˆ une oligarchie criminelles au pouvoir pratiquement d•s le
lendemain de l'indŽpendance.

5.2 A propos des responsabilitŽs historiques
La tragŽdie du peuple burundais, dans sa forme actuelle, plonge certes ses racines anciennes
dans la structure, le fonctionnement et la mentalitŽ de la sociŽtŽ fŽodale traditionnelle, par
essence inŽgalitaire et injuste, surtout ˆ l'Žgard de la majoritŽ ethnique, les Hutu. Sur base de
cette sociŽtŽ ethniquement et socialement hiŽrarchisŽe, le pouvoir colonial a b‰ti un syst•me
d'apartheid, au niveau de l'Žlite, dŽfavorable aux Hutu les responsabilitŽs historiques sont donc
ˆ rechercher ˆ deux niveaux
1. Le nouvoir colonial belge a aggravŽ le fossŽ ethnique en s'appuyant sur l'Žlite traditionnelle
tutsi au dŽtriment de l'Žlite hutu. InspirŽ de l'idŽologie de l'inŽgalitŽ des races hŽritŽe des
anthropologues du XIXe si•cle, le colonisateur a confortŽ l'Žlite traditionnelle tutsi dans ses
prŽjugŽs et stŽrŽotypes, en justifiant sa Ç supŽrioritŽ gŽnŽtique È dans les Žcrits et les actes.
2. Avec la rŽforme administrative des annŽes 1930, les Žlites hutu traditionnelles sont
systŽmatiquement ŽcartŽes ˆ l'avantage des Žlites tutsi.
3. Le syst•me scolaire colonial aggrava le fossŽ ethnique en rŽservant presqu'exclusivement
l'acc•s aux Žtudes secondaires et surtout supŽrieures aux enfants tutsi.
4. Apr•s la colonisation, l'ex-mŽtropole a entretenu une coopŽration privilŽgiŽe avec les
nouveaux dirigeants malgrŽ les massacres, l'apartheid et les exactions de toutes sortes que ces
derniers infligeaient ostensiblement ou sournoisement aux Hutu.
5. L'oligarchie militaro-civile tutsi-hima, quant ˆ elle, a mis en place un ƒtat autocratique
et criminel d•s le lendemain de l'indŽpendance, en 1962. Apr•s le dŽpart du colonisateur belge,
une Žlite hima originaire du Sud du pays, aigrie par de longues annŽes de marginalisation ˆ la
cour royale et frustrŽe par la concentration du pouvoir dans les mains de gens de
MURAMVYA, entreprend de conquŽrir le monopole du pouvoir d'ƒtat par tous les moyens,
surtout criminels.
A partir de 1963-1964 elle s'emploie ˆ crŽer des tensions, ˆ fomenter des coups bas, ˆ imaginer
les sc•narios les plus machiavŽliques et les plus tordus, ˆ ourdir des conspirations tant™t
contre des Žlites hutu, tant™t contre la royautŽ elle-m•me, voire contre des Tutsi dŽmocrates.
6. En 1965, l'assassinat du premier ministre Pierre NGENDANDUMWE, l'annulation des
Žlections lŽgislatives, le massacre des Žlus et la rŽpression sanglante des populations hutu de
BUSANGANA, notamment, illustrent le refus de tout progr•s dŽmocratique. DŽsormais ladite
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oligarchie s'installe dans tous les rouages et les postes-clŽs du pouvoir avant de l'accaparer
totalement avec le coup d'ƒtat du 28 novembre 1966.
7. Avec la prise de pouvoir par le capitaine Michel MICOMBERO, l'oligarchie tutsi-hima se
maintiendra au pouvoir dans le sang, l'exclusion et la terreur ˆ l'endroit non seulement de l'Žlite
mais aussi des populations hutu, scolarisŽes ou non. Le bilan des victimes du gŽnocide et des
massacres rŽpŽtitifs contre les Hutu et, indirectement, contre les populations civiles tutsi
dŽpasse aujourd'hui les 700.000 ‰mes.
8. Le gŽnocide en cours depuis 1993 et que le Rapporteur SpŽcial pour les Droits de l'homme,
M. PINHEIRO qualifie de Ç gŽnocide au compte goutte È fait partie d'un plan qui remonte
bien loin dans le temps.
9. L'armŽe monoethnique tutsi a jouŽ un r™le de premier plan dans tous les massacres qui ont
eu lieu au Burundi et dont les premiers responsables sont les chefs d'ƒtat Michel
MICOMBERO, Jean-Baptiste BAGAZA et Pierre BUYOYA, trois dictateurs militaires, tous
d'ethnie tutsi, de clan hima et originaires du Sud du pays, autour des chefs-lieux
BURURI-MATANA-RUTOVU-VYANDA.
10. Au cours de cette sinistre histoire post-coloniale du Burundi, les dirigeants politiques et
militaires ˆ tous les Žchelons, ont travaillŽ main dans la main avec la direction du parti
UPRONA, devenu parti unique sous la RŽpubliqueÊ; ils ont utilisŽ l'armŽe, progressivement
expurgŽe des ŽlŽments hutu pour devenir une vŽritable milice au service, non de son ethnie,
mais d'une oligarchie militaire et civile recrutŽe majoritairement dans le clan hima et dans la
rŽgion ci-dessus ŽvoquŽe.
11. En ce qui concerne la situation depuis le 21 octobre 1993, la crise rŽsulte d'une machination
de l'armŽe en tant que corps puisqu'elle implique les officiers supŽrieursÊ; elle est aussi l'oeuvre
des dirigeants de l'ancien parti unique, l'UPRONA.
12. La recherche des responsabilitŽs de la tragŽdie burundaise d'aujourd'hui et d'hier doit •tre
faite dans un champ assez restreintÊ: dans la hiŽrarhie militaire et parmi les dirigeants anciens
et actuels du parti UPRONA devenu, avec les partis fant™mes satellites, dits tutsi, un
vŽritable laboratoire des crimes de toute sorte. A tous ces crimes actuels, il existe un seul
mobileÊ: garder le pouvoir, rester dans l'impunitŽ et jouir des privil•ges injustement accumulŽs
au mŽpris des droits tant des Hutu que des Tutsi que cette oligarchie n'hŽsite pas ˆ Žliminer, ˆ
sacrifier ou ˆ tenir en otage, tout en prŽtendant les protŽger.
13. Le r™le-clŽ du major Pierre BUYOYA mŽrite d'•tre soulignŽ ici. Depuis son premier coup
d'ƒtat le 3 septembre 1987, il a portŽ de lourdes responsabilitŽs dans l'histoire rŽcente du
BurundiÊ:
a) en gŽrant de mani•re cynique les diffŽrentes crises politiques qui ont ŽmaillŽ son
pouvoir (massacres de 1988, 1991, 1992)Ê;
b) en refusant toute rŽforme des forces de sŽcuritŽ et de la magistratureÊ;
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c)

d)

en souscrivant ˆ la propagande ethniste du parti UPRONA ˆ l'encontre du
FRODEBU, parti vainqueur des Žlections dŽmocratiques de juin 1993, en vue de
masquer sa dŽfaite politique et de discrŽditer la victoire politique du FRODEBUÊ;
par son implication directe dans le dŽroulement du coup d'ƒtat du 21 octobre 1993,
son profil bas, mais nŽanmoins actif, au cours de la pŽriode du putsch rampant, et
jusqu'ˆ son retour visible au pouvoir ˆ la faveur du coup d'Etat militaire du 25 juillet
1996, le major Pierre BUYOYA a engagŽ pleinement sa responsabilitŽ politique
dans la crise actuelle.

14. Ainsi donc, les recommandations visant ˆ faire sortir le peuple burundais de la tragŽdie en
cours depuis l'indŽpendance doivent •tre axŽes sur l'instauration d'une dŽmocratie et d'un
syst•me de gestion de l'ƒtat qui respecte les droits de tous les citoyens, notamment en luttant
contre l'impunitŽ.

5.3 Nos recommandations
En condamnant de facon arbitraire et abusive les forces politiques favorables ˆ la
dŽmocratisation et les autoritŽs lŽgitimes du pays, le Rapport de la CEI compromet gravement
les chances de paix et de rŽsolution juste et durable du conflit burundais. Il renforce du m•me
coup les forces autocratiques qui s'appuient sur une armŽe monoethnique et majoritairement
clanique et rŽgionale, enti•rement discrŽditŽe ˆ cause de ses nombreux crimes. Un tel soutien
est inacceptable et doit •tre considŽrŽ comme une complicitŽ criminelle, et condamnŽe ˆ ce
titre.
En vue d'aider ˆ une rŽsolution juste et durable du conflit burundais, nous formulons, ˆ
l'endroit de l'ONU et de ses membres, les recommandations suivantesÊ:
En ce qui concerne le Rapport proprement ditÊ:
1. que les autoritŽs onusiennes habilitŽes constatent les erreurs et lacunes graves contenues
dans ce Rapport et actent formellement sa nullitŽ,
2.

que toute suite ˆ donner au Rapport, ainsi que toute exploitation y relative soient
considŽrŽes comme nulles et non avenues, et qu'une enqu•te sur l'enqu•te soit dŽcidŽe par
les autoritŽs onusiennes compŽtentes, pour dŽterminer et sanctionner les responsabilitŽs
de l'Žchec de la CEIÊ;

3.

qu'apr•s avoir rempli les conditions ŽnoncŽes aux points 5 ˆ 9, de ces recommandations
une vŽritable enqu•te judiciaire soit organisŽe sous l'autoritŽ d'un tribunal international
chargŽ d'identifier et de juger les coupables des gŽnocide, crimes contre l'humanitŽ,
massacres et autres violations graves des droits de l'homme commis par l'Etat criminel
depuis l'indŽpendance. Il s'agit en particulier, pour les autoritŽs de l'ONU, de reconna”tre
le gŽnocide anti-hutu de 1972-73, ainsi que les massacres, ˆ caract•re gŽnocidaire ou non,
qui ont eu lieu en 1965, 1969, 1988, 1991-92, et de 1993 ˆ nos jours.

4.

que dans tous les forums organisŽs par l'ONU, le conflit burundais soit apprŽhendŽ au
travers de ses rŽalitŽs sociales, politiques, Žconomiques et historiques, et non sous le

66
prisme dŽformant et exclusif de l'ethnisme que prŽsentent les reprŽsentants de l'oligarchie
militaro-civile, soucieuse de prŽserver l'impunitŽ pour les crimes qu'elle a commis depuis
l'indŽpendanceÊ; qu'ensuite, sur base de cette comprŽhension objective et globale du
probl•me burundais, l'ONU dŽcide avec dŽtermination de mettre tout en oeuvre pour aider
le Burundi ˆ sortir de la crise.
En ce qui concerne le retour ˆ la sŽcuritŽ, les mesures immŽdiates et provisoires
suivantes devraient •tre prisesÊ:
5. que l'ONU et ses membres condamnent avec fermetŽ le putsch militaire du 25 juillet 1996
et la junte militaire qui l'a perpŽtrŽÊ;
6.

que l'ONU use de tous les moyens coercitifs en son pouvoir en vue d'isoler la junte
militaire au pouvoir ˆ Bujumbura. De fa•on plus concr•te, que l'ONU soutienne, renforce
et Žtende les mesures d'embargo dŽcidŽes par les pays africains de la sous-rŽgion et
soutenues par l'OUA, notamment en appliquant un embargo Žconomique total (y compris
le gel des avoirs des autoritŽs et de l'ƒtat burundais, la suspension de toute aide
Žconomique), un isolement diplomatique complet (y compris la suspension des relations
diplomatiques, le refus des visas aux reprŽsentants du rŽgime illŽgitime), et un embargo
militaire strict (comprenant l'arr•t des livraisons d'armes, de la coopŽration militaire, etc.)Ê;

7.

qu'ensuite l'ONU aide ˆ la mise en place d'une autoritŽ politique lŽgitime conformŽment
aux rŽsultats et au cadre des Žlections prŽsidentielles et lŽgislatives de juin 1993Ê;

En ce qui concerne le r•glement juste et durable du conflit burundaisÊ:
8. que les autoritŽs de l'ONU mettent tout en oeuvre pour amener les parties en conflit ˆ
s'entendre sur une refonte profonde de l'armŽe et des forces de sŽcuritŽ, afin que celles-ci
deviennent vŽritablement nationales, respectueuses du peuple, de la dŽmocratie et des
autoritŽs lŽgitimesÊ;
9.

qu'enfin l'ONU prenne au sŽrieux la question burundaise et aide rŽsolument le peuple
burundais ˆ sortir dŽfinitivement de la crise. NotammentÊ:
¥ par un r•glement durable de l'autre probl•me-clŽ qu'est la magistrature partisaneÊ;
¥ en favorisant le retour de tous les rŽfugiŽs et en aidant ˆ leur rŽinsertionÊ;
¥ en fournissant les moyens humains, matŽriels et financiers en vue d'une reconstruction
globale de tout le pays, ravagŽ par trois ans de guerre et plus de trois dŽcennies de
dictature sanguinaire.
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