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From: "lue ndabaneze" <maconco@hotmail.com> 
Reply-To: RWANDA-L@CSUS.EDU 

To: Multiple recipients of list <RWANDA-L@CSUS.EDU> 

NEGOCIATIONS INTERBURUNDAISES DE PAIX. 

Débat préliminaire sur la nature du conflit burundais. 

Arusha, 28 juillet 1998. 

INTRODUCTION. 

Le Parti UPRONA se félicite de l'instauration de ce débat général et 
donc préliminaire sur la nature de la crise burundaise. 

Pour le moment, les différentes délégations - la nôtre comprise - ne 
font qu'effleurer les questions. Pour la suite, la délégation de 
l'UPRONA voudrait émettre quelques souhaits. 

D'abord, le débat devrait être structuré, notamment par périodes et 
par thèmes pour permettre aux Barundi d'aller au fond des choses. 

Ensuite, le débat devrait être contradictoire et épuiser ainsi les 
différentes questions sujettes à des controverses pour permettre de 
faire la part de la vérité et de la propagande fantaisiste. 

En troisième lieu, le débat devra porter sur toutes les questions 
inscrites à l'agenda des négociations avant que le travail en 
commissions ne soit entamé. Ceci pour bâtir sur une vision minimale 
commune sur des problèmes posés d'une part, et d'autre part, pour 
familiariser les responsables des commissions et les observateurs 
avec la problématique du conflit burundais. 

En quatrième lieu, et pour finir par là où nous aurions dû commencer, 
les parties et la facilitation devraient arrêter les objectifs de ce 
débat pour ne pas le transformer en exercice d'éloquence ou en 
développement de controverses sans finalité. 
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Monsieur le Président, 

L'UPRONA n'entre pas dans ce débat pour remuer l'histoire. Mais notre 
intention n'est pas non plus d'édulcorer l'histoire ou de jeter un 
voile pudique sur le passé. Toutes les délégations ici présentes, 
avons le double devoir, d'abord de regarder en face nos problèmes 
pour établir la vérité et de la partager tous, ensuite de rompre avec 
la philosophie de l'auto-amnistie pour établir les responsabilités 
dans le malheur de notre pays. En cela, l'UPRONA trouve dangereuse 
pour la paix l'approche hypocrite selon laquelle seul l'Etat est 
responsable de nos malheurs. En soi, l'Etat est impersonnel. Par 
contre, il est animé par des hommes dans le bien comme dans le mal. 
Que chacun accepte de prendre sa part du fardeau et l'on avancera sur 
le chemin de la paix. Mais si nous nous contentons de jouer les 
procureurs et de faire l'ange, nous n'avancerons pas. Le pays restera 
pris au piège de la violence. Et ce sera la responsabilité de notre 
génération de responsables politiques. 

Enfin, l'UPRONA souhaite sincèrement qu'un tel débat soit profond, 
sans faux-fuyant et surtout respectueux de la vérité. 

Après avoir entendu les déclarations de certains chefs de délégations 
comme le Président du FRODEBU, l'UPRONA est dans l'obligation morale 
de plaider pour que la vérité soit rétablie dans ses droits. 

Monsieur le Président, 

Manifestement, certaines interventions sont faites dans le but 
stratégique d'abuser de la bonne foi des observateurs et des 
personnes non avisées. Elles sont également destinées à attirer la 
pitié et la sympathie de la communauté internationale. Oubliant que 
l'on est venu pour négocier entre Barundi, ces orateurs donnent 
l'impression de s'adresser avant tout aux étrangers pour accuser 
l'autre partie. C'est ainsi tout au long des interventions du 
FRODEBU, l'UPRONA a été accusé sans preuve. 

Pour cela, ils ne reculent devant rien. L'histoire est truffée de 
mensonges, de contrevérités et de falsifications de toutes natures. 
Le Parti UPRONA se réserve le droit, le moment venu, d'y apporter 
tous les rectificatifs nécessaires. 

Les statistiques de morts lors des différents événements sont 
délibérément gonflées, comme si une seule vie humaine perdue n'était 
pas déjà un drame. 

Bien plus grave, manquant même un minimum d'égards envers les 
victimes de la folie meurtrière qui ne cesse d'endeuiller le Burundi, 
on ethnise la mort. Seuls sont pris en compte les morts ethniquement 
siens. 

Je voudrais, en dehors de toute polémique, interpeller les acteurs 
politiques burundais pour qu'ils se ressaisissent et cessent ce jeu. 
Il n'honore personne et n'avance nullement le débat. Au contraire. 

En dépit de cette démarche malheureuse qui risque hélas de nous 
poursuivre tout au long des négociations, le parti UPRONA est d'avis 
que ce genre de débat garde tout son intérêt. Il permet en effet aux 
Barundi de tous horizons de mieux se connaître et de mieux 
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s'apprécier. C'est également l'occasion de saisir les préoccupations 
des uns et des autres ainsi que leurs perceptions réelles ou 
imaginaires. 

C'est donc dans l'espoir que ce débat contribuera à la restauration 
de la confiance mutuelle, de la paix et de la réconciliation que le 
parti UPRONA saisit cette occasion pour apporter sa modeste 
contribution. 

Monsieur le Président, 

En amorçant ce débat, la délégation de l'UPRONA va sommairement poser 
les termes du problème autour d'un certain nombre de points précis 
que nous pensons pouvoir expliquer la nature du conflit burundais, 
puisque c'est d'elle qu'il s'agit. 

Après un aperçu de la situation socio-politique du Burundi 
précolonial à l'avènement de l'indépendance qui nous permettra de 
fixer les idées sur un certain nombre de déformations de notre 
histoire, nous focaliserons notre attention sur les sept questions 
suivantes qui sont de notre point de vue au centre du conflit 
burundais 

La persistance de l'idéologie et de la pratique du génocide; 

La mauvaise conception de la démocratie; 

L'impunité du crime; 

le phénomène de l'exclusion; 

La sécurité des citoyens; 

La pauvreté qui risque d'alimenter le conflit; 

L'instrumentalisation des élites pour servir les intérêts étrangers. 

1. APERCU HISTORIQUE DE LA SITUATION SOCIO-POLITIQUE DU BURUNDI DE LA 
PERIODE PRECOLONIALE A L'AVENEMENT DE L'INDEPENDANCE. 

1.1. Le Burundi précolonial et l'édification d'un Etat-Nation 
harmonieux. 

- Avant l'intrusion coloniale, le Burundi est un Etat-Nation, 
organisé, à l'image des autres royaumes interlacustres. 

Le Burundi est une société harmonieuse où les trois ethnies ( Bahutu, 
Batutsi, Batwa) cohabitent, entremêlées sur les collines sous 
l'autorité du roi et des princes de sang appelés "Abaganwa " 
Certains politiciens affirment que la monarchie était tutsi pour en 
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inférer le monopole des Batutsi sur le pouvoir depuis la période pré
coloniale. La vérité est que le clan ganwa n'appartient à aucune des 
trois ethnies. Elle même ne se reconnaît dans aucune d'entre elles. 
Même si les princes nouaient des alliances matrimoniales avec les 
quelques clans tutsi bien choisis, l'origine des rois reste une 
question controversée qui n'a jamais été élucidée. Les chercheurs 
situent leur origine tantôt parmi les Batutsi, tantôt parmi les 
Bahutu ou encore à l'étranger. 

- En tout état de cause, la monarchie avait réussi à bâtir un système 
socio-politique équilibrée. 

Ce système associait les différentes composantes de la nation à sa 
gestion politique. 

Si l'administration du territoire était assurée principalement par 
les princes de sang, il se trouvait des chefs et sous-chefs hutu et 
tutsi pour les seconder, en nombre variable. De plus, il existait à 
travers le territoire des " domaines royaux ". Ceux-ci étaient 
généralement administrés par des chefs d'origine hutu. 

Concernant l'administration de la justice et la défense du territoire: 

- la justice était rendue au nom du roi par un corps de notables " 
abashingantahe ", promus par et au sein des communautés de base, sur 
les collines. Ceux-là étaient hutu et tutsi. Ils constituaient les 
piliers de la paix sociale par le règlement des litiges; 

- de même, la défense du royaume était assurée par des jeunes Bahutu 
et Batutsi recrutés au niveau de chaque chefferie. A l'occasion d'une 
agression extérieure ou lors d'une guerre de conquête, les chefs 
ganwa mettaient à la disposition du roi des corps d'armé qu'ils 
commandaient eux-mêmes. 

Quant au pouvoir religieux, il était l'apanage de clans hutu bien 
choisis. Ils étaient des pourvoyeurs de grands prêtres et de devins. 
Ils étaient les dépositaires des secrets royaux ('' abanyamabanga "): 
ils avaient les prérogatives de désigner le futur roi en indiquant le 
fils du roi prétendument venu au monde avec les semences de sorgho 
dans la main. Ils intervenaient dans la destitution du roi devenu 
vieux ou en cas de catastrophe dans le royaume; ils intronisaient le 
nouveau roi et donnaient le feu vert pour l'initiation des grands 
événements telles les guerres de conquête. 

- En plus d'une gestion politique inclusive et associative, la 
royauté assurait un système socio-économique équilibré. 

Au point de vue économique et social, la seule richesse des Barundi 
était constituée de terres et de cheptel (gros et petit bétail). 

Le roi était réputé être le propriétaire des terres et des vaches du 
royaume. En réalité, chaque paysan avait sa terre. Il l'obtenait, par 
voie successorale, de son père ou par concession, de la part des 
chefs et des sous-chefs. 

Les propos entendus ici selon lesquels les terres appartenaient aux 
Batutsi relèvent de cette propagande éhontée qui a pour but 
d'alimenter la haine ethnique. 
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Du reste, tout le monde le sait, dans les années soixante-dix encore, 
il y avait des terres libres immenses, au nord, au sud, à l'est et à 
l'ouest du pays. Depuis, les régions surpeuplées y ont fait émigrer 
leurs surplus de populations hutu et tutsi. Aujourd'hui encore, les 
terres domaniales appartenant à l'Etat existent toujours dans ces 
mêmes régions et sont régulièrement distribuées. 

L'autre richesse était constituée par les vaches. Une minorité de 
familles avaient de grands troupeaux. D'autres en avaient en petit 
nombre. Il y avait des Batutsi dépourvus de bétail, de même qu'un 
grand nombre de familles hutu vivant surtout dans les zones non 
propices à l'élevage. 

L'on doit signaler pour terminer le contrat de prêt bétail et le 
contrat de prêt de la terre. Selon ces contrats, un propriétaire de 
terre ou de bétail cédait en usufruit une terre ou une tête de bétail 
moyennant des prestations de services de la part du bénéficiaire. 

Ces contrats pouvaient constituer des sources d'abus à l'encontre du 
bénéficiaire astreint à des prestations récurrentes. 

Mais en temps normal, ces contrats n'avaient rien d'un contrat de 
comme la littérature coloniale l'affirme pour cultiver la haine et la 
division. Ces contrats sont une forme d'échange. Et comme l'écrit 
l'économiste Hubert COCHET dans son ouvrage Burundi, la paysannerie 
dans la tourmente, "le contrat ( ... ) était avant tout un rapport 
économique entre un paysan qui possédait du capital et un autre qui 
en était dépourvu " 

En outre, il faut signaler que le " contrat-terre " et le " contrat
bétail " sont pratiqués à une faible échelle. C'est un phénomène 
marginal. 

D'autre part, à ceux qui parlent cyniquement d'apartheid, il faut 
rappeler que ce type de contrat ne liait pas seulement des Batutsi 
avec les Bahutu. Il pouvait lier des Bahutu entre eux, des Batutsi 
entre eux et des Bahutu avec des Batutsi et ce , dans les deux sens 
du contrat. Parler d'apartheid au Burundi relève du cynisme envers 
les populations noires qui ont connu et sont mortes de ce système 
odieux en Afrique du Sud. 

En terminant cette section, nous dirions que, globalement, 
l'équilibre et l'harmonie sont les traits essentiels de l'Etat-Nation 
et de la société: équilibre au sein du pouvoir politique, équilibre 
au niveau social et économique. Il n'y a pas de trace d'antagonisme 
hutu-tutsi, ni au niveau politique, ni au niveau social. Même le 
fameux phénomène de " déhutisation "présenté ici comme étant une 
promotion sociale n'est pas pertinent pour établir un quelconque 
antagonisme. En effet, outre son caractère extrêmement marginal, 
voire anecdotique, ce phénomène ne doit pas être isolé pour les 
besoins de la cause. 

Par quelque côté qu'on la prenne, la nation burundaise pré-coloniale 
était soudée. C'est la marque dominante de cette période. Certes, 
cette période ne peut pas être considérée comme un âge d'or. A 
l'instar d'autres sociétés, le BURUNDI devait connaître des 
contradictions et des injustices sociales. Mais jamais celles-ci 
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n'ont emprunté le caractère d'antagonisme ethnique. Chercher à fonder 
les ruptures actuelles dans cette société-là relève de l'opportunisme 
politique et non de l'examen objectif des réalités sociologiques 
d'alors. A n'en pas douter, le conflit actuel plonge ses racines dans 
la politique coloniale. 

1.2. La colonisation ou les germes de l'antagonisme ethnique. 

L'entreprise coloniale s'est attelé à détruire méthodiquement la 
cohésion et l'harmonie sociale édifiée par nos ancêtres , des siècles 
durant. Cette destruction a procédé de trois façons: le 
conditionnement idéologique à la rupture d'abord, la discrimination 
effective au niveau politique avec la réforme administrative des 
années 1930, ensuite et enfin, la promotion des partis créés pour 
professer la haine ethnique et l'extermination. 

- Le conditionnement idéologique. 

Imbus des théories sur les inégalités des races en vogue en Europe à 
la fin du 19ème siècle, les administrateurs coloniaux et les 
missionnaires diffusent une littérature et des enseignements qui 
cultivent le racisme dans une société jusque-là soudée. 

Dans un premier temps, des différenciations artificielles sont 
promues, non pas pour des raisons scientifiques, mais pour opposer. 

Au niveau morphologique d'abord. La littérature coloniale décrit 
abondamment les traits du Muhutu pour en tirer la conclusion qu'il 
est laid et qu'il appartient à la race bantu. En face, la même 
littérature détaille le Mututsi comme ayant une haute taille, soit lm 
80 à 2m, des traits droits, un nez fin, pour tirer la conclusion 
qu'il ressemble aux Européens et qu'il est de race hamitique. 

Avec ces descriptions physiques aussi arbitraires que caricaturales, 
l'administration coloniale affirme que Bahutu et Batutsi 
appartiennent à deux races différentes. Pour le malheur de ce pays et 
de ce peuple, il se trouvera de prétendus intellectuels hutu et tutsi 
pour croire à ces affabulations. Quoi d'étonnant lorsque le premier 
essai d'histoire du Burundi enseigné dans les écoles reproduisait ces 
falsifications ? 

Au niveau des qualités morales et intellectuelles: Partant des 
mensurations physiques généralisées à tous les membres de chaque 
groupe ethnique, l'administration coloniale attribue des qualités 
d'ordre moral et caractériel que rien ne justifie et qui opposent les 
intéressés. Ainsi le Mututsi est crédité d'une " supériorité 
génétique " : il est de " race supérieure ", " apte à diriger " même 
s'il est décrit comme " poltron ", " perfide ", " retor, 
aristocratique et serpent ". Le Muhutu lui est décrit comme " 
lourdeau ", " stupide ", " condamné à servir ". Les élites 
continueront à assimiler ces falsifications de façon incohérente. 

Au niveau des origines, les Bahutu sont proclamés les premiers 
occupants du pays, les vrais propriétaires du pays face aux Batutsi 
hamites " envahisseurs " venus d'Ethiopie ou d'Egypte. Dans sa 
communication d'il y a quelques instants, le délégué du Palipehutu 
vient de nous servir la même version. 

A premiere vue, le contenu de cette littérature est aberrant et 
risible. Malheureusement, certains parmi les élites hutu et tutsi se 
sont imprégnés de ces caricatures. Ils en ont attrapé des complexes 
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vivaces. Ils se sont définis comme le colonisateur les avait 
caricaturés. Ils en ont conçu des divisions et des haines tenaces. 

Pire, ils ont exploité politiquement cette littérature en l'inoculant 
petit à petit aux populations et en les incitant au sursaut, à la 
confrontation. En réalité, le résultat des ces enseignements n'est 
autre que le déni de leur citoyenneté aux Batutsi. Ce sont des 
envahisseurs. C'est aussi le déni du droit à la vie des Batutsi. 
C'est une mauvaise race ( " imbuto mbi ") . Telles sont les leçons. 

Après avoir longtemps résisté à ces inepties, les populations trop 
sollicitées par des politiciens en mal de programmes politiques, 
finiront par suivre les leçons apprises de leurs leaders. Les Batutsi 
seront chassés de leurs villages, pourchassés au cri de " retournez 
chez vous en Ethiopie et en Egypte " 

Au Rwanda comme au Burundi et suivant l'enseignement de certains 
leaders politiques perdus, des Batutsi seront ligotés, emmenés au 
bord des rivières NYABARONGO au Rwanda et RUVUBU au Burundi, dont 
eaux se jettent dans le Nil via le lac Victoria. Ils seront 
précipités dans les eaux, vifs ou morts, le même cri à la bouche: 
retournez chez vous en Ethiopie (ou en Egypte) " 

les 

Il 

Ainsi donc, la première graine de la division et du génocide, c'est 
ce conditionnement idéologique orchestré par l'étranger, assimilé par 
une partie de l'élite raciste et transmis aux populations via 
certains partis politiques. 

- Une pratique coloniale de discrimination. 

Cette politique s'est concrétisée à deux niveaux. D'abord, avec la 
Réforme administrative des années 1930. A cette époque, la tutelle 
réduit drastiquement le nombre de chefferies et de sous-chefferies. 
Ce faisant, la totalité des responsables administratifs hutu et la 
quasi-totalité des responsables tutsi sont destitués. Seuls restent 
en place les Baganwa. 

Au fil des temps, des éléments de l'élite hutu utiliseront cette 
destitution comme un argument contre les Batutsi, pourtant eux aussi 
victimes de la réforme. Le même argument servira à des élites hutu et 
tutsi contre les Baganwa, réputés privilégiés par la Tutelle. Mais à 
voir de près, même les Baganwa y ont largement perdu de leur 
légitimité. De dirigeants aimés de leurs sujets et assurant la 
protection du peuple, les chefs retenus ont été transformés en 
auxiliaires de la colonisation, contraints d'exercer des sévices à 
l'encontre des protégés d'hier: mobilisation pour les corvées, 
réquisition des fournitures gratuites en nature, administration des 
coups de fouet, etc ... 

La réforme a donc généré des frustrations. Tout le monde en a été 
victime à des degrés divers. Mais au lieu de viser l'auteur des 
réformes, les élites burundaises nourrissent des ressentiments entre 
elles. 

Ensuite, avec l'avènement du courant des indépendances, la 
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discrimination coloniale s'incarne dans les partis politiques. 

En effet, pour contrecarrer le courant nationaliste revendiquant 
l'indépendance immédiate, la Tutelle suscitera des partis politiques 
~sa dévotion et franchement tribalistes. Il en est ainsi du Parti du 
Peuple (P P)et l'Union pour le Progrès des Bahutu ( UPROHUTU) à 
l'image du PARMEHUTU du Rwanda. 

Ces partis politiques véhiculeront les germes de la division dans le 
peuple et déformeront ainsi le jeu politique démocratique. 

2. LA PERSISTANCE DE L'IDEOLOGIE ET DE LA PRATIQUE DU GENOCIDE. 

Une lecture attentive des différents événements montre qu'au-delà de 
la lutte pour le pouvoir, la crise burundaise se caractérise par 
l'idéologie et la pratique du génocide. Que dans une société en 
mutation, des ambitions politiques débouchent à une certaine 
instabilité est tout à fait concevable. Ce qui est moins 
compréhensible, c'est que cette lutte effrénée pour le pouvoir 
s'accompagne d'une volonté persistante d'exterminer une partie de la 
population. 

En effet 

- En 1965 en même temps que se déroule la tentative de coup d'état 
contre le Roi MWAMBUTSA IV, des massacres sont perpétrés contre les 
populations paysannes tutsi à 60 km de la capitale, dans la localité 
de Busangana en Province de Muramvya. En 1969, des témoignages 
concordant indiquent que le coup d'Etat manqué devait occasionner 
l'extermination des militaires, des fonctionnaires et des élèves 
tutsi au chef-lieu de la province NGOZI. 

- En 1972 contrairement aux allégations du président du FRODEBU, les 
massacres qui ont débuté le 29 avril de cette année dans le sud du 
pays et qui devaient embraser rapidement tout le reste du pays 
avaient le mobile de s'emparer du pouvoir. L'objectif était d'asseoir 
un nouveau régime qui avait été d'ailleurs été baptisé déjà "la 
République du Soleil ". Mais encore une fois, ce programme débuta par 
des tueries systématiques dirigées contre les paysans tutsi au Sud, 
au Centre et à l'Est du pays. 

- En 1988, les choses ne se présentent pas autrement. Profitant de 
l'appui inconditionnel que lui assurait le régime de Habyalimana, le 
Palipehutu organisa des massacres contre les populations tutsi des 
corrununes NTEGA et MARANGARA. A ce propos, il est scandaleux que le 
président du Frodebu, originaire d'une corrunune voisine, réduise ces 
massacres à la mort d'une seule famille tutsi qui aurait été elle 
même punie pour avoir provoqué des voisins hutu. 

- En 1993, après l'assassinat du Président NDADAYE, l'appareil 
politico-administratif du Frodebu a organisé ce qu'il a appelé la 
résistance contre le coup d'Etat. Cela s'est matérialisé par des 
tueries systématiques des tutsi sur presque toute l'étendue du 
territoire. Nous en avons pour preuve le Rapport de la commission 
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internationale d'enquête mandatée par l'ONU. Des bébés de moins d'un 
an ont donc été massacrés parce qu'on leur reprochait d'avoir tué le 
premier président démocratiquement élu . 

- Aujourd'hui encore, dans ses opérations, ce qu'on appelle la 
rébellion armée ne fait rien d'autre que perpétrer le crime de 
génocide. En effet, que ce soit à TEZA , en 1995, où une centaine de 
personnes rescapées du génocide de 1993 et des travailleurs ont été 
cyniquement massacrées ; à BUGENDANA, en juillet 1996 où 340 rescapés 
du génocide de 1993 ont trouvé la mort et au petit séminaire de BUTA 
en avril 1997 où une quarantaine d'élèves ont été froidement exécutés 
; que ce soit lors des embuscades sur les routes ou ailleurs lors des 
forfaits moins bien connus du large public, les bandes armées ne 
s'attaquent pas à l'armée. Elles tuent des populations sans défense, 
choisies sur base ethnique. 

Les tenants de l'idéologie et de la pratique du génocide ne 
recherchent donc pas seulement le pouvoir. Ils veulent instaurer un 
pouvoir ethnique sans partage, après avoir exterminé une partie de la 
population. 

En réalité, le pouvoir conçu de cette maniere n'est pas recherché 
pour lui-même. Il est fondamentalement recherché pour contrôler 
l'appareil de l'Etat et pour ainsi accroître les capacités de 
réaliser l'objectif premier qu'est l'extermination d'une partie de la 
population. 

A cet égard, l'exemple rwandais est assez révélateur. En 1959, à 
l'issue des massacres de tutsi dont le caractère génocidaire est 
aujourd'hui incontestable, la Belgique a mis en place un pouvoir 
exclusivement hutu. Cela n'a pas empêché que régulièrement, des 
purges sanglantes soient opérées au sein de la population tutsi. 

Il en est de même au BURUNDI. En 1965, des personnalités hutu se 
retrouvaient majoritairement au Gouvernement, au Parlement, à la 
gendarmerie, à l'armée et à l'administration des provinces et des 
communes. Cela n'a pas empêché qu'au moment du coup d'Etat contre la 
monarchie, le premier réflexe de ses commanditaires soit d'organiser 
parallèlement le massacre de pauvres paysans tutsi des collines. 

Cela étant, l'analyse de la pratique et de l'idéologie du génocide au 
BURUNDI appelle un certain nombre d'observations fondamentales. Nous 
en relèverons au moins trois : 

Premièrement, le problème du génocide ne se manifeste pas sous la 
forme d'un antagonisme global et total entre les Hutu et les Tutsi. 

Certes, les premieres victimes désignées du génocide sont les 
ressortissants de l'ethnie tutsi. Mais on voit à l'analyse que le 
génocide s'attaque également aux Hutu qui n'adhèrent pas à cette 
idéologie. 

Chaque fois que le monstre génocidaire se réveille, il ya des Hutu 
qui sont tout aussi froidement massacrés soit parce qu'ils refusent 
de prendre part aux tueries, soit qu'ils tentent de sauver la vie de 
leurs voisins tutsi. C'est ainsi que lors du génocide d'octobre 1993, 
de nombreux militants hutu de l'Uprona ont été tués. Il faut signaler 
par ailleurs qu'en réalité, le génocide n'épargne personne. Les 
troubles et les désordres qu'il provoque entraînent toujours la 
disparition de nombreuses vies humaines, aussi bien dans les rangs 
hutu que tutsi. 
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Deuxièmement, il serait abusif et même erroné de faire croire que 
tous les Bahutu sont acquis à l'idéologie et à la pratique du 
génocide. 

Au sein des leaders hutu, il y a incontestablement des gens qui 
aspirent au pouvoir par un jeu politique sain. C'est là une ambition 
normale et légitime qui se retrouve également dans la classe 
politique tutsi. 

Mais il y a aussi, indéniablement des politiciens hutu rongés par le 
virus génocidaire. Comme le montre la succession des différents 
événements, le poids de ce groupe sur la marche de notre histoire est 
allé croissant depuis l'indépendance. 

La question qui est posée ici est de savoir comment le BURUNDI va 
aménager un espace démocratique sain à la classe politique saine et 
préserver la société de cette dérive génocidaire. 

En d'autres mots, comment le BURUNDI va-t-il réguler le jeu politique 
de façon que bahutu et batutsi se retrouvent côte à côte dans les 
différents sphères du pouvoir ? Comment va-t-on enfin neutraliser le 
virus du génocide de manière à sauvegarder l'édifice politique, 
social et institutionnel? C'est à autant d'interrogations que les 
présentes négociations sont appelées à répondre. 

Troisièmement, l'idéologie et la pratique du génocide sont devenues 
des phénomènes de toute la sous-région. 

D'une part, on voit en effet que dans ses manifestations, le génocide 
procède de la même idéologie aussi bien au BURUNDI, au RWANDA et à 
l'Est de l'actuelle République Démocratique du CONGO. S'il n'est pas 
jugulé à temps, tout laisse entrevoir qu'il pourra s'étendre même à 
d'autres pays. 

D'autre part, on assiste aujourd'hui à une jonction et à une 
collaboration affichées entre les différentes forces génocidaires qui 
opèrent dans la sous-région. 

Cette situation interpelle les pays de la sous-région et la 
communauté internationale toute entière. Il faut en effet faire 
preuve d'une vigilance accrue avant qu'il ne soit encore une fois 
trop tard. 

3. UNE CONCEPTION ERRONEE DE LA DEMOCRATIE. 

Une autre question qui est à la base de la crise burundaise et qui en 
définit donc la nature réside dans une conception erronée de la 
démocratie. 

Dans son contenu universel, la démocratie repose sur un certain 
nombre de valeurs que sont l'égalité entre les citoyens, la 
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tolérance, la justice et la souveraineté du peuple. La démocratie, 
c'est aussi la jouissance pour les citoyens, des droits et libertés 
fondamentaux tels que le droit à la vie, les différentes libertés 
publiques, les droits civiles et politiques etc. 

Dans notre pays, la démocratie, telle que conçue par certains de 
politiciens est devenue une caricature d'elle-même. Avec les 
différentes crises qui se sont succédées, le fait ethnique a été 
manipulé. De ce fait, il a acquis une excroissance considérable qui 
hypothèque dangereusement la démocratie. 

Selon une certaine conception en effet, la démocratie doit coûte que 
coûte arriver à mettre en place un système politique et un pouvoir 
qui assurent à la majorité ethnique, une majorité politique 
automatique. 

Cette recherche de démocratie pour le Burundi a été si travestie de 
façon que l'on entend des hommes, peut-être de bonne foi, dire que 
pour notre pays, il faut la démocratie pour les Hutu et la sécurité 
pour les Tutsi. 

Il y a dès lors lieu de se poser la question sur la nature de cette 
démocratie contre laquelle il faut protéger une partie du peuple 
burundais. 

Si la démocratie proposée aux Hutu met en péril les Tutsi, celle-ci 
ne sera qu'une version caricaturale et dangereuse. 

Au Burundi, l'idéal de démocratie est si cyniquement manipulée et 
travestie qu'en son nom, les pires crimes sont commis. Des criminels 
tuent des enfants et des vieillards à la faveur du sommeil et de la 
nuit au nom de la défense de la démocratie. Sur les collines et sur 
les routes du BURUNDI, des criminels, des voleurs et des génocidaires 
de tout acabit arborent cyniquement les couleurs de démocrates 
autoproclamés. 

Monsieur le Président, 

Le mérite premier de ces négociations doit être celui de réhabiliter 
les idéaux d'une démocratie véritable dans notre pays. Il est 
primordial que la version fasciste totalitaire et génocidaire de la 
démocratie du nombre promue par la prétendue révolution de 1959 au 
Rwanda qui a inspiré et inspire encore certains leaders hutu du 
Burundi soit condamnée sans appel par les présentes assises et que 
plus personne n'ose plus s'en réclamer à la face du monde. 

Trois raisons condamnent cette conception à une errance de la 
démocratie. 

Premièrement, dans toute démocratie digne de ce nom, le jeu politique 
se mène sur le terrain des idées et des programmes. 

Chez nous, ces démocrates d'un genre singulier font délibérément une 
confusion entre la politique et le fait ethnique. Tout se fait comme 
si naître d'un 

père hutu, tutsi ou twa résultait d'une option idéologique. Par 
ailleurs, naître 
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de telle ou telle ethnie ne confère pas nécessairement la capacité de 
prendre 

en charge les problèmes de la société. 

Il faut donc réhabiliter la démocratie et ne pas la réduire au simple 
fait 

ethnique. Car, dans ces conditions, les élections ou autres formes de 
consultations populaires sont viciées. Elles se ramènent à un simple 
vote ethnique et ne traduisent pas l'adhésion à tel ou à tel 
programme. 

Deuxièmement, dans une société aussi divisée que la nôtre, la 
réhabilitation de la démocratie passera nécessairement par la 
promotion d'une culture démocratique. 

Au regard des récentes consultations, il s'avère que la population a 
déjà été fortement entraînée à ne faire que le vote ethnique. La 
délégation du Palipehutu vient de l'avouer tout à l'heure dans sa 
déclaration, manifestement pour le compte du FRODEBU. Dans ce 
contexte, les élections sont considérées comme l'occasion d'une 
revanche d'une ethnie contre une autre. Cela s'accompagne de 
manifestations d'injustices, de persécutions et de vexations de 
toutes sortes. 

Ainsi, au lendemain des élections de juin 1993, les Hutu qui 
n'avaient pas voté pour le Frodebu étaient considérés comme des 
traîtres à la cause hutu. Dans beaucoup de régions, ils ont dû payer 
des amendes pour se faire réhabiliter comme hutu. 

De leur côté, les Tutsi étaient considéré comme des êtres désormais 
diminués, n'ayant pratiquement plus droit à rien. Leurs propriétés 
étaient convoitées par leurs voisins hutu, à qui tout devenait permis 
du fait qu'ils avaient gagné les élections. 

Dans l'administration publique et dans les services publics, le 
nouveau pouvoir procéda à une épuration systématique. C'est ainsi que 
les agronomes, les directeurs d'écoles, les secrétaires communaux et 
les chefs des collines qui n'étaient pas du parti vainqueur des 
élections furent systématiquement chassés de leurs emplois. Il va de 
soi qu'une telle conception ne garantit pas la paix sociale. 

Troisièmement, pour avoir des chances de s'établir durablement au 
BURUNDI, la démocratie devra tenir compte de l'épineuse question du 
génocide. 

Il va de soi que, même s'il revêt des allures d'une démocratie, aucun 

système ne pourra réussir à canaliser le jeu politique s'il ne 
parvient à 

endiguer la dérive génocidaire. C'est ici que la classe politique 
burundaise 

doit faire preuve d'ingéniosité. Elle doit concevoir une formule 
démocratique 
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taillée à la mesure des réalités de notre pays. 

D'un côté, elle doit tout mettre en oeuvre pour permettre l'éclosion 
d'une réelle démocratie. D'un autre côté, elle est appelée à trouver 
les mécanismes nécessaires pour éviter que la démocratie ne dégénère 
encore une fois dans le génocide. 

Quatrièmement, l'élite politique doit se départir de son égoïsme vis 
à vis du peuple. 

On entend çà et là des acteurs politiques, et il n'en manque pas même 
dans ces assises, réduire la nature de la crise burundaise au mauvais 
partage de ce qu'ils appellent le gâteau national. 

A cet égard, nous sommes d'avis avec eux que pour chaque citoyen la 
participation à la gestion de la chose publique est un droit 
inaliénable. Cependant, réduire tout le jeu politique au partage d'un 
gâteau de plus en plus aléatoire par ailleurs, relève d'un égoïsme 
éhonté de la part de l'élite. 

Car, pour les masses hutu et tutsi dont cette élite se réclame, 
quelles que soient les équipes qui se succéderont au gouvernement, au 
parlement et ailleurs, le gâteau restera le même. Il restera 
invariablement constitué des lopins de terre de plus en plus labourés 
par l'érosion et de l'une ou l'autre tête de bétail improductif. 

Les hommes politiques doivent donc se ressaisir. Ils doivent renoncer 
à l'instrumentalisation de leurs ethnies pour rechercher leurs 
intérêts. Ils doivent œuvrer pour l'intérêt national en rivalisant 
d'imagination pour la mise en oeuvre des programmes de développement 
économique et social. 

4. L'IMPUNITE DU CRIME. 

La crise burundaise se nourrit d'un autre fait qui réside dans 
l'impunité du crime. 

Au cours des trois dernières décennies, le BURUNDI a fait face à des 
flambées cycliques de violence et beaucoup de sang a été versé. Ce 
sang ne s'est pas versé, ces crimes ne se sont pas commis. 

Il se fait que les responsables de ces tragédies, y compris ceux qui 
ont commis le crime de génocide n'ont pas toujours répondu de leurs 
actes. 

En effet, que ce soit avec l'assassinat du Prince KAMATARI et du 
Premier Ministre NGENDANDUMWE, que ce soit avec la rébellion de 1972 
et les massacres de NTEGA et MARANGARA en 1988, que ce soit avec les 
attaques armées du Frolina et du Palipehutu en 1991 et en 1992, 
jamais les différents crimes n'ont connu de traitement judiciaire 
conséquent. 
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Plus récemment encore, on notera que le dossier relatif à 
l'assassinat du Président Melchior NDADAYE en octobre 1993 n'a été 
sérieusement instruit qu'à partir du deuxième semestre de l'année 
1996. 

S'agissant du génocide d'octobre 1993, les quelques poursuites 
judiciaires déjà entamées se heurtent à un tollé de protestations 
d'une certaine opinion tant nationale qu'internationale, arguant que 
les auteurs du génocide sont des prisonniers politiques . 

De même, la guerre qui met aujourd'hui le pays à feu et à sang ne se 
mène pas d'elle-même. Elle est conduite par des gens bien connus, 
auréolés d'étiquettes politiques au de-là de tout soupçon. Et 
pourtant, comme toute guerre, elle aussi tue, dans la plus grande 
impunité. 

Enfin, au cours de tous ces drames que nous venons d'évoquer, des 
gens pillent et détruisent les biens d'autrui. Ils font disparaître 
des vies humaines et cela impunément. 

Au cours de cette triste histoire, le crime n'a été puni que lors de 
l'assassinat du Prince Louis RWAGASORE. Quoi que critiquée par une 
certaine opinion, la justice a également joué son rôle en 1965 et en 
1969. 

Depuis lors, les événements comme ceux de 1972 ont été gérés en 
dehors de la loi. Il n'y a eu qu'une répression aveugle, des 
représailles et des opérations de vengeance ethnique. Ce genre de 
réaction ne fait qu'ajouter le drame au drame et emporter à leur tour 
de nombreuses vies humaines innocentes. 

L'impunité du crime a fait qu'à la moindre occasion, au moindre 
prétexte qui couvre le citoyen de l'anonymat des troubles, les gens 
se déchaînent et tuent massivement. Elle a également entretenu dans 
les esprits un climat de haine et de vengeance. L'impunité du crime a 
également fourni de la matière sujette à manipulation à diverses 
catégories des commanditaires des crimes. 

En somme, l'impunité du crime résulte d'un dérèglement social et d'un 
dysfonctionnement de l'Etat. 

Sur le plan social, elle résulte de solidarités négatives entre les 
gens d'une même ethnie. Parce qu'appartenant à son ethnie, le 
criminel est vite excusé; il est compris. Le groupe se mobilise pour 
le couvrir et pour l'innocenter pour que rien ne puisse lui arriver. 

De son côte, le criminel fait appel à la sensibilité de son groupe 
pour que celui-ci partage son crime avec lui. 

Nous connaissons ainsi dans l'histoire récente, de vulgaires 
criminels qui se sont déguisés en héros et qui, de ce fait sont 
restés impunis. 

Cela étant, les solidarités négatives pour couvrir le crime et le 
criminel dégénèrent dans la banalisation du crime. Au nom de la cause 
ethnique, elles légitiment la criminalité et favorisent à la longue 
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la création d'une atmosphère sociale où plus rien n'est interdit. 

Elles génèrent en outre le phénomène pervers de globalisation. 
Désormais, ce n'est plus une personne qui est coupable de tel ou tel 
acte, mais bien toutes les personnes de telle ou telle ethnie. 

Le phénomène de globalisation a hérité de l'impunité du crime 
l'emprisonnement des ethnies dans les crimes d'une poignée 
d'individus. Ainsi, pour l'homme de la rue, lorsqu'on parle de 
génocidaires, ce sont tous les Bahutus qui sont pointés du doigt. 
Inversement, les injustices dont les Bahutu peuvent avoir été 
victimes sont indistinctement mises sur le compte de tout ce qui 
s'appelle tutsi. 

Du point de vue du fonctionnement de l'Etat, la justice n'a pas 
toujours su remplir son rôle de régulateur. 

Cela est dû au fait qu'elle a été désobéie, intimidée et diabolisée. 
En effet, les moments de troubles graves ont souvent été précédés par 
des enseignements de désobéissance civile. Dans certaines régions 
gagnées par un certain activisme politique, des populations entières 
ont été dressées contre les agents de l'ordre judiciaire. 

D'autre part, l'organisation d'une justice efficace s'est toujours 
heurtée à l'épineuse question de l'indépendance de la magistrature. 
C'est ainsi que certains régimes ont intimidé la justice, 
encourageant de ce fait l'impunité du crime. 

Enfin depuis que le BURUNDI fait face de maniere éclatante à la 
gestion des crimes de génocide, la justice fait l'objet d'une 
diabolisation systématique de la part de certains milieux politiques. 
Pour la première fois en effet depuis plus de trente ans, 
l'appartenance ethnique des magistrats fait l'objet d'une 
mobilisation politique. 

En elle-même, la question est toute simple. Il ne devrait y avoir 
aucune difficulté à ouvrir les portes de la magistrature à tous les 
citoyens de toutes les ethnies. 

Le problème devient néanmoins préoccupant si, comme il apparaît cette 
démarche dissimule la volonté de soustraire les criminels des mains 
de la justice. 

L'impunité du crime revêt donc, comme nous venons de le voir, une 
importance capitale dans la résolution de la crise burundaise. C'est 
un sujet que, pour aboutir à une paix durable, les présentes 
négociations devront aborder avec la plus grande attention. 

5. LE PHENOMENE D'EXCLUSION. 

Parmi les arguments régulièrement présentés par certains pour 
justifier la haine ethnique et l'option pour l'extermination des 
populations, il y a l'argument de l'exclusion des Bahutu de la 
gestion du pouvoir, de la prospérité économique et des écoles. L'on 
va jusqu'à parler de façon légère et cynique d'apartheid tutsi. 
Examinons de près ces domaines. 
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- Exclusion de l'Ecole. 

Il faut d'abord remarquer que les Barundi qui ont accès à 
l'instruction sont fort peu nombreux, que ce soient les Bahutu ou les 
Batutsi, aujourd'hui et plus encore sous la colonisation. Faut-il le 
rappeler, en 1962, après environ 70 ans de colonisation, le Burundi 
accède à l'indépendance avec un seul universitaire, le regretté 
premier ministre Pierre NGENDANDUMWE, un hutu. Il y a donc un déficit 
général en matière de formation. 

Au niveau de l'instruction primaire, l'on ne peut pas dire qu'il y a 
exclusion d'une ethnie. Pourquoi? 

Sous la colonisation, l'implantation des écoles se fait aux côtés des 
missions catholiques et dans les succursales dépendantes. Or, ces 
paroisses s'établissent d'abord, à partir de la fin du siècle 
dernier, dans des régions presque exclusivement hutu. C'est le cas 
des missions de MUYAGA à l'Est, KANYINYA au Nord, BUHONGA à l'Ouest, 
MUGERA au centre etc. 

Dans les régions réputées à forte concentration tutsi, les missions 
et donc les écoles, s'établiront dans les années 50, soit environ 50 
ans après. C'est le cas de BURURI, RUMEZA, RUTOVU au Sud, IJENDA au 
centre-Ouest. 

Le recrutement dans ces écoles était assuré par les missionnaires et 
leurs auxiliaires catéchistes qui étaient Bahutu et Batutsi. Il n'y 
avait aucune discrimination. Ce sont là des faits. 

Au niveau du secondaire, il y avait surtout des Séminaires et 
quelques écoles formant des instituteurs. Ces premiers établissements 
étaient situés au centre du pays (GITEGA, MUGERA) et accueillaient 
tous les enfants sans discrimination. 

Après l'indépendance il y a eu multiplication d'écoles primaires et 
d'établissements secondaires qui accueillent tous les enfants sans 
distinction d'ethnie ou de provenance régionale. 

Les déséquilibres scolaires observés sont la conséquence de 
phénomènes sociologiques et des violences qu'a connues notre pays. Il 
ne sont pas du tout le résultat de mécanismes d'exclusion mis en 
place par l'Etat comme l'accrédite une certaine propagande. Celle-ci 
oublie exprès de dire que le développement de l'enseignement 
secondaire communal promu par l'Etat a déjà bouleversé la statistique 
scolaire en ce qui concerne les déséquilibres en question. 

- Y a-t-il eu exclusion dans le domaine économique et social ? 

Sous la colonisation, l'économie marchande est contrôlée par des 
étrangers: Arabes, Grecs, Pakistanais, Indiens. 

Les réseaux de petits commerçants redistributeurs pour ces étrangers 
se recrutent surtout dans les régions caféicoles et productrices de 
coton, puisque c'est là qu'il y a le revenu monétaire. 

Après l'indépendance, le secteur industriel et tertiaire s'est 
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quelque peu développé. Ici le capital appartient essentiellement à 
l'Etat, aux étrangers et à quelques nationaux sans distinction. Par 
ailleurs, les réseaux des petites et moyennes entreprises de 
corrunerce, dans les centres de négoce et les marchés qui brassent 
beaucoup d'affaires sont en grande partie contrôlés par un nombre 
important de petits commerçants modestes hutu et tutsi. 

A ce stade, quelle est l'ethnie qui a la meilleure part du gâteau? 
Même si cette question avait un sens, il serait très malaisé de 
répondre sans une recherche scientifique et objective. 

Sur le plan social et économique, contrairement à des slogans 
entendus ici suivant lesquels l'Etat n'a été qu'une machine 
d'oppression des Batutsi sur les Bahutu, les pouvoirs publics ont 
accumulé des réalisations remarquables depuis 20 ans. Sur le plan de 
l'enseignement primaire et le taux de scolarisation est l'un des plus 
élevé en Afrique. 

Sur le plan sanitaire, un réseau dense d'infrastructures de santé a 
été mis en place, à proximité des populations bénéficiaires. Sur une 
bonne partie du pays, il y a un centre de santé ou un hôpital dans un 
rayon d'environ 7 km. Dans le domaine de la prévention et de la 
vaccination, le Burundi se classe fort bien, dans le peloton de tête 
en Afrique avec un taux de couverture vaccinale de 87% avant la crise 
de 1993. Les mêmes efforts se remarquent dans le domaine de 
l'approvisionnement de la population en eau potable, dans la 
réalisation d'infrastructures routières et dans la production et la 
transformation de café, de riz, de thé, de coton, de tabac etc .... 
Tout cela n'a pas été fait en faveur d'une ethnie et en excluant 
l'autre. 

L'objectivité et l'honnêteté intellectuelles devraient pousser les 
Barundi à reconnaître ce qui est bien et à critiquer ce qui est mal. 
L'Etat burundais n'est pas la dictature militaire ni l'Etat policier 
que certains pourfendent de façon démagogique. Certes, comme dans 
beaucoup d'Etats africains, il y a de graves imperfections: des 
injustices, la corruption, du gaspillage, des problèmes de ressources 
etc. Mais à tout prendre, le Burundi a fait beaucoup pour la 
population dans les domaines économique et social. Il a fait plus que 
bien d'autres qui parfois ont des ressources incomparablement plus 
importantes. 

En bref, il n'y a pas eu d'exclusion dans le domaine économique et 
social qui puisse justifier tant de violences. 

- Y'a-t-il eu exclusion dans le domaine politique? 

Ici aussi le slogan éclipse et cache les faits pour excuser et 
disculper les idéologues de la haine ethnique et du génocide. 

Le partage du pouvoir entre les Bahutu, les Batutsi et les Baganwa 
est une réalité depuis le Gouvernement intérimaire mis en place à la 
veille de l'indépendance en 1961. Ce gouvernement est présidé par 
M.CIMPAYE, d'origine hutu. 

Par la suite, et jusqu'à l'instauration de la République en 1966, les 
deux communautés cogèrent le pouvoir avec une prédominance, normale 
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des Bahutu au Gouvernement, à l'Asssemblée Nationale, au Sénat et au 
sein de l'armée. 

Malheureusement, c'est lorsque le pouvoir est sous contrôle presque 
exclusif des dirigeants hutu que le courant hutiste extrémiste lance 
son plan pour exterminer des innocents pour leur appartenance 
ethnique en 1965. Pourquoi cela ? Quelles sont alors les frustrations 
socio-économiques à la base d'une telle folie meurtrière? 

En 1969, le pouvoir est entre les mains des Bahutu et des Batutsi. 
Mais une tentative d'extermination des Batutsi échoue de justesse. En 
1972, le pouvoir est également entre les mains des Bahutu et des 
Batutsi, mais le courant génocidaire irrédentiste planifie et 
orchestre l'élimination des populations civiles tutsi avec une 
cruauté sans précédent. 

La seule période où l'on peut parler d'exclusion du pouvoir de la 
communauté hutu, c'est après la tragédie de 1972. La répression 
aveugle et les représailles sauvages se sont abattues sur la 
communauté hutu, frappant innocents et coupables confondus. Ces deux 
catastrophes ont conjugué leurs effets pour tenir à l'écart du 
pouvoir l'élément hutu. 

L'avènement de la Troisième République à la fin des années 80 renoue 
avec le partage du pouvoir avec la mise sur pied d'un gouvernement 
d'unité nationale dirigé par une personnalité d'origine hutu. 

Comme on le verra, le courant extrémiste et génocidaire ne désarmera 
pas pour autant. L'idéologie de la haine ethnique et de 
l'extermination va continuer à être savamment inoculée dans la 
population pour exploser en 1993, à l'occasion de l'assassinat du 
Président NDADAYE. 

En conclusion, s'il est vrai qu'il y a des déséquilibres d'ordre 
ethnique dans certains secteurs de l'Etat et de la société, il est 
contraire à la vérité d'affirmer que ceux-ci sont le résultat de 
mécanismes structurels d'exclusion. Les conflits violents qu'a connus 
et que connaît notre pays et leurs conséquences, notamment l'exil de 
nombreux membres de l'intelligentia burundaise expliquent plus ces 
déséquilibres. Nous avons la conviction que les présentes 
négociations donneront l'occasion d'établir les bases objectives 
d'une telle situation à la place de la propagande partisane et 
émotionnelle. 

Nous pourrions pour terminer, poser cette interrogation: suffirait-il 
d'éviter l'exclusion du pouvoir et dans les autres domaines de la vie 
nationale pour neutraliser le courant génocidaire animé, non pas par 
l'élite hutu, mais par les tenants de la violence au sein de cette 
élite? Rien n'est moins sûr, l'histoire l'a démontré. 

La violence génocidaire semble avoir une autonomie lui permettant de 
se mettre en branle, en dehors de toute considération sur la gestion 
du pays, partagée ou non par les deux ethnies. Le monopole absolu des 
Bahutu sur le pouvoir et sur tous les autres secteurs de la vie socio
économique n'a pas empêche aux génocidaires Rwandais de massacrer un 
million de Batutsi et de Bahutu modérés. Aujourd'hui que les courants 
génocidaires se coalisent dans une alliance régionale, n'y a-t-il pas 
lieu de craindre un embrasement général ? Ici et là dans les pays de 
la région, le virus pénètre petit à petit le corps social. 

6. LA SÉCURITÉ DES CITOYENS 
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Monsieur le Président, 

La question de la sécurité est certainement l'une des plus importante 
au centre du conflit burundais. 

Pour nous la sécurité des citoyens est d'abord la résultante du 
système politique et institutionnel. Elle l'est dans une moindre 
mesure du fait des corps de sécurité. 

L'UPRONA aura, le moment venu, l'occasion de développer cette thèse. 

Au stade actuel du débat, nous aimerions donner notre point de vue 
sur la question tant controversée de l'armée. 

A travers le conflit burundais, l'armée burundaise est devenue un 
enjeu important de controverses et de propagande politique. 

La vérité est qu'à travers l'histoire de notre pays, le corps de 
l'armée a connu une évolution largement influencée par celle de la 
société. 

Ainsi dans le BURUNDI pré-colonial, tous les Barundi sans distinction 
étaient appelés à servir dans l'armée loyale. Les nombreuses guerres 
que le BURUNDI a mené contre certains de ses voisins l'ont été avec 
le concours des Barundi appelés sous les drapeaux sans distinction. 

Avec l'indépendance, la naissance de l'armée nationale a eu lieu sous 
le même modèle. Il importe de constater qu'avant le coup d'Etat de 
1965 dont l'organisation s'est basé sur la division ethnique, 
personne au BURUNDI ne se souciait de la composition ethnique de 
l'armée. 

Le lancement du coup d'Etat a correspondu non seulement à l'attaque 
du palais royal et de la résidence du Premier Ministre mais aussi au 
massacre sélectif d'officiers et soldats de l'ethnie tutsi d'un 
important camp militaire à Bujumbura. 

Le virus de la division ethnique venait de faire son entrée dans le 
corps de l'armée, propagé à partir de la classe politique de l'époque 
marquée par les conflits politico-ethniques. 

Malgré que le corps de l'armée ait résisté à la crise de 1965, même à 
celle de 1969, la catastrophique explosion ethnique de 1972 va 
affecter pour longtemps le corps de l'armée. 

Les peurs, les méfiances, les divisions ethniques de toute nature que 
connaît la société burundaise à la suite de la crise de 1972 vont 
avoir une influence sur l'évolution du corps de l'armée dont la 
composante ethnique est devenue largement tutsi. 

A partir de la fin des années 1980, lorsque est enclenchée la 
dynamique de réconciliation nationale, un nombre plus important de 
Burundais d'ethnie hutu entre au sein de l'armée jusqu'à la crise de 
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1993. 

Avec l'assassinat du Président NDADAYE par les éléments de l'armée et 
du génocide qui s'en est suivi, l'armée est devenue plus qu'avant 
l'un des enjeux les plus importants du conflit burundais. 

Quelles que puissent être les faiblesses et les défaillances des 
forces de défense et de sécurité, les jugements partisans, la 
propagande hostile et émotionnelle dirigée contre elle, nous 
affirmons quant à nous que c'est grâce à elles que l'Etat et la 
nation burundaise ne se sont pas désintégrés. 

A travers la crise et les épreuves de la guerre, l'armée fait de son 
mieux pour la protection de tous les citoyens burundais. Son action a 
permis aux écoles, aux services de santé , aux services de production 
de fonctionner au bénéfice de tous les Barundi. Dans les endroits où 
les services civils ne fonctionnaient plus, c'est l'armée qui a 
soigné et secouru tous les citoyens sans distinction. Aujourd'hui 
dans certaines régions meurtries par l'action dévastatrice des bandes 
armées comme les provinces de BUBANZA, BUJUMBURA rural, BURURI et 
CIBITOKE , l'armée est le premier acteur de la sécurité et le secours 
pour les citoyens pour la plupart hutu éprouvés par les exactions des 
bandes armées. Le Président NNTIBANTUNGANYA ici présent ne pourra pas 
démentir ces faits. 

Que personne ne nous prête l'intention de prendre l'armée burundaise 
pour un corps exempt de tout reproche. Comme les institutions et les 
organisations socio-politiques, elle a souffert des effets pervers du 
conflit burundais dans ses dimensions socio-ethniques. 

C'est pourquoi nous tenons à faire remarquer que sur le débat sur la 
question de sécurité doit poser ses fondements d'abord sur l'analyse 
de la société et du conflit. Prendre de façon émotionnelle, partisane 
et isolé la question de l'armée conduirait inévitablement à des 
conclusions erronées. 

La question de l'armée va impérativement de pair avec la question du 
génocide et de la sécurité pour tous les citoyens. 

Car ne l'oublions pas, au RWANDA voisin du BURUNDI et où la question 
ethnique se pose de façon quasi identique, l'armée était 
exclusivement composée de l'ethnie majoritaire. Cela n'a pas empêché 
que l'idéologie extrémiste et génocidaire de certains groupes 
n'entraîne dans l'hécatombe le peuple rwandais en exterminant les 
Tutsi et les Hutus opposés à cette idéologie. 

7. LA PAUVRETE RISQUE D'ALIMENTER LE CONFLIT 

A moins d'exporter ses ressources du sous-sol, le Burundi surpeuplé 
risque de vivre de nouvelles crises sociales et ceci, en dehors de 
toute considération d'ordre ethnique. Les terres sont devenues 
exiguës. Les autres secteurs de l'économie ne se développent pas 
suffisamment pour absorber une population jeune de plus en plus 
nombreuse et de plus en plus impatientes. L'Etat, jadis l'employeur 
principal, a fait le plein. Le chômage intellectuel se développe. 
L'émigration est bloquée à cause des politiques démographiques 
frileuses de la part des pays voisins. 

Si à ces ingrédients s'ajoutent la manipulation et la démagogie des 
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politiciens, des soubresauts, voire une crise sociale majeure risque 
de survenir. 

Dans un passé récent, avec l'avènement des partis politiques et des 
campagnes électorales, nous avons vu des acteurs politiques 
irresponsables promettre monts et merveilles: emplois, terres, 
commerces, crédits généralisés et que sais-je encore ? Les 
populations, acculées à la misère, risquent de suivre des vendeurs 
d'illusions. Déçues et désespérées, elles risquent d'avoir des 
réactions incontrôlées. Aussi, est-ce devenu urgent de faire la paix, 
de mobiliser les ressources intérieures et extérieures, de conduire 
les programmes de développement pour tous, afin que chaque citoyen 
puisse accéder au minimum vital. 

8. L'INSTRUMENTALISATION DES ELITES POUR SERVIR LES INTERETS 
ETRANGERS. 

Sous la colonisation et après l'accession à l'indépendance, certains 
membres de l'élite burundaise ont été sollicités, manipulés et 
entraînés à sacrifier la nation aux intérêts de l'étranger. C'est là 
une cause supplémentaire susceptible d'attiser le conflit si ce n'est 
déjà fait. 

Cette manipulation a presque toujours revêtu le caractère de la 
division ethnique et de la corruption quand elle n'a pas pris pour 
levier les ambitions personnelles. 

Aujourd'hui, le risque est réel de voir l'étranger utiliser certaines 
élites pour détruire la nation. Le Burundi intéresse plus d'un pour 
ses ressources économiques - que l'on a toujours niées mais qui 
existent - pour sa position stratégique, pour ses populations 
laborieuses qui sont un atout. 

CONCLUSION 

Monsieur le Président, 

Le présent débat ne devrait pas être l'occasion de défoulement ni de 
promotion de thèses extrémistes. 

Nous sommes à un rendez-vous pour évaluer le passé, reconnaître les 
erreurs, répudier la voie de la violence et rebâtir une nation 
rassemblée et réconciliée. 

Nous devons nous féliciter de ce que pendant très longtemps les 
Burundais du pays profond ont résisté courageusement aux sirènes de 
la division et de l'extermination. 

Le défi auquel nous faisons face est d'isoler et de venir à bout du 
courant idéologique extrémiste et génocidaire qui veut détruire la 
nation burundaise en prétendant libérer une de ces composantes. 

Le résultat attendu de ces négociations devrait se matérialiser dans 
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un projet de société et dans un système institutionnel capable de 
mettre en échec l'idéologie de la haine ethnique source de tous les 
maux qu'a connu notre pays et de promouvoir une démocratie à même 
d'assurer la sécurité à tous les citoyens et leur participation à la 
gestion du pays. 

Pour ce projet de société, pour cette démocratie, pour ce système de 
sécurité rassurant et au bénéfice de tous, le parti UPRONA présentera 
le moment venu ses propositions concrètes. 

JE VOUS REMERCIE. 
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