
LA CRISE BURUNDAISE ET LES PROCHAINES NEGOCIATIONS D'ARUSHA :

VISION ET SOLUTIONS SELON LE MORENA :

Introduction :

Si on se r6fdre d l'esprit et ir la philosophie d la base de l'Accord d'Arusha de 2000, le
principe du partage du pouvoir entre la Communautd Hutu et la Communaut6 Tutsi 6tait reconnu
et l'objectif vis6 6tait de mettre ddfinitivement fin dtoute rdpdtition du g6nocide contre l'un ou
l'autre groupe ethnique.

Conform6ment d cet esprit et d cette vision, les dispositions de l'Accord d'Arusha , de la
Constitution et des lois qui devaient en d6couler, devaient €tre congues et arrangdes de manidre
qu'aucune Communautd ne soit plus dans une position si dominante qu'elle puisse imposer
impun6ment d l'autre un gdnocide ou un quelconque traitement criminel ou injuste comme tel.

Malheureusement, la Construction politico-juridique des dispositions de l'Accord
d'Arusha et de la Constitution a absolument trahi l'esprit de l'Accord, et la cons6quence
prdvisible fut le comportement du Pr6sident Pierre NKURUNZIZA d la fin de son 2"-' mandat
et le gdnocide Tutsi qui en est r6sult6. L'Accord et les lois qui en ddcoulent sont si mal
confectionn6s que m6me le soi-disant 6quilibre des forces de ddfense et de sdcurit6, e hauteur
de 50%oT et 50YoH, a 6td incapable de garantir l'intervention des forces Tutsi pour emp€cher le
g6nocide des membres de leur Communautd. Cela a 6td d0 dr l'absence de l'6quilibre politique au
poste de Prdsident de la Rdpublique, alors que c'est ce dernier qui assureles charges de

Commandant Supr6me des Forces de Ddfense et de S6curitd.

Les choses sont ainsi alors que le Prdsident de la R6publique est dlu dans un systdme de
multipartisme, au suffrage universel direct ( c.d.d. < un homme-une voix >), dans un Pays
profond6ment divisd par la colonisation en deux Communautds ethniques antagonistes, et of le
vote est de fait ethnique et non id6ologique, avec la majoritd ethnique toujours garantie d'6lire
son Prdsident et de dominer toutes les institutions politiques, non pas au nom d'une solidaritd
iddologique mais d'une complicitd num6rique .

[I. L'opinion du MORENA sur les prochaines n6gociations :

Notre profonde opinion est que la plupart des Partis invitds sont essentiellement
prdoccupds par les strapontins d ddcrocher de NKURUNZIZA Pierre pour leur confort mat6riel
dans les institutions et structures administratives de l'Etat.

Visiblement, ils vont n6gocier, comme par le passd, pour leurs propres intdr€ts financiers
mat6riels, au lieu de se battre pour une r6elle justice, une vraie sdcurit6 et le bien 6tre concret
la population. 
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Nous sommes profond6ment convaincus que, d l'instar des n6gociations antdrieures de

1994 ( Convention de Gouvernement ) au Burundi et de 2000 d Arusha, ces ndgociations ne

seront rien d'autre qu'une rencontre de marchandage des 2 groupes de Politiciens Tutsi et Hutu
qui se savent impliquds ou responsable de l'assassinat du Prdsident Ndadaye Melchior et du
g6nocide massif des Tutsi qui s'en est suivi depuis Octobre 1993 ir ce jour. Demain comme hier,
ces 2groupes vont encore une fois chercher, non pas d construire une paix durable pour le peuple
burundais, mais, it s'amnistier mutuellement et d s'assurer l'impunit6 ir vie. Ces criminels sont
notoirement connus et sont embusqu6s dans les dtats-majors des Partis UPRONA, FRODEBU,
FNL-PALIPEHUTU, CNDD-FDD et CNDD, lesquels ont ddcid6 de se regrouper et de se

carapacer au sein du CNARED pour n6gocier en bloc et en exclusivitd avec le CNDD-FDD.

Nous avons affaire d un gang de criminels qui s'est insidieusement empard du Burundi et
qui a condamn6 le peuple entier au silence, d la peur, et d la rdsignation, avec la complicit6
surprenante de ce qu'on appelle la < Communaut6 Internationale >.

Les m6mes causes produisant les m6mes effets, il n'y a aucun doute que les prochaines
ndgociations, manifestement congues et organis6es selon le m6me moddle que celles qui ont
produit I'Accord d'Arusha de 2000, aboutissent au m6me r6sultat, d savoir : la continuitd de la
guene, l'impunit6 des crimes, l'insdcurit6 g6ndralisde, la rdp6tition du g6nocide des Tutsi, etc.

La crise actuelle du Burundi comporte deux questions cruciales : le 3e'" mandat ill6gal de

NKURUNZIZAPiaTTe d'une part, et le gdnocide des Tutsi d'autre part.

Les membres du groupe de l'anti-3dme mandat cherchent d obtenir un Gouvernement de

Transition oir ils trdneraient avec ou sans NKURUNZIZA comme Prdsident, pour ensuite
reprendre le chemin des 6lections selon le systdme constitutionnel confortable en vigueur. Ce
grotipe est compos6 de Hutus d 90% au moins; il vise simplement ir 6jecter la personne de

NKURUNZIZAP|eTTe pour le remplacer par un autre Hutu.

En face de Pierre NKURUNZIZA et du CNDD-FDD. on ne voit aucun Parti ni
orghnisation politique qui soit moralement outill6e et r6solue dr ddfendre valablement les
int6r6ts politiques et s6curitaires de la Communaut6 des Tutsis. Et pourtant, le pr6judice
subi par cette Communaut6 d travers les multiples g6nocides organis6s depuis 50 ans est
6norme et unique au monde et constitue un vrai d6fi national. En effet, le Burundi est le
seul Pays au monde oir cohabitent deux Communaut6s ethniques profond6ment divis6es, et
oir I'id6ologie de la haine ethnique a caus6 tant de g6nocides : 1965, 1972. 1988, 1993i
2005, 2015 n 2U6. Si on exclut la seule p6riode de 1976 
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Prdsident Jean-Baptiste BAGAZA, nous enregistrons clairement un triste record de 17
g6nocides sur une p6riode de 39 ans. Soit une moyenne terrible d'un g6nocide tous les 3
ans !!!
Nous attirons particulidrement l'attention de l'Union Europdenne sur l'urgence d rdsoudre
durablement la question des gdnocides et de l'impunit6, sous peine de rallumer les tensions dans
un pays profonddment bless6.

III. Les solutions propos6es par le MORENA :



Considdrant que ce n'est pas tout le peuple burundais, Hutu, Tutsi et Twa confondus, qui
aspire d gouverner, mais qu'il demande ir 6tre bien gouvern6 dans la paix, la justice et la
s6curitd :

Constatant que ce qu'on appelle abusivement < conflit Hutu-Tutsi > n'a jamais 6t6

v6ritablement un phdnomdne de contradiction antagoniste entre les deux Communaut6s comme
tel, mais plut6t une rivalit6 continue entre des intellectuels Hutus et Tutsi pour avoir l'exclusivitd
ou la domination du pouvoir politique d leur seul profit , avec l'appui arridre plus ou moins
affichd et toujours vigilant de certaines forces ndo-colonialistes ;

Attendu que les rdgimes d dominante Tutsi n'ont pas vis6 le bonheur de la masse Tutsi,
autant que les r6gimes Hutu n'ont pas fait le bonheur de la masse Hutu ; et que, de 1961 d ce
jour, le mal et les crises burundaises viennent toujours du conflit de l'6lite intellectuelle qui ne

repr6sente que 5%o d peine de la population totale ;

Le MORENA estime que les solutions suivantes doivent 6tre s6rieusement
envisag6es pour restaurer la paix, la justice, la s6curit6 et le d6veloppement au Burundi :

- L'alternance communautaire au mandat de Prdsident de la R6publique ;

- Un mandat pr6sidentiel unique et court, non renouvelable ;

- La ddsignation de tous les candidats ir la reprdsentation dans toutes les positions politiques, par
leur ethnie d'origine ;

- Le mode dlectoral au suffrage universel indirect doit remplacer le systdme ( un homme -une
voix > en vigueur ;

- La ddmocratie devrait s'exercer d l'int6rieur de chaque Communautd ethnique pour la
dd3ignation des candidats d tous les niveaux, et l'6lection se ferait par les reprdsentants rdunis
des 2 Communaut6s ethniques ;

- Le Prdsident de la Rdpublique serait chaque fois de l'ethnie opposee d celle du Premier
Ministre:

- Lb poste de 1"' et de 2d" Vice-pr6sident de la R6publique ainsi que I'institution s6natoriale
seraient supprimds ;

- Les candidatures au poste de Pr6sident de la Rdpublique seraient sdlectionn6es par les D6putds
de la m€me origine ethnique et pr6sent6es devant l'Assembl6e Nationale pl6nidre , pour 6lire le
futur Prdsident ; la m6me proc6dure sera suivie pour l'6lection du ldr Ministre ;

-L'egalite des quotas (50/50) entre les 2 ethnies dans toutes les institutions.

Ces dispositions pr6sentent plusieurs avantages incontestables :

Le Burundi 6vitera les campagnes tapageuses des partis politiques et les propagandes
chaquefois porteuses de haine, de tension sociale, de peur, de crimes et de gdnocides
(exemples : voir les dlections de 196I, de 1965, de 1993, de 2005, de 2010 et de 2015) ;
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- Les votes ne seront plus ethniques mais r6ellement et proprement d6mocratiques dans la
mesure oi le candidat prdsentd sera dlu en ddfinitive par l'ensemble des Reprdsentants
des deux ethnies;

- Les dlus seront d6sormais redevables envers la population qui les aura votds
nominalement par ses reprdsentants, contrairement aux dlus actuels vot6s sur la liste
bloqude et qui ne sont en rdalit6 redevables qu'envers le Prdsident de la Rdpublique, le
Prdsident du Parti au Pouvoir ou les Hauts gradds issus de ce dernier ;

- Le systdme permettrait de voir le Pays gouvern6 par des hommes et des femmes aux
mains propres, dlus en raison de leurs compdtences, de leurs vertus et m6rites, et 6viterait
au Pays de continuer d'6tre gouvernd par des criminels couverts d'impunitd par la
technique astucieuse de la liste bloqude des Partis ;

- Ce serait un systdme 6lectoral non couteux ni lourd pour le budget de l'Etat ;
- Un tel systdme 6lectoral protdgerait notre Pays contre les dternelles incursions ou

manipulations subversives et divisionnistes mendes par les forces ndgatives, qui profitent
chaque fois du terrain favorable offert parla cacophonie des propagandes partisanes.

Au lieu de laisser conduire tout droit notre peuple dans le mur, alors qu'elle est ddjd
avertie, l'Union Europ6enne serait mieux avis6e et historiquement louable de consid6rer
s6rieusement les observations et propositions du MORENA.

Fait d Bujumbura le 03 Juin 2016

Maitre Isidore RUFYI

Pr6sident du MOREN



Bujumbura le 03 Juin 2016

A Monsieur le Pr6sident du Parlement de I'Union
Europdenne a BRUXELLES.

Object : Lavision du MORENA
sur la prochaines n6gociations

d'Arusha.

Monsieur le Prdsident.

Au Nom et pour le compte du Comite Exdcutif National du MORENA et en mon nom propre,
J'ai I'honneur de vous transmettre en annexe, le document qui r6sume et vous expose la vision
du Morena sur les probldmes du Burundi, a l'approche des n6gociations d'Arusha en vtte.

Veuillez agr1er, Monsieur le Prdsident, les assurances de ma trds haute
consid6ration.

Pour le MORENA

Maitre Isidore R

P16si


