
BURUNDI 2016 : LE PAVÉ DE MKAPA DANS LA MARRE D’ARUSHA 

Pendant les 11 premiers mois de l’année 2016, un suspense parfois insoutenable a entouré la 

crise sociale et institutionnelle que l’affaire du troisième mandat présidentiel de Pierre 

Nkurunziza a éclairée en avril-mai 2015 d’une lumière beaucoup plus crue qu’auparavant.  

L’opposition politique a avancé « l’accord d’Arusha » et la constitution de 2005 qui en émane 

pour déboulonner d’avance Monsieur Pierre Nkurunziza, ou pour le faire isoler et châtier par la 

communauté internationale en tant qu’usurpateur illégitime. 

L’intéressé et ses adeptes ont invoqué pour leur défense le même « accord d’Arusha », la tenue 

d’élections multipartistes aux échéances prévues par la constitution, et la nécessité de protéger 

la souveraineté et la tranquillité d’un peuple burundais qui serait tout acquis aux options et aux 

activités du pouvoir en place à Bujumbura.  

Il faut (se) rappeler qu’à partir du mois de septembre 2015, Monsieur Pierre Nkurunziza exerçait 

son troisième mandat présidentiel. Regroupée entretemps dans le conseil national pour l’Accord 

d’Arusha et la restauration de l’État de droit (CNARED), « presque toute l’opposition politique en 

exil » exigeait sanctions et interventions (diplomatiques et militaires) de la part de « la 

communauté internationale ». Celle-ci, devant le fait accompli nullement sans précédent au 

Burundi, offrit au Président Pierre Nkurunziza une porte de sortie : « le dialogue inclusif », 

consociatif et global, sans préalable aucun.  

Le régime de Bujumbura multiplia les concertations de sa commission de dialogue avec les 

populations à l’intérieur du Burundi, pour évaluer l’accord d’Arusha sur le plan juridique et pour 

formuler les amendements éventuels à apporter à la constitution de mars 2005 afin d’ajuster les 

institutions à la situation sociopolitique en ébullition et surtout en évolution.  

La communauté internationale préféra inviter en Tanzanie à Arusha, ville désormais historique 

pour le Burundi, des membres ou des représentants de la société civile burundaise, de 

l’opposition politique (CNARED en particulier), et des autorités burundaises. La médiation fut 

confiée par la communauté internationale à la communauté de l’Afrique de l’Est, puis déléguée 

par celle-ci au Président ougandais Yoweri Museveni qui, vu les écueils, se fit assister par l’ex-

président tanzanien Benjamin Mkapa comme facilitateur à partir de mars 2016. 

LE PAVÉ DANS LA MARRE 

Le 9 décembre 2016, Monsieur Mkapa jeta un gros pavé dans la marre où s’enlisaient « la 

médiation » et « le dialogue ». Ne me cassez ni la tête ni les pieds, déclara-t-il en substance lors 

d’une conférence de presse tenue à Bujumbura, et ne modifiez surtout pas les objectifs de ma 

mission. « Ce n'est pas à moi de déterminer la légitimité du gouvernement du Burundi ». Il n'y a 

d’ailleurs « plus à perdre de temps à discuter de cette question de légitimité ou non du pouvoir en 

place »... « Des élections ont eu lieu, des procédures en justice ont été ouvertes, notamment 

auprès de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, et toutes ont estimé qu'il s'agissait d'un 

processus légitime ayant connu une conclusion légitime. Des ambassadeurs viennent et 

présentent leurs lettres de créance au président Nkurunziza, les résolutions du Conseil de sécurité 

de l'ONU le reconnaissent comme le président de ce pays. Alors, quelle est cette folie? On perd 
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beaucoup de temps à discuter d'un événement qui est terminé » et d’un sujet clos. Dans ces 

conditions, mon rôle consiste à « amener les parties à préparer les élections générales de 2020 de 

telle manière qu'elles soient justes, libres et crédibles » ; et je suis prêt à poursuivre les 

consultations dans deux semaines [21]. 

Quelles ont été les réactions à la déclaration de Monsieur Mkapa ? De tous les principaux acteurs 

et partenaires de la crise burundaise, seul le peuple n’a pas de position qui ait été publiée, sans 

doute parce que les rapporteurs n’y ont attaché aucune importance.  

Selon « le CNARED, plateforme qui regroupe la quasi-totalité de l'opposition burundaise 

aujourd'hui en exil, Mkapa vient en fait de démissionner de son poste » de facilitateur, et nous 

demandons « à l'ONU de s'investir pour trouver une solution à la crise burundaise». Puis Jean 

Minani, président en exercice du CNARED, précise : «Nous sommes étonnés et déçus. Benjamin 

Mkapa a pris fait et cause pour le dictateur Pierre Nkurunziza. Pour nous il n’est pas acceptable 

que Nkurunziza soit reconnu comme président légitime, parce que sa légitimité est l’objet même 

et la source même de l’origine du conflit qui nous oppose à Nkurunziza depuis ces seize mois. » 

[21]. 

L’Administration Nkurunziza n’est pas loin d’estimer qu’elle a obtenu totalement gain de cause. 

«Aujourd’hui », affirme pour elle Monsieur Jean-Claude Ndenzako, « l’appel que nous lançons, 

c’est que toute personne qui a mal choisi, toute personne qui a pris la voie de la violence se 

ressaisisse. Il faut que tous ceux qui ont fui retournent au pays pour que la paix et la sécurité 

règnent au Burundi et qu’enfin tous ensemble on s’engage sur une voie de dialogue pour essayer 

de résoudre de façon pacifique les divergences que nous avons. » [21]. 

Parmi la communauté internationale, enfin, c’est « l’inquiétude » qui semble l’emporter. Selon 

l'analyste Thierry Vircoulon, consultant pour l'International Crisis Group et spécialiste de l'Afrique 

centrale, la position de Benjamin Mkapa « est une sortie qui met fin à la médiation. Maintenant, 

il est évident pour tout le monde qu’il n’y aura pas de nouvelle réunion, que les positions sont bien 

trop éloignées pour cela et que le médiateur Mkapa n’est pas parvenu à rapprocher ces positions. 

Au contraire, le fossé s’est agrandi. La dernière cartouche a été tirée. Il faut en effet craindre des 

actions violentes pour tenter de rétablir un nouveau rapport de force. » [21]. 

MKAPA, UN NOUVEL ALEXANDRE LE GRAND ? 

Les mots choisis par Monsieur Mkapa pour dénoncer la folie de perdre beaucoup de temps dans 

le drame burundais sont forts, percutants, remuants. Mais comme beaucoup d’intervenants de 

bon sens avant lui dans la question burundaise, Mkapa n’a pas du tout été compris. Car enfin, 

quelle est la quintessence de ses propos ? 

Dans un langage on ne peut plus diplomatique, Monsieur Mkapa a renvoyé dos à dos ceux qui 

aujourd’hui se prennent pour les principaux acteurs et partenaires incontournables dans la 

politique burundaise. Chacun de vous, leur a-t-il signifié entre les lignes, a tort de croire avoir 

raison et zéro faute ; et il a tort également de rabâcher le présent et le passé, sans jamais 

formuler la moindre proposition qui soit viable pour le Burundi dans le proche avenir. Nous 

n’avons plus que trois ans pour mettre sur pied un projet sociopolitique et des institutions qui 
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soient justes, crédibles et légitimes aux yeux du peuple et de l’électorat burundais en 2020. Il n’y a 

donc plus de temps à perdre. 

Passée la surprise, on admettait au bout d’une semaine que la déclaration « de Monsieur Mkapa 

a au moins une vertu formidable » : « fouetter l’opposition démocratique burundaise, la stimuler 

et la convaincre, enfin, de construire un programme politique commun et de se doter d’un 

leadership unique et crédible », condition obligatoire de négociations prometteuses. « À présent, 

l’opposition burundaise a le devoir moral et historique de ne pas laisser » végéter dans le 

désespoir, par manque d’alternative réelle au projet sociopolitique de l’Administration 

Nkurunziza, « les Burundais attachés à l’État de droit » [19 : 6]. 

Nous nous proposons de dégager les autres « vertus formidables » de la déclaration de Monsieur 

Mkapa, et de montrer que ce dernier a été très à la hauteur de sa tâche. N’ayant en effet pas le 

pouvoir ni le mandat de trancher le nœud gordien du Burundi à la manière d’Alexandre le Grand, 

Monsieur Mkapa a insisté sur les « folles » ressemblances plutôt que sur les menues 

divergences entre les belligérants. Il n’y a pas d’autre démarche qui, dans le contexte actuel, 

puisse mieux faciliter le dialogue constructif.  

À L’ATTENTION DU CNARED 

Monsieur Mkapa a pris bonne note de la requête adressée de Bruxelles le 22 janvier 2016 au 

Conseil de Sécurité des Nations Unies [8] par Monsieur Léonard Nyagoma, président du CNARED 

à cette époque. Son contenu a été résumé dans le mot liminaire à la conférence de presse qu’a 

tenue à Bruxelles le même Monsieur Nyangoma le 28 janvier 2016 [9].  

Concernant la crise politique du Burundi, déclara alors le président du CNARED, « protester ne 

suffit plus ; il faut l’action », la vive force pour achever le travail, et « des mesures concrètes pour 

soutenir le peuple burundais dans ses efforts de libération et de démocratisation », notamment :  

- « des pressions fortes contre les dirigeants impliqués dans les violations graves des 

droits de l’homme et responsables de l’impasse politique ;  

- un appui concret aux forces légalistes qui contestent le troisième mandat ;  

- la reconnaissance du CNARED-GIRITEKA comme interlocuteur majeur et représentant du 

peuple burundais ;  

- un embargo sélectif sur les armes, les munitions et le pétrole ;  

- le gel des avoirs extérieurs des ténors du régime ;  

- le retrait des contingents de militaires burundais en mission de maintien de la paix et 

faire en sorte que le gouvernement burundais n’ait aucune retombée financière de ces 

missions ;  

- mettre les frais de location des armes burundaises engagées dans ces missions sur un 

compte en attendant le retour de la paix ;  

- apporter une assistance forte au projet MAPROBU (= mission africaine de protection au 

Burundi) de l’Union africaine ;  

- publier une liste de personnes, civils et officiers, non grata dans les missions extérieures 

pour raison de violations graves des droits de la personne humaine ;  

- recommander au Parquet de la CPI (= cour pénale internationale) d’enquêter sur les 

crimes commis par le régime Nkurunziza et de lancer des mandats d’arrêt ;  
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- veiller à ce que le cancer appelé Imbonerakure soit extirpé du corps de la nation 

burundaise pour que le pays ait une vie politique, une gouvernance démocratique, une 

vie socioéconomique et sécuritaire normale ;  

- explorer, avec l’opposition burundaise, les voies et moyens efficaces de sortie de crise, 

notamment un dialogue inclusif qui déboucherait sur un gouvernement inclusif de 

transition (à l’exception du président sortant), lequel gouvernement aurait la mission de 

créer les conditions politiques, juridiques et sécuritaires nécessaires à des élections 

crédibles dans un délai raisonnable non inférieur à 24 mois » [9]. 

Voilà ce que le CNARED recommandait en janvier 2016 « aux peuples libres, aux États et aux 

organisations démocratiques, et au sommet des chefs d’État de l’Union Africaine de fin janvier 

2016, pour qu’ils manifestent activement leur solidarité envers le peuple burundais dans sa lutte 

courageuse contre la tyrannie du régime Nkurunziza » [9].  

En décembre 2016, toutes ces mesures avaient déjà été mises en oeuvre, à ceci près :  

1) l’éradication des Imbonerakure (= ligue des Jeunes affiliés au parti régnant CNDD-FDD) n’a 

pas eu lieu, et cette idée est de toute façon contraire au « dialogue inclusif » que réclame 

le CNARED ; 

2) le gouvernement de transition n’est à mettre éventuellement en place que si les 

conclusions du « dialogue inclusif » donnent raison sur ce point au CNARED, ce que 

personne ne sait à l’heure actuelle ;  

3) le mandat d’interlocuteur majeur ou de représentant du peuple burundais ne doit être 

décerné au CNARED que par le peuple, de préférence dans la transparence, donc à 

travers des élections justes et crédibles ;  

4) l’invitation pressante de Monsieur Mkapa à préparer activement ces élections pour 2020 

va dans le sens souhaité par le CNARED lui-même (pas moins de deux ans à partir de 

2016, donc en 2018 au plus tôt) et par la Constitution actuelle (pas plus tard qu’en 2020). 

Le point 3 ci-dessus renvoie à la période 1989-91. À cette époque-là, le PALIPEHUTU (= parti de 

libération du peuple hutu) prétendait - comme aujourd’hui le CNARED - que tous les autres 

opposants sont quantité négligeable, et que lui seul est le véritable défenseur et représentant du 

peuple opprimé par le pouvoir en place au Burundi. Quand débutèrent les négociations tant 

réclamées, le PALIPEHUTU se retrouva parmi les parias !  

Pareil sort peut-il vraiment frapper le CNARED ? D’après les adeptes de celui-ci, « Monsieur 

Mkapa savait pertinemment que ses propos indignes s’adressaient à des personnalités éminentes 

qui composent l’opposition démocratique burundaise et qui sont anciens Chefs d’État, anciens 

Vice-présidents de la République, anciens présidents de l’Assemblée nationale, anciens 

Parlementaires, Ministres, Officiers supérieurs de l’armée burundaise et Hauts fonctionnaires, etc. 

À cette cohorte de personnalités politiques de premier plan qui animaient les institutions de la 

République dans un passé récent, il faut ajouter les courageux responsables d’organisations de la 

société civile, femmes et hommes, qui luttent contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. 

Des avocats remarquables accompagnent et soutiennent les victimes du régime de terreur de 

Bujumbura. De courageux journalistes, à l’intérieur comme à l’extérieur du Burundi, donnent la 

parole au peuple bâillonné, terrorisé et privé de liberté d’expression. Des Burundais de la diaspora 

s’investissent avec générosité et enthousiasme dans ce combat pour la paix et la démocratie au 
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Burundi. Tous ces citoyens burundais figurent également sur la liste des opposants que M. Mkapa 

abreuve d’injures » ; et parmi eux, « deux figures emblématiques de la résistance démocratique et 

pacifique burundaise, deux héros magnifiques » : Pierre Claver Mbonimpa et Maggy Barankitse 

[19 : 3].  

Comme on peut le constater à travers et par delà les lignes ci-dessus, le PALIPEHUTU en 1989-91 

avait une assise et une audience populaires beaucoup plus imposantes que celles du CNARED 

aujourd’hui, qui ne compterait pas d’ouvriers ni de paysans parmi ses membres.  

Cette plateforme donne par ailleurs l’impression d’attendre que le monde entier vienne au 

secours du Burundi en lui imposant comme sauveur (à travers un gouvernement consociatif de 

transition) le CNARED, sans que celui-ci se soit foulé un tant soit peu. Des encouragements sont 

déclamés à l’intention des « forces vives » qui s’opposent au régime Nkurunziza; mais à aucun 

moment et à aucun endroit on ne découvre le catalogue des actions qui seront menées par le 

CNARED lui-même, ni celui des idées vraiment originales qu’il aurait conçues pour tirer le 

Burundi du bourbier. On ne voit se succéder que des requêtes, des recommandations, des 

avertissements et des déclarations sur l’urgence et la gravité de la situation :  

Depuis l’accession au pouvoir en 2005 de Pierre Nkurunziza et de son parti fasciste, le 
Burundi connaît une crise politique grave sans précédent dans son histoire. Cette crise a 
dangereusement empiré quand Nkurunziza, encouragé par son oligarchie, a décidé en 
violation de la constitution et de l’Accord d’Arusha de briguer un troisième mandat tant 
illégal qu’illégitime, au mois d’avril 2015. La situation est caractérisée depuis 2005 par :  

- un régime oligarchique et prédateur, incarné par le pouvoir corrompu, mystico-religieux 
et obscurantiste du président Nkurunziza et son parti le CNDD-FDD (= conseil national 
de défense de la démocratie / forces de défense de la démocratie) ;  

- la corruption, le bradage des richesses - notamment minières - du Burundi, en échange 
des pots de vin pour ses poches et celles de ses amis ;  

- la privatisation sauvage des entreprises de l’État et les détournements des deniers 
publics avec des conséquences désastreuses sur la vie des populations reléguées dans 
une extrême pauvreté ;  

- la fermeture des entreprises, l’absence presque totale d’industries, le chômage frappant 
durement plus de 60 % des jeunes, de criantes inégalités ;  

- des violences d’État, des manifestations en 2015 réprimées dans le sang, des violations 
massives des droits humains (arrestations, assassinats, exécutions extrajudiciaires), la 
torture, des entraves à la liberté de la presse, l’exil forcé de leaders de l’opposition, de la 
société civile, des journalistes indépendants et de tous ceux qui ne cautionnent pas cet 
état de choses [7].  

Le vrai cancer de la société burundaise n’est donc pas la ligue des Jeunes Imbonerakure ; et, 

contrairement aux promesses faites par le CNARED plus haut, la destruction de cette association 

ne suffira pas pour rendre au pays une vie politique, socioéconomique et sécuritaire normale, ou 

une gouvernance démocratique.  

Si le mal sévit depuis 2005, plusieurs membres actuels du CNARED doivent avoir contribué à 

l’entretenir et à le propager, entre autres les « personnalités politiques de premier plan qui 

animaient les institutions de la République dans un passé récent » [19 : 3]. Le cas le plus 



BURUNDI 2016 : LE PAVÉ DE MKAPA DANS LA MARRE D’ARUSHA 6 

 

indiscutable serait celui de Monsieur Jean Minani, le président actuel du CNARED, qui en 2008 a 

accepté la scission [3] par nyakurisation de son parti FRODEBU (= Front pour la démocratie au 

Burundi) pour pouvoir mieux prêter main forte à Monsieur Pierre Nkurunziza dans l’immédiat, 

puis pendant la législature 2010-2015.  

Par ailleurs, Pierre Nkurunziza et son parti CNDD-FDD ont accédé au pouvoir en 2005 de manière 

légale et légitime, dans le respect et à travers des institutions basées sur l’accord d’Arusha. Si le 

processus d’Arusha a réellement permis qu’un « parti fasciste » prenne très légalement le 

pouvoir, « quelle est cette folie » de vouloir respecter et sauvegarder l’accord d’Arusha quand on 

souhaite une « gouvernance démocratique » et « une vie politique et sécuritaire normale » ? 

Embarrassés par cette interrogation, les partisans du CNARED s’intéressent enfin aux élections à 

venir. « Si les innombrables crimes de sang et crimes économiques, si les gigantesques 

détournements de fonds publics ne sont pas réprimés, si le système mafieux animé par Pierre 

Nkurunziza n’est pas neutralisé avant ces échéances électorales, jamais ces élections ne seront 

justes, libres et crédibles. Pierre Nkurunziza les gagnera par tous les moyens illégaux. Il trichera. Il 

utilisera la violence comme il l’a déjà fait dans le passé pour accéder et se maintenir au pouvoir. 

C’est un secret de polichinelle : Pierre Nkurunziza et son système mafieux se sont jurés de garder 

le pouvoir pendant au moins 40 ans » [19 : 7]. 

Pourquoi 40 ans, et pas 50 ou 60 ou 80 ? Ce n’est pas un vrai secret : 2005-1962 = 43. Une 

certaine « mafia » a dirigé le Burundi pendant 43 ans en recourant à toute sorte de moyens 

illégaux, ainsi qu’à d’innombrables crimes sanglants. La suivante est soupçonnée de prétendre au 

même mandat. Mais après juste 10 ans elle doit déjà affronter hélas d’autres larrons, qui se 

disent opposants alors qu’ils émettent sur la même longueur d’onde, sauf que leur impatience de 

revenir ou de parvenir au pouvoir leur a fait décréter unilatéralement « l’alternance » après deux 

mandats présidentiels au plus tard !  

Le premier contre-argument est le processus électoral de 1993 au Burundi : il a prouvé qu’une 

opposition politique (pilotée par Melchior Ndadaye) en phase avec le peuple peut remporter la 

victoire contre une dictature mafieuse, malhonnête, sanguinaire et illégitime comme l’était celle 

du major Pierre Buyoya.  

Ensuite, Monsieur Nkurunziza peut cesser d’être président puis ne plus jamais se porter 

candidat, et pourtant voir son « système mafieux » gagner quand même les élections prochaines 

et beaucoup d’autres, aussi longtemps que les opposants ne proposeront rien de meilleur aux 

électeurs.  

Enfin, Monsieur Mkapa ne s’est à aucun moment opposé à ce que les conditions électorales 

soient améliorées ; il a simplement souhaité que les élections de 2020 soient préparées à temps 

et de telle façon qu’elles puissent être justes, libres et crédibles. Par conséquent, le facilitateur 

avait droit non pas à des injures ni à des indignations pour un prétendu crime de lèse-majestés, 

mais à des suggestions correctes et praticables.  

À ce propos, déclare le CNARED, le Burundi connaît depuis 2005 « une crise politique grave sans 

précédent dans son histoire », et l’on se doit « d’enquêter sur les crimes commis par le régime 

Nkurunziza et de lancer des mandats d’arrêt » [9].  
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Dans un État de droit toutefois, ce n’est pas la propagande mais l’enquête honnête et minutieuse 

qui démontre et qualifie le crime. Il faudrait donc enquêter correctement sur les actes posés par 

l’Administration Nkurunziza et, là où le crime est prouvé, lancer des mandats d’arrêt. Mais : des 

situations comparables n’ont-elles pas eu lieu avant 2005, qui justifient elles aussi des enquêtes 

et éventuellement des arrestations ?  

Le CNARED répond que cette piste ne vaut pas la peine d’être explorée, car la gravité de la crise 

actuelle est sans précédent dans l’histoire du Burundi. Pourtant, les parties signataires de l’Accord 

d’Arusha que le CNARED prétend respecter et vouloir sauvegarder ont reconnu, en l’an 2000, 

que « des actes de génocide, des crimes de guerre et d’autres crimes contre l’humanité ont été 

perpétrés depuis l’indépendance contre les communautés ethniques hutue et tutsie au Burundi », 

et qu’il est nécessaire « de faire la lumière sur les phénomènes en question » (cf. Protocole I, 

chapitre 1, article 3, alinéa 3) [1 : 16]. Les experts du CNARED ne cachent d’ailleurs pas que de 

nos jours « le Burundi est profondément blessé et traumatisé par toutes les guerres civiles 

antérieures qui jalonnent son histoire depuis 50 ans », à tel point qu’il « ne survivra pas à une 

autre guerre civile de plusieurs années » [19 : 6].  

« Quelle est donc cette folie », s’emporterait ici un bon facilitateur, de vouloir traduire en justice 

le régime de Pierre Nkurunziza seulement et pas les régimes antérieurs aussi ? Serait-ce là une 

contribution positive à la paix et à la réconciliation au Burundi ? N’est-ce pas le contraire qui est 

advenu après que la charte Buyoya de l’unité nationale ait refusé les enquêtes judiciaires sur le 

pogrom de 1988 (Marangara et Ntega) et le génocide de 1972 ordonné par l’État ? Comment et 

pourquoi le CNARED ose-t-il affirmer que ce dernier cas est moins grave que la crise actuelle ? 

Cette prise de position ne suffit-elle pas à le disqualifier comme représentant légitime du 

peuple burundais, voire comme simple interlocuteur valable sur la question burundaise ? 

Au moment de sa création le 1er août 2015 à Addis-Abeba en Éthiopie, le CNARED se comprenait 

comme une plateforme « pour le respect de l’accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au 

Burundi et de l’État de droit ». Le 9 décembre 2016, dans le communiqué rejetant les propos et la 

médiation de Monsieur Mkapa, le CNARED se déclare encore et toujours opposé « au troisième 

mandat illégal, illégitime et criminel de Monsieur Pierre Nkurunziza » ; puis il prêche au peuple 

burundais, « meurtri par une dictature sanguinaire et abandonné par le Facilitateur Mkapa (…), 

de continuer sa lutte pour la sauvegarde de l’Accord d’Arusha et pour un État de Droit au 

Burundi ». 

Le CNARED semble donc être enfin persuadé que l’État de droit au Burundi ne peut pas être 

sauvegardé puisqu’il n’y existait pas avant le troisième mandat de Monsieur Pierre Nkurunziza. 

Très bien ! Reste à savoir ce que le CNARED comprend par « un État de droit », ainsi que la valeur 

juridique et morale de la lettre et de l’esprit de l’accord d’Arusha à protéger.  

Le document signé à Arusha en août 2000 stipule que sa péremption deviendra automatique le 

jour où une constitution reprenant les principes et arrangements convenus aura été approuvée 

par un référendum à organiser pendant la période de transition. De toute façon et en règle 

générale, ajoute l’alinéa 30 de l’article 3 du protocole 2, « la constitution est la loi suprême » et 

« les droits fondamentaux reconnus par elle doivent être respectés dans l’ensemble de l’ordre 

juridique, administratif et institutionnel » [1 : 29].  
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L’article 48 de la constitution du 18 mars 2005 est du même avis, mot à mot. Faire ensuite de 

l’accord d’Arusha une norme juridiquement égale ou supérieure à la constitution actuelle, ou 

bien vouloir le sauvegarder autrement qu’en appliquant la constitution, serait en soi une 

infraction et reviendrait à ne pas respecter le contenu, la lettre et l’esprit dudit accord, ainsi que 

l’État de droit. Ce dernier est impossible, en effet, si la constitution est dépréciée pour de bon ou 

bafouée sans cesse.  

« Quelle est cette folie », pourrait demander avec raison le facilitateur Mkapa, de vouloir 

sauvegarder et imposer comme norme juridique et politique un texte périmé, dont on n’a même 

pas compris le contenu ? À quoi bon pour l’État de se commettre et de dialoguer avec des 

individus, des conseils ou des plateformes qui se moquent éperdument de la Constitution de leur 

pays sans fournir la moindre justification plausible de leur comportement illégal ? Et lorsqu’on 

appartient à ce lot, d’où tient-on la légitimité de donner des leçons de morale politique à ceux qui 

exercent ‘‘de facto’’ le pouvoir?  

Loin de se laisser impressionner par ces observations, le CNARED voit et condamne sans appel un 

coup d’état constitutionnel dans la candidature de Monsieur Nkurunziza à un troisième mandat. 

Pour quelle raison ? Cette candidature aurait remis en cause « les multiples acquis auxquels 

l’Accord d’Arusha a fait parvenir le pays en matière de paix, de sécurité, de concorde nationale, 

de démocratie, de respect et de promotions des droits de la personne humaine et des libertés 

publiques ». Elle aurait visé à « détruire le Burundi harmonieux qui s’édifiait depuis la signature et 

la mise en application de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi » [7].  

C’est pourquoi « le CNARED salue particulièrement le courage des jeunes qui, depuis la 

déclaration de la candidature de Pierre NKURUNZIZA pour un mandat illégal et illégitime, n’ont 

cessé de dire non à la violation de cet Accord dans lequel ils voient un instrument efficace pour 

l’émergence d’un Burundi nouveau » qui serait « protégé des exclusions et des violences à 

caractère ethnique ». Hélas, « une vague de répression aveugle et sanglante s’est abattue sur le 

Burundi » ! « Des massacres qui prennent l’allure d’un génocide politico-ethnique sont observés », 

en particulier « dans les quartiers de la capitale et dans les communes du pays qui ont pris les 

devants dans la contestation du troisième mandat présidentiel de Pierre NKURUNZIZA » [7].  

La dernière phrase décrit une répression ciblée et pas aveugle. Pour le reste, l’accord d’Arusha ne 

doit plus nous intéresser pour lui-même, puisqu’il est périmé. Mais ses résultats seraient à 

défendre et à renforcer s’ils sont bénéfiques pour l’ensemble ou pour la grande majorité de la 

population.  

Le CNARED parle d’un Burundi harmonieux qui serait plein de multiples acquis, notamment en 

matière de concorde nationale, de démocratie, de sécurité, de protection des droits de la 

personne humaine et de promotion des libertés publiques. Si cette affirmation était exacte, le 

profil social du CNARED serait un tout autre que celui qui a été décrit plus haut, et la fièvre des 

manifestations aurait vite contaminé un nombre beaucoup grand de citoyens partout dans le 

pays, au lieu de n’intéresser pratiquement qu’une infime partie de la bourgeoisie urbaine, 

notamment les plus malléables parmi les jeunes.  
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Les « manifestations anti-troisième mandat » ont démarré dès l’annonce de la candidature de 

Monsieur Nkurunziza [7]. On a donc anticipé que le candidat du CNDD-FDD gagnera sans faute 

les élections présidentielles à venir. Que ce pronostic ait été correct ou pas, les manifestations 

anti-troisième mandat avant août 2015 n’avaient pas la moindre base juridique : la constitution 

de 2005 ne contient pas un seul mot sur le nombre de fois qu’un(e) citoyen(ne) est autorisé(e) 

à devenir candidat(e) à la Présidence tout au long de sa vie.  

L’article 96 sur lequel est basée toute l’argumentation du CNARED se borne à dire que « le 

Président de la République est élu au suffrage universel direct, pour un mandat de cinq ans 

renouvelable une fois ». En son temps, l’accord d’Arusha ne recommandait rien de bien 

différent : « Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une 

seule fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels » [1 : 35]. 

Que faire en cas d’interprétations inconciliables de ces dispositions ? L’accord d’Arusha, ou du 

moins le militant qui en respecte l’esprit et la lettre, aurait privilégié à tout prix le dialogue aussi 

longtemps que nécessaire pour obtenir un consensus. Jamais il n’aurait recommandé de faire le 

sourd, et encore moins de recourir à la violence : la constitution de 2005 n’autorise que les 

moyens pacifiques pour la lutte politique.  

Quand l’impasse persiste dans une matière d’extrême importance pour le fonctionnement des 

institutions, la loi fondamentale conseille un référendum pour laisser le peuple trancher en tant 

que souverain du pays. Les futurs membres du CNARED se sont interdit d’y recourir, ce qui 

dévoile leur véritable popularité en politique.  

Le bien-fondé de la limitation absolue du nombre des mandats présidentiels à « deux et jamais 

davantage » est discutable. Ce qui est hors de doute, c’est qu’à ce propos Monsieur Pierre 

Nkurunziza et le CNDD-FDD n’avaient pas encore offensé la constitution en avril-mai 2015 : on se 

trouvait dans le deuxième mandat.  

Vu ce que nous avons dit plus haut sur les conditions et l’issue de l’élection présidentielle de juin 

1993 au Burundi, les manifestations anti-troisième mandat déjà en avril 2015 visaient à torpiller 

un processus constitutionnel où l’on se voyait perdant à coup sûr. Indépendamment de leur 

évolution de plus en plus violente, elles étaient donc illégales et illégitimes dès le début. En 

réalité elles participaient d’un coup d’état anticonstitutionnel dont l’existence réelle a été 

prouvée par le putsch manqué du 13 mai 2015. 

Il serait « fou » d’exiger que Monsieur Mkapa préfère un coup d’état anticonstitutionnel à un 

coup d’état constitutionnel. Mais, poursuit le CNARED, le Burundi a vraiment besoin de dirigeants 

dont la légitimité est incontestable. Celle-ci provient des bons et loyaux services rendus au pays. 

Comme le Burundi ne s’est jamais porté aussi bien que depuis août 2000, la vie institutionnelle 

doit reposer sur les options et les méthodes consociatives d’Arusha ; sinon les dirigeants 

deviendront corrompus, les élections seront toujours gagnées par des cartels mafieux comme 

celui de Pierre Nkurunziza, et l’on obtiendra des présidents à vie au lieu de l’alternance 

démocratique, etc.  

Admettons. Mais alors, pourquoi les élections de 2005 n’ont-elles pas été gagnées par les partis 

UPRONA (Union pour le progrès national) et FRODEBU qui ont été les joueurs clés pendant les 
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négociations d’Arusha ? Et, par ailleurs, comment ces deux « partenaires » et leur « accord 

d’Arusha » ont-ils contribué ensuite à la (bonne) gouvernance? 

« Les institutions (…) ont subi des crises et des dysfonctionnements graves au cours de la 

législature qui va de 2005 à 2010 », lesquels « sont intimement liés aux arrangements de partage 

de pouvoir au Burundi » tels qu’importés d’Arusha [20 : 2]. Se sont révélés particulièrement 

contreproductifs les trois principes consociatifs suivants :  

(1) la grande coalition à la burundaise, « où il suffit à un parti d'être entré à l'Assemblée 

nationale avec 5 % des voix pour revendiquer l’entrée au gouvernement, et cela sans 

entente préalable (avec les autres) sur une plate-forme politique à mettre en œuvre » 

[20 : 15], ce qui donne un amalgame mais pas une vraie coalition de gouvernement ;  

(2) la surreprésentation du segment minoritaire tutsi sous forme de parité avec le segment 

hutu démographiquement majoritaire dans les quotas concernant la composition 

ethnique du Parlement [20 : 16] notamment ;  

(3) les « fortes majorités » exigées pour les décisions politiques, ce dont résulte un droit de 

veto qui serait reconnu « aussi bien aux ethnies qu'à certains partis politiques » 

minoritaires [20 : 16].  

« La mise en œuvre pratique de ces arrangements durant la législature 2005-2010 a été 

problématique. Le système politique a été décrédibilisé » [20 : 23]. Concernant l’Exécutif par 

exemple, « en tout huit gouvernements ont été formés pendant la législature, c'est-à-dire, en 

moyenne, un remaniement ministériel tous les six mois » [20 : 14].  

Quant au fonctionnement de l'Assemblée nationale, « le boycott des députés issus des partis 

UPRONA et FRODEBU a paralysé les travaux parlementaires durant la session de 2006 pour 

cause de manque de quorum » [20 : 17]. « De même, pendant toute l'année 2007, l'Assemblée 

nationale a à peine fonctionné. En effet, au cours des deux sessions parlementaires des mois de 

février-avril et juin-août 2007, seules 13 lois sur 63 prévues ont été adoptées à raison de 5 sur 28 

pour la première session et 8 sur 35 pour la deuxième session. Qui plus est, la crise s'est rééditée 

en 2008 où la session de février a été caractérisée par un résultat nul au niveau de la fonction 

législative » [20 : 14].  

La pratique a tout à fait confirmé les blocages pervers que la théorie prédisait :  

« Bien que les institutions basées sur le partage du pouvoir aient un caractère inclusif 

favorisant la prise de décision en commun et donc supposé être propice à la paix, la 

capacité de ces institutions à consolider la démocratie dans les sociétés post-conflit est 

contestable. Et plus particulièrement, on estime que le partage [consociatif] du pouvoir 

restreint la nécessaire concurrence démocratique, du fait que certains acteurs susceptibles 

d'agir comme saboteurs se sont vus souvent garantir une représentation fixe au sein des 

institutions politiques » [12 : 3]. 

« On considère également que les cadres rigides de ce genre conduisent à l'immobilité 

politique, du fait qu'ils enferment les clivages liés au conflit au sein des structures politiques 

d'après-guerre, congelant ainsi l'équilibre du pouvoir entre les partis » [12 : 3-4]. Cela 
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empêche pour de bon que les souhaits des électeurs et les progrès sociopolitiques soient 

reflétés tels quels dans la composition des organes du pouvoir.  

On obtient en définitive une négation complète de la démocratie et une entrave 

permanente à l’éradication des causes du conflit initial, qu’on se plaît à couver. La paix 

durable et la réconciliation véritable sont alors impossibles, ce dont le Burundi est 

réellement devenu un cas d’espèce. 

« Parmi les exemples d'arrangements pour le partage du pouvoir, on peut citer les grandes 

coalitions gouvernementales, des accords mutuels de veto, des postes de dirigeants réservés, une 

distribution proportionnelle de la fonction publique et des systèmes proportionnels de 

représentation électorale » [12 : 3]. Ces principes consociatifs se laissent « résumer dans cette 

formule : les bonnes barrières font de bons voisins » [20 : 23], ce qui ne veut pas dire de bons 

amis et des alliés.  

Du seul fait que d’autres sociétés divisées ethniquement ont pu tirer profit du consociativisme 

après une guerre civile, « le partage du pouvoir a été choisi au Burundi comme la plate-forme sur 

laquelle la paix durable et la démocratie doivent s'établir » [12 : 4]. C’était une première erreur 

de taille, vu ce qui vient d’être exposé.  

La deuxième erreur est d’avoir méconnu qu’en l’occurrence la division ne mettait pas aux prises 

des ethnies différentes, ni des segments entiers de l’ethnie burundaise, mais des membres de 

« l’élite » nationale qui séparément s’étaient autoproclamés représentants et défenseurs 

respectifs desdits segments qui sont d’ailleurs fort artificiels : les Tutsis (par exemple), comparés 

aux Hutus, n’ont au Burundi ni territoire, ni langue, ni culture ou religion spécifique. Toujours 

est-il que le plus important des 5 piliers obligatoires du consociativisme [35 : 6-7], à savoir la 

détermination sincère des élites segmentaires (hutue et tutsie) à collaborer efficacement entre 

elles, n’existait pas du tout. Il a fallu que la médiation le simule pendant les négociations à 

Arusha, en imposant aux partis burundais de se regrouper malgré eux en une mouvance ou 

famille politico-ethnique hutue (G-7) et une autre, tutsie (G-10) [35 : 14].  

En troisième lieu, on a fermé exprès les yeux sur le fait que l’atout ou « le facteur le plus 

important » pour la réussite du consociativisme manquait tout à fait : « une société constituée 

de segments qui sont tous minoritaires et/ou qui sont égaux au niveau économique et d'une 

taille pareille » [35 : 7]. Le Burundi compte parmi ses 10 millions d’habitants un segment 

ethnique largement majoritaire, et les segments restants n’ont pas le même poids non plus : 

selon le texte d’Arusha, le rapport démographique pour le segment twa est de 1/14 vis-à-vis des 

Tutsis et de 1/85 vis-à-vis des Hutus, tandis que celui des Tutsis est d’environ 1/6 en regard des 

Hutus.  

Pour que le consociativisme ait des chances réelles de bien fonctionner, on devrait d’abord 

procéder au génocide d’au moins 5 millions de Hutus au Burundi pour réduire la taille de leur 

segment à celle du segment tutsi. Alors l’atout indispensable serait créé, mais on détruirait en 

même temps ce socle du consociativisme qu’est la sincère et ferme volonté de collaboration 

chez les élites segmentaires. La conclusion finale serait que le processus renforce le danger de 

nouveaux génocides et la discorde entre les Burundais. 
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Par conséquent, le Burundi n’était et n’est en aucune manière un terrain approprié pour 

l’application du consociativisme à l’ensemble de la population générale. Et pour aggraver 

l’affaire, on a commis une quatrième faute monumentale en fabriquant des arrangements 

contraires au modèle classique à appliquer: l’adoption de la surreprésentation de la minorité, en 

lieu et place de la distribution proportionnelle de la Fonction Publique et des systèmes 

proportionnels de représentation électorale [12 : 3]. 

Étant pervers, les arrangements et les garde-fous d’Arusha ne pouvaient donc pas faire de bons 

voisins. Les dérives et les violations dénoncées aujourd’hui peuvent et doivent être mises sur le 

compte de leurs auteurs, qui sont à rechercher au sein et en dehors de l’Administration 

Nkurunziza et du CNDD-FDD. Mais il serait absolument erroné d’en déduire, à l’instar du 

CNARED, que le consociativisme dénaturé d’Arusha pouvait et pourra avec d’autres équipes 

et/ou d’autres combinaisons donner au Burundi des résultats compatibles avec la démocratie, 

ou une stabilité bien différente de celle des régimes minoritaires autoritaires du passé. Cette 

attente était peut-être une simple illusion en 2000-2005 ; elle est une folie après 2015. 

À l’heure des bilans, il ne serait pas étonnant que les initiateurs et les garants moraux des 

arrangements antidémocratiques d’Arusha se cherchent des boucs-émissaires, et l’on doit 

reconnaître que l’Administration Nkurunziza évite mal ou peu d’être remarquée. La vérité reste 

que les clauses d’Arusha sont perçues par de nombreux Hutus comme une pérennisation du 

génocide administratif dont ils ont été l’objet depuis 1962. On a voulu en effet que le segment 

ethnique démographiquement majoritaire n’arrive pas réellement au pouvoir ; ou, ce qui revient 

au même, que le contrôle de facto des décisions politiques reste entre les mains des élites de la 

minorité tutsie comme avant le processus d’Arusha.  

La plus importante des barrières protégeant et perpétuant l’apartheid tutsi est précisément la 

surreprésentation automatique et obligatoire des Tutsis dans les organes et les institutions de 

l’État, avec son corollaire que sont les listes ethniquement bloquées lors des élections. Le 

document signé à Arusha renseigne à ce propos :  

« Ceux qui réclament une démocratie qui ne tienne pas compte de l’appartenance ethnique 

ont estimé qu’un tel système serait antidémocratique, consoliderait l’héritage du passé ou 

le schéma actuel d’inégalités et de privilèges, consacrerait l’existence de deux classes de 

citoyens et, problème plus grave encore, serait une source permanente de rancœur et de 

tension entre les groupes ethniques qui empêcherait le développement d’une identité 

nationale. La plupart des partis ont convenu que les revendications concernant la mise en 

place de mécanismes, constitutionnels ou autres, visant à rassurer les minorités et à 

garantir leur sécurité physique étaient légitimes et justifiées. Mais selon eux, les 

mécanismes garantissant une mainmise spéciale et privilégiée sur le pouvoir politique et 

économique par l’élite politique d’une minorité relativement restreinte ne pouvaient être 

une base de stabilité. À leur avis, il s’agissait d’une proposition ‘‘déséquilibrée’’, faite par 

des partis ne disposant pas de soutien populaire, tout au moins si l’on se référait aux 

dernières élections. Les mêmes commentaires ont été faits au sujet de la proposition 

tendant à attribuer au vote des Tutsis une valeur six fois supérieure à celui des Hutus » [1 : 

163-164].  
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Tels sont la lettre et l’esprit d’Arusha que le CNARED entend sauvegarder contre vents et marées, 

et contre l’avis de « la plupart des partis »! Tels sont les atouts avec lesquels il compte devenir et 

rester le représentant légitime du peuple burundais et l’artisan d’un Burundi harmonieux ! 

Cet optimisme fou ne date pas d’aujourd’hui, et il est partagé par trop d’experts, d’analystes, 

d’observateurs et de garants : qualifier d’accord le document signé à Arusha au mois d’août 2000 

en est depuis longtemps la preuve ! 

En effet, les signataires [1 : 6-11] ont reconnu eux-mêmes qu’un accord total (ou « global et 

inclusif ») ne pourra jamais être atteint, même si les négociations se prolongent à l’infini [1 : 

160]. Pour documenter dans la version ultime du texte ce constat de désaccord, les partis 

UPRONA, INTWARI et INKINZO, tous de la mouvance tutsiste G-10, ont gribouillé à la main que 

leur point de vue rejeté lors des séances plénières doit quand même faire partie intégrante des 

arrangements à appliquer (cf. annexe 1), ce qui signifiait que les autres participants doivent 

capituler. 

L’inspecteur le plus laxiste n’accepterait jamais un bulletin ou un diplôme surchargé par les 

observations personnelles de son porteur. Quelle est cette folie de persister à exiger que le 

peuple burundais et le monde entier adoptent le brouillon de l’accord fictif d’Arusha comme un 

document valable et contraignant pour eux à jamais ? 

Les points de désaccord entre les négociateurs à Arusha ne sont ni difficiles à repérer, ni mineurs. 

Dans le document signé, de très longs passages sont consacrés à des généralités sur le passé, sur 

les idéaux moraux, l’unité nationale, la bonne gouvernance, la justice, l’équité, l’égalité, le 

respect de toute vie humaine et les droits fondamentaux de l’individu et du citoyen. Ces théories 

ont été adoptées d’autant plus facilement qu’elles faisaient depuis longtemps partie du 

patrimoine verbal du régime en place, comme on peut s’en rendre compte à la lecture des 

différentes versions de la constitution du Burundi depuis 1962. On les retrouve actualisées dans 

les articles 13 à 74 de la constitution de 2005, avec le bonus d’une allégeance aux textes 

correspondants des Nations Unies et de l’Union Africaine pour « rassurer ». 

Lorsque vint le moment de formuler à Arusha la manière de concrétiser ces principes généraux, 

l’unanimité de façade vola en éclats, et deux fronts se cristallisèrent. Le premier affirmait que 

l’essentiel est de rassurer la minorité ethnique tutsie en maintenant le statu quo sociopolitique, 

en rendant d’avance impossible par des balises constitutionnelles la prépondérance politique des 

citoyens provenant du segment ethnique majoritaire, et par conséquent en institutionnalisant la 

surreprésentation automatique et obligatoire des Tutsis dans les organes de l’État pour 

l’éternité. Si par malheur on devait concéder qu’un non-Tutsi puisse devenir chef de l’État, les 

arrangements seraient tels que l’incident soit passager et vite oublié, grâce à l’obligation 

d’alternance ethnique à la Présidence.  

Le second front suggéra d’éviter toute volte-face et de s’en tenir au catéchisme traditionnel du 

régime burundais et de ses idéologues. « Recruter les fonctionnaires sur la base d’un quota 

ethnique (hutu/tutsi) fausserait le principe de l’égalité des chances pour tous. Personne, Hutu ou 

Tutsi, ne doit brandir son appartenance ethnique pour revendiquer un poste de responsabilité 
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politique. Il faut chercher à tout prix à maintenir l’unité du pays et faire prévaloir le projet 

politique sur l’appartenance ethnique » [18 : 7, 12, 13].  

Timidement, ce second front rappela que les Hutus eux aussi et surtout ont besoin d’être 

rassurés : ils ont été victimes en 1972 d’un génocide ordonné par l’État aux mains de Tutsis ; des 

actes de même type ont été commis en 1988 pendant la crise dite de Marangara et de Ntega ; et 

après les élections de 1993, ce sont des Tutsis qui ont pris l’initiative du coup d’état sanglant 

contre le gouvernement Ndadaye, alors que leur charte Buyoya de l’unité nationale interdisait 

catégoriquement pareils forfaits.  

Au mépris du bon sens et de l’histoire nationale, les tutsistes ont obtenu satisfaction à Arusha sur 

tous les points, excepté l’alternance, source d’instabilité future selon la médiation. Les quotas et 

autres mécanismes nécessaires sur le plan institutionnel à « l’ethno-partitocratie » [20 : 21] 

furent allègrement adoptés. Ce sont eux qui vident de son sens la majeure partie des 307 articles 

de la constitution de 2005, et qui dans la pratique ont inévitablement conduit au blocage 

périodique des institutions dès 2006 [20]. Alors, pourquoi les maintenir tels quels si on n’est pas 

fou ? 

Poursuivons. Quelles qu’en soient les manifestations ethniques, le problème du Burundi est de 

nature politique. Il s’agit d’un conflit découlant de la caste politicienne pour accéder au pouvoir 

et/ou s’y maintenir [1 :16]. Voilà la vérité capitale que renferme le document d’Arusha.  

Ne serait-il pas suicidaire pour le CNARED de continuer à s’accrocher à un texte qui le désigne 

sans ambages comme une source majeure et non comme la solution du problème burundais et 

de la crise actuelle ? Le CNARED est en effet le principal repaire des politicards burundais qui 

veulent accéder maintenant au pouvoir à travers un gouvernement de transition qui serait 

préfabriqué à l’étranger, et dont les élucubrations et les tripotages fourniraient les conditions 

« apaisantes » dans lesquelles le peuple burundais aura à choisir des dirigeants « rassurants » 

parmi des candidats sans cohésion ni programme. Quelle est cette folie de vouloir rééditer tel 

quel Arusha-2000 malgré son fiasco et ses dégâts aujourd’hui évidents ? 

Le CNARED voudrait entrer dans le gouvernement à travers des négociations soi-disant 

« globales et inclusives », qui se dérouleraient à l’écart et à l’exclusion du peuple, pourtant 

l’unique source de la légitimité des autorités d’après la Constitution. Il se déclare être le garant 

des « multiples acquis auxquels l’Accord d’Arusha a fait parvenir le pays en matière de paix, de 

sécurité, de concorde nationale, de démocratie, de respect et de promotions des droits de la 

personne humaine et des libertés publiques » [7].  

Tout cela serait bien plus beau et crédible si l’opposition, pour parvenir à ses fins, n’avait pas 

organisé des manifestations violentes et tenté un putsch en 2015. Aujourd’hui elle mise sur « le 

chaos engendré par le troisième mandat », sur « l’effondrement total de l’économie 

burundaise », sur la dégénérescence des troubles en « violences qui prennent des dimensions 

d’un génocide programmé » ou en « massacres qui prennent l’allure d’un génocide politico-

ethnique », ainsi que sur l’étranglement des citoyens par l’aggravation de la misère et de la 

souffrance grâce au maintien et à l’intensification des sanctions internationales contre le Burundi 

[7]. Le meilleur remède à la mauvaise gouvernance, l’opposition le voit dans le pseudo-accord 
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d’Arusha qui pourtant était lui-même un coup d’état et une violation flagrante de la 

souveraineté du peuple burundais : en effet, « l’ensemble des signataires n’avait, bien 

évidemment, aucune autorité juridique propre ou pouvoir normatif, ni en droit interne burundais 

ni pour signer une convention internationale » [36 : 10]. 

Il s’ensuit que le CNARED ne respecte pas les critères de l’État de droit, et qu’il est loin de les 

remplir.  

DE L’ÉTAT DE DROIT 

Sans État, pas de Droit dans les sociétés conflictuelles et polarisées du monde d’aujourd’hui. 

Mêmes les « communautés internationales » comme les Nations Unies, l’Union Africaine et 

l’Union Européenne, sont tributaires de chaque État membre pour faire respecter leurs normes 

et leurs « valeurs fondamentales » : « droits » sociaux, « libertés » publiques, etc.  

La constitution actuelle du Burundi stipule que « tous les citoyens ont des droits et des 

obligations » (article 20), et que leurs « droits fondamentaux ne font l’objet d’aucune restriction 

ou dérogation, sauf dans certaines circonstances justifiables par l’intérêt général ou la protection 

d’un droit fondamental » (article 19) ; puis elle énumère les droits (article 21 à 61) et les devoirs 

(articles 62 à 74) fondamentaux de l’individu et du citoyen.  

Que dire de cette restriction ou de cette dérogation conditionnelle? Elle est absurde et 

inopportune : car si le droit à protéger est plus fondamental que celui auquel on doit déroger, ce 

dernier doit disparaître de la liste des droits fondamentaux ; et si les deux sont égaux et 

fondamentaux, la suppression ou la restriction de l’un quelconque serait injustifiable, quelles que 

soient les circonstances.  

Exploité de manière judicieuse, « l’intérêt général » ne peut pas conduire à déroger aux droits 

fondamentaux de l’individu et du citoyen. Au contraire, cette justification éventuelle de la 

« restriction » possible ou apparente de droits individuels est l’application du principe 

fondamental d’égalité : dans le même domaine et sur le même sujet, les droits fondamentaux 

de plusieurs individus pèsent forcément plus lourd que ceux d’un seul. 

Usant de ces droits, l’individu citoyen peut s’associer librement avec d’autres pour créer des 

organisations de la société civile, des syndicats et/ou des partis, ou pour obtenir et exercer des 

mandats dans la société et les organes de l’État. Par conséquent, aucune de ces catégories n’est 

nécessaire autant ou plus que l’individu qui en est le point de départ.  

Par rapport au syndicat, au parti et à l’État, la particularité essentielle du segment ethnique, du 

clan et du lignage est que ceux-ci sont attribués au sujet par force et (d’habitude) pour toujours à 

sa naissance déjà. Quand on place ces entités à l’avant-plan, il devient impossible de renforcer 

l’épanouissement de l’individu.  

C’est donc avec raison que la constitution burundaise de mars 2005 ne contient pas un seul mot 

sur le lignage, le clan et la tribu, ni sur les droits et les devoirs de l’ethnie. La question ou 

l’aspect ethnique est effleurée exclusivement en rapport avec les droits et les devoirs de 
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l’individu, sous forme d’interdiction et de prévention de discriminations basées sur l’origine ou 

l’appartenance ethnique d’un habitant quelconque du Burundi.  

Les soi-disant « intérêts vitaux » des segments ethniques (ou des ‘‘tribus’’) sont dès lors des 

aberrations : d’après la loi fondamentale et suprême du Burundi, l’État, les partis, les militants 

politiques, les syndicalistes et les activistes civiques doivent se préoccuper uniquement de 

réaliser les droits et les devoirs de l’individu et du citoyen, sous peine de tomber dans 

l’inconstitutionnalité. 

Comment s’explique alors le statut spécial et privilégié que la constitution (cf. article 30) réserve 

à la famille nucléaire qui n’est pourtant pas étrangère au lignage, au clan et à la tribu? La famille 

nucléaire procède du droit de l’individu à se marier (ou pas), à choisir librement son ou sa 

partenaire, et à consentir (ou à se soustraire) librement à un tel choix si l’on en devient l’objet 

(cf. article 29 de la constitution). Même dans le cas particulier des enfants, la constitution ne met 

pas du tout en avant leur hérédité génétique (= « liens de sang » avec les parents), mais bien leur 

fragilité de mineur et les obligations des géniteurs en tant qu’individus logiquement 

responsables des conséquences de tout geste posé par eux librement (cf. article 30).  

L’essentiel, cependant, est la confession – manifeste dans l’article 19 de la constitution actuelle - 

que les droits sont intimement liés aux intérêts, et que ceux-ci ne sont ni parallèles ni 

convergents pour tous les membres de la société. Plus précisément, la question des droits ne se 

pose que si ou parce que la société renferme des individus et/ou des composantes dont les 

intérêts sont divergents ou diamétralement opposés.  

Laisser chacun agir à sa guise exposerait alors la société à la décomposition ou à l’implosion, ce 

qui de prime abord ne serait profitable à personne. Aussi y a-t-il nécessité de consensus entre les 

individus ou entre les groupes, dans l’intérêt de chacun et de la sorte dans l’intérêt général, 

pour édicter des normes ou des règles de conduite. En réalité, les « restrictions » imposées aux 

fantaisies de l’individu sous forme de « devoirs fondamentaux » visent toutes à lui rappeler une 

nécessité incontournable : tenir compte des droits des voisins si et quand on veut jouir de ses 

propres droits fondamentaux le mieux possible et dans la paix sociale, c’est-à-dire « librement ».  

Par bonheur, l’article 47 complète de manière judicieuse l’article 19 de la constitution de mars 

2005, en reproduisant telle quelle la phrase ad hoc du texte d’Arusha-2000 : « Toute restriction 

d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; elle doit être justifiée par l’intérêt 

général ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui; elle doit être proportionnée au but 

visé » (cf. Protocole 2, chapitre 1, article 3, alinéa 29) [1 : 29]. 

Admettons maintenant que l’individu voie enfin tous ses droits reconnus ou incontestés. Cela 

suffira-t-il pour qu’il jouisse d’eux ? Non. L’individu déclaré libre de jouir de droits évidents (tels 

que vivre, subsister, circuler, penser, s’exprimer, entreprendre, etc.) n’y parviendra pas s’il n’en a 

pas les moyens ; c’est seulement par la possession de ces moyens qu’il acquiert la liberté en 

rapport avec chacun des droits qui viennent d’être énumérés.  

Par conséquent, un droit ne vaut rien tant qu’on n’a pas la liberté correspondante, c’est-à-dire 

les moyens indispensables pour jouir effectivement dudit droit. Mais d’autre part, à quoi bon 

(lutter pour) obtenir ces moyens si le droit de s’en servir fait défaut ? La légitimité d’un système 
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économique, politique et juridique se mesure donc à l’importance des droits reconnus à la 

plupart ou à la totalité des membres de la société, et surtout aux libertés (c’est-à-dire aux 

moyens) dont l’élément le plus faible du groupe dispose en réalité.  

Cela étant, les droits effectifs et les vraies libertés dans une société réelle ont toujours des 

motifs, des composantes et des objectifs économiques. Ils sont en fait l’immobilisation, imposée 

à tous par l’État, du rapport des forces qui prévaut à l’instant dans la société à propos d’intérêts 

économiques et autres qui sont contradictoires, voire diamétralement opposés. Le processus 

peut être comparé à un cessez-le-feu négocié et garanti sous forme de loi(s) par l’État, au nom et 

en vue de la survie de la communauté menacée d’éclatement : cette accalmie n’enlève rien au 

caractère fondamentalement contradictoire et mouvant des intérêts des diverses composantes 

de la société concernée.  

Il s’ensuit que la loi, en tant que norme imposée au nom de l’intérêt général par l’État à tous les 

acteurs, n’est en somme que le résumé des règles momentanées du jeu socioéconomique et 

politique. Elle est sans valeur si les contrevenants ne peuvent pas être punis et contraints de 

revenir à la raison ou dans « le droit chemin ». On doit donc prévoir des sanctions et les 

appliquer, y compris pour les fonctionnaires de l’État lui-même. C’est ce dernier aspect – 

l’impunité effective des agents publics ou assimilés – qui caractérise l’État de droit le mieux et 

qui différencie les États concrets de même type. 

Une oligarchie ploutocratique ou aristocratique peut très bien être un État de droit si on y 

applique de manière conséquente et uniforme les lois en vigueur, nonobstant l’absence de 

démocratie réelle (gouvernement par le peuple et pour le peuple). Un État démocratique peut à 

son tour se transformer en une tyrannie incompatible avec l’État de droit si le pouvoir populaire 

déroge sans cesse aux lois valables pour tous et pour chacun.  

L’impasse politique du Burundi provient du fait qu’on insiste de trop sur l’État de droit et à 

peine sur la démocratie, et/ou que l’on assimile ou réduit celle-ci au respect strict des lois en 

vigueur alors qu’elles sont contraires aux intérêts fondamentaux des masses populaires. 

Certaines forces sociales, qui en réalité sont satisfaites de la nature oligarchique du système 

politique actuel, reprochent aux dirigeants d’enfreindre les règles du franc-jeu ; elles s’opposent 

à l’Administration en place et tentent d’obtenir « l’État de droit » pour elles-mêmes, mais en 

prétextant défendre la démocratie et les droits du peuple auquel elles ont tourné le dos depuis 

belle lurette. Les forces sociales qui exercent le pouvoir de facto répondent qu’elles sont 

avalisées par le peuple et qu’elles ont dès lors le droit de réprimer à tort et à travers tout citoyen 

qui ne se plie pas à leur loi. Les unes et les autres font peu de cas du fait que des droits 

fondamentaux sont reconnus et s’imposent à tout(e) citoyen(ne), que l’individu appartienne 

ou pas à un parti, et/ou que celui-ci soit au pouvoir ou pas.  

Tout ce qui a été tenté depuis 1962 pour combiner les deux aspects de manière satisfaisante 

pour la plupart des Burundais a échoué. Cependant, personne n’a jamais contesté la nécessité de 

transformer le Burundi en un État de droit, quelle que soit la nature du régime politique. C’est 

donc celle-ci qu’il faut revisiter : le vrai problème à l’ordre du jour est de remplacer l’oligarchie 

par la démocratie, puis d’organiser l’État aux mains et au service de « la populace » de telle 
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manière que les lois en vigueur soient respectées aussi par et pour « les élites » historiques : 

aristocratie, ploutocratie, bureaucratie, etc.  

Quoi qu’on fasse ou évite dans le cadre ou à l’encontre des arrangements d’Arusha, le rapport 

des forces sociales se modifiera plus ou moins vite au cours d’incessantes luttes multiformes, 

jusqu’à ce qu’un nouveau cessez-le feu doive et puisse actualiser le précédent. Voilà le 

mécanisme de la crise actuelle. Voilà aussi pourquoi les partis Inkinzo, Intwari, et Uprona n’ont 

pas hésité à écrire sur le document d’Arusha-2000 que les luttes (ou « négociations ») se 

poursuivront jusqu’à ce que leur point de vue (sur l’alternance Hutu/Tutsi à la présidence 

notamment) soit inclus de façon explicite dans le texte d’Arusha.  

« Quelle est cette folie » de prétendre ensuite que la lettre et l’esprit d’Arusha-2000 doivent et 

peuvent éternellement rester immuables et obligatoires pour tous les Burundais et le monde 

entier ? Quel est ce fou dogmatisme des juristes (et) de la communauté internationale qui 

estiment acceptables de telles prétentions, et non-révisables en 2015-2016 la lettre et l’esprit 

des arrangements glanés à Arusha en 2000 ? Et quand l’évolution post-transition a tourné à votre 

avantage depuis 2005, pourquoi ne pas initier vous-même à temps un dialogue très apparent - à 

défaut d’être transparent - en vue de faire entériner le nouveau rapport des forces ? 

En résumé, le CNARED a un double handicap en matière d’État de droit. Le premier est que cette 

plateforme est loin d’avoir ou de représenter la force de coercition et/ou la légitimité politico-

morale appropriée(s). Le second (qui explique le premier) est que l’opposition burundaise 

actuelle n’ose rien proposer de sincère et d’effectif pour que soient enfin punis - ou du moins 

écartés du pouvoir - les fonctionnaires de l’État qui, avant l’Administration Nkurunziza, violaient 

les droits fondamentaux des citoyens et la loi. Tel est, du reste, le péché originel de tout le 

processus d’Arusha ! 

DES PARTIS D’OPPOSITION 

Comment se fait-il que l’opposition à l’Administration Nkurunziza au Burundi n’ait pas 

d’argumentaire plus consistant ni de projet d’avant-garde pour convaincre directement le peuple 

de l’installer lui-même au pouvoir ? Pourquoi se recroqueville-t-elle sur des caciques, au lieu 

d’évoluer en un front large et stable autour de personnalités visionnaires qui puissent forcer 

l’admiration et conquérir la confiance des masses populaires parce qu’elles n’ont jamais trempé 

dans les tragédies sanglantes du passé et du présent ? 

Face au CNDD-FDD (= conseil national de défense de la démocratie / forces de défense de la 

démocratie), les partis légendaires qui briguent le pouvoir sont le(s) FNL [= Front ou Forces 

Nationale(s) de Libération], le FRODEBU (= Front pour la Démocratie au Burundi) et l’UPRONA 

(Union pour le Progrès National), chacun avec au moins une aile dissidente.  

Le FNL est pour l’UPRONA tutsiste une copie du PALIPEHUTU (parti de libération du peuple hutu) 

d’antan, et donc l’ennemi atavique des artisans de l’apartheid tutsi.  

Le FRODEBU est considéré par le FNL comme un traitre : pendant la guerre civile (1993-2006), il a 

préféré gouverner avec les putschistes anti-Ndadaye d’octobre 1993 et une UPRONA anti-hutue.  
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Enfin, l’UPRONA et le FRODEBU, en dépit de leur partenariat évoqué ci-avant, voient l’un dans 

l’autre (et vice-versa) le salaud qui a attiré la désapprobation du peuple : le FRODEBU pour 

l’UPRONA, à cause de la défaite électorale des upronistes en juin 1993 ; et l’UPRONA pour le 

FRODEBU en raison du putsch d’octobre 1993 qui n’a pu être ni empêché, ni mâté par les 

frodébistes.  

Ces tares historiques rendront toujours éphémères et fragiles les alliances que commandent la 

raison et le calcul politique ; à moins que l’idéologie et le pilotage de ces partis cessent d’être 

dominés par les caciques jusqu’à être révisés pour s’adapter aux nécessités d’aujourd’hui et de 

demain. On en est encore très éloigné, vu le dogme actuel de pérenniser l’accord d’Arusha et 

« les équilibres » qu’il aurait permis.  

Dans ce contexte d’ethnicité négative, les partis sont acculés à se positionner d’une manière ou 

d’une autre vis-à-vis des Hutus et des Tutsis.  

En ce qui concerne l’opinion (ou sensibilité, ou mouvance, ou famille politico-ethnique) hutue à 

l’échelle du Burundi, le FNL devance le FRODEBU mais reste loin derrière le CNDD-FDD, lequel 

l’emporte par ailleurs chez les Tutsis contre l’UPRONA et le FRODEBU. Est-ce bon pour tous, ou 

durable pour toujours ? Ce qui est certain, c’est que la situation n’a pas toujours été celle-là.  

Le bouleversement a été initié par les élections générales de 1993. Le FRODEBU les a gagnées en 

profitant de l’interdiction légale de l’ancêtre du FNL actuel, le PALIPEHUTU. De nombreux 

militants de ce parti avaient été tués et d’autres jetés en prison par le régime tutsiste du parti 

UPRONA et du major Pierre Buyoya. Mais leur lutte politique a beaucoup contribué à discréditer 

le parti unique UPRONA et à frayer le chemin à la restauration officielle du multipartisme. 

Après sa victoire aux dépens de l’UPRONA, le FRODEBU a préféré s’arranger avec ce parti 

désapprouvé massivement par les électeurs. Des membres de l’UPRONA ont obtenu des postes 

importants – dont celui de Premier Ministre – dans le gouvernement, et l’on a poussé le 

consociativisme (synonyme : consociationalisme) jusqu’à libérer des upronistes incarcérés 

auparavant par le major Pierre Buyoya pour « tentative de coup d’état ». Les militants du 

PALIPEHUTU, eux, ont continué à croupir dans les prisons et/ou à être diabolisés.  

À ce péché capital s’est vite ajouté l’incapacité du FRODEBU à protéger les Hutus pendant et 

après le putsch tutsiste d’octobre 1993. Le commandement des opérations ultérieures contre les 

putschistes a de plus en plus échappé aux responsables officiels du FRODEBU, qui semblaient 

d’ailleurs trouver plus gratifiant « le partenariat » politique avec l’UPRONA sous le patronage de 

« la communauté internationale ».  

Après la signature du texte d’Arusha en 2000, le cessez-le-feu négocié avec le CNDD-FDD a certes 

ralenti la détérioration des conditions de vie des populations en général. Mais ce succès tardif de 

l’élite du FRODEBU au sein du gouvernement de transition n’a pas suffi à compenser l’érosion 

profonde du prestige du parti parmi les populations hutues. La crédibilité du FRODEBU n’a pas 

augmenté après 2005 ; et sans doute n’y parviendra-t-elle jamais tant que ce parti se 

désintéressera du dossier des assassins du président Melchior Ndadaye, son leader historique.  
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Le FNL s’est disqualifié lui-même pour les élections de 2005, en refusant d’adhérer à temps aux 

accords de cessez-le-feu et d’Arusha. Poursuivre une guerre civile déjà longue de 10 ans lui a valu 

plus de désapprobation que de soutien de la part des populations hutues. Celles-ci avaient 

encore en mémoire le putsch d’octobre 1993, opéré malgré les promesses de la charte Buyoya 

de l’unité nationale ; elles n’avaient donc pas la moindre illusion sur la fiabilité des politiciens 

tutsistes. Par suite, le paradis promis par le directoire du PALIPEHUTU-FNL - un contrat social où 

le groupe tutsi signerait son engagement à respecter le principe consociatif de la représentation 

strictement proportionnelle, ne leur a pas paru valoir des peines supplémentaires.  

Bref, les « mauvais » comportements du FRODEBU et du FNL n’ont pas laissé d’autre choix que le 

CNDD-FDD à la majorité des Hutus du Burundi. Et aux Tutsis ? 

Avant les élections de 1993, les Tutsis raisonnables avaient au moins une bonne raison de se 

détourner de l’UPRONA : l’option politique et les agissements anti-Hutus de ce parti 

compromettaient toujours davantage l’unité, et même le simple bon voisinage des Hutus et des 

Tutsis. 

Après sa défaite nullement imméritée en 1993, le parti UPRONA a pratiquement abandonné la 

rhétorique axée sur le développement économique ; et du thème inépuisable de l’unité 

nationale, il a continué à privilégier – officiellement désormais - la survie politique de l’élite de la 

minorité tutsie et (ainsi) la survie physique de tous les Tutsis qui ne pourraient plus exister si les 

ressources du clientélisme s’amenuisent ou tarissent.  

Le putsch d’octobre 1993 pour restaurer « le Burundi harmonieux » d’antan a sans doute réjoui 

de trop nombreux Tutsis. C’est du moins ce qu’invite à soupçonner le coupable silence actuel de 

leur segment sur l’identité et les agissements des initiateurs et des acteurs de ce forfait, ainsi que 

sur la nécessité de poursuivre ceux-ci en justice. Mais plus la victoire finale de la mouvance 

UPRONA sur les « rébellions » suscitées par ledit putsch tardait jusqu’à devenir improbable, plus 

grand a été le nombre de Tutsis offrant plus ou moins clandestinement leur collaboration aux 

« rebelles ».  

Cela n’était pas nécessairement une révolution des mentalités parmi les Tutsis: avant 1993 déjà, 

la fidélité à l’UPRONA était souvent motivée chez les élites tutsies par des intérêts ou des 

opportunités économiques via la Fonction Publique ou le parti dominant. Ce genre de pratiques a 

contribué à ce que le CNDD-FDD, diabolisé comme étant un parti de Hutus par la propagande 

tutsiste de l’UPRONA, se retrouve être la formation la plus tutsie au niveau des mandataires élus 

en 2005, suivi en cela par le FRODEBU.  

Voilà comment le CNDD-FDD est devenu le parti le plus préféré dans l’ensemble du pays, chez les 

Hutus et aussi chez les Tutsis. 

L’UPRONA, dégradée par l’électorat comme tribun des Tutsis à cause du comportement de ses 

propres membres, n’est parvenue à survivre que grâce aux arrangements d’Arusha qui obligent à 

installer dans le gouvernement tout parti qui a récolté 5 % des voix, peu importe si ensuite il ne 

brillera que par le sabotage. Le besoin impératif de cette participation pour des raisons de survie 

financière explique pourquoi l’UPRONA n’a pas hésité à trahir en 2010 le « front du refus des 

fraudes électorales du CNDD-FDD ».  
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Cela lui a permis d’entrer au gouvernement : car si le FNL et le FRODEBU n’avaient pas boycotté 

les législatives et par là tenu quant à eux la parole donnée à l’UPRONA, ce parti n’aurait 

probablement pas franchi la barre fatidique des 5 %. L’événement ne pouvait pas favoriser un 

front UPRONA-FNL-FRODEBU contre le CNDD-FDD pour les élections de 2015 ; d’où plusieurs 

louvoiements, dans le chef de Messieurs Jean Minani (FRODEBU) et Agathon Rwasa (FNL) par 

exemple. 

Quels que soient donc les artifices et les procédés qui ont pu être trouvés par le CNDD-FDD pour 

dominer les partis concurrents, le facteur essentiel de leur déchéance reste leur propre faiblesse 

interne.  

Contre l’UPRONA joue un facteur supplémentaire, qui a trait à la capacité de garantir la sécurité 

physique des Tutsis du Burundi : tout en récitant d’année en année le credo de l’unité nationale, 

le parti UPRONA infusait dans les Tutsis l’apartheid contre les Hutus et promettait que ceux-ci ne 

mettront plus le pied dans les forces armées burundaises, « car les Tutsis seraient alors tous 

massacrés ».  

L’UPRONA a totalement échoué sur ce point. Le texte d’Arusha, signé bon gré mal gré par ce 

parti, autorise jusqu’à 50 % de Hutus dans les forces de défense nationale (FDN) et de sécurité. 

Cette clause a été appliquée pendant 10 ans ; le génocide des Tutsis que prédisait l’UPRONA 

n’est pas arrivé, mais bien une dépréciation inattendue des Forces Armées Burundaises (FAB) sur 

lesquelles ont toujours compté l’UPRONA et les tutsistes pour garantir et affermir leur 

suprématie politique à jamais.  

Les FAB n’ont pas réussi à vaincre les « vilains rebelles » sans formation militaire qui se sont 

dressés contre le putsch d’octobre 1993. Pire, elles ont été acculées à partager avec certains 

d’entre eux le commandement des nouvelles FDN et, par conséquent, à accepter de recevoir des 

ordres émanant de généraux issus du maquis. Mais la démoralisation la plus forte vient du 

constat que de nombreux Tutsis ont gâché ou perdu leur vie en essayant de protéger un ordre 

social inique et intenable. Les politiciens tutsistes ont bien tiré leur épingle du jeu à Arusha, mais 

pas les morts ni les estropiés et les détraqués tutsis au Burundi. Ceux-ci sont un chef 

d’accusation permanent contre les tutsistes auprès et au sein de leur propre segment ethnique.  

La guerre prolongée a par ailleurs prouvé que les putschistes d’octobre 1993 avaient eu tort de 

se fier aux scénarios de novembre 1976 (Bagaza contre Micombero) et de septembre 1987 

(Buyoya contre Bagaza). La gestion de querelles entre Tutsis « cousins » est plus facile que celle 

du siège contre une tribu voisine.  

La leçon tirée en 2015 a été que les membres des ex-FAB exposeraient le pays et eux-mêmes au 

désastre en procédant comme en 1993, alors que depuis 10 ans les Hutus possèdent des 

combattants et des entrées dans les plus hautes instances du Burundi, et que leur segment 

ethnique sait désormais qu’il peut gagner des batailles défensives contre des Tutsis. 

Malgré les clins d’œil incessants de « l’opposition au troisième mandat », les Tutsis raisonnables 

au sein des forces de défense nationale (armée) et de sécurité (police) du Burundi ne sont pas 

très enthousiastes pour une croisade anticipée contre un possible « génocide politico-ethnique ». 

L’appui de combattants provenant de la diaspora burundaise tutsie, des populations 
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« cousines », de l’Union Européenne, des États-Unis ou de la « communauté internationale » n’y 

changera rien ; et dans le meilleur des cas pour les tutsistes, il se soldera par une victoire à la 

Pyrrhus et l’opprobre de génocides à nouveau. 

DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 

Qui sont les cosignataires du texte d’Arusha ? Outre Nelson Mandela en tant que médiateur, 

nous devons citer : « le Président de la République de l’Ouganda, en sa qualité de Président de 

l’Initiative régionale de paix sur le Burundi ; le Président de la République du Kenya, en tant que 

doyen des chefs d’État de la région ; le Président [Mkapa !] de la République-Unie de Tanzanie, en 

tant que chef d’État du pays hôte, ainsi que les représentants de l’Organisation des Nations 

Unies, de l’Organisation de l’unité africaine, de l’Union européenne et de la Fondation Mwalimu 

Nyerere en qualité de témoins et pour exprimer leur soutien moral au processus de paix » [1 : 5]. 

La Zambie, le Congo (RDC), le Rwanda, l’Éthiopie et l’Organisation internationale de la 

Francophonie étaient représentés à la cérémonie de signature [1 : 180]. 

Les solutions à mettre en chantier ont été exposées dans le chapitre 2 du protocole 1 sur la 

nature du conflit burundais [1 : 17-24]. En voici les points saillants : 

- l’instauration d’un nouvel ordre politique, économique, social, culturel et judiciaire au 

Burundi, dans le cadre d’une nouvelle constitution inspirée des réalités du Burundi et 

fondée sur les valeurs de justice, de la primauté du droit, de démocratie, de bonne 

gouvernance, de pluralisme, de respect des droits et libertés fondamentaux des individus, 

d’unité, de solidarité, d‘égalité entre les hommes et les femmes, de compréhension 

mutuelle et de tolérance entre les différentes composantes politiques et ethniques du 

peuple burundais [article 5, alinéa 1] ; 

- la prévention des coups d’état [article 5, alinéa 7] ; 

- la lutte contre l’impunité des crimes [article 6, alinéa 1] ;  

- la prévention, la répression et l’éradication des actes de génocide, des crimes de guerre 

et autres crimes contre l’humanité ainsi que de toutes violations des droits individuels, y 

compris ceux des femmes [article 6, alinéa 2] ; 

- la promulgation d’une législation contre le génocide, les crimes de guerre et autres crimes 

contre l’humanité et toute violation des droits de l’homme [article 6, alinéa 9] ; 

- la garantie par la Constitution du principe d’égalité en droits et en devoirs pour tous les 

citoyens et citoyennes et pour toutes les composantes ethniques, politiques, régionales et 

sociales de la société burundaise [article 7, alinéa 1] ;  

- la promotion volontariste des groupes défavorisés, afin de corriger les déséquilibres 

existant dans tous les secteurs, mais toutefois en évitant le système des quotas [article 7, 

alinéa 4] ; 

- la dépolitisation de l’administration en vue de sa stabilité et d’offrir une garantie de 

continuité [article 7, alinéa 9] ; 

- l’établissement de la vérité à des fins judiciaires sur les actes de violence graves qui ont 

été commis au cours des conflits cycliques qui ont endeuillé le Burundi depuis 

l’indépendance jusqu’à la date de la signature du texte d‘Arusha [article 8, alinéa 1].  
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La garantie de stabilité et de continuité envisagées ne peuvent logiquement valoir que pour les 

fonctionnaires appartenant et fidèles au nouvel ordre qui aura été instauré après la destruction 

et l’éradication de celui qui prévalait au Burundi avant 2000.  

Les solutions exposées exigent le soutien indéfectible de ces nouveaux fonctionnaires à des 

réformes profondes du comportement antérieur de l’État et des partis, sur le plan ethnique en 

particulier. Elles requièrent non pas une dépolitisation de l’administration mais bien une dé-

ethnicisation et une « départitocratisation » de la Fonction Publique, jusque et y compris 

l’abandon de quotas officieux et - à plus forte raison - l’interdiction de quotas ethniques officiels.  

On s’interroge : pourquoi et comment traiter de la même manière juste et équitable le Tutsi et le 

Hutu, ou bien encore le gouvernant et le gouverné, le criminel et l’innocent, le malfaiteur et la 

victime ? Parce que ces sujets sont identiques en tant que citoyens. Il faut et il suffit ensuite de 

concrétiser cette caractéristique prioritaire en respectant les droits et les devoirs rattachés pour 

tout individu à la citoyenneté burundaise dans la constitution (articles 21 à 74), loi suprême pour 

tous et pour chacun dans n’importe quel domaine ou secteur de la vie politique, civique et 

diplomatique.  

Comment la communauté internationale s’est-elle impliquée? Notre objectif à Arusha, 

reconnait-elle, ne fut pas de redresser la démocratie ébranlée par le putsch sanglant d’octobre 

1993 et par les suites de l’assassinat de Melchior Ndadaye, premier président désigné par la 

population à travers des élections multipartistes. Nous ne nous sommes pas préoccupés non plus 

de comprendre la majorité ethnique hutue et de ménager ses sentiments. Notre souci était de 

tout faire en faveur d’une participation inchangée des élites de la minorité tutsie au pouvoir, 

pour rassurer et sécuriser leur segment contre le péril hutu, notamment contre d’éventuels 

coups d’état par des mécontents de l’apartheid tutsi [1 : 163-164].  

Résultat ? « Il existe incontestablement des cas, ailleurs dans le monde, où un statut spécial ou 

une plus grande représentation est accordée à des minorités au sein des structures politiques 

nationales, mais jamais dans les proportions ni sous la forme » [1 : 164] que nous avons 

proposées aux parties burundaises adverses.  

« Curieusement, ce sont les partis privilégiés par ces propositions qui se sont plaints de l’absence 

d’équilibre. Certains de ces partis ont déclaré que l’équilibre recherché ne pouvait être réalisé que 

grâce à un système qui accorderait à la minorité tutsie (-/+13 %) la parité de pouvoir [50/50] dans 

toutes les institutions avec la majorité hutue (-/+85 %) », y compris à l’Armée et dans la police.  

Nous aurions pu répondre à ces tutsistes ingrats que notre plan est déjà trop antidémocratique, 

et surtout tellement partisan en leur faveur qu’on ne trouve nulle part au monde « un précédent 

pour un tel système ». Mais nous avons seulement sondé si, « étant donné les circonstances et 

l’histoire du Burundi » entre 1966 et 1989 par exemple, les partis de l’autre bord « étaient prêts à 

approuver » notre projet. Malgré d’intenses pressions pendant les négociations, « ils ont indiqué 

qu’ils ne l’étaient pas » [1 : 164].  

Aussi avons-nous dû recourir à un arrangement consociatif comme stratagème : le quota 

ethnique pour l’Assemblée nationale fut amélioré (60/40) en faveur des Hutus ; et les Tutsis 

obtinrent, par le truchement des fortes majorités exigées pour la prise de décision, un droit de 
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veto dans cette institution qui serait d’ailleurs surplombée par un Sénat et une Cour 

constitutionnelle « ethniquement équilibrés » (50/50) et légalement plus puissants. Il n’est 

vraiment pas exagéré de dire que le processus d’Arusha fut un accouchement aux forceps, et que 

le consensus a été imposé aux négociateurs burundais par le médiateur et les chefs d’État de la 

région est-africaine [35 : 14-15].  

Autrement dit, la communauté internationale a broyé elle-même à Arusha - et en 2000 déjà - ses 

propres principes de base et ceux de toute solution prometteuse pour le Burundi : elle a refusé 

au Hutu du Burundi les mêmes droits qu’au Tutsi, et exonéré celui-ci de ses devoirs pour les 

charger sur le dos du Hutu.  

La suite ne surprend guère : quinze ans après la signature de ces arrangements d’ailleurs 

discrétionnaires et par là quasi mafieux qui ont tout misé sur le ligotage et l’humiliation 

immérités de la majorité des habitants, le Burundi n’a pas vraiment quitté la case de départ vers 

la paix et la réconciliation.  

Qui est assez « fou » pour proposer de nouveau un remède qui n’a pas fait ses preuves après une 

aussi longue période d’essai ? Et pourquoi la communauté de l’Afrique de l’Est ou l’Union 

Africaine devrait-elle condamner dans le seul Burundi en l’Administration Nkurunziza une 

situation qui n’est pas du tout exceptionnelle sur l’ensemble du continent ?  

Peut-être que de fait « Monsieur Mkapa a ébranlé tout l’édifice de l’Accord de Paix et de 

Réconciliation d’Arusha signé en août de l’an 2000 » [19 : 2]. Oui, Mkapa « en avait été l’un des 

artisans aux côtés du respecté Mwalimu Julius Nyerere » [19 : 2]. Mais quelle est cette folie de lui 

reprocher d’avoir pris en considération en 2016 les événements survenus au Burundi et dans le 

reste du monde depuis août 2000 ? 

Évaluons, par exemple, la mise en application des points saillants du texte d’Arusha [1 : 17-24].  

La promulgation d’une législation contre le génocide, les crimes de guerre et autres crimes 

contre l’humanité ou contre toute violation des droits de l’homme semble s’être limitée à se 

référer, dans l’article 19 de la constitution du 18 mars 2005, aux instruments juridiques 

internationaux que le Burundi avait déjà signés avant le processus d’Arusha.  

L’instauration d’un nouvel ordre politique, économique, social, culturel et judiciaire au Burundi 

n’a pas eu lieu, ou elle a échoué. Même les experts les plus optimistes, très élogieux hier envers 

le pays comme modèle de résolution pacifique des conflits armés, sonnent l’alarme et 

reconnaissent que le Burundi est maintenant une « dictature banale ou standard » comme on en 

trouve plusieurs en Afrique et ailleurs dans le monde [31 : 75-76].  

La prévention des coups d’état a lamentablement échoué elle aussi, vu les événements de mai et 

d’août 2015.  

Il en est de même pour la prétendue « dépolitisation » et la dé-ethnicisation de l’Administration, 

ainsi que pour la prévention et l’éradication de toutes les violations des droits individuels, y 

compris la prophylaxie des actes de génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre 

l’humanité. Le succès capital noté dans ce domaine serait que le FNL et le CNDD-FDD, dans leur 

lutte pour le pouvoir politique après 2005, ont recouru à des affrontements meurtriers qui ont 
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fait des victimes parmi les Hutus mais pas chez les Tutsis. Cette appréciation confirme la 

durabilité de l’ambiance très tutsiste des arrangements d’Arusha ; et l’événement analysé peut 

certes tranquilliser pour un temps les Tutsis et leurs lobbyistes, mais aucun être bien sensé ne le 

prendra pour l’éradication de la violation des droits individuels au Burundi. 

Des quotas ethniques ont été institutionnalisés, malgré l’invitation d’Arusha à les éviter pour ne 

pas vider de sa substance le principe constitutionnel d’égalité en droits et en devoirs pour tous 

les citoyens et toutes les citoyennes indépendamment de leur origine ethnique. À cela s’ajoute 

que la « correction volontariste des déséquilibres » n’a pas été effectuée d’abord en faveur des 

« groupes défavorisés » naguère par le régime d’apartheid tutsi [1 : 19].  

La lutte contre l’impunité des crimes et surtout leur répression n’a pas encore démarré. Oui, des 

sanctions ont été prises contre l’Administration Nkurunziza. Mais les instructions d’Arusha 

visaient aussi et en priorité les actes de violence graves qui ont été commis entre juillet 1962 et 

août 2000. Or, aucune enquête judiciaire les concernant n’a été ordonnée jusqu’à présent par 

qui que ce soit.  

Au contraire, le conseil de sécurité des Nations Unies y a fait systématiquement obstruction : 

malgré l’appel pathétique et pressant du secrétaire général des Nations Unies [Kofi Annan] en 

mars 2005 dans son rapport sur la mission Kalomoh (cf. annexe 2), le conseil de sécurité a refusé 

de se pencher sur le cas des Hutus exterminés par des Tutsis en 1965, en 1972, en 1988 et en 

1991 [25].  

Pourtant, le texte d’Arusha-2000 réservait jalousement au Conseil de sécurité des Nations Unies 

la compétence de désigner un tribunal international chargé de juger et de punir les coupables 

éventuels d’actes de génocide, de crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité au 

Burundi entre 1962 et 2000 [1 : 19, 22].  

En principe, cette interdiction aux Burundais de qualifier eux-mêmes pareils crimes [1 : 22] 

n’était pas forcément mal intentionnée. Jusque là, en effet, le régime burundais avait voué à 

l’extermination expéditive tout individu suspect d’atteinte à la vie d’un Tutsi. Le risque n’était 

donc pas nul de voir des Hutus, leur moment venu, se comporter de même pour « punir » des 

Tutsis. Mais dans ces conditions interdisant aux Burundais de qualifier eux-mêmes de génocide 

les événements de 1972, geler indéfiniment le dossier sur le plan international revenait à 

prendre parti pour les Tutsis, à avaliser les crimes perpétrés ou à laisser impunis leurs auteurs.  

Le conseil de sécurité des Nations Unies se justifiait en propageant que mettre fin à l’impunité au 

Burundi est du ressort du gouvernement burundais. On comprend d’autant moins sa brusque et 

brutale ingérence en juillet 2015, quand il a prôné l’envoi de troupes internationales vers et 

contre le Burundi.  

Tout se présente comme si le Conseil de sécurité avait misé sur le veto des Tutsis dans les 

institutions burundaises pour que le dossier 1972 ne soit jamais instruit. Ce calcul est tombé à 

l’eau après les élections générales de 2015 dont le résultat laissait entrevoir que le veto des 

Tutsis pourrait être surmonté très légalement. Pour les Hutus du Burundi, le soutien 

intransigeant à un tel édifice institutionnel ou la légalisation du sabotage systématique de causes 
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politiques plus que justes devient un lourd argument en faveur d’un complot systématique et 

permanent contre eux. 

Le texte d’Arusha permettait d’ailleurs, pourvu qu’existe la volonté politique nécessaire, de se 

passer de prospections préalables pour créer un tribunal international sur le Burundi, puisqu’on 

« se servira de tous les rapports qui existent déjà à ce sujet » [1 : 19].  

Le plus ancien ou du moins le plus connu est celui qui fut publié en 1974 par une organisation qui 

ne peut pas être accusée d’être à la solde des Hutus puisqu’elle œuvre pour la défense des droits 

des minorités. Ce rapport n° 20 du MRG (Minority Rights Group) parle de mutilations à coups de 

machettes ; il dénonce des fosses communes, des tueries délibérées et systématiques (à coups 

de crosses et de gourdins), et même un génocide sélectif au Burundi en 1972 pour créer, à coups 

de baïonnettes, un nouvel ordre social où seuls les Tutsis sont qualifiés pour accéder au pouvoir, à 

l’influence et à la richesse (cf. annexe 3). 

Le gouvernement burundais lui-même, à travers la commission nationale chargée d’étudier la 

question de l’unité nationale, a donné en avril 1989 des indications suffisantes pour motiver 

valablement l’intervention des Nations Unies et de leur conseil de sécurité auprès de la cour 

pénale internationale (CPI). À propos des tragédies de 1965 et de 1972, l’État burundais a en 

effet reconnu des dérapages, des règlements de compte, des massacres d’innocents, des cruautés 

et des horreurs à mettre en rapport avec le fait que « certaines personnes exerçant une parcelle 

de pouvoir s'étaient arrogées le droit de gérer la situation à leur guise » [28 : 67-72]. 

Quoi qu’il en soit, le refus de créer ou de désigner un tribunal international pour aborder ces 

dossiers et l’obstination à ne vouloir traiter que les affaires datant de 2015 au plus tôt sont une 

source intarissable de sympathisants pour l’Administration Nkurunziza. Celle-ci a d’ailleurs été 

sanctionnée en 2014-2015 par « la communauté internationale » avant d’avoir été jugée de 

manière « inclusive, transparente et crédible ».  

On maudit Pierre Nkurunziza ; mais on encense un Pierre Buyoya (qui a deux coups d’état à son 

actif) et l’on va jusqu’à vouloir lui confier la direction de la Francophonie. On taxe d’illégitimité et 

de terrorisme d’État le « système CNDD-FDD », sans pour autant cesser de recourir à lui lors du 

recrutement des contingents de mercenaires à envoyer « rétablir la paix » ici et là en Afrique. On 

présente pendant des décennies la démocratie comme n’étant rien d’autre que la tenue 

d’élections multipartistes quelconques, et on en refuse les palmes à l’Administration Nkurunziza 

parce qu’elle les gagne contre une opposition sans programme cohérent.  

Enfin, on voue les dirigeants burundais à la prison ou à la mort sous prétexte qu’ils ne 

s’enthousiasment pas pour la surreprésentation obligatoire de la minorité démographique, alors 

que soi-même on ne pratique rien de pareil. Car les États-Unis n’ont pas institutionnalisé de 

parité entre les Noirs et les Blancs à la manière d’Arusha pour le Burundi ; et même l’État belge, 

dont le modèle consociatif est sans doute l’un des moins mauvais de l’Union Européenne, n’a 

jamais accordé au collectif des citoyens belges appartenant à des minorités ethniques (d’origine 

africaine ou asiatique par exemple) la parité et l’alternance avec les Wallons ou les Flamands de 

la même circonscription : on les laisse voter et se faire élire dans leur lieu de résidence, voire 
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devenir fonctionnaire de l’État ou parlementaire ; mais, d’avance et de par la loi, jamais 

relativement plus que le Wallon ou le Flamand de la même entité administrative!  

Quelle est cette folie, s’exclamerait donc un Monsieur Mkapa, de s’enferrer au lieu de corriger les 

déséquilibres des quotas ethniques d’Arusha en privilégiant la citoyenneté ? Qui ne voit vraiment 

pas que le contexte actuel d’hostilité mal fondée envers un certain Burundi n’est pas favorable à 

des élections paisibles et crédibles en 2020 ? Pourquoi s’opposer à ce que la constitution soit 

modifiée, alors même qu’on prétend voir des changements radicaux dans la société qu’elle doit 

toujours refléter ? Pourquoi interdire que cette loi suprême soit expurgée de toute disposition 

contraire comme les quotas ethniques aux droits et aux devoirs fondamentaux de l’individu et du 

citoyen, en même temps que l’on déclare dépassée l’ethnicité d’avant Arusha ? Et s’il faut 

rassurer, sécuriser et protéger, pourquoi les minorités seulement, surtout dans le cas très 

spécial du Burundi où un segment minoritaire a fourni les auteurs de l’unique génocide 

organisé et conduit par l’État ?  

Toujours est-il que les sanctions sont maintenues. Or, l’intransigeance de la communauté 

internationale envers l’État burundais n’a pas toujours existé, même dans le cas de la seule 

Administration Nkurunziza. Peut-on l’expliquer aujourd’hui par l’indignation devant « les 

violations massives des droits de la personne humaine » et la propagation accélérée de « la 

corruption » ? Pas tout à fait. 

Le dossier le plus grave à ce propos est très précisément le génocide des Hutus par l’État 

d’apartheid tutsi en 1972. Cela est une réalité plus certaine et plus solide que le bien fondé des 

alarmes actuelles contre un « génocide politico-ethnique » depuis avril 2015. On ne décrit rien 

aujourd’hui qui soit qualitativement nouveau par rapport à ce qui a été observé en 1972. Les 

fameux Imbonerakure sont des apprentis par rapport aux « sans échecs » (1993-2000) et aux 

« Jeunesses Rwagasore » (1961-1993) du passé. Le nombre des victimes après 20 mois en 2015-

2016 est de loin inférieur à celui des deux mois de mai et de juin 1972. La surveillance de plus en 

plus étroite de la population [11] s’appelait au Burundi « vigilance » du temps de l’Administration 

Micombero (1966-1976) qui utilisait pour cela le système nyumba-kumi : un indicateur pour dix 

maisons.  

Ce processus existe d’ailleurs dans l’Union Européenne aussi et aux États-Unis, sous couvert de la 

lutte contre le terrorisme. Le cas le plus célèbre est l’espionnage systématique des conversations 

téléphoniques de la chancelière allemande Angela Merkel par l’Agence nationale de sécurité 

(NSA) d’un « pays ami et allié » : les États-Unis d’Amérique.  

La communauté internationale serait-elle devenue entretemps plus sensible au respect des lois, 

de la bonne morale et de la vie de toute personne humaine ? On y croirait volontiers sans la 

destruction aveugle et impunie de villes ou de contrées entières, soi-disant pour « neutraliser » 

un seul « dictateur » ou un seul « chef terroriste »  en Irak, en Afghanistan, en Libye, etc.  

Quant à la corruption et à la transgression des lois, bien trop rares sont les pays où elles 

décroissent. Firmes fantômes, Panama papers, fraudes fiscales, recel ou recyclage d’argent sale, 

scandales de la FIFA, anomalies multiples dans l’attribution des Jeux Olympiques et lors des 

contrôles du dopage en athlétisme, manipulation scandaleuse de la mesure du CO2 émis par les 
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véhicules Volkswagen, etc. : autant d’indices d’un système de corruption, plutôt que des cas 

isolés.  

Concernant le Burundi, plusieurs personnes et organisations tant locales qu’étrangères ont 

régulièrement alerté la communauté internationale sur la situation désastreuse des Droits de 

l’Homme, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, au moins une fois par an dans le 

cas de Human Rights Watch par exemple. Toutes les fautes reprochées aujourd’hui à 

l’Administration Nkurunziza et toutes les sanctions prises ou proposées contre elle, à l’exception 

peut-être de l’intervention militaire, avaient été déjà suggérées à partir de 2008 au plus tard. 

Pourquoi la communauté internationale ne les a-t-elle pas appliquées plus tôt qu’en 2014-2015 ? 

Pourquoi un tel laxisme naguère, et une telle intolérance aujourd’hui ? 

De toutes les différences entre les deux périodes, la plus marquante semble avoir été la 

déchéance consommée des partis d’opposition et des circuits traditionnels de la société civile au 

Burundi.  

Le « système CNDD-FDD » et l’Administration Nkurunziza y ont certes contribué, et pas toujours 

par des procédés angéliques. Mais, d’une part, aucun vrai militant civique et nul diplomate 

aguerri n’attendaient cela d’eux ; et d’autre part, les facteurs externes à eux seuls n’expliquent 

pas la vitesse vertigineuse de la décrépitude desdites organisations. Il faut invoquer surtout la 

faiblesse intrinsèque, laquelle a été favorisée de façon singulière par les arrangements d’Arusha : 

leur consociativisme entretient ipso facto l’immobilité politique [12 : 3].  

La démocratie consociative à la burundaise est une sorte de « ni guerre ni paix » ; elle est basée 

sur la méfiance réciproque permanente, et donc sur l’impossibilité d’obtenir normalement la 

quasi-unanimité juridiquement nécessaire à la prise des décisions dans les litiges ou les domaines 

importants.  

Un opérateur étranger ayant accès au système peut manipuler un acteur indigène dans l’Exécutif 

ou le Législatif contre tout autre pour repousser les mesures qui lui déplaisent, et les inciter tous 

à s’entendre pour donner une silhouette démocratique aux résolutions avantageuses. Les 

garants moraux des arrangements d’Arusha ont cet accès sur le plan politique et juridique ; et les 

principaux bailleurs de fonds ou leurs entrepreneurs, sur le plan économique et financier. La 

corruption n’évite ces canaux ; et l’opposition ne lui est pas forcément plus insensible que le 

pouvoir en place. 

Le système cesse d’être tout à fait fiable et bon marché pour l’opérateur étranger lorsque l’un 

des acteurs nationaux acquiert une puissance institutionnelle telle qu’il peut prendre 

« démocratiquement » seul les décisions qu’il juge nécessaires. C’est une des raisons pour 

lesquelles on va surveiller spécialement les élites du segment ethnique majoritaire (Hutus), leur 

imposer des garde-fous idéologiques (charte Buyoya de l’unité nationale) et institutionnels 

(parité et alternance hutu-tutsi, multisegmentarité obligatoire des associations politiques, listes 

électorales ethniquement bloquées) pour qu’ils ne puissent pas dominer les organes vitaux de 

l’État, et bien entendu « neutraliser » les personnalités qui tenteraient d’instaurer un 

gouvernement ou une Administration leur assurant le soutien indéfectible de larges masses 
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parmi le peuple (assassinats de Pierre Ngendandumwe en 1965 et de Melchior Ndadaye en 

1993).  

Tant que personne n’avait au Parlement la forte majorité requise par la constitution basée sur les 

arrangements d’Arusha, on ne s’est pas vraiment soucié du respect de leur contenu, ni de 

l’indigence de celui-ci. On a plutôt laissé chaque acteur tout entreprendre - frauder, détourner, 

gaspiller, boycotter, soudoyer, diviser, diffamer, opprimer, réprimer, torturer et même tuer - 

selon ses moyens et son génie. 

Mais après les élections de 2010 et la victoire imposante et réitérée du CNDD-FDD, l’inquiétude 

devint réelle. On se mit à regretter de plus en plus souvent et à haute voix un « monopartisme de 

fait », des « dérives autoritaires », des « visions autocratiques », des « violences systématiques de 

basse intensité », la « violation massive » des droits individuels et enfin la « violation de la 

Constitution », très vite assimilée au « non-respect de la lettre et de l’esprit de l’accord d’Arusha » 

périmé. Tout ce qui semblait pouvoir conjurer un tant soit peu cette catastrophe fut baptisé 

démocratique par principe.  

L’opposition, en particulier, fut appelée à se ressaisir et à s’unir pour constituer en 2015 un 

meilleur rempart qu’en 2010. Les progrès se faisant trop attendre, dès 2014 le mot d’ordre 

général devint la guerre à la suprématie du CNDD-FDD. Cette manche aussi a été perdue, grâce 

aux faiblesses et à l’aveuglement de l’opposition surtout. En 2015, enfin, le cauchemar des 

intervenants étrangers est devenu réalité. Mais la bataille n’a été tout à fait inutile pour 

personne : elle a donné à l’opposition burundaise un protecteur au manteau d’allié et à la 

carrure de maître ; aux opérateurs étrangers, des percées supplémentaires sur l’échiquier 

politique burundais à travers le CNARED par exemple ; et à l’Administration Nkurunziza, des 

« ennemis séculaires » (Belgique, Rwanda) et puissants (France, Union Européenne) dont elle 

peut brandir le spectre en direction de ses partisans pour resserrer leurs rangs.  

Comme si les mêmes causes pouvaient ne pas produire les mêmes effets, on exige aujourd’hui le 

respect du même accord d’Arusha, ainsi que le même dialogue inclusif sous les mêmes auspices 

entre les mêmes personnages et formations qui n’ont pas réussi à instaurer la paix et la 

réconciliation promises. L’expert Thierry Vircoulon conclut : « il faut craindre des actions 

violentes pour tenter de rétablir un nouveau rapport de force » [21]. 

Quelle est cette folie, aurait pu s’indigner le facilitateur, qui veut que la communauté 

internationale préfère voir le Burundi s’empêtrer dans le bourbier d’avant Arusha, plutôt que 

d’explorer des issues neuves à la crise actuelle ? Pourquoi ne pas avouer aux minorités que ce 

statut ne leur donne justement pas le droit automatique de toujours prédominer sur la 

majorité en tout et d’ignorer les aspirations légitimes de celle-ci, n’en déplaise au 

consociativisme ? Pourquoi ne pas identifier, promouvoir et appuyer au Burundi des élites 

nouvelles, qui mettent en avant le service au peuple et non le partage du pouvoir entre soi, ou 

plutôt sa confiscation ?  

Les raisons tiennent sans doute à la nature même du système international tel que décrit plus 

haut. L’opérateur étranger n’a aucun intérêt à ce que les conflits majeurs dans un pays donné 

soient éradiqués, ni à ce qu’une majorité confortable et - à plus forte raison - l’unanimité voie le 
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jour parmi les indigènes pour résoudre une fois pour toutes leurs litiges et problèmes 

importants, ou pour se développer en renforçant la concorde et la démocratie. Il a besoin de voir 

l’équipe dirigeante commettre de nombreuses « bavures », et l’opposition avoir les coudées 

franches (à défaut de « participer »), tous des facteurs dont l’opérateur pourra se servir pour 

mieux faire pencher la balance vers soi en prétextant « l’alternance démocratique » par exemple.  

La diplomatie usuelle a parmi ses tâches de promouvoir et/ou d’entretenir ces conditions, et de 

les parer d’une étoffe qui paraît immaculée ; elle s’efforce de (co)gérer cette « violence 

structurelle » de telle manière que les affrontements armés restent rares, de basse intensité, ou 

confinés. Pour un bon résultat final, il importe peu que l’opérateur crée à 100 % l’infrastructure 

de son projet, ou qu’il exploite (aussi) des réseaux initialement construits dans des buts tout 

différents ; et point n’est besoin que chaque maillon du système soit à tout moment 

complètement au courant et conscient de l’objectif réel et de tous ses effets à long terme. 

Mais alors, pourquoi la communauté internationale n’arrive-t-elle pas à « convaincre » aisément 

l’Administration Nkurunziza, alors que le dispositif approprié pourrait avoir existé de tout 

temps ? 

Comparé au FNL et surtout à l’UPRONA et au FRODEBU, le CNDD-FDD est peut-être le parti 

burundais qui a reçu de la « communauté internationale » (occidentale) ou des « États de la 

région » (est-africaine) l’appui le plus médiocre pour et pendant son ascension. Les généraux ou 

les experts militaires du CNDD-FDD en particulier, n’ont pas comme ceux du Rwanda, de 

l’Ouganda ou des anciennes Forces armées burundaises (FAB) suffisamment d’attaches dans ses 

académies (West Point, Saint-Cyr, etc.) pour que l’Occident exerce sur eux une influence 

« naturelle » ; ce sont surtout des autodidactes formés sur le terrain domestique ou à peu près. 

Et à leurs yeux, après 2005 les accointances permanentes des États-Unis et de l’Union 

Européenne avec l’opposition burundaise jusqu’à la tolérance - voire à l’encouragement - du 

boycott (2006-2008) et du sabotage (2014-2015) des « nouvelles institutions démocratiques » et 

du « très populaire Président Nkurunziza » n’ont pas redressé les mauvais choix de jadis envers le 

CNDD-FDD. C’est ainsi que la balle se trouve dans le camp de « la communauté internationale ». 

DE LA BELGIQUE ET DU RWANDA 

Parmi les États auxquels les acteurs politiques burundais sont traditionnellement très sensibles, 

la Belgique (ancienne puissance colonisatrice) et le Rwanda (faux jumeau du Burundi) figurent en 

tête. 

Le temps et les gouvernements passent, mais l’État belge reste fidèle à la thèse de son génial 

expert colonial Pierre Ryckmans: avant et en vue de servir, il faut dominer et le faire de telle 

manière qu’au Rwanda et/ou au Burundi les indigènes, avec leurs multiples différences et leurs 

graves dissensions du passé, ne puissent jamais constituer un front durable, puissant et efficace 

contre la présence et les interventions européennes [34 : 3-4, 20].  

Pierre Ryckmans était-il en avance sur son temps ? La communauté internationale actuelle 

renoue-t-elle avec le colonialisme ? Toujours est-il que la similitude des visions est très 

frappante.  
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L’État belge a donc privilégié les élites des minorités pendant la colonisation du Rwanda et du 

Burundi. La décolonisation s’est opérée selon les mêmes principes. Au Burundi, un front de tous 

les indigènes pour l’indépendance a pu être évité en jouant l’un contre l’autre deux camps des 

élites minoritaires privilégiées, et en regroupant autour d’eux les membres de la majorité 

ethnique.  

Les élections n’ont certes pas été gagnées par le cheval sur lequel on avait misé pour ajourner 

l’indépendance; mais des pressions « convaincantes » sur la nouvelle équipe dirigeante 

demeuraient possibles, à travers l’épouvantail d’une opposition démocratique à constituer ou à 

simuler avec des membres de l’élite de la majorité ethnique. Encore fallait-il que cette opposition 

ne devienne pas puissante, car alors le danger serait encore plus grand qu’avec une minorité 

nationaliste. En dépit (ou au prix ?) de quelques dommages collatéraux significatifs, le jeu a été 

relativement facile, jusqu’aux alentours de l’année 1990. 

Au Rwanda, la cohésion plus grande des élites des minorités ethniques autour de l’idéal de 

l’indépendance nationale a acculé les stratèges coloniaux à provoquer leur remplacement par 

celles de « la majorité ethnique hutue trop longtemps opprimée ». Comment forcer la nouvelle 

équipe à rester « raisonnable » ? Ici aussi, l’un des atouts fut un épouvantail : le « régime 

minoritaire tutsi » en place au Burundi, et les Tutsis réfugiés dans les pays limitrophes depuis « le 

changement démocratique » de 1959 au Rwanda. Cela a fonctionné, non sans accrocs, jusqu’en 

1990 environ. 

Mais les répercussions de la discrimination des Tutsis au Rwanda, tout comme celles de 

l’apartheid tutsi au Burundi, se sont avérées embarrassantes. Toute crise ethnique dans l’un des 

deux pays en induisait une autre parfois plus grande et en sens contraire dans le pays voisin, et 

elle décrédibilisait toujours davantage les dirigeants auprès de leur peuple et de l’opinion 

internationale.  

Nous devons reconnaître que l’État belge, à partir de l’année 1965 en tout cas, n’était plus le seul 

opérateur étranger de poids. Outre les pays de l’Europe de l’Est, voire le Japon, la Chine et la 

Corée, on pourrait citer les États-Unis d’Amérique, ainsi que l’Italie, l’Allemagne et surtout la 

France en ce qui concerne la future Union Européenne.  

La ligne générale est toutefois restée la même pour tous, et l’État belge a gardé un rôle-clé 

jusqu’aujourd’hui. Par exemple, c’est de ses laboratoires que sont sorties les propositions 

consociatives du maréchal Mobutu au major Pierre Buyoya en 1988 sur l’unité nationale au 

Burundi ; en septembre 1989, les ministres Wilfried Martens et Mark Eyskens apporteront 

d’ailleurs à Bujumbura un encouragement à continuer de les appliquer [22 : 72].  

À l’époque, on envisageait de plus en plus sérieusement l’alternative de simplifier la gestion 

diplomatique en agglomérant tous les Tutsis au Burundi [22 : 48]. On cherchait du moins à faire 

taire les réfugiés des deux pays, en insinuant qu’ils n’ont qu’à se contenter du régime hutu du 

Rwanda ou de l’apartheid tutsi du Burundi, à leur meilleure convenance. Étaient visés 

principalement les membres du PALIPEHUTU, accusés d’assaillir sans cesse le Burundi à partir du 

Rwanda et de la Tanzanie. Mais ce sont les réfugiés rwandais Inkotanyi qui ont compromis le 

montage, en attaquant de manière professionnelle le Rwanda en 1990 (à partir de l’Ouganda 
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surtout). La résilience de cette « minorité tutsie » combattante mit à nu l’usure du « régime 

majoritaire hutu » du Rwanda.  

Au Burundi le « régime minoritaire tutsi » fut à son tour ébranlé par les élections présidentielles 

de 1993, gagnées par un candidat de provenance hutue. À partir de ce moment, les événements 

vont se précipiter. Vu que le Président du Rwanda était lui aussi d’origine hutue, au moins l’un 

des deux était de trop. Le choix se porta d’abord sur celui du Burundi, d’où l’on comptait 

démarrer l’édification du royaume des Tutsis. Cependant, la fragilité du bastion burundais après 

la défaite électorale de l’UPRONA tutsiste ne pouvait que renforcer la détermination des Tutsis et 

de tous leurs cousins de la région à appuyer leurs combattants contre « le régime hutu » du 

Rwanda.  

Pressentant que bientôt ils n’auront pas d’autre refuge que leur patrie, les Hutus du Burundi y 

soutenaient les combattants anti-putschistes. D’où la popularité et la ténacité sans précédent 

des « rébellions » consécutives à l’assassinat du Président Melchior Ndadaye, dont celle du 

CNDD-FDD, à la surprise totale des Tutsis et du monde. L’intensification des combats au Burundi 

devint inévitable après qu’aient été tués, à Kigali en date du 6 avril 1994, Juvénal Habyalimana et 

Cyprien Ntaryamira, tous deux Hutus, présidents du Rwanda et du Burundi respectivement ; et 

surtout, après la victoire des Inkontanyi et de leur Front Patriotique Rwandais (FPR) en fin 

d’année. 

La prétention de ce bref rappel historique n’est pas de restituer en détail chaque événement, 

mais d’attirer l’attention sur le fait que les états d’esprit d’aujourd’hui sont parfois très 

comparables à ceux de jadis. En 1993-94 les Tutsis ne pouvaient pas s’imaginer de président hutu 

au Rwanda et au Burundi simultanément. L’obstination actuelle des tutsistes burundais à exiger 

un Président tutsi au nom de l’alternance automatique – et tel a été le principal catalyseur de la 

crise en 2015 [37 : 1-9] – ne récoltera jamais l’adhésion de la plupart des Hutus quand le Rwanda 

est dirigé par un Tutsi ; au contraire, Monsieur Pierre Nkurunziza risque de se voir reprocher de 

ne pas être assez hutu.  

Il faut d’ailleurs signaler que le mandat de médiateur accordé par l’Union Africaine et la 

Communauté de l’Afrique de l’Est au président ougandais Yoweri Museveni réputé Hima n’a pas 

réjoui grand monde dans les milieux hutus du Burundi. On s’y interroge sur l’état d’avancement 

du plan très ancien d’un « empire de Havila » tutsi-hima à ériger par le Burundi, l’Ouganda et le 

Rwanda, avec la mission d’asservir au profit des Tutsis et des Himas les populations bantoues de 

la région [2], y compris celles du Congo, de la Tanzanie et du Kenya [15]. Les sponsors de ce 

projet impérial se trouveraient aux États-Unis d’Amérique surtout, mais aussi en Europe 

occidentale et en Israël [33]. 

Le sujet suscite une vive polémique, très perceptible à travers les études qui lui sont dédiées, les 

recherches et les déclarations toujours plus nombreuses de Tutsis sur leurs origines juives ou leur 

appartenance au peuple élu [26], et les comportements violents sur le terrain [17], dans l’Est du 

Congo en particulier [30]. 

Nul n’est d’avis que les émissaires et les entrepreneurs de « la communauté internationale » 

n’auraient que faire d’assises dans cette région. Personne, et pas seulement parmi les Hutus du 
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Burundi, ne croit qu’après la chute de Mobutu les troupes en provenance du Rwanda et de 

l’Ouganda ont conquis l’Est du Congo et assiégé Kinshasa sans l’appui ni l’aval de l’Occident : tous 

ceux qui s’y sont essayés, par exemple à Kolwezi du temps de Mobutu, ont été délogés sans 

tarder par des légions occidentales, françaises et belges en particulier.  

Venant s’ajouter à tout cela, le voyage du premier ministre israélien Netanyahu en juillet 2016 au 

Kenya, en Ouganda et au Rwanda [27] n’a guère apaisé les inquiétudes des Burundais Hutus et 

des autres « populations bantoues » de la région. Lors de leurs entretiens, Benjamin Netanyahu 

et Paul Kagame se seraient mis d’accord pour redéployer au Rwanda de nombreux Africains 

vivant en Israël, donc des troupes pour attaquer notre pays, se disent des Hutus au Burundi.  

Pendant la seconde guerre post-Mobutu du Congo-RDC, on a constaté que « de nombreux Tutsis 

rwandais et congolais, tant civils que militaires, se comportaient comme s'ils étaient en territoire 

occupé. Les populations locales étaient harcelées, insultées et humiliées; les 'libérateurs' 

confisquaient des appareils ménagers, des équipements de communication, des voitures, du 

bétail et des maisons; les chefs traditionnels étaient dégradés et ridiculisés, certains furent même 

tués; les meilleures positions dans la nouvelle administration et dans l'armée allèrent aux 

'nouveaux dirigeants'; des milliers de civils furent tués dans des opérations anti-insurrection par 

l'Armée Patriotique Rwandaise (APR) et des éléments banyarwanda des Forces Armées 

Congolaises (FAC). Déjà fin 1996, nombre d'organisations et de mouvements avaient commencé à 

émerger, dont l'objectif affirmé était de combattre 'l'hégémonie tutsie' et qui utilisaient un 

langage violemment anti-tutsi ». [30 : 4]. 

« L'anti-tutsisme est renforcé par la crainte d'une extension de l'espace politico-militaire rwandais 

dans la région du Kivu. Cette crainte est encore amplifiée par la présentation de cartes du 'Grand 

Rwanda' par des officiels rwandais au début de la guerre de 1996-7, par la façon dont l'APR 

ignore les frontières internationales (dans la Région des Grands Lacs, l'armée rwandaise est 

surnommée 'soldats sans frontières') et par la promotion, dans les milieux considérés comme 

proches de Kigali, du concept de 'citoyenneté transfrontalière' » [30 : 5]. 

Le pouvoir en place à Luanda fut forcé d’intervenir, parce que des contacts avaient été établis à 

Kigali entre les rebelles anti-Kabila d’une part, et l’UNITA de l’autre, pour relancer la guerre civile 

en Angola. Le Zimbabwe s’engagea contre les troupes rwandaises au Congo, entre autres parce 

que « le 'vieux révolutionnaire' Mugabe voyait la crise congolaise comme une occasion de (…) 

court-circuiter les nouveaux dirigeants tels Museveni et Kagame, qui étaient choyés - notamment 

par les Américains » [30 : 9].  

« En réalité, les opérations de l'armée rwandaise dans la région des Grands Lacs ont compromis 

plutôt que garanti la sécurité des Tutsis congolais, qui ont tardivement réalisé que l'utilisation de 

leur situation par Kigali est devenue une menace pour leurs relations de bon voisinage avec les 

non-tutsis et, par conséquent, leur perspective de survie à long terme. Des déclarations faites par 

des représentants des Banyamulenge et des accrochages entre militaires banyamulenge et l'APR 

dans le Sud-Kivu à la fin de janvier 1999 confirment cette prise de conscience croissante » [30 : 

11]. 
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Point n’est besoin de le prouver davantage : à cause des attitudes passées de l’Occident et/ou de 

« la communauté internationale », la soi-disant « crise du troisième mandat » de Monsieur Pierre 

Nkunziza déborde largement les quartiers contestataires de Bujumbura et le sort du CNARED. Si 

on continue à les aborder de manière opportuniste [accord d’Arusha périmé] et partielle [l’après-

2014 seulement], les événements en cours essaimeront très loin leurs effets néfastes, et les 

secousses de l’implosion du Burundi seront ressenties bien au-delà des frontières du pays.  

Que faire ? Pour restaurer sa crédibilité, « la communauté internationale » doit mettre fin au 

double langage, à l’hypocrisie, aux solutions à géométrie variable. Tout le monde doit être 

soumis à la même loi, aux mêmes principes et aux mêmes devoirs.  

On peut certes s’arroger le droit de propager que le consociativisme d’Arusha pour le Burundi est 

sans alternative pour bâtir la démocratie en période post-conflit dans une société divisée 

ethniquement. Mais tant que la parité Hutus-Tutsis n’aura pas été rendue obligatoire dans le 

Rwanda de Paul Kagame aussi, les Burundais hutus ne pourront pas ne pas y voir un complot 

contre eux et un soutien à « l’empire tutsi-hima », surtout si on refuse par ailleurs que les 

criminels pendant le génocide anti-hutu de 1972 soient recherchés et jugés.  

Il est vrai que cette démarche peut en principe éclabousser des citoyens et même des dirigeants 

rwandais actuels !  

À L’INTENTION DU RÉGIME BURUNDAIS 

Le facilitateur Mkapa a effleuré deux questions essentielles : la légitimité du pouvoir et la 

crédibilité des élections [21].  

Bujumbura a réagi comme si le facilitateur Mkapa avait conseillé de « préparer les élections 

générales de 2020 de telle manière qu'elles aussi soient justes, libres et crédibles ». Mais 

l’adverbe « aussi » manque dans la déclaration faite à ce sujet le 9 décembre 2016 par le 

facilitateur. Monsieur Mkapa a donc indiqué, dans un langage diplomatique irréprochable, que 

les élections générales de 2015 n’ont pas été justes, etc. 

Aux arguments répétés depuis des mois par l’opposition, nous ajouterions que le processus 

électoral 2015 n’a pas été libre puisque des non-membres du parti se sont ingérés et impliqués, 

notamment à travers des menaces puis des journées de manifestations violentes, dans le choix 

interne du candidat présidentiel du CNDD-FDD. On a même détruit des centres médiatiques et 

des bureaux appartenant à ce parti, sans parler des militants assassinés [16 : 9 ]. 

Le processus électoral n’a pas été juste non plus. Les membres de l’Administration proches du 

CNDD-FDD ont créé de nombreuses chicanes (pas toujours illégales cependant) pour entraver les 

partis concurrents. Le CNDD-FDD lui-même a été intimidé et entravé par des sanctions 

demandées ou appuyées par des partis d’opposition; or ces sanctions à cause du troisième 

mandat ne pouvaient qu’être injustes quand on les applique déjà au cours du deuxième mandat.  

Enfin, la crédibilité surtout était nulle, sauf pour les observateurs qui privilégient des 

épiphénomènes comme le suffrage universel direct et la multiplicité des partis en lice. Pourquoi ? 
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Tout d’abord, l’opposition et la communauté internationale exigeaient le respect de la lettre et 

de l’esprit du texte d’Arusha, un pseudo-accord qu’elles savaient déjà périmé sans avoir jamais 

été par lui-même la norme juridique de tous les Burundais, et dont les effets à travers la 

Constitution ont toujours été source d’instabilité gouvernementale et d’impuissance contre 

l’impunité depuis 2005. En créant suffisamment de chaos à ce sujet - sans doute pour pouvoir se 

retirer « la tête haute » du processus électoral qu’elle estimait perdu d’avance, l’opposition n’a 

fait que se décrédibiliser, avant de s’engager dans une tentative de coup d’état qui s’avéra 

mortelle pour son éventuelle bonne réputation.  

Ensuite, le CNDD-FDD niait contre toute évidence que Monsieur Nkurunziza a déjà obtenu deux 

mandats présidentiels, et que la constitution limite à deux le nombre de ces mandats pour un 

individu pendant toute sa vie. S’appuyait-il sur le fait qu’on n’a pas recouru au suffrage universel 

direct en 2005, pour conclure que « le mandat 2005-2010 ne compte pas puisqu’il n’était ni légal 

ni légitime » ?  

Le CNDD-FDD et Monsieur Pierre Nkurunziza, pour être crédibles, auraient dû alors le refuser, 

voire ne pas le briguer. Ils ne peuvent même pas avancer comme excuse que cette exception à la 

démocratie a été concoctée à Arusha sans eux. L’élaboration de la future constitution de mars 

2005 a été accompagnée par Monsieur Pierre Nkurunziza comme ministre de la bonne 

gouvernance ; et de surcroît, le CNDD-FDD s’est opposé à ce que le projet de texte soit amendé 

par l’inclusion des observations de la population qui souhaitaient précisément le recours au 

suffrage universel direct pour la présidentielle de 2005 déjà. 

Certes, il faut aussi souligner qu’une troisième candidature n’est pas du tout prohibée par la loi, à 

l’inverse de l’exercice d’un troisième mandat présidentiel. La faute, insinue le CNDD-FDD, est à 

l’opposition qui n’a pas su ni voulu gagner la présidentielle de 2015 pour déjouer le coup d’état 

constitutionnel de Monsieur Pierre Nkurunziza. Mais il n’est pas crédible du tout que le CNDD-

FDD avait nommé Pierre Nkurunziza comme candidat afin de perdre la présidentielle imminente, 

ou de la gagner mais ne pas exercer le mandat conquis. Le CNDD-FDD avait donc programmé lui 

aussi une violation manifeste de la Constitution, advienne que voudra ! 

Un pouvoir et une opposition crédibles, qui voyaient depuis le début de l’année 2014 se profiler 

le danger, auraient dû le conjurer, ou du moins s’essayer à cette tâche. La voie constitutionnelle 

la plus convaincante est l’organisation d’un référendum (constitution, article 7) sur toute matière 

« susceptible d’avoir des répercussions profondes sur la vie et l’avenir de la nation ou sur la 

nature ou le fonctionnement des institutions de la République » (constitution, article 198). 

Communauté internationale, société civile, opposition, cour constitutionnelle, pouvoir en place 

au Burundi : personne n’a emprunté cette voie. 

La responsabilité est la plus élevée pour Monsieur Pierre Nkurunziza, dans la mesure où la 

décision finale d’organiser un référendum revient au Président de la République, et à lui seul 

hélas ! (cf. constitution, article 198). Mais la loi n’interdit à personne et à aucun parti de suggérer 

ou d’exiger un référendum, pourvu qu’on s’y prenne de manière pacifique (constitution, article 

4). La communauté internationale et surtout l’opposition ne peuvent donc pas se laver de toute 

responsabilité dans le contournement ou le musellement du peuple burundais au sujet du 

troisième mandat de Monsieur Pierre Nkurunziza.  



BURUNDI 2016 : LE PAVÉ DE MKAPA DANS LA MARRE D’ARUSHA 36 

 

Qu’en est-il de la légitimité du pouvoir, le deuxième thème abordé par le facilitateur Mkapa ? 

Dans le cas du Burundi, font abusivement dire au texte d’Arusha la communauté internationale 

et l’opposition, la légitimité du pouvoir dépend du respect des équilibres internes de la société 

tels qu’ils résultent des réalités données par l’histoire du pays, donc par l’intangibilité du rapport 

des forces et de l’ordre social qui prévalait au Burundi en août 2000. Elle se manifeste à travers le 

dialogue inclusif pour tout partage du pouvoir, des élections arrangées pour garantir la 

surreprésentation en politique des minorités démographiques, et l’amalgame obligatoire de 

toutes les composantes de la société dans les organes de l’État pour simuler et peut-être récolter 

le plus large soutien possible (cf. constitution, article 16). 

Aucun régime n’a fait mieux que nous jusqu’à présent, conclut l’Administration Nkurunziza. 

« Quelle est cette folie », s’indignerait un facilitateur comme Mkapa, de prétendre respecter la 

constitution et le peuple du Burundi alors qu’on privilégie les modalités de partage du pouvoir 

plutôt que sa raison d’être ? Pourquoi escamoter que l’État, pour devenir ou rester légitime, doit 

veiller à être « au service du peuple burundais, source de son pouvoir et de son autorité » (cf. 

constitution, article 18)? Aurait-on déjà oublié qu’il « a pour tâche de réaliser les aspirations du 

peuple burundais, en particulier de guérir les divisions du passé, d’améliorer la qualité de la vie 

de tous les burundais et de garantir à tous la possibilité de vivre au Burundi à l’abri de la peur, de 

la discrimination, de la maladie et de la faim » (cf. constitution, article 17) ?  

C’est à cause des injustes sanctions internationales en cours, pourrait déclarer l’Administration 

Nkurunziza pour se dédouaner, que nous n’avons plus des ressources suffisantes pour améliorer 

la qualité de la vie de tous les Burundais comme l’exige la constitution et comme nous le 

désirerions pour mieux confirmer notre légitimité.  

Quand bien même la constitution aurait prescrit de compter seulement ou surtout sur l’aide 

étrangère, le fait reste que l’amélioration des conditions de vie était imperceptible pour la 

majeure partie de la population avant les sanctions déjà, notamment parce que les ressources à 

y consacrer disparaissaient dans les canaux de la corruption.  

En mars 2016, Monsieur Gervais Rufyikiri a témoigné que « la corruption au Burundi pendant ces 

dix dernières années était très forte et systémique. Elle a été la cause profonde des différentes 

tensions politiques entre l’État et les citoyens, tout comme elle a sapé les efforts de 

développement économique. La grande corruption impliquant le parti au pouvoir et les hautes 

personnalités politiques et administratives au sommet de l’État a profité de la politisation des 

services publics qui a conduit à la faiblesse et au dysfonctionnement des institutions (notamment 

de lutte contre la corruption), mettant ainsi en échec la politique de réformes visant la bonne 

gouvernance en général et la lutte contre la corruption en particulier. Il convient donc de 

considérer la corruption comme facteur majeur de l’instabilité au Burundi » [32 : 5]. 

L’auteur de ces phrases était réputé frondeur dans le CNDD-FDD à la veille des élections de 2015. 

Avant de jeter l’éponge et de s’exiler en Belgique, Monsieur Gervais Rufyikiri était Vice-Président 

de la République, donc un très haut dignitaire du pouvoir en place. On peut contester 

l’innocence, mais pas la véracité de son témoignage. La corruption est si réelle au Burundi que le 
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Président Nkurunziza a décrété contre elle « la tolérance zéro ». On a même créé « un arsenal 

législatif et institutionnel anticorruption impressionnant, mais pour peu de résultats » [32 : 11]. 

Au fond, Monsieur Gervais Rufyikiri n’a fait que rappeler le diagnostic posé par des experts 

internationaux en mars 2012, à distance des échéances électorales (2010 et 2015). « En dépit de 

la mise en place d’un dispositif institutionnel de lutte contre la corruption, la crise de corruption 

que connait actuellement le Burundi met en péril la consolidation de la paix fondée sur un État 

moteur du développement et la relance de l’activité économique par l’investissement étranger. 

Les pratiques néo-patrimoniales du pouvoir en place depuis 2005 ont relégué le Burundi au plus 

bas dans les classements de gouvernance, affaibli son attractivité pour les investisseurs 

étrangers, altéré ses relations avec les donateurs et alimenté le mécontentement social. Mais 

surtout, elles sapent la crédibilité des institutions créées après le conflit, le pacte entre anciennes 

et nouvelles élites et la cohésion du parti présidentiel régulièrement secoué par des affaires de 

corruption. Afin de corriger la détérioration de la gouvernance publique, les autorités burundaises 

doivent transformer les paroles en actes, la société civile doit se mobiliser en masse contre la crise 

de corruption et les bailleurs doivent faire de la bonne gouvernance un axe prioritaire de leur 

appui » [14 : page i].  

Les sanctions internationales seraient donc moralement acceptables si l’on n’avait pas posé 

comme indicateur de bonne gouvernance la collaboration du pouvoir en place avec 

l’opposition ou le CNARED, alors que ces acteurs-ci n’ont rien dit ou montré sur l’existence et la 

supériorité de leur programme anti-corruption vis-à-vis de celui - très imposant en paroles mais 

en pratique insignifiant - de l’Administration Nkurunziza. 

Par bonheur, l’article 17 de la constitution offre aux dirigeants (de facto et potentiels) un second 

chemin vers la légitimité. Selon lui, l’État « a pour tâche de réaliser les aspirations du peuple 

burundais, en particulier de guérir les divisions du passé ».  

Tout le monde admet que deux événements au moins ont cruellement révélé et approfondi ces 

divisions avant 2005 : le génocide anti-hutu d’avril à juin 1972 et l’assassinat du Président 

Melchior Ndadaye en octobre 1993. Personne de raisonnable ne conteste la nécessité de 

rechercher, de juger et de punir les criminels impliqués dans ces tragédies, ni l’inopportunité de 

ne s’intéresser qu’aux violences survenues à partir de 2015.  

Lorsque des ingénieurs de fausses paix et d’aléatoires stabilités en eurent décidé autrement, 

l’Administration Nkurunziza s’est retirée de la Cour Pénale Internationale (CPI) sans d’abord 

insister pour que celle-ci commence par l’examen des périodes mentionnées dans le texte 

d’Arusha (1962-2000) ou dans la constitution (1962-2005). Cela est tout à fait impardonnable à 

un mouvement qui a été créé pour défendre la démocratie, la légalité et la légitimité que 

représentait Melchior Ndadaye entre autres.  

L’opposition actuelle et la communauté internationale à ses côtés, quant à elles, estiment que les 

gouvernements « inclusifs et consociatifs » pour garder « harmonieux » le Burundi doivent 

expulser Monsieur Pierre Nkurunziza. Mais à aucun moment elles n’envisagent d’exclure des 

organes de l’État les personnes sérieusement soupçonnées ou convaincues d’avoir participé en 
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malfaiteurs dans les tragédies divisionnistes du passé, ni même dans les récentes manifestations 

anti-troisième mandat au Burundi !  

Un mandat légal et légitime, voire démocratique aussi, implique-t-il que le mandataire l’exercera 

comme il veut ou n’importe comment ? Loin de là. Depuis l’indépendance du Burundi jusqu’à ce 

jour, le pouvoir établi n’a jamais reçu du peuple la permission – et encore moins l’ordre - de 

multiplier les ennemis ou de les exciter. Or, l’Administration Nkurunziza et le CNDD-FDD sont 

sortis de tous leurs gongs à propos de « la Belgique » par exemple. Au nom ou au profit de qui ?  

La Belgique, c’est d’une part l’État belge, aujourd’hui fédéral, avec 3 entités au moins qui sont 

relativement autonomes. Se peut-il que les autorités burundaises n’aient rencontré qu’hostilité 

de la part de chaque entité ou n’y aient trouvé aucune oreille attentive ? Ou bien leur message a 

été mal formulé, et il doit donc être retravaillé ; ou bien les interlocuteurs ne l’ont pas compris, 

et on doit le leur réexpliquer avec plus de détails et de patience encore. Et si jamais l’État belge 

ne change pas d’attitude, pourquoi ne pas se quitter en paix ?  

On dit que le Sénat belge a dialogué avec des opposants burundais, sans en aviser Bujumbura ni 

inviter à la séance les représentants diplomatiques du Burundi à Bruxelles [10]. N’était-ce pas 

son droit ? En bonne diplomatie, faut-il s’étonner de consultations séparées ou sélectives dans 

les matières importantes ? Et l’État burundais lui-même prévient-il les diplomates belges en 

poste à Bujumbura ? Leur permet-il de s’adresser séance tenante à la population ou à l’instance 

burundaise devant laquelle leur État est vilipendé ?  

La Belgique, c’est d’autre part la population ou le peuple belge. Cette Belgique-là a-t-elle jamais 

entrepris quoi que ce soit contre les autorités ou contre les populations du Burundi ? N’est-ce 

pas elle qui, en 1972-73, s’est décarcassée (sans beaucoup de succès il est vrai) pour que l’État 

belge intervienne contre le génocide alors en cours au Burundi ? N’est-ce pas elle qui a forcé 

l’État belge à offrir refuge aux étudiants burundais que le régime de Micombero voulait rapatrier 

pour les abattre ? Et faut-il lui reprocher de ne pas être moins hospitalière envers le nouveau lot 

d’exilés burundais? 

Dans le passé, les autorités belges ont essuyé des reproches de la part du Burundi, disant qu’elles 

soutiennent l’opposition contre le gouvernement. La réalité était juste le contraire : la 

coopération bilatérale s’accentuait en se riant des injures, des accusations et des dénégations. 

Peut-être vivons-nous le même scénario aujourd’hui [11], sans que s’en aperçoivent nos yeux 

voilés par la reconnaissance, le 8 décembre 2016 en Belgique, d’une association sans but lucratif 

qui s’appelle CNARED devant le tribunal francophone de commerce à Bruxelles [6].  

Mais quand bien même l’État belge aurait effectivement changé de tactique, celui du Burundi n’a 

modifié en rien la sienne : les propos tenus par l’Administration Nkurunziza sur la Belgique 

correspondent mot à mot à ceux du régime d’apartheid tutsi entre 1966 et 1989. Comme si les 

comportements détestables de mon adversaire dans le passé pouvaient sanctifier les miens 

aujourd’hui, et inversement ! 

Il faut espérer que les caciques de la mouvance uproniste au sein de l’opposition n’ont pas la 

mémoire trop courte ; que donc leur sort actuel leur permet de mesurer la douleur et les 

souffrances qu’ils ont causées naguère, et que désormais ils professeront « plus jamais ça ! » à 
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eux-mêmes et surtout à leurs héritiers naturels et/ou spirituels. Ils sont en tout cas très bien 

placés pour reconnaître que les proportions tribales des équipes dirigeantes ont été quelque peu 

remaniées, mais pas du tout les bases et les visées malsaines du système au sein duquel on se 

partage le pouvoir. Le problème est donc resté entier, même après 15 ans d’exploitation du 

texte d’Arusha.  

Tout le monde a l’obligation morale de contribuer à la paix. Dans le contexte actuel, il faudrait 

formuler une proposition concrète, respectueuse de la lettre et de l’esprit des arrangements 

d’Arusha pour le partage inclusif du pouvoir entre toutes les composantes de la société 

burundaise, et de surcroît susceptible de faire l’unanimité entre le pouvoir en place au Burundi, 

l’opposition locale et la communauté internationale.  

La tâche n’est pas aussi difficile qu’on se l’imagine. Il suffirait de proposer que les ouvriers et les 

paysans obtiennent pour leur composante sociale au moins 50 % des postes dans tous les 

organes de l’État burundais. Les belligérants actuels se mettraient tous d’accord aussitôt pour 

déclarer inquiets : Quelle est cette folie ? 

À PROPOS DU PEUPLE  

Comment doit-on s’y prendre pour bien résoudre un conflit qui a dégénéré en guerre civile ?  

« Au cœur de pratiquement tous les conflits civils, il y a la question de l'État et de son 

pouvoir, la question de savoir à qui l’État échoit et comment il s'exerce. Aucun conflit ne 

peut se résoudre sans répondre à ces questions ; et de nos jours, les réponses doivent 

presque toujours être démocratiques, ne serait-ce que dans les formes (...). La démocratie 

se pratique de bien des façons, et aucune n'est parfaite. Mais dans le meilleur des cas, elle 

offre une méthode pour gérer et régler les différends sans violence et dans un climat de 

confiance mutuelle » [12 : 2]. 

Voilà ce que soutenait en 2001 Kofi Annan, qui était secrétaire général des Nations Unies à 

l’époque de l’analyse du conflit burundais à Arusha. En clair, l’objectif de la communauté 

internationale n’est pas nécessairement la bonne gouvernance, et encore moins la démocratie 

en soi ; des formes en apparence démocratiques sont satisfaisantes si elles parviennent à 

étouffer de grandes confrontations armées ou à ne pas les laisser surgir.  

Appliquons toutefois au Burundi la sentence de Monsieur Kofi Annan telle qu’elle est. 

Puisque depuis des décennies les Burundais ne parviennent pas à régler les différends internes 

dans un climat de confiance mutuelle et sans violence, leur régime politique n’est certainement 

pas le meilleur des cas de démocratie. 

Étant donné que le conflit burundais n’arrive pas à être résolu, les solutions retenues jusqu’à 

présent ne sont pas démocratiques ; et cela, à deux niveaux sans doute : celui des formes, et 

celui du contenu du pouvoir. 

Les principales formes qu’a revêtues l’exercice du pouvoir dans le Burundi indépendant sont la 

monarchie conservatrice, la dictature militaire, le monopartisme institutionnalisé, l’apartheid 

tutsi (ou plus généralement le tribalisme), les putschs ou les coups d’état, et le consociativisme 
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modifié selon Arusha en vue de la surreprésentation forcée des minorités démographiques. Ces 

formes-là de partage et d’exercice du pouvoir doivent dorénavant être évitées à tout prix. 

La manière d’exercer le pouvoir dépend du contenu de ce pouvoir, c’est-à-dire de celui à qui 

l’État échoit. La mauvaise gouvernance observée à toutes les phases du Burundi indépendant 

découle dès lors de la nature des groupes qui ont eu l’État en charge. Or, le pouvoir a toujours 

échu aux élites conventionnelles ou établies, et celles-ci depuis 50 ans proviennent surtout de la 

bourgeoisie. Cela aussi devra être évité désormais, et tout particulièrement par ceux qui exigent 

le respect très strict de la lettre et de l’esprit d’Arusha. Pourquoi ?  

Examinant la nature du conflit burundais, les négociateurs à Arusha ont tous reconnus que le 

problème est généré par les manœuvres des élites bourgeoises qui se battent pour arriver et/ou 

rester au pouvoir (ou dans les organes de l’État) à cause des avantages financiers et autres qui en 

résultent [1 : 16]. La conclusion logique, accessible même au moins doué des écoliers, est que la 

solution doit consister à supprimer le monopole ou la suprématie de la bourgeoisie dans l’État, 

à privilégier les membres des classes restantes dans la composition des organes de l’État, ainsi 

qu’à désintéresser de l’État les bourgeois en décrétant une très forte réduction des prébendes.  

« Quelle est donc cette folie », pourrait s’être dit le facilitateur Mkapa, qui a fait qu’on se borne à 

essayer de réglementer les luttes malsaines au sein de la bourgeoisie, au lieu de chercher à 

éradiquer le mal lui-même ? 

Pourtant, tous les partenaires d’Arusha avaient été avertis, en 1989 déjà, de la perversité d’un 

consociativisme qui miserait au Burundi sur la représentation des segments ethniques, fût-ce 

sous la meilleure de ses formes qu’est la proportionnelle stricte.  

« En quoi le respect de la proportionnelle ethnique dans l'Armée et dans l'Administration 

avance-t-elle le paysan à qui les structures actuelles interdisent de prendre part au pouvoir? 

Et que rapporte un tel ‘‘partage ethnique’’ à l'ouvrier qui, d'une façon ou d'une autre, 

restera chômeur parce que l'expansion de l'industrie est insuffisante? [22 : 59].  

« Une armée recrutée selon la loi de la proportionnelle ethnique garantit-elle ipso facto la 

sécurité à tous les citoyens? Pas du tout ». En effet, « qui garantit que le soldat hutu (ou 

tutsi), conditionné pour représenter sa tribu, obéira à son supérieur si celui-ci n'est pas son 

congénère? Personne ne peut certifier non plus que l'officier tutsi (ou hutu), nommé pour 

sécuriser sa tribu, enverra ses troupes à la rescousse de ressortissants d'une communauté 

autre que la sienne (…). D’où notre conclusion : une armée recrutée selon le principe de la 

proportionnelle ethnique ne garantirait pas obligatoirement la sécurité ‘‘à tous les citoyens 

sans distinction aucune’’ ; mais elle pourrait (ou devrait) à tout moment réaliser l'inverse » 

[22 : 63]. Par ailleurs, « où est la preuve que la population de chaque tribu ne sera pas 

l'otage de ‘‘son armée’’, et/ou que l'ensemble de la population burundaise ne sera pas 

écrasé par une armée pourtant équilibrée ethniquement? » [22 : 64].  

Concernant l’Administration, enfin, « la proportionnelle ethnique peut certes amener des 

néophytes au pouvoir, mais elle ne garantit pas du tout le changement et la 

démocratisation des institutions » [22 : 60]. « Il importe donc de trouver des alternatives 

valables aux ‘‘modèles’’ israélien et rwandais » [22 : 65]. « La solution correcte des 

problèmes nationaux du Burundi n'est pas de doser le nombre des Hutus, des Tutsis et des 
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Twas parmi les rares citoyens privilégiés. Elle consiste à abolir les ‘‘privilèges’’ actuels en 

les accordant à l'ensemble de la population ou en créant au plus vite les conditions 

nécessaires pour que chaque citoyen(ne) puisse les obtenir. Le respect de la 

proportionnelle ethnique ne peut que couper les ailes à ceux qui voudraient s'envoler vers 

ce but » [22 : 60]. Et à plus forte raison, la surreprésentation systématique des minorités 

ethniques.  

Combien ne serait-il pas fou d’ignorer encore une fois ces avertissements, maintenant que 

l’application du pseudo-accord d’Arusha pendant 15 ans a prouvé entièrement leur justesse et 

leur bien-fondé ? 

De manière très significative, le texte d’Arusha porte sur « la paix et la réconciliation au 

Burundi ». Par pudeur ou sincérité on n’a pas écrit « … réconciliation des Burundais », tous 

autant qu’ils sont : les signataires savaient ou sentaient très bien que le texte a été négocié et 

rédigé au profit « de Burundais » particuliers et pour une période déterminée : « les élites » 

(hutues et tutsies) de la seule bourgeoisie, pendant la transition entre la guerre civile et 

l’installation d’autorités élues selon une nouvelle constitution approuvée par référendum. On 

mesure combien grossier est le mensonge des membres et des sympathisants du CNARED ou de 

l’opposition lorsqu’ils prétendent que les arrangements d’Arusha pouvaient, ont pu ou pourront 

résoudre les problèmes généraux du Burundi tout entier.  

Les procédés consociatifs d’Arusha ont-ils donc pu paraître acceptables dans l’hypothèse d’une 

parité momentanée des effectifs et/ou de la puissance économique et politique entre les 

bourgeois hutus et tutsis pour la période 2000-2005 ? On devait quand même s’attendre à ce 

que les quotas adoptés nécessitent d’être réarrangés dès que ce rapport des forces change et/ou 

qu’une « composante » supplémentaire – « le peuple travailleur » notamment - réclame son 

inclusion dans le partage du pouvoir.  

Quoi qu’il en soit, interdire la formation ou le fonctionnement d’une forte majorité sortie des 

urnes et donc voulue par les populations ne peut que détruire la démocratie. L’argument de 

devoir protéger et impliquer les minorités ethniques dans les prises de décision n’est pas 

pertinent ; il devient absurde là où, comme au Burundi, la forte majorité est conquise par un 

parti obligatoirement « multi-segmentaire » qui a présenté des listes électorales ethniquement 

bloquées en faveur desdites minorités. 

Si les arrangements consociatifs d’Arusha avaient réussi à instaurer et à consolider la paix entre 

bourgeois burundais au-delà d’un court armistice, ils auraient sapé leur propre fondement : la 

méfiance permanente entre concurrents. Leur meilleur effet est d’avoir mis à jour, au fur et à 

mesure de leur application, que les problèmes fondamentaux des couches laborieuses dans 

leur vie quotidienne restaient entiers ou s’aggravaient même. Or, à l’intérieur d’un pays, c’est 

précisément cette « plèbe » (ou l’ensemble des membres des strates inférieures et besogneuses 

de la société) qui constitue et représente en politique « le peuple » proprement dit : paysans, 

artisans, commerçants, fonctionnaires et autres salariés petits et moyens. 

N’est-il pas clair, à présent, qu’il faut promouvoir d’autres arrangements qui tiennent compte de 

l’existence des populations laborieuses? Dans le même esprit et sous la même forme qu’Arusha-
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2000, les bourgeois hutus et tutsis seraient alors exclus des instances les plus importantes de 

l’État ; ils devraient se contenter de constater dans quelles proportions leurs segments ethniques 

respectifs y sont représentés parmi les nouveaux dirigeants ! 

Jusqu’ici le pouvoir au Burundi a été exercé au nom du peuple, comme si ou parce que la 

bourgeoisie savait qu’elle n’en est pas le détenteur légitime. Dans de rares moments privilégiés, 

par exemple les jours de scrutin ou lors des descentes de journalistes, on condescend à « donner 

au peuple la parole » [19 : 39] qui lui a été confisquée.  

La démocratie veut au contraire que le Burundi soit enfin gouverné par le peuple lui-même, ou – 

à défaut - en priorité pour lui. Le caractère démocratique de l’État actuel est dès lors 

proportionnel aux responsabilités et aux bienfaits qu’y obtiennent réellement les travailleurs 

salariés, les ouvriers, les artisans et les paysans au quotidien ; et son aspect ethniquement 

majoritaire dans le cas spécifique du Burundi, au rôle politique des paysans, des artisans, des 

petits commerçants et des travailleurs salariés d’origine hutue.  

Le nombre élevé des membres de ces composantes est l’argument classiquement invoqué pour 

justifier l’impossibilité de laisser chacun participer au gouvernement. On en déduit la nécessité 

de recourir à des représentants, à des parlementaires et autres mandataires qui garantiront 

l’expression ordonnée et structurée de la volonté du peuple.  

Le principe fondamental de tout mandat est que le mandataire n’agit pas à sa guise. Il ne 

représente pas ses propres intérêts avant tout ; il ne se détourne ni ne s’écarte de la mission qui 

lui a été confiée par les mandants ; il fait rapport à ses derniers et leur demande de nouvelles 

instructions en cas d’écueils imprévus ; et il est dégommé sur le champ en cas de fainéantise, 

d’incompétence ou de traîtrise avérée et dûment constatée.  

Le boycott des sessions et des séances de travail, l’absentéisme et l’improductivité des 

mandataires doivent donc être sanctionnés. Les représentants ont à visiter les populations des 

différentes zones ou communes de leur circonscription un certain nombre de fois par an, avec 

comptes-rendus écrits et contresignés, afin que l’on puisse vérifier le degré d’avancement des 

tâches qu’impliquaient le programme préélectoral et le mandat reçu ou délivré.  

À cet égard, le Burundi a encore énormément à faire, mais peut-être pas beaucoup de leçons à 

recevoir de « la communauté internationale » en général. Trop nombreux en effet sont les signes 

qui suggèrent que les régimes politiques ne sont pas des démocraties tout à fait consolidées, ni 

même les démocraties apparentes que leurs politiciens vantent ou vendent au monde entier.  

La Grèce, berceau de la démocratie à l’occidentale, traverse une grave crise financière. L’Union 

Européenne en a profité pour prodiguer conseils, suggestions et solutions aux dirigeants de ce 

pays. Des contacts, des tractations, et même des négociations ont eu lieu à Bruxelles. Lorsque le 

Premier Ministre Alexis Tsipras eut décidé d’organiser le 5 juillet 2015 un référendum pour 

permettre au peuple grec de s’informer et de se prononcer sur le résultat, tous les ténors de la 

bureaucratie dans l’Union Européenne se sont déclarés surpris, voire déçus [13]. Plus 

récemment, les parlementaires wallons ont subi des pressions pour qu’ils signent sans avoir fini 

de l’analyser le CETA, un traité épais de 2344 pages sur le libre-échange entre l’Union 

Européenne et le Canada [23]; etc., etc.  
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Parallèlement, le populisme gagne du terrain. Le cas le plus spectaculaire est la victoire du Brexit 

au Royaume-Uni. Mais des succès grisants sont enregistrés aussi en Pologne, en Autriche, en 

Hongrie, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, pour ne citer que ces États-là au sein de 

l’Union Européenne. Quant aux États-Unis, fleuron traditionnel de la démocratie occidentale, les 

formes et le contenu des campagnes électorales de Hillary Clinton et de Donald Trump en 2016 

ont semé le désarroi parmi les partisans les plus fidèles du système politique américain. En tout 

cas, les peuples semblent se reconnaitre de moins en moins dans les élites conventionnelles et 

dans les régimes usuels.  

Comme l’a très bien dit Kofi Annan, « la ‘‘démocratie’’ se pratique de bien des façons, et aucune 

n'est parfaite » [12 : 2] : ni celles de l’Occident, ni celles de Pierre Nkurunziza, de Pierre Buyoya 

ou consorts. Mais partout existent des textes fondamentaux, qui constituent le Droit de l’État 

local, et qui doivent être scrupuleusement respectés pour qu’il y ait bonne gouvernance et État 

de droit. 

« Le principe de la République du Burundi est le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour 

le peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce : soit directement par la 

voie du référendum, soit indirectement par ses représentants. Aucune partie du peuple, aucun 

individu ne peut s’en attribuer l’exercice » (Constitution de mars 2005, articles 6 et 7). Ceci est 

valable pour l’opposition, pour l’Administration Nkurunziza et pour leur grande coalition 

éventuelle. 

Au Burundi la légitimité ne doit donc être accordée à personne –CNARED ou CNDD-FDD – par 

une instance autre que le peuple burundais, fût-elle la communauté internationale. On sait par 

ailleurs que le conflit dont sourd la crise en cours depuis 2015 n’a pas pu être résolu par les 

représentants du peuple. Il n’y a plus de voie constitutionnelle autre que le référendum pour 

respecter et concrétiser la souveraineté du peuple burundais en politique intérieure.  

Monsieur Mkapa a certes raison de prêcher qu’il faut accélérer les négociations et préparer le 

mieux possible les élections générales de 2020 ; mais celles-ci n’auront leur plein sens que si elles 

sont précédées par un référendum sur tous les motifs avoués et cachés de la crise actuelle. En 

effet, toute autre procédure se soldera par les mêmes interprétations et contestations qu’en 

2015, en 2010 et en 2005, au nom et à cause de la lettre et de l’esprit de l’accord d’Arusha. 

Le Burundi est sous sanctions de l'Union Européenne et de ses pays membres qui sont les 

principaux bailleurs de fonds (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas). Ces sanctions ont 

pour objectif de pousser le gouvernement à engager un dialogue avec son opposition en vue 

d'une sortie de crise. Selon l’Agence France Presse (AFP), à la mi-décembre 2016 la 

diplomatie européenne considérait que « le pouvoir burundais, qui souffre énormément des 

sanctions, tente de faire pression sur nous pour qu'on lâche du lest. Il faut qu'il revienne à la 

raison et accepte de dialoguer avec l'opposition. Mais on en est encore loin 

malheureusement » [5].  

Cette déclaration est plus radicale et plus partisane que les précédentes. Le 9 décembre 2016 par 

exemple, les diplomates de l’Union Européenne en poste à Bujumbura avaient commenté les 

propos publics du facilitateur Mkapa comme suit :  
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Il se pourrait que les options soient multiples et que « l’esprit du dialogue qu'incarne Arusha 

ait été perdu », mais « nous considérons que la voie du compromis doit être trouvée. 

Chaque partie doit faire un geste vers l'autre ; car sans compromis, on ne trouvera pas de 

solution au problème politique que connaît le pays aujourd'hui et qui est à la source de 

toutes les difficultés du pays » [4]. 

Quoi qu’ait voulu sous-entendre l’Union Européenne, le problème générateur de toutes les 

difficultés politiques du pays se résume en peu de mots : le refus de gouverner pour le peuple, 

ou de s’occuper en priorité des larges masses de telle façon qu’elles aussi puissent échapper à la 

précarité et à la faim comme l’exigent la constitution, la démocratie et la raison. 

PERSPECTIVES 

La tactique « un geste de chaque partie vers l’autre » risque de réenclencher les marchandages et 

« compromis » consociatifs du passé, qui se prétendaient inclusifs et globaux alors que les deux 

principaux intéressés – le peuple et la vérité – étaient systématiquement exclus. La communauté 

internationale, l’opposition burundaise et le pouvoir en place à Bujumbura feraient mieux de 

converger leurs regards respectifs vers et sur le centre objectif de leurs activités, vers et sur le 

peuple et sa vérité. Quelles sont donc, aux yeux du peuple, les vérités essentielles à poser 

comme fondement de toutes les réflexions et activités politiques ?  

La constitution est la loi suprême du pays. 

D’après l’article 6 de sa constitution actuelle, le Burundi doit être gouverné par le peuple et 

pour le peuple. Les contacts préliminaires (facilitation) peuvent se dérouler n’importe où et 

revêtir diverses formes (Arusha, Bruxelles, Caux, Rome Sant Egidio etc.). Mais le véritable 

« dialogue global et inclusif » pour déterminer la meilleure voie de sortir le Burundi de sa crise 

institutionnelle, politique et sociale doit se dérouler en présence, avec la participation directe et 

sous le contrôle effectif du peuple, et donc dans le pays. Les moyens de communication 

modernes (vidéo-conférences etc.) permettent l’inclusion instantanée d’acteurs et de témoins 

éminents qui, pour une (bonne) raison ou l’autre, seraient physiquement absents du Burundi. 

La souveraineté dans les affaires nationales appartient au peuple, et aucun individu ou segment 

du peuple ne peut s’en attribuer l’exercice (cf. article 7). Personne ne doit donc s’autoproclamer 

dirigeant ou unique représentant légitime du peuple. Mais surtout, nul ne doit interdire au 

peuple de modifier la constitution, et la meilleure voie pour réviser celle-ci est le référendum.  

Il est vrai que l’article 299 exige de rejeter toute procédure de révision qui porterait atteinte à 

l’unité nationale, à la cohésion du peuple burundais, à la réconciliation et à la démocratie. Il est 

connu aussi que certains acteurs et milieux politiques en déduisent l’intangibilité des quotas 

ethniques d’aujourd’hui. Mais cette conclusion est erronée : d’abord, parce qu’un référendum 

n’est pas une procédure qui porte atteinte à la démocratie, à la réconciliation, à la cohésion ou à 

l’unité ; ensuite parce que lesdits quotas, manifestation des doctrines de l’apartheid tutsi et du 

péril hutu, ne sont favorables ni à la démocratie, ni à la réconciliation, ni à la cohésion des 

Burundais.  
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La constitution est la loi suprême du Burundi, d’accord ! Mais n’a-t-on pas convenu que son 

contenu reflétera les arrangements d’Arusha ? Exact ; et d’après la lettre et l’esprit d’Arusha, 

« les droits fondamentaux doivent être respectés dans l’ensemble de l’ordre juridique, 

administratif et institutionnel » [1 : 29], donc aussi et surtout dans la loi fondamentale. Par 

bonheur, celle-ci ne s’en cache justement pas (cf. article 48).  

Les droits fondamentaux en question sont exposés dans les articles 21 à 61 de la constitution 

du 18 mars 2005. Nous en concluons tout d’abord que ces articles doivent être respectés en 

faveur de tout individu et/ou citoyen, qu’il s’agisse ou pas d’un membre d’un parti et/ou d’un 

agent du pouvoir en place ; et ensuite, qu’il faut passer au crible le reste de la constitution et, le 

cas échéant, modifier ou supprimer toute disposition non conforme à l’un quelconque desdits 

articles 21 à 61.  

Les quotas ethniques actuels ne survivront pas à cette épreuve. Rien de bon ne les justifie 

d’ailleurs, étant donné le contenu de l’article 22 de la constitution : « Tous les citoyens sont 

égaux devant la loi, qui leur assure une protection égale. Nul ne peut être l’objet de 

discrimination du fait notamment de son ethnie », ni recevoir un privilège à cause de son 

segment ethnique. En effet, les privilèges des uns sont des discriminations d’autres.  

La surreprésentation des Tutsis en politique, au motif qu’ils sont une minorité démographique, 

doit donc être abolie : les burundais tutsis n’ont droit à aucune protection particulière et à 

aucune représentation spéciale par rapport aux autres citoyens. La constitution rejette et 

condamne tous les soi-disant et prétendus « intérêts vitaux » en rapport avec l’appartenance à 

un segment ethnique, à une tribu, à un clan ou à un lignage. Et depuis 1991, les diverses 

composantes de la population burundaise s’expriment sans équivoque à travers la Charte de 

l’Unité nationale (que recommandent d’ailleurs les articles 64, 97, 106, 127 et 133 de la 

Constitution actuelle) :  

Ceux qui recrutent une clientèle parmi les membres de leur ethnie, de leur clan ou de 

leur région ne s’en servent – et non sans mépris – que comme tremplin pour accomplir 

leur forfait, et assouvir leurs intérêts inavouables. Aussi refusons-nous de nous prêter 

aux manœuvres des divisionnistes qui cherchent à nous utiliser comme de vils instruments 

aux fins de satisfaire leur égoïsme primaire [29 : 24 (titre 2)]. Nous condamnons toute 

discrimination et tout favoritisme fondés sur l’ethnie, la région ou le clan [29 : 24 (titre 

3)]. « Nous constituons un seul peuple, et c’est en cette qualité que nous voulons être 

gouvernés. Tout régime politique doit donc se plier à cette volonté (…). La loi doit garantir 

que toute la vie nationale soit organisée en fonction de cet idéal (…) » [29 : 25 (titre 4)]. 

D’après l’article 48, les droits fondamentaux de l’individu et du citoyen doivent être respectés 

par tous les intervenants au Burundi, et pas seulement par l’État. Or, des infractions graves et 

répétées sont à déplorer de tous côtés et à tous les échelons, depuis l’individu isolé jusqu’aux 

organes et institutions complexes de l’État, en passant par les organisations de la société civile et 

les partis politiques. Elles touchent pratiquement tous les segments ethniques, le hutu et le tutsi 

en particulier, et toutes les périodes. La bonne gouvernance et l’État de droit commandent 

d’instruire tous les cas survenus depuis juillet 1962.  
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À propos du texte d’Arusha aujourd’hui périmé, les clauses conformes aux articles 21 à 64 de la 

constitution qui n’auraient pas été (suffisamment) mises en chantier jusqu’à ce jour doivent être 

appliquées d’urgence ; entre autres : l’établissement de la vérité au moyen d’enquêtes judiciaires 

sur les violences graves et/ou massives qui sont survenues au Burundi entre 1962 et 2000, 

l’identification des personnes coupables, et la responsabilisation individuelle des criminels au 

moyen de sanctions convaincantes pour concrétiser et/ou renforcer la très nécessaire lutte 

résolue contre l’impunité.  

Quant aux clauses d’Arusha non conformes ou contraires aux articles 21 à 64 de la constitution 

du 18 mars 2005, elles doivent être annulées (cf. article 48), même si elles ont déjà été 

transcrites dans la constitution ou dans une autre loi (code électoral par exemple), et/ou si elles 

ont connu un début d’exécution. Dans ce dernier cas il faut aussi poursuivre en justice l’État (cf. 

article 48) et indemniser les victimes éventuelles (cf. article 23 de la constitution).  

Le consociativisme tel que moulé dans l’accord d’Arusha est vicié et erroné, ne serait-ce que 

pour avoir imposé au Burundi la surreprésentation forcée de la minorité ethnique tutsie et non la 

représentation proportionnelle. Le pays n’était d’ailleurs pas - et il n’est toujours pas devenu - 

un terrain adéquat pour l’application du consociativisme (ou du consociationalisme) à tous les 

membres de l’ethnie burundaise, en raison notamment du poids démographique très inégal et 

du caractère assez artificiel des segments ethniques en cause.  

« L’accord d’Arusha » a été remplacé définitivement par la Constitution, comme l’ont voulu ses 

négociateurs et ses signataires. On doit lutter pour faire refléter dans les lois toute grande 

innovation constructive, mais pas au nom (du respect) de l’accord d’Arusha. La réimposition 

pure et simple de ses clauses après leur fiasco (2000-2015) serait une monstruosité, d’autant 

plus désastreuse que les Burundais sont divisés à ce sujet.  

Tout justement « les élites chargées de l’application du modèle consociatif issu d’Arusha ne sont 

pas convaincues de l’utilité et de l’opportunité politique de respecter momentanément les clauses 

contenues dans cet accord, notamment celles portant sur les quotas ethniques ». Et à vrai dire, 

« le pourrissement de la situation résulte en grande partie de l’absence de volonté politique, au 

sein du pouvoir comme au sein de l’opposition, pour s’entendre sur les sujets à discuter en vue et 

au cours de la relance du dialogue » [24 : 12]. 

La démocratisation de l’État burundais passe par le renforcement de la présence des couches 

laborieuses dans les organes et les projets publics, par la primauté de la citoyenneté sur 

l’ethnicité et par la lutte implacable contre l’impunité. Les réformes nécessaires doivent être 

préparées à travers un dialogue incluant le peuple beaucoup mieux, puis être soumises à un 

référendum, de préférence avant les prochaines élections générales.  

En outre, tout processus sérieux de démocratisation au Burundi implique et nécessite des 

mesures conservatoires et pénales telles que soit disqualifiée, pour entrer ou rester dans l’État, 

toute personne qui a participé ou contribué activement aux tragédies cycliques du Burundi. 

Cela signifie aussi l’ouverture de plusieurs dossiers qui sont très importants pour la restauration 

de la concorde nationale.  



BURUNDI 2016 : LE PAVÉ DE MKAPA DANS LA MARRE D’ARUSHA 47 

 

À cet égard, la qualification de certains événements de 1972 comme génocide anti-hutu est 

une étape obligatoire, en dépit - voire à cause - de sa signification juridique et géopolitique pour 

et dans l’Afrique des Grands Lacs. L’état actuel du dossier risque d’inciter un nombre 

considérable de Hutus du Burundi à se faire justice eux-mêmes, d’autant que les Tutsis ont pu 

procéder de la sorte jadis. Le déblocage revient naturellement au segment tutsi et, de par les 

clauses d’Arusha, au moins autant au conseil de sécurité des Nations Unies. L’Union Européenne, 

dont plusieurs États membres siègent d’ailleurs en permanence dans ce conseil, a dans l’affaire 

une responsabilité morale et politique de premier plan. L’État belge et les États-Unis aussi.  

Tant que sera négligée, ignorée ou rejetée l’une quelconque des vérités élémentaires ci-dessus, 

même les meilleures résolutions du monde seront en définitive inapplicables au Burundi, ou 

contournables, « au nom du peuple » etc.  

Le facilitateur Mkapa et toutes les personnes de bonne volonté auront alors raison de demander: 

« Quelle est cette folie » ? 

Janvier 2017. 
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ANNEXE 1 : SIGNATAIRES DE L’ACCORD D’ARUSHA (EXTRAITS DES PAGES 7, 8 et 11) 
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ANNEXE 2 : RAPPORT SUR LA MISSION KALOMOH (EXTRAITS) 

Dans la lettre qu’il a adressée au Secrétaire général le 24 juillet 2002, le Président du Burundi 

alors en exercice, Pierre Buyoya, a demandé la création par l’ONU d’une commission 

d’enquête judiciaire internationale pour le Burundi, comme prévu dans l’Accord d’Arusha 

pour la paix et la réconciliation au Burundi en date du 28 août 2000. Conformément à cette 

demande, le Président du Conseil de sécurité a prié le Secrétaire général, le 26 janvier 2004, 

d’envoyer une mission d’évaluation au Burundi en vue d’examiner l’opportunité et la 

possibilité de créer une telle commission (voir S/2004/72)…. 

La mission d’évaluation s’est rendue au Burundi du 16 au 24 mai 2004. Elle était dirigée 

par Tuliameni Kalomoh, Sous-secrétaire général aux affaires politiques, et comprenait des 

représentants du Département des affaires politiques, du Bureau des affaires juridiques, du 

Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, du Haut Commissariat 

des Nations Unies pour les réfugiés et du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour 

les questions de sécurité. Elle a également bénéficié du concours précieux des représentants 

du Bureau des Nations Unies au Burundi qui l’ont accompagnée tout au long de sa visite au 

Burundi (…). 

La visite de la mission au Burundi a été chaleureusement accueillie par tous les 

interlocuteurs, encore que bon nombre d’entre eux aient déploré que le Conseil ait tant 

tardé à répondre à la demande qui lui avait été adressée, et aient souligné qu’au lieu 

d’examiner l’opportunité de la création de la commission, il vaudrait mieux que la mission en 

examine la faisabilité ou les modalités techniques de sa création.  

Tous ses interlocuteurs, y compris le Facilitateur, ont souligné à l’unanimité qu’il était urgent 

de mettre en place la commission. Ils ont noté que seule une commission constituée 

d’experts internationaux serait en mesure de régler le « contentieux de sang » entre 

Burundais qui était à la source du conflit. Les interlocuteurs de la mission lui ont donné 

l’assurance que la commission bénéficierait d’un appui général dans l’exécution de ses tâches 

et que ses conclusions seraient acceptées par tous en raison de son indépendance et de son 

impartialité. Ils ont également émis l’opinion que la compétence temporelle de la 

commission prévue par l’Accord d’Arusha (1962 à 2000) ne devrait pas être modifiée, tout en 

reconnaissant que certaines périodes (1965, 1972, 1988 et 1993) avaient été marquées par 

des crimes plus graves que d’autres. 

Dans une société divisée sur le plan ethnique, où il n’y a guère d’accord sur aucune des 

questions relatives aux principaux événements qui se sont produits au Burundi depuis son 

indépendance en 1962, la création d’une commission d’enquête judiciaire internationale 

qui aurait pour tâches d’établir la vérité et d’enquêter sur les crimes commis dans le passé 

et qui, au cas où elle qualifierait ceux-ci de génocide, de crimes de guerre ou d’autres crimes 

contre l’humanité, déclencherait également la mise en place d’un tribunal pénal 

international, a bénéficié d’un appui unanime (…). 

Dans leur recherche de la vérité, les Burundais ont indiqué qu’ils espéraient non seulement 

obtenir un récit complet et véridique de leur histoire depuis l’indépendance, présenté par 
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une autorité internationale crédible, indépendante et impartiale, mais aussi atteindre un 

objectif peut-être encore plus important, à savoir mettre fin à l’impunité et tenir les auteurs 

des crimes qui avaient été commis responsables de leurs actes. Dans leur optique, la vérité et 

la justice étaient inextricablement liées. Associées l’une à l’autre, elles étaient aussi 

indispensables à la réconciliation nationale (…). 

Trois missions ou commissions internationales ont été créées dans le passé par 

l’Organisation des Nations Unies pour le Burundi : la mission préparatoire d’établissement 

des faits au Burundi dirigée par les Ambassadeurs Martin Huslid et Simeon Aké en 1994, la 

mission de l’Envoyé spécial chargé d’examiner la possibilité de créer soit une commission de 

la vérité soit une commission judiciaire d’établissement des faits au Burundi en 1995, et la 

commission d’enquête internationale concernant l’assassinat du Président du Burundi et les 

massacres qui ont suivi en 1995. La quatrième commission, la commission d’enquête 

internationale sur les violations des droits de l’homme commises au Burundi depuis le 21 

octobre 1993, était une commission créée par les organisations non gouvernementales et 

composée de 13 experts des droits de l’homme, qui a été établie à la demande de la Ligue 

burundaise de défense des droits de l’homme, ITEKA. 

Si certains rapports, en particulier les rapports Whitaker et Aké-Huslid, ont mentionné en 

passant le génocide de Hutus en 1972, c’est uniquement pour les massacres dont les 

Tutsis ont été victimes en 1993 qu’il a été déterminé sur le plan juridique qu’un crime de 

génocide avait été commis au Burundi. 

Les quatre commissions ont reconnu qu’une enquête sur la vérité historique sans référence à 

la responsabilité des auteurs des crimes commis ne suffirait pas pour mettre fin à l’impunité. 

Pour reprendre les termes de l’Envoyé spécial Nikken : Une « vérité » établie objectivement 

mais qui ne serait suivie d’aucune conséquence et ne susciterait aucun espoir est 

extrêmement dangereuse dans le contexte actuel du pays. Elle confirmerait le sentiment 

d’impunité de ceux qui échapperaient à l’action de la justice, les incitant à récidiver 

(S/1995/631, § 18). 

Enfin, aucun effet juridique ni pratique n’a été donné à aucune de leurs recommandations et 

aucune mesure n’a été prise par aucun des organes des Nations Unies, y compris celui qui 

avait demandé leur création. 

Dans une société profondément divisée le long de lignes ethniques, où les assassinats 

interethniques de 1965, 1972, 1988, 1991 et 1993 s’inscrivent dans un tout, de nombreux 

Burundais ont estimé que le fait de limiter le mandat d’une enquête quelconque à un cycle 

unique de massacres ou, pire encore, de qualifier les massacres en question - et eux seuls - 

de génocide, conduisait à la présentation d’un compte rendu partial et tendancieux des 

événements, passant sous silence les souffrances de tout un groupe ethnique, de loin le 

plus important. Dans une société où le terme «génocide» ne représente pas uniquement la 

qualification juridique d’un crime, mais constitue une déclaration politique imputant 

globalement la responsabilité des crimes commis à tout un groupe ethnique, le rapport de 

1996 a divisé la société burundaise et renforcé son impression que la communauté 

internationale n’était pas impartiale. 
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En conséquence, la demande relative à la création d’une commission d’enquête dont la 

compétence temporelle s’étend sur 40 années de l’histoire récente du Burundi est un 

appel à l’équité dans le rappel de la vérité historique, afin que les massacres de 1993 soient 

replacés dans une perspective historique. C’est également un appel visant à faire reconnaître 

le fait que les membres de tous les groupes ethniques ont été, à des moments différents 

de l’histoire, les victimes et les auteurs des mêmes crimes. 

La mission s’est donnée beaucoup de mal pour expliquer à ses différents interlocuteurs que, 

même si elle avait été établie pour mener des enquêtes sur quatre décennies de conflits 

cycliques, on ne pouvait en aucun cas présumer qu’elle déterminerait sur le plan juridique 

qu’un génocide avait été commis au Burundi par et contre tous les groupes ethniques (…).  

La mission est d’avis que les Nations Unies ne sauraient se contenter de créer des 

commissions d’enquête pour ne tenir ensuite aucun compte de leurs recommandations, sans 

compromettre gravement la crédibilité de l’ONU lorsqu’elles cherchent à promouvoir la 

justice et l’État de droit. La mission estime donc qu’il est maintenant nécessaire d’adopter 

une approche globale pour la recherche de la vérité et le rétablissement de la justice au 

Burundi (…). 

Je partage entièrement cette conclusion. 

Signé : K. Annan, Secrétaire Général des Nations Unies, le 11 mars 2005. 
Source : https://bnub.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=RfEjH8hejpk%3D&tabid=2974&language=en-US 

ANNEXE 3 : GÉNOCIDE SÉLECTIF AU BURUNDI EN 1972 (EXTRAITS DES PAGES 10, 11 et 13) 

Les premiers coups furent portés entre 20 et 21 heures le 29 avril 1972, presque simultanément 

à Bujumbura et dans les provinces méridionales de Rumonge, Nyanza-Lac et Bururi… Les 

attaques sont menées avec une brutalité sanguinaire : les assaillants [hutus appuyés par des 

groupes auxiliaires de mulélistes] massacrent ou mutilent systématiquement tous les Tutsis qu’ils 

rencontrent, femmes, hommes et enfants. Les Hutus qui refusent de participer aux tueries sont 

eux-mêmes massacrés… Dans sa phase initiale la rébellion a coûté la vie à au moins 2000 

personnes ; les pertes les plus lourdes sont enregistrées dans la province de Bururi (…).  

Contrairement à ce que nous venons de décrire, la vengeance répressive qui s’abat sur le pays se 

déroule de façon plus systématique, plus efficace aussi si l’on en juge par ses effets destructeurs. 

Les contre-attaques débutent le 30 avril. C’est alors que l’Armée et les Jeunesses Rwagasore 

coordonnent leur action pour exterminer pratiquement tout individu soupçonné d’avoir pris part 

à l’insurrection…  

Parler de ‘‘répression’’ pour décrire le massacre hideux qui s’ensuivit serait un euphémisme. Ce 

sont les brigades de Jeunesses Révolutionnaires Rwagasore (JRR) qui prennent l’initiative des 

arrestations et des tueries arbitraires. Il faut ajouter à cela les règlements de compte personnels, 

les individus dénoncés comme rebelles en raison de bisbilles au sujet d’un lopin de terre ou 

d’une vache.  

https://bnub.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=RfEjH8hejpk%3D&tabid=2974&language=en-US
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À Bururi, cependant, l’Armée s’en prend à tous les Hutus. À Bujumbura, Gitega et Ngozi, tous les 

‘‘cadres hutus’’ (entendons par là non seulement les fonctionnaires provinciaux mais aussi les 

chauffeurs, clercs, plantons et ouvriers semi-spécialisés) sont systématiquement arrêtés au cours 

des rafles, jetés en prison pour y être soit fusillés, soit battus à mort à coups de crosse ou de 

gourdin. Aux dires d’un témoin tutsi, ‘‘tous les hutus au-dessus du secondaire ont été 

embarqués » ; on pourrait ajouter beaucoup d’autres au-dessous de ce niveau. 

Certaines des scènes les plus horribles ont pour théâtre l’Université Officielle de Bujumbura, ainsi 

que les écoles techniques et secondaires. Des dizaines d’étudiants hutus sont littéralement 

assaillis par leurs ‘‘condisciples’’ tutsis et battus à mort. Pendant ce temps, des groupes de 

soldats et de JRR pénètrent à l’improviste dans les classes, appellent les élèves hutus par leurs 

noms et les somment de les suivre. Bien peu prendront le chemin du retour… 

On reste littéralement sidéré par la vélocité avec laquelle la répression se mua en actes quasi-

génocidaires visant à liquider purement et simplement la presque totalité des Hutus instruits ou 

semi-instruits… Des Tutsis de l’endroit arrivaient au lieu dit, appréhendaient instituteurs, 

dirigeants de mouvements ecclésiastiques, infirmiers, fonctionnaires, commerçants, tous hutus, 

et leur faisaient signe de monter dans leurs [véhicules] land-rovers. Des bandes de Tutsis 

ratissaient les faubourgs de Bujumbura et emmenaient des camionnées de Hutus vers une 

destination inconnue.  

Durant tout le mois de mai et jusqu’à la mi-juin, les excavatrices fonctionnaient à Gitega et à 

Bujumbura, aménageant les fosses communes. Dans les écoles secondaires, les maîtres 

assistaient impuissants aux ratissages d’étudiants (…) Ceux qui étaient arrêtés étaient pour la 

plupart liquidés la nuit même, souvent dévêtus et assommés à coup de trique sous les bâches 

des camions avant même d’arriver à la prison, puis achevés sur place, la nuit tombante, à coup 

de gourdins. Il ne fallait pas qu’on gaspille inutilement des cartouches (…). 

On assiste à une sorte de violence prophylactique visant non seulement à décapiter la rébellion 

mais pratiquement toute la société hutue. Ainsi s’ébauche, à coups de baïonnettes, un nouvel 

ordre social. C’est en effet une société d’un type entièrement nouveau qui est née de cette 

ablation chirurgicale des meilleurs de ses membres. Une société où seuls les Tutsis sont qualifiés 

pour accéder au pouvoir, à l’influence et à la richesse. L’ethnie hutue, c’est-à-dire ce qu’il en 

reste, est à présent systématiquement exclue de l’Armée, de la Fonction Publique, et pour ainsi 

dire de l’Université et de l’enseignement secondaire… Être Hutu, c’est appartenir à une catégorie 

inférieure.  

Source : 

LEMARCHAND René & MARTIN David, « Génocide sélectif au Burundi » (36 p.), pp. 10, 11, 13.  

Minority Rights Group, Rapport No 20 (novembre 1974). Original en anglais (juillet 1974): 
http://minorityrights.org/wp-content/uploads/2016/06/Selective-Genocide-in-Burundi-english.pdf 
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