
BURUNDI : PROCESSUS D’ARUSHA,  

CONSOCIATIONALISME ET DÉMOCRATISATION EN 2016 

Quel bilan peut-on tirer en 2016 pour le Burundi depuis la signature en août 2000 de « l’accord 

d’Arusha » [1] pour la paix et la réconciliation dans le pays ? Des publications récentes mettent en 

avant le plein succès du consociationalisme et de son ingénierie institutionnelle d’une part, et 

l’échec de la démocratie d’autre part [2] [3].  

Le consociationalisme exclut-il la démocratie et vice versa ? Celui d’Arusha est-il si particulier qu’il 

est mortel pour la démocratie ? Ou bien est-ce la démocratie burundaise qui est si imparfaite 

qu’elle est incompatible avec le moindre consociationalisme ? 

1. INTRODUCTION 

Les témoignages et les écrits sur le problème burundais sont très divergents. Le subjectivisme a 

une bien meilleure conjoncture que la rigueur du raisonnement parmi les politiciens et leurs 

avocats et militants, voire parmi les experts et les chercheurs : chacun fait le maximum pour 

éliminer ou éviter les éléments objectifs qui dérangent son affirmation ou qui en établiraient 

l’inconsistance.  

Le procédé le plus employé consiste à accumuler sans juger de leur valeur les détails, comme si les 

faits pouvaient être tous égaux en importance et en légitimité ; ensuite et sur cette base, de 

prétendre que la situation est devenue si confuse qu’il est impossible de déterminer exactement 

ce qui s’est passé et dans quel ordre, donc aussi de savoir par où commencer et vers où évoluer.  

La bouteille est-elle à moitié pleine, ou bien à demi vide ? De la poule ou de l’œuf, qui précède 

l’autre ? Les sophistes peuvent discuter des journées, voire des années entières sur ces deux 

questions sans aboutir à une solution consensuelle tant qu’ils s’enferment dans la logique formelle 

et les abstractions. Mais dès qu’un philosophe raisonnable aborde la vie concrète, la réponse 

correcte surgit sans tarder.  

Un œuf donné, tant qu’il est œuf, ne peut pas avoir engendré une poule réelle ; c’est l’inverse qui 

est vraisemblable ou vrai. Et lorsqu’une poule déterminée couve jalousement des œufs, c’est 

qu’elle les a d’abord pondus.  

La bouteille, quant à elle, est à moitié vide si auparavant elle était pleine et qu’elle doit être 

libérée maintenant de son contenu ; et elle est à moitié pleine si l’on est entrain de remplir une 

vidange initialement vide. Dans le premier cas il faut s’interdire de la remplir ; et dans le second, 

de la vider. Les positions de départ et d’arrivée, ou les évolutions les plus raisonnables dans la 

perspective historique, déterminent la nature et le sens de l’action à mener.  

À propos des techniques de raisonnement proprement dites, considérons les énoncés suivants : 

1) Il pleut ou il ne pleut pas ; or il pleut ; donc il ne pleut pas. 

2) Il pleut, ou bien il ne pleut pas ; or il pleut ; donc il ne pleut pas. 

3) Ou bien il pleut, ou bien il ne pleut pas ; or il pleut ; donc il ne pleut pas. 

Du point de vue de la logique formelle, toutes les 3 propositions sont acceptables : chacune 

contient une prémisse majeure et une mineure, ainsi qu’une conclusion. Mais selon le bon sens 
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commun, elles sont fausses toutes les trois : dans la réalité il ne peut pas ne pas (être entrain de) 

pleuvoir pendant qu’il pleut! 

Les conclusions erronées sont favorisées par les acceptions différentes du mot « ou » : celui-ci 

peut exprimer tantôt une synonymie, et tantôt une exclusion. Grâce à l’insertion de l’adverbe 

« bien » une fois dans la deuxième proposition et deux fois dans la troisième, l’ambiguïté 

potentielle du mot « ou » décroît : elle est plus grande dans le premier syllogisme que dans le 

deuxième, et absente dans le troisième. La faute de raisonnement et la responsabilité de son 

auteur vont donc en augmentant, du cas 1 vers le cas 3.  

Le chercheur, l’expert et surtout le militant qui se contentent du formalisme de phrases 

apparemment correctes mais en réalité ambiguës et/ou fausses s’exposent donc à être 

condamnés pour en avoir induit d’autres en erreur. La vérité exige en toute circonstance une 

rigueur et une attention élevées, le choix très précis du mot adéquat et l’utilisation appropriée de 

ce dernier. Elle réclame tout autant de chacun de nous une confrontation des affirmations des 

chercheurs, des experts et des témoins avec la réalité concrète et le bon sens commun, donc la 

prudence de ne pas toujours avaler ou propager telles quelles les idées reçues.  

Les concepts importants pour l’analyse du Burundi politique, entre autres la famille, le lignage, le 

clan, la caste, la tribu, l’ethnie, la nation, l’État et la classe sociale, sont à définir de manière claire 

et compréhensible pour le commun des mortels, en s’appuyant sur les données les plus récentes 

des sciences sociales.  

Cette tâche est réalisable [4]. Elle est, de surcroît, incontournable. En effet, « les forces sociales, à 

l'instar de celles de la nature, se rebellent et provoquent des cataclysmes lorsqu'on refuse de les 

voir. Si au contraire on les aborde sans préjugés pour en étudier les lois internes, on peut les 

contrôler et les maîtriser, voire les utiliser à de bonnes fins » [4 : 83]. 

1.1. LE CONTEXTE GÉNÉRAL 

Quels sont les points sur lesquels semblent s’accorder depuis longtemps les acteurs et les experts 

du Burundi politique ?  

1) La population physique du Burundi comprend les Hutus (majorité absolue, ± 85 % ?), les 

Tutsis (minorité la plus importante, ± 14 % ?), les Twas (± 1 % ?), etc. Ces « catégories 

sociales identitaires », où existent des indices et/ou des vestiges de clans et de lignages, 

possèdent une histoire commune, parlent la même langue, relèvent de la même culture, 

vivent plutôt entremêlées sur le même territoire, pratiquent des activités économiques 

similaires et ressortissent du même État.  

2) Pendant les 5 ou 6 dernières décennies, le Burundi a été ravagé par un conflit qui découle 

des luttes des élites actuelles pour accéder au pouvoir et/ou s’y maintenir [1 : 16]. Les 

protagonistes manient ou manipulent pour cela certaines affinités parmi les groupes 

physiques de la population. Des actes de génocide, des crimes de guerre et d’autres crimes 

contre l’humanité ont été perpétrés au Burundi depuis l’indépendance, tantôt contre les 

Hutus et tantôt contre les Tutsis [1 : 16]. Encore aujourd’hui persiste un état continu de 

violence, d’insécurité, d’instabilité politique, voire de génocides potentiels [1 : 2].  
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3) Les intérêts supérieurs et les principales aspirations de la population burundaise dans son 

ensemble sont la paix, la stabilité, la justice, la primauté du droit, la réconciliation 

nationale, l’unité, le développement économique *1 : 1+, l’égalité et la justice sociale [1 : 2]. 

Dès lors, la mission du pouvoir politique ou de l’État burundais est double : (a) guérir les 

divisions du passé [1 : 26] et, par conséquent, faire abstraction des particularismes pour 

souligner plutôt les convergences parmi la population physique ; (b) améliorer la qualité de 

la vie de tous les Burundais et garantir à chacun d’eux de pouvoir vivre au Burundi à l’abri 

de la peur, de la discrimination, de la maladie et de la faim [1 : 26]. Dans ce cadre, la tâche 

de tous et de chacun(e) est de construire de manière engagée un ordre politique et un 

système de gouvernement fondés sur les valeurs de justice, de démocratie, de bonne 

gouvernance, de pluralisme, de solidarité, de compréhension mutuelle, de tolérance et de 

coopération entre les différents groupes de la société burundaise, de respect de l’unité 

nationale ainsi que des libertés et droits fondamentaux de l’individu [1 : 2].  

La politique et la démocratie ont donc été très bien esquissés. En effet, la politique authentique 

n’est pas ergotage, versatilité, duplicité, duperie, fourberie, perfidie et escroquerie au nom et aux 

dépens du peuple ; elle consiste à concevoir et à réaliser les meilleures solutions aux problèmes 

économiques et sociaux des habitants du pays. La démocratie véritable, quant à elle, veut de nos 

jours le mieux-être de toutes les couches sociales, mais en commençant par celui des échelons 

d’en bas, avec la participation directe de ceux-ci et sous leur régie. 

1.2. ETHNIES OU TRIBUS ? 

Ethnie ou tribu : lequel de ces deux mots est le plus adéquat pour désigner les Hutus, les Tutsis et 

les Twas du Burundi ? On dit qu’aujourd’hui les ethnies sont une « réalité sociopolitique » évidente 

et perceptible. Elles « sont là », dans un pays qui naguère ne connaissait pas d’ethnies au sens 

propre du terme, et où maintenant tout est devenu ethnique à la suite de déchirements répétitifs 

entre Hutus et Tutsis [5 : 8].  

Quelles sont les preuves de cette pluralité d’ethnies concurrentes ou ennemies au Burundi ? 

Existe-t-il des «outils objectivement vérifiables tels que les cartes d'identité ethniques » [5 : 8] par 

exemple ? Non ; et même si ces cartes existaient, rien ne prouverait que l’information ainsi 

véhiculée est toujours exacte et vraie. « Dans la pratique », estime Reyntjens entre autres 

analystes, « l’absence d‘enregistrement formel de l’ethnie ne fait aucune différence. Au Burundi, 

l’ethnie fait partie de l’identité de quelqu’un. Chaque Burundais sait à quelle ethnie il appartient, et 

personne ne s’engage dans des rapports plus que passagers s’il ne sait pas à qui il a à faire, y 

compris l’appartenance ethnique » [6 : 143]. 

Oui, mais : si chaque Burundais(e) sait quelle est son « ethnie », cela signifie-t-il que tout individu 

sait aussi à quelle « ethnie » appartient chacun(e) des ses compatriotes ? Pourquoi le Burundi 

n’ose-t-il pas délivrer les « cartes d’identité ethnique » pour faciliter les rapports autres que 

passagers entre ses habitants ? La réponse principale est que cela est fait exprès et « a toujours 

servi à privilégier la minorité ethnique » [6 : 143].  

En clair, les Tutsis du Burundi n’ont aucun intérêt à ce que les Hutus prennent conscience de leur 

prépondérance démographique à l’échelle nationale. Mais si malgré tout les Hutus y parviennent 

un jour, alors seulement les Tutsis exigeront que l’appartenance ethnique soit officialisée pour que 
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leur minorité reste au moins assurée d’un quota fixe ; et celui-ci devra être supérieur à celui de la 

représentation proportionnelle, faute de quoi le Tutsi perdrait son statut de privilégié quant au 

partage du pouvoir.  

Comment faut-il interpréter le fait que l’enquête sociale lors d’engagements durables entre 

Burundais est systématique même si les candidats proviennent de la même catégorie (hutue ou 

tutsie)? Que déduire du constat que cette vérification ne rend pas impossibles ou caduques les 

relations entre individus provenant de milieux différents, par exemple entre une personne hutue 

et une autre tutsie ? Bien qu’il entre dans le profil de chacun(e), le facteur « ethnique » n’est pas 

l’élément principal de l’identification ou de l’orientation sociale de l’individu dans le Burundi 

actuel. 

Dans quelle mesure les Burundais connaissent-ils réellement les appartenances de leurs vis-à-vis 

et d’eux-mêmes ? « Généralement, des clivages segmentaires sont plus clairement identifiables 

quand ils sont de nature régionale, linguistique ou raciale. D'autres clivages, par exemple quand ils 

sont de nature idéologique ou religieuse, peuvent être moins ''visibles'' et, par conséquent, les 

segments y correspondants peuvent paraître moins facilement identifiables. Or, cela n'empêche 

nullement que, subjectivement, les gens se définissent principalement en fonction d'un critère 

religieux ou idéologique et que tout le monde sait très bien qui appartient à quel segment » [5 : 9]. 

Néanmoins, il nous semble important de souligner qu’au Burundi « l'importance de l'appartenance 

ethnique peut (augmenter ou) diminuer au niveau de l'autodéfinition et de la définition 

identitaire par autrui des gens » [5 : 9-10], exactement « comme cela a été le cas pour des 

segments de nature religieuse dans certaines sociétés européennes » [5 : 9]. 

L’essentiel dans l’extrait-ci-dessus est son caractère très subjectif ou superficiel à tous égards. On 

ne peut pas vraiment connaître l’appartenance religieuse ou idéologique d’une personne si on ne 

se réfère pas à des faits concrets : participation aux offices ou aux réunions, cotisations, 

déclarations publiques, etc. Quels sont, dès lors, les faits et gestes concrets qui sont 

caractéristiques du Hutu ou du Tutsi, et/ou qui les distinguent l’un de l’autre dans la société 

burundaise ?  

En lieu et place de ces précisions apparaissent des déclarations qui infirment que l’appartenance 

ethnique intéresse tous les Burundais [5 : 9]. Pas mal d’habitants ne se poseraient même pas cette 

question si des événements particuliers n’avaient pas provoqué une « désorientation identitaire » 

et une « régression » dont le résultat est que « les ethnies sont désormais là », étant donné (et au 

point) que « la qualification en tant que Hutu, Tutsi, Twa ou Ganwa est devenue plus que jamais un 

élément de l’identité des Burundais » [5 : 9]. 

Parmi les facteurs qui ont généré cette évolution rétrograde, on cite « la balkanisation de certains 

endroits traditionnellement mixtes, la dislocation de familles, la victimisation de personnes pour 

des raisons ethniques, et d’autres formes de violence » pendant « la crise » ou plutôt la guerre 

civile 1993-2000 [5 : 9]. Certains observateurs descendent plus loin dans le passé : « Lemarchand 

constate que les événements de 1972 ont été un facteur essentiel dans l’exacerbation de 

l’antagonisme entre Hutus et Tutsis, dans la construction sociale de l’identité et dans la formation 

de mémoires collectives opposées. Le désaccord par rapport à la lecture et à la qualification des 

massacres de 1972 (génocide ou non?) en fait d’ailleurs preuve » [5 : 8]. 
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La perception des Burundais et l’importance subjective du facteur « ethnique » ont donc été 

modifiées, manipulées, amplifiées. Mais les dérives politiques en jeu avaient pour acteurs et/ou 

victimes des Tutsis, des Hutus, des Twas, etc. Ces catégories doivent donc avoir existé auparavant, 

et sur la base de critères et de facteurs autres que les événements de 1972 ou toute autre 

tragédie analogue.  

« Une fois tutsi, toujours tutsi ; et tous ceux nés d’un père hutu resteront hutus toute leur vie » [5 : 

9]. Pour les Burundais, l’identification hutue, tutsie, etc. se fonde par conséquent sur l’hérédité 

(ou l’héritage génétique) par voie patrilinéaire. Le reste n’est que superpositions plus ou moins 

subjectives ou mystifications certaines. La probabilité qu’au fil des générations la « mémoire 

collective » ou la « sensibilité sociopolitique » donne des résultats stables qui la confirment comme 

élément transmissible génétiquement est nulle. Par conséquent se pose la question suivante : 

qu’étaient vraiment les catégories hutue, tutsie et twa à l’origine, et que sont-elles de nos jours ? 

Pabanel parle de « statistiques tribales » à propos de l’identification secrète et criminelle des 

enfants hutus et des enfants tutsis (« affaire » du « u » et du « i ») qui a été pratiquée par 

l’Administration Bagaza (1976-1987) dans les écoles primaires du Burundi pour éliminer les 

premiers et favoriser les seconds [7]. Cela est plausible : une tribu se définit essentiellement par la 

« consanguinité », ainsi que par les formes en principe communautaires d’occupation territoriale 

et d’organisation sociale qui y correspondent [4 : 50].  

Mais si tribus hutue, tutsie et twa il y a au Burundi, elles ne peuvent être que des tribus sans 

vitalité intrinsèque ni fonctionnalité interne avérées : un important brassage sur les plans 

territorial, linguistique et culturel les avait fondues en une et une seule ethnie dont l’existence au 

19° siècle est prouvée [4 : 50]. Aujourd’hui nous avons affaire à des tribus atypiques moribondes 

ou à des vestiges d’anciennes tribus normales, qui persistent comme ingrédient et focus de 

sensibilités sociopolitiques dans les mémoires collectives.  

« Au Burundi comme dans beaucoup d’autres pays, l’érosion des liens intraclaniques et intratribaux 

catalyse l’éclosion et la maturation de l’ethnie. L’actuelle question ethnique du Burundi repose 

ainsi sur des dissensions entre [vestiges de] tribus de la même ethnie, et non sur des conflits entre 

ethnies différentes. » [4 : 10]. 

Par conséquent, l’ethnicité possède deux pôles ou deux aspects : l’un positif, antérograde ou 

progressiste, parfois dénommé ethnisme à juste titre, qui insiste sur le renforcement de l’ethnie 

non pas en niant les éventuelles particularités respectives des Hutus, des Tutsis, des Twas etc., 

mais en les refoulant de la sphère publique étatique vers la sphère privée individuelle ; et l’autre 

pôle ou aspect, négatif, rétrograde ou réactionnaire, qualifiable de tribalisme, qui veut que 

lesdites particularités intra-ethniques remplacent la citoyenneté neutre et commune lors de la 

structuration de l’État, alors que celui-ci doit pourtant gérer l’ensemble de la société. Les Hutus, 

les Tutsis, les Twas etc. sont des éléments ou des « composantes » de l’ethnie et de la nation 

burundaises dans la première direction, et des fragments ou des « segments » dans la seconde. 

Le présent document contient à plusieurs endroits, dans les citations en particulier, les mots 

« ethnie » et « ethnique » là où l’on attendrait « tribu » et « tribal ». Que nos lecteurs veillent bien 

procéder mentalement aux rectifications nécessaires ! 
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1.3. LE CONTENTIEUX POLITIQUE TRADITIONNEL 

En quoi consistent les dissensions et les conflits qu’on appelle problème burundais ? Trois camps 

occupent l’essentiel du champ politique pour le moment.  

1) Les « hutistes » exposent que leur tribu est largement majoritaire au sein de l’ethnie 

burundaise. Par conséquent, réclament-ils, les Hutus doivent jouir aussi de la majorité 

politique dans l’État et les institutions apparentées. La solution de la proportionnalité est la 

seule qui puisse exclure l’injustice et l’arbitraire en cas de non-unanimité dans un 

processus de décision reposant sur le principe « une personne, une voix égale à toute 

autre ».  

2) Les « tutsistes » clament que la minorité démographique tutsie est menacée d’extinction 

par les Hutus. Ceux-ci, s’appuyant sur leur grand nombre, se ficheraient des intérêts vitaux 

des minorités. Conclusion ? Pour que les Tutsis puissent survivre et ensuite vivre rassurés, 

ils doivent à tout prix et par n’importe quel moyen obtenir et garder le monopole du 

pouvoir politique dans l’ensemble du pays. La « démocratie majoritaire » exclurait les 

minorités du processus de prise de décision. Elle doit être abolie et remplacée par une 

« démocratie participative » qui crée l’harmonie en reconnaissant à toute minorité 

démographique le droit de piloter ou d’infléchir chaque processus de prise de décision 

politique. 

3) Enfin, « la communauté internationale » ou plus honnêtement « occidentale », ses 

« diplomates alarmés » et les autres « personnes préoccupées » estiment que, vu les 

affirmations des hutistes, les allégations des tutsistes sont recevables. La minorité ethnique 

tutsie doit être surreprésentée au-delà de la proportionnelle dans l’État et dans les 

institutions. Mais comme il serait imprudent de débouter tout à fait les hutistes, les parties 

prenantes au litige ou au conflit doivent accepter l’instauration et la pérennisation de 

l’équilibre que serait la parité numérique entre des Hutus et des Tutsis au sein de l’État, y 

compris leur alternance à la tête de celui-ci. Cela entretiendrait une culture de résolution 

des conflits par des voies non armées mais politiques, essentiellement parlementaires, 

grâce au dialogue entre élites segmentaires ; ensuite, la nécessité de recourir à la violence 

ou à des confrontations armées disparaîtrait quasi d’elle-même au fil du temps. 

Les 3 camps ci-dessus s’illustrent d’abord par leur désintérêt complet pour le sort et les droits 

politiques du segment twa, et par l’exclusion de toute autre vision ou issue supplémentaire. 

Ensuite et surtout, d’après eux le critère principal de répartition du pouvoir politique doit être 

l’appartenance au fragment hutu ou tutsi de la population physique du Burundi, cependant que le 

profil politique des bénéficiaires et sa conformité aux besoins du pays seraient tout à fait 

négligeables. Cette approche dite libérale mais en pratique opportuniste et conservatrice ne 

garantit guère que l’État respecte en toute circonstance l’intérêt et la volonté de la population. 

Elle est donc très risquée et dangereuse pour la démocratie.  

Le discours « diplomatique » sur l’antinomie du politique et du militaire ne trompe plus grand 

monde. L’État n’est-il pas le chef d’orchestre de la vie politique ? Ne voit-il pas pourtant sa force, 

sa sécurité et sa défense dans la machinerie militaire plutôt que dans l’administration civile ? 

Doute-t-il un seul instant que son régime politique serait vite balayé s’il ne pouvait compter que 

sur des civils non armés? En tout cas, « il n'est pas exagéré de dire qu'ici se situe la vraie pierre 
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angulaire de la stabilité du partage du pouvoir consociatif au Burundi: sans coopération entre élites 

''sécuritaires''», sans abstention ni neutralisation surtout des forces militaires des tutsistes, « il est fort 

probable que le nouvel équilibre politique et institutionnel atteint à travers de longs débats, 

tiraillements et négociations (à Arusha) s'effondrerait » [5 : 14] comme celui de 1992-93. Le 

processus d’Arusha lui-même n’a démarré qu’après que le régime tutsiste de Bujumbura ait 

constaté dans les suites de son coup d’état d’octobre 1993 l’existence, parmi ses opposants, de 

mouvements politiques armés désormais structurés et résilients.  

« La lutte politique a de tout temps été une question de rapport de forces entre groupes sociaux 

divergents ; et la guerre civile, un essai et un moyen de parachever une bataille décisive et/ou 

générale de politique intérieure afin de mieux se positionner pour les inévitables combats nouveaux 

à venir » [8 : 12]. La guerre est donc la poursuite de la politique par d’autres moyens, en particulier 

lorsque le dialogue des élites et la lutte parlementaire s’avèrent impossibles, inefficients ou 

superflus en raison de l’importance énorme et de l’intensité très grande du conflit.  

Nous en déduisons d’emblée que si l’on veut lutter de façon résolue en politique, on doit 

envisager aussi la guerre : l’adversaire peut à tout moment avoir moins de scrupules que soi-

même en la matière. Ensuite, que le vrai pacifisme réellement opposé à la violence armée consiste 

à résoudre les problèmes sociaux à temps et comme il faut : non par la stagnation en politique et 

l’immobilisme des institutions sous prétexte de « stabilité », mais plutôt par des réformes 

audacieuses avant que la situation ne dégénère en un conflit armé. 

Il y a donc lieu, pour les « diplomates » ou pour la « communauté internationale », de crier haut et 

fort aux tutsistes que leur position est encore plus erronée que celle des hutistes : si la 

proportionnelle n’est pas du tout légitime, le monopole ou la surreprésentation de la minorité ne 

peut pas l’être davantage. Quand bien même, la grande majorité des Tutsis n’obtiendrait pas de 

poste politique. Pourquoi affirmer ensuite que les Tutsis ne peuvent survivre que si leur monopole 

du pouvoir reste à jamais intangible ? Sont-ils les seuls habitants capables et dignes de diriger 

correctement le pays ? Le doute est permis à tout observateur qui se souvient de 1972. Ou bien 

les Tutsis vivent-ils, pour la plupart, moins de leur labeur personnel que des aumônes que leur 

apportent des congénères installés au pouvoir et donc occupés à détourner les ressources du 

pays ? Cette mendicité et ce clientélisme-là ne sont pas si honorables qu’il faille les approuver et 

les prolonger en piétinant les droits politiques des Hutus. Derrière les soi-disant intérêts vitaux des 

Tutsis se cache d’ailleurs la carrière politique trop souvent illégitime de tutsistes, et 

malheureusement rien d’autre *2 : 73+.  

À ce constat, les vrais diplomates avertis devraient ajouter que le point de vue des hutistes doit 

être examiné selon le procédé de la bouteille vide ou pleine à moitié. Quelle était donc la situation 

au moment où les hutistes, par exemple le PALIPEHUTU (= parti de libération du peuple hutu) en 

1990 [5 : 11], ont publié leur doléance? Pour qui la bouteille représentant le pouvoir détenu était-

elle plutôt vide ou occupée à le devenir ? Les hutistes. Et pour qui risquait-elle de déborder ? Les 

tutsistes. Quoique les hutistes formulent mal leur requête, le problème abordé est réel et grave. 

Sa solution idéale exclut toute obligation légale de surreprésentation tribale au sein de l’État 

burundais, pour les Tutsis autant que pour les Hutus et les Twas. 
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Enfin, les bons usages diplomatiques doivent être préservés. Pourquoi tant d’honneur pour des 

hutistes et des tutsistes sans lettres de créance ? Où est l’attestation de leur légitimité en tant que 

tribuns ou représentants de tous les Hutus et de tous les Tutsis respectivement ? Où est la preuve 

que leurs déclarations sont conformes aux mandats éventuellement reçus, c’est-à-dire aux 

opinions et aux recommandations de la plupart des Hutus et des Tutsis du Burundi ? 

Tout individu honnête, et pas seulement le démocrate, comprend sans peine que les thèses des 

tutsistes sont rebutantes. « Mais jusqu’à ce jour on s’entête en diverses instances à soutenir la 

prétention obstinée de Tutsis réactionnaires à régir à jamais la vie politique du pays, sous prétexte 

qu’il s’agit du droit inaliénable et de la meilleure assurance-survie de toute la minorité tutsie. C’est 

l’erreur la plus grossière et la plus tragique de la diplomatie et de la ’’communauté internationale’’ 

en ce qui concerne le Burundi » [8 : 22]. Ce pays et (donc aussi) le segment tutsi de sa population 

« ne peuvent plus se payer le luxe de se constituer otage et esclave des cliques criminelles en 

quête d’impunité et de gratifications excessives pour le génocide de 1972, les massacres de 1988 et 

le putsch sanglant de 1993 par exemple » [9 : 7]. 

La théorie consociative du partage du pouvoir politique propose-t-elle mieux ? 

2. LE CONSOCIATIONALISME CLASSIQUE 

Le consociationalisme (synonyme : consociativisme) est une théorie initiée en 1967 par Gerhard 

Lehmbruch, puis développée dans la science politique par Arend Lijphart en 1977. Cette doctrine 

prône le partage du pouvoir entre les élites des segments ou des composantes d’une société 

plurale, en vue de prévenir ou de résoudre les conflits et d’assurer ainsi la stabilité des institutions 

politiques grâce à des mécanismes de participation dits consensuels.  

2.1. LES PILIERS DU CONSOCIATIONALISME 

Les 5 piliers du consociationalisme sont les suivants :  

« Premièrement, une grande coalition qui garantit la participation de représentants de tous les 

segments impliqués dans la prise de décision politique. Toutes les forces politiques et, par 

conséquent, tous les segments de la société, sont représentés dans une coalition de 

’’gouvernement par consentement mutuel’’ » [5 : 6]. 

La grande coalition ainsi définie n’est toutefois pas un rejet mais une confirmation et 

un sauvetage du système majoritaire : on veut en effet amalgamer le plus grand 

nombre possible d’acteurs prêts à coopérer pour atteindre ou dépasser la majorité 

absolue. Peu importeraient, ce faisant, la nature exacte des forces politiques à 

coaliser, et le vrai contenu de leurs programmes respectifs. Des cooptations plus ou 

moins secrètes et arbitraires peuvent alors remplacer les élections et surtout l’avis du 

peuple.  

La formule « toutes les forces politiques et, par conséquent, tous les segments de la 

société » est erronée. Un parti politique peut très bien être l’avocat d’un seul ou de 

plusieurs segment(s) de la société. Un segment déterminé peut se retrouver sans parti 

ni autre force politique émanant expressément de lui. Enfin, toutes les forces 

politiques peuvent ne représenter qu’un seul segment ou un seul courant, surtout 
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quand on se limite à celles qui sont reconnues par la loi. Dans ce dernier cas, tous les 

courants contraires à l’idéologie officielle et à la politique sociale des élites régnantes 

sont tenus à l’écart et exclus des centres de décision . On atterrit alors très loin de 

l’inclusion de toutes les forces politiques de la société dans son ensemble. 

« Deuxième élément : la proportionnalité comme principe de représentation, notamment au 

niveau du parlement, mais également dans l'administration publique et dans 

l'allocation de budgets. Parfois, certaines corrections sont apportées à la 

proportionnalité pure, surtout dans des situations où un des segments représente une 

majorité démographique. Cette proportionnalité corrigée peut aller d'une légère 

surreprésentation d'un segment démographiquement minoritaire jusqu'à la parité » [5 : 6]. 

La proportionnalité est en réalité une application de la « loi du nombre » ; elle appuie 

plus qu’elle ne contrarie la « démocratie majoritaire ».  

En cas de surreprésentation d’un segment démographiquement minoritaire, en ce 

compris la parité de celui-ci avec le segment majoritaire ou la minorisation politique de 

ce dernier, il n’y a plus de proportionnalité du tout. Et lorsque cette « correction » 

mortelle de la proportionnalité pure est motivée par le souci de pénaliser d’avance et 

pour toujours le segment démographiquement majoritaire, c’est la symbiose 

harmonieuse ou la consociation elle-même qui est réduite à néant, et du même coup la 

démocratie : il n’est certainement pas dans l’intérêt du peuple que la majorité des 

habitants soit discriminée lors du partage des responsabilités politiques au sein de la 

société. 

On s’interroge : pourquoi ou dans quelles conditions les membres de la majorité 

accepteraient-ils que la proportionnalité soit dénaturée à leur détriment ? Et, 

semblablement, dans quelles circonstances la minorité aurait-elle le toupet de 

réclamer et d’empocher plus que la société ne lui doit en application de la 

proportionnalité pure ?  

Le levier alors en jeu est un rapport de forces qui, tous calculs accomplis, est plus 

favorable à la minorité démographique parce qu’il repose ou qu’il compte sur des 

facteurs autres que la quantité ou le nombre des personnes physiques. Cela est 

toujours vrai lorsqu’un système de représentation impose la parité (ou davantage) 

entre une minorité démographique incontestable et une majorité écrasante.  

Une légère surreprésentation (par cooptation par exemple) peut s’ imposer si les sièges 

à pourvoir sont peu nombreux et que la stricte proportionnalité arithmétique 

conduirait à la non-participation d’une minorité extrême. Un segment correspondant à 

1 % de la population, par exemple, ne peut pas avoir de représentant en permanence 

dans un système proportionnel où 2 sièges seulement sont à pourvoir. Même 

l’alternance, si elle reste strictement proportionnelle, ne l’impliquerait qu’après plus 

de 10 périodes. 

« Troisièmement, un régime consociatif accorde une certaine autonomie segmentaire, surtout en 

ce qui concerne la gestion de domaines qui sont étroitement liés à l'identité même des 
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segments et qui ne concernent que les membres d'un même segment (comme, par 

exemple, l'utilisation de la langue dans l'éducation) » [5 : 6]. 

Nous nous trouvons devant un cas évident de « démocratie majoritaire » : la population 

bénéficiaire est la totalité (100 %) du sous-groupe concerné.  

Alors on peut même oser une autonomie maximale, à condition qu’elle porte 

exclusivement sur les problèmes spécifiques au sous-groupe et à lui seul. Sans cela on 

obtiendrait une sécession ou un veto déguisé, et non une consociation bienveillante.  

« Quatrièmement, pour certaines matières de haute importance, un droit de veto élimine le 

risque qu'un segment minoritaire soit marginalisé par la majorité et, de facto, exclu de 

participation au processus de prise de décision. Quand des intérêts vitaux d'un segment 

minoritaire sont en jeu, le droit de veto lui assure une protection essentielle » [5 : 6-7]. 

Une grande dose de malhonnêteté est nécessaire pour se déclarer exclu d’un processus 

parce qu’on y a participé mais pas pu convaincre la majorité ou la totalité des autres 

acteurs ou décideurs.  

Quelles qu’en soient par ailleurs les motivations et les circonstances, l’utilisation du droit 

de veto dévoile deux camps opposés, dont l’un obtient tout et l’autre rien de ce qu’il veut. 

Ce système n’est donc pas moins adversatif ou exclusif que la démocratie majoritaire qu’il 

prétend améliorer.  

Le veto minoritaire implique le droit de veto pour la majorité aussi, puisque la défense des 

intérêts vitaux de celle-ci n’est pas moins raisonnable ou légitime. En principe et en 

pratique, les segments restants peuvent utiliser chacun le même droit pour rejeter le veto 

qui vient d’être exprimé par une minorité ou par une majorité, et ainsi de suite. 

Indépendamment de cela, un veto laisse intacte la nécessité de résoudre le litige, avec une 

urgence d’autant plus grande qu’il s’agit d’une matière de haute importance pour chacun 

des segments.  

Par conséquent : ou bien le dialogue de sourds et l’intransigeance par hostilité réciproque 

persiste, et c’en est fini de la consociation ; ou alors, les positions convergent (sans trop 

tarder) vers l’adhésion de tous les segments à une position de consensus. Dans ce cas, la 

solution adoptée l’aura été sous forme de « démocratie majoritaire » maximale : 

l’unanimité est en effet la majorité la plus grande possible. 

Cinquièmement et « finalement, il y a lieu de signaler un élément qui est nécessairement 

présent au niveau de chaque pilier. Il s'agit de la coopération entre élites segmentaires. 

Au-delà des arrangements institutionnels et des procédures, le comportement coopératif 

des leaders de chaque segment est d'une importance essentielle » [5 : 7]. 

Si les élites coopèrent entre elles parce qu’elles se conforment aux injonctions de leurs 

segments respectifs, les mandants l’emportent sur leurs représentants  et on se 

retrouve dans la « démocratie majoritaire » : démocratie, vu que les intérêts de la base 

ou du peuple priment sur ceux des gens d’en haut ; et démocratie majoritaire de 
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surcroît, puisque l’élite est toujours moins nombreuse que le segment où elle se 

recrute.  

Mais les élites d’un segment donné pourraient aussi coopérer avec celles d’un autre, 

alors même que les intérêts et les injonctions des mandants respectifs y sont opposés. 

La démocratie dans chacun des segments serait absente ou trahie. La consociation, 

quant à elle, serait d’emblée inexistante, aucun segment ne voulant coopérer avec les 

autres.  

Il n’est pas impossible, enfin, que les élites coopèrent entre elles parce qu’en réalité 

elles sont un segment à part entière sur une échelle occultée, ou bien la crème d’un 

segment nouveau encore méconnu par les segments traditionnels. Ici la démocratie 

serait évincée par un modèle aristocratique impliquant la soumission totale de la 

majorité à la minorité. Ce ne serait donc pas du tout « le gouvernement de consensus » 

que la consociation dit favoriser par rapport à la « démocratie majoritaire de style 

Westminster ».  

Dans ce système qui est « parfois appelé adversatif » sous prétexte que « la partie 

victorieuse détient tout le pouvoir politique » (…), « il s’agit souvent de sociétés où deux 

grands partis s’opposent, comme aux États-Unis et au Royaume-Uni » [5 : 6]. 

La réalité est qu’aux États-Unis d’Amérique, tout comme en Europe au Royaume-Uni, 

opèrent plus de deux partis politiques. Lesquels et combien seront assez grands que 

pour intéresser durablement la presse écrite et/ou parlée la plus diffusée? Cette 

question ne peut pas trouver de réponse anticipée par ingénierie institutionnelle. La 

révélation vient des élections après le dépouillement des bulletins de vote dans toutes 

les circonscriptions.  

Là où un parti donné a obtenu la majorité absolue des voix (> 50 %), il peut mais ne 

doit pas de par la loi diriger seul l’entité administrative concernée. Cependant, jamais 

un parti n’a été victorieux dans toutes les circonscriptions d’un échelon déterminé 

(communes, provinces, etc.), et encore moins à tous les échelons dans l’ensemble du 

pays.  

Par conséquent, même aux États-Unis et au Royaume-Uni, le pouvoir politique est 

constamment partagé par deux partis au moins. Aux États-Unis en particulier, le parti 

du Président peut même se retrouver minoritaire simultanément au Sénat et à la 

Chambre des Représentants, vu que ces organes sont renouvelés en partie tous les 2 

ans.  

La critique consociativiste de la démocratie majoritaire en la matière est donc basée 

sur une présentation simplifiée et fausse de faits pourtant patents et répétitifs. Elle est 

peut-être compréhensible là où la tradition est d’imposer tous les choix des autorités 

centrales à tous les échelons du pays, donc d’asphyxier les pouvoirs locaux. Mais ce 

dirigisme absolu de haut en bas est précisément le rejet (et non l’application) de la 

« démocratie majoritaire » telle qu’exprimée par la population dans chacune des 

circonscriptions de base.  
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2.2. LES ATOUTS DU CONSOCIATIONALISME 

Sur quels facteurs le consociationalisme peut-il s’appuyer pour augmenter ses chances de 

réussite ? On en recense plusieurs. 

(1) « La multipolarité des segments constitue le facteur le plus important: idéalement, la 

société est constituée de segments qui sont tous minoritaires (donc, au moins trois) sans 

être trop nombreux, et qui sont égaux au niveau économique et d'une taille pareille » [5 : 

7].  

Cette configuration déclarée idéale est la moins polarisée qui soit : aucune borne n’est 

franchement positive ou négative. Il serait donc plus pertinent de parler de pluralité (ou 

de multi-latéralité) et non de multipolarité. Dès lors, la citation ci-dessus signifie que le 

consociationalisme se fait fort de garantir l’équilibre si et quand celui-ci existe déjà sous 

une forme comparable au triangle équilatéral. Concrètement, le modèle consociatif 

serait à réserver aux situations où, quel que soit le clivage considéré, aucun segment 

ne dispose d’une prépondérance significative ou de la majorité absolue (> 50 %).  

Comment un segment va-t-il procéder pour déterminer son point de vue à soumettre 

aux autres? La première étape est « l’autonomie segmentaire », dont nous avons 

découvert plus haut la relation avec la « démocratie majoritaire ». Le segment 

maintenant autonome va récolter « sans ingérence étrangère » les avis de ses membres : 

la consociation coïncidera avec la démocratie majoritaire si aucun sous-groupe n’est 

exclu ou privilégié, ce qui est le cas lors de référendums non manipulés.  

Ensuite, les avis recueillis seront synthétisés. S’il y a constat d’unanimité interne au 

segment, nous restons dans la situation idéale où la démocratie majoritaire et la 

consociation se recouvrent. Dans toutes les autres éventualités, le segment considéré 

devra recourir en interne à la proportionnalité ou au droit de veto. L’une et l’autre 

(comme déjà signalé plus haut) débouchent dans la proportionnalité pure, ou alors dans 

une prétendue « proportionnalité corrigée » qui s’apparente au veto négativiste ou 

nihiliste. 

(2) « Des loyautés (nationales) transcendantes peuvent adoucir des loyautés strictement 

segmentaires » [5 : 7].  

Le stratagème consiste à détourner l’attention et le regard d’acteurs qui jusqu’alors se 

focalisaient sur le clivage problématique. Cela ne peut fonctionner que pour un temps, et 

à condition que la matière litigieuse ne soit pas très sensible parce que de haute 

importance ou liée à l’identité même d’un segment.  

(3) « Des clivages segmentaires entrecroisés peuvent également modérer les tensions entre 

différents segments, qui sont, dans ce cas, composés différemment en fonction de leur 

nature (linguistique versus idéologique, par exemple) » [5 : 7].  

Il s’agit d’une variante du premier atout (cas 1) : la recomposition des segments aboutit à 

ce qu’aucun des clivages présents dans la société ne concentre longtemps sur lui 

l’attention de la majorité absolue de la population. 
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(4) « Des pays à territoire et à population limités et où les segments sont géographiquement 

concentrés sont plus facilement organisés de façon consociative (par exemple sous un 

système fédéral) » [5 : 7].  

Si la condition d’équipollence *atout 1 ci-dessus] n’est pas remplie, la tendance générale 

sera à l’annexion, à l’intégration, à l’assimilation plutôt qu’à la consociation. Les 

optimistes argumentent que lorsque le territoire est restreint, les segments s’apprécient 

mieux et leurs élites inclinent à des amabilités réciproques. Pareilles libéralités 

réciproques relèvent plutôt de la stratégie gagnant-gagnant qui est abordée plus loin.  

(5) « Une tendance traditionnelle à régler des désaccords par la voie du consensus et du 

compromis, que ce soit au niveau politique, culturel ou interpersonnel [5 : 7]».  

Ce point est manifestement un fruit plus ou moins tardif des atouts 1 et 4. L’absence de 

supériorité pousse à la négociation plutôt qu’à la confrontation. Cette dernière, menée 

sur un territoire et avec des effectifs limités, comporte un risque élevé d’extermination 

réciproque, lequel incite à la retenue et à la modération.  

(6) « Une croissance économique qui permet d'utiliser une stratégie gagnant-gagnant » [5 : 7].  

Ici s’impose la même observation que pour le point 2 : éviter ou « résoudre » un conflit 

en détournant l’attention des concernés ne fonctionne que pour une courte période et 

pour des problèmes mineurs.  

Au demeurant, la stratégie gagnant-gagnant comporte des variantes, dont la plupart 

engendre ou entretient l’instabilité. Prenons deux acteurs, A et B. Le fait que chacun 

d’eux soit gagnant ne signifie pas toujours que les gains sont égaux, ou satisfaisants pour 

A et B au même degré : il peut y avoir un grand gagnant (G) et un petit gagnant (g), avec 

des combinaisons multiples.  

La paire G-G (grand gagnant A et grand gagnant B) est la seule qui soit relativement 

stable. La combinaison g-g (petit gagnant A et petit gagnant B) pousse l’un aussi bien que 

l’autre à tenter de maximaliser le gain, donc à remettre en question le consensus 

récemment négocié.  

La variante G-g ou son image en miroir g-G est tout au plus un cessez-le-feu accepté pour 

pouvoir ravitailler et surarmer la troupe, et nullement une véritable consociation. Car le 

grand gagnant, certain désormais de la faiblesse de son vis-à-vis, mettra tout en œuvre 

pour l’achever. Mais le petit gagnant aura vite fait de comprendre, lui aussi, la nécessité 

de se renforcer pour préserver les acquis et/ou pour obtenir des gains plus substantiels 

au prochain tour. 

(7) « Des dangers extérieurs communs à tous les segments peuvent renforcer la cohésion entre 

différents segments » [5 : 7]. 

Cela est une modification du point précédent : les pertes imminentes remplacent ici les 

gains escomptés. 
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Le danger en question ne doit pas émaner de l’extérieur dans tous les cas : il peut 

consister en risques d’implosion et/ou de sécession (causes internes). Mais les succès 

relativement fréquents de la politique « divide et impera » (« diviser pour régner ») 

prouvent que le point 7, tout comme le point 6, sont soumis aux mêmes limites que le 

point 2 : ils ne favorisent la consociation que dans les cas de litiges mineurs et pour une 

période relativement courte.  

Par ailleurs, les points 6 et 7 sont indifférents, c’est-à-dire exploitables dans le modèle 

consociatif autant que dans la démocratie majoritaire. Cela vaut aussi, dans une mesure 

à peine moindre, pour tous les autres points (1 à 5). Aucun des 7 atouts mentionnés ne 

vaut que pour le consociationalisme ; tous sont aspécifiques. 

Ce constat ébranle-t-il la théorie consociative ? Pas forcément. En effet, la procédure proposée 

consiste à tenir compte de toutes les contradictions, de leurs interconnexions et interactions 

autant que de la dynamique interne de chacune, et de considérer comme atouts celles dont la 

gestion permet d’obtenir à moindres frais le résultat qualitatif espéré. Cette tactique s’appuie sur 

les règles fondamentales de la méthode dialectique, dont la pertinence et l’universalité ne sont 

plus contestées depuis les travaux du philosophe allemand Friedrich Hegel (1770-1831). 

2.3. L’APPLICABILITÉ DU CONSOCIATIONALISME 

Pour que le consociationalisme soit applicable, la société doit être « plurale ». On désigne ainsi 

«une société divisée par des clivages segmentaires et où des partis politiques, des groupes 

d'intérêts, des médias, des écoles et des associations ont tendance à s'organiser suivant les 

mêmes clivages segmentaires. Ceux-ci peuvent être de nature religieuse, idéologique, linguistique, 

régionale, culturelle, raciale ou ethnique » [5 : 6]. 

Quoi qu’ils aient été omis ci-dessus, les clivages des genres (masculin et féminin) ou des 

générations (les anciens et les jeunes) et les clivages économiques (classes sociales, citadins et 

ruraux) sont omniprésents ; et les conflits dits religieux, idéologiques, raciaux, ethniques ou 

régionaux sont souvent causés ou catalysés par des intérêts et des frustrations économiques.  

Compte tenu de tout cela, chaque société actuelle est plurale. Le degré de sa pluralité dépendra 

surtout du nombre de clivages sensibles ou (déjà) conflictuels. Mais il ne faudrait pas perdre de 

vue que chacun des clivages implique la population totale de la société. Ce sont en effet les 

mêmes individus qui se positionnent : ici en fonction des religions ou des idéologies, là selon la 

langue utilisée et les ethnies ou les tribus, etc. Tout membre de la société possède ainsi une 

multitude de valences sociales et - sur cette base - une gamme considérable de combinaisons et 

de positions sociales potentielles qui souvent s’entrecoupent (« clivages entrecroisés »).  

Les sociétés actuelles sont non seulement complexes mais vivantes aussi, et donc évolutives. Tout 

contexte présent doit être envisagé comme étant le produit passager d’une histoire plus ou moins 

longue, où les divers clivages n’ont pas tous le même poids. La clairvoyance et la sagesse 

consistent alors à dépister et à piloter l’élément qui, dans l’ensemble, détermine en fin de compte 

le fonctionnement harmonieux de la société toute entière dans le présent et dans l’avenir à la fois. 

Sans perspective historique assez profonde dans ces deux directions ou dimensions, l’ingénierie 
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manque de génie, et même du simple talent ; elle s’éloigne alors de l’expertise et de la recherche 

scientifiques, pour se diriger vers l’éclectisme et le bricolage les plus hasardeux. 

À titre accessoire la pluralité de la société se rapporte à un clivage déterminé, abordé seul. 

Certains experts estiment qu’une situation sociale « est hautement plurale quand les segments 

peuvent être clairement identifiés, quand l'importance et la taille des différents segments 

peuvent être exactement déterminées, quand la composition des segments correspond à la 

composition des différentes organisations politiques, sociales et économiques et quand les partis 

segmentaires reçoivent un appui (électoral) stable de leurs segments respectifs» [5 : 9]. 

La citation ci-dessus méconnaît que l’existence des segments précède celle des organisations 

segmentaires. C’est la composition de celles-ci qui reflète celle des segments, et non l’inverse.  

Selon la même citation, l’électeur devrait être et rester fidèle au parti qui se réclame de son 

segment. Cela n’est acceptable que si le parti en question est d’année en année le reflet parfait et 

le meilleur stratège politique du segment considéré, et que les problèmes motivant la consultation 

des électeurs concernent uniquement ledit segment.  

Cette constellation étant très exceptionnelle, la théorie consociative dans les conditions 

habituelles stimule et privilégie le grégarisme et l’immobilisme en politique. En effet, les 

électeurs n’auraient pas le droit de désavouer les organisations qui se réclament de leurs 

segments respectifs, et encore moins la possibilité ou le droit de regarder au-delà de leur propre 

enclos vers les autres segments à la recherche de partis meilleurs.  

Un tel système est par conséquent la mort de toute citoyenneté responsable, de la liberté des 

choix politiques, et ainsi de la démocratie. Ces conceptions et pratiques étouffent à la longue le 

consociationalisme lui-même, au cas où son objectif serait le rapprochement des segments. Cela 

ne peut que réjouir les hutistes et les tutsistes au Burundi: les uns et les autres « voudraient que 

tous les Hutus et tous les Tutsis soient extrémistes » et bornés comme eux [10 : 137]. 

2.4. LA CONCURRENCE DE LA DÉMOCRATIE 

D’après ce qui précède, le modèle consociatif de partage du pouvoir s’adresse de préférence à de 

petits pays peu peuplés, dont les segments sociaux dominent chacun une portion objectivable et 

fonctionnelle du territoire, sont minoritaires chacun par rapport à la population totale, et 

s’équivalent sur les plans démographique et économique. La préoccupation principale est le 

maintien de cette stabilité, ou plutôt le refus des changements profonds, surtout s’ils sont 

brusques et rapides. La révolution sociale est ainsi le mal à combattre, au point qu’est jugé bon 

tout ce qui lui est opposé à un moment donné.  

Là où règne une minorité, le mal est logiquement représenté par la « démocratie majoritaire ». 

Parmi ses armes de combat contre ce fléau, le consociationalisme range : une « proportionnalité » 

dénaturée à type de surreprésentation allant au moins jusqu’à la parité de la minorité avec la 

majorité ; la « grande coalition » soi-disant inclusive de « toutes les forces politiques » pour que la 

minorité reste à la direction des affaires; le « droit de veto » qui garantirait à la minorité le dernier 

mot en toute matière ; et faute de cela « l’autonomie segmentaire », jusqu’à la sécession et à 

l’indépendance.  
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La stratégie fondamentale du consociationalisme classique est et reste la constitution d’une 

oligarchie résultant de la conspiration des élites à l’écart et à l’encontre des populations. La 

sympathie est accordée parmi les segments à ceux qui sont minoritaires, et au sein d’un segment à 

la minorité qu’est l’élite et non à la majorité des membres. Les élections générales ne sont pas 

vraiment souhaitées mais simplement tolérées, à condition que la loi ait instauré des « garde-

fous » et/ou que l’ingénierie institutionnelle ait prévu des correctifs et des ajustements 

postélectoraux, notamment des cooptations, pour que la volonté des masses populaires puisse 

être diluée ou « réajustée » au profit de la minorité politique et de ses élites.  

La démocratie diffère-t-elle de cette « ingénierie » ? Pour la démocratie authentique, le bien en 

politique se définit partout et toujours en fonction des intérêts objectifs, légitimes et vitaux du 

peuple. L’essentiel de celui-ci est la grande masse des habitants laborieux qui vivent ou qui 

survivent grâce à leur travail corporel, quelles que soient leurs autres caractéristiques sociales.  

La démocratie n’accepte donc pas la segmentation politique de ce peuple-là sur des bases 

religieuses, idéologiques, linguistiques, culturelles, raciales, ethniques, de genre ou de résidence. 

Elle refuse tout partage automatique ou volontariste du pouvoir avec les ennemis du peuple, 

ainsi que tout privilège politique à la minorité plus ou moins oisive et trop souvent oiseuse que 

sont les élites conventionnelles. Enfin, la démocratie fonde l’organisation et l’accès au pouvoir sur 

le principe que la souveraineté appartient au peuple, et que chaque individu a les mêmes droits et 

les mêmes devoirs que tout autre sur le plan politique, donc aussi devant la loi ; tant et si bien que 

toute infraction établie sera réprimée ou punie, quels qu’en soient le prétexte et l’auteur.  

La souveraineté du peuple a pour corollaire que la proportion de la minorité élitiste des régimes 

antérieurs dans les structures de l’État devenu enfin démocratique doit être réduite ; cela, au 

profit d’éléments représentant les masses d’en bas, quitte à modifier en conséquence le code 

électoral et le fonctionnement aujourd’hui trop sophistiqué de l’État. Les questions importantes 

doivent être tranchées avec la participation directe du peuple, sous forme de référendum par 

exemple. Et là où la procédure se contente de représentants, ceux-ci doivent s’appliquer et se 

limiter à ce qui est convenu avec leurs mandants ; sinon, la confiance et la fonction leur seraient 

retirées à tout moment, sans devoir attendre la fin de la législature ou de la période prévue 

initialement, et sans préjudice pour toute autre sanction prévue par la loi. 

L’égalité des citoyens, quant à elle, dispose que la majorité numérique sera de recours s’il n’y a pas 

d’unanimité au niveau des choix politiques. Cela oblige chaque parti – minoritaire ou pas - à 

s’ouvrir pour recruter de plus en plus d’adhérents, à améliorer sa vision et son programme 

politiques pour séduire un nombre croissant d’électeurs, et à se coaliser si besoin avec d’autres 

partis similaires pour atteindre ou pour dépasser la majorité absolue requise. Ainsi donc, la 

démocratie véritable porte en elle un consociationalisme authentique et attirant [2 : 70], 

dynamique et évolutif plutôt que rigide et figé, et elle lui offre le seul cadre où il peut être 

vraiment rentable pour l’ensemble de la société. 

Dans ces conditions, le refus de la démocratie majoritaire n’est en définitive rien d’autre que 

l’opposition à l’égalité des citoyens et le rejet ou la trahison de la cause du peuple. Ce 

comportement anti-démocratie de certains cercles professionnels et milieux sociaux est à l’origine 

de la plupart des conflits que le consociationalisme classique se propose de gérer.  
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Or, comment la société pourrait-elle guérir si l’on ne fait qu’entretenir la cause de son mal ? Il n’y 

a donc pas d’alternative saine à la démocratie pour les sociétés actuelles, quels que soient leur 

degré de pluralité et le fétichisme du consociationalisme classique. 

Que faut-il alors penser des sermons et des croisades contre l’homogénéité politique dans les 

structures du pouvoir? Diriger le pays signifie orienter la population vers une destination 

déterminée et connue, pour atteindre des objectifs précis le plus vite et le mieux possible, 

avec un minimum d’indécision, de frictions et d’errements lors de la résolution des problèmes 

concrets qui se posent aux membres de l’entité administrée.  

Puisque tel est le contexte général de l’exercice du pouvoir politique, pourquoi accepter ou 

favoriser des antagonismes dans les structures et les organes de l’État ? Si l’équipe issue 

d’élections transparentes et libres ne renferme personne de mon segment ou de mon parti, 

mais qu’ensuite elle réalise ce que mon groupe et moi-même attendons de l’État : pourquoi la 

récuser ou la combattre ? 

Tout dans pareilles réactions suggère qu’aujourd’hui l’exercice du pouvoir politique n’est pas 

compris comme responsabilité de servir en priorité la société, mais plutôt celle de débrouiller 

la clientèle personnelle et surtout soi-même. Le « partage du pouvoir » désigne alors la 

répartition des avantages matériels et autres privilèges y relatifs, à l’écart et aux frais du 

groupe qu’on prétend représenter.  

L’ingénierie institutionnelle devrait-elle satisfaire la jalousie des mauvais perdants aux 

élections, ou bien la décourager? La « grande coalition » et le « gouvernement de consensus » 

tant vantés par le consociationalisme classique relèvent de la première option, du moins 

lorsqu’un des partis dispose d’une confortable majorité absolue.  

La démocratie majoritaire non biaisée a comme préalables la consultation, la délibération et le 

vote transparents, lors d’élections par exemple. Au cours d’une campagne électorale normale 

(ou idéale ?), les partis et/ou des individus « indépendants » exposent leur compréhension des 

problèmes qui préoccupent la société, ainsi que les voies et moyens de les résoudre. En 

fonction de leur perception des besoins individuels et collectifs, les habitants concernés 

choisissent parmi les programmes proposés celui qui leur semble être le meilleur ou le moins 

mauvais.  

Si un des projets recueille la quasi-unanimité – et cela est l’idéal, personne d’honnête ne 

pensera à en handicaper l’équipe en lui adjoignant comme codécideurs les concurrents peu 

clairvoyants dont les projets n’ont pu qu’être refusés par l’ensemble de la population. La 

même attitude doit prévaloir tant qu’existe une majorité absolue (> 50 %).  

Bien entendu, une majorité de 50,1 % n’est pas une preuve significative de supériorité ou de 

qualité absolue. Dans ce genre de cas limites, le parti « majoritaire de justesse » serait bien 

inspiré d’appeler en renfort les cerveaux qui ont présenté les projets les plus similaires au sien. 

Par ailleurs, on peut rendre des services éminents à la communauté sans détenir ni exercer 

soi-même des pouvoirs politiques. Lesdits cerveaux devraient donc tout entreprendre eux 

aussi pour que le projet gagnant soit réalisé dans l’intérêt commun, puisqu’il est le moins 

mauvais et/ou similaire aux leurs.  
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Les blocages les plus à craindre pour ce scénario civique seront dus, de part et d’autre, à 

l’orgueil et/ou à l’égoïsme sur fond d’arrivisme sous-tendu par la soif de prébendes. Alors la 

« démocratie majoritaire » aurait à peine moins d’amoralité sociale que « le dialogue et le 

partage inclusifs » par consociationalisme (soit classique, soit avarié), mais sans conteste 

moins d’illégitimité aux yeux du peuple. 

3. LE CONSOCIATIONALISME D’ARUSHA 

Le Burundi est classé par les politologues parmi les pays où la théorie consociative de Lehmbruch 

et Lijphart a été essayée sur le terrain, à travers la négociation et surtout l’application de l’accord 

d’Arusha *5 : 27]. Les négociateurs et leurs experts-conseillers se sont focalisés sur le conflit hutu-

tutsi en tant qu’expression du « clivage ethnique », et non sur les autres clivages de nature 

religieuse, idéologique, linguistique, régionale, culturelle, économique, et de genre. Le Burundi 

« ethnique » était-il un bon champ d’essai du consociationalisme ? 

3.1 LES ATOUTS CONSOCIATIFS D’ARUSHA 

D’après la théorie consociative classique, l’atout principal aurait été la présence de 3 ou 4 entités 

différentes, toutes plus ou moins minoritaires dans le pays et disposant d’une force économique 

et/ou d’un poids démographique comparables. Cette condition ne pouvait pas être remplie, vu la 

faiblesse extrême des Twas (± 1 % de la population ?) sur tous les plans, et l’écrasante supériorité 

numérique des Hutus (± 85 % ?). Le Burundi ne compte pas non plus de territoires occupés 

exclusivement par des Hutus, par des Tutsis (± 14 % ?) ou par des Twas. La concentration des 

membres d’un segment donné peut varier selon les localités. Il existe ainsi des aires où la 

concentration tutsie est beaucoup plus élevée qu’ailleurs. Mais ces enclaves ne possèdent aucune 

autarcie sociale, politique ou économique, et souvent les Hutus y sont quand même 

prépondérants.  

On dit que l’institution du bushingantahe reflète ou renferme « une tradition de compromis et de 

consensus », ainsi qu’une « tendance culturelle à pardonner et à oublier », surtout « au niveau des 

relations interpersonnelles et entre communautés locales » du Burundi [5 : 25].  

Dans le modèle consociatif, les conflits entre individus ou groupes sont normalement réglés par les 

concernés eux-mêmes, au cas par cas, éventuellement avec l’aide de pairs comme conseillers et 

témoins. Or le bushingantahe est une institution, bel et bien, qui au lieu de les représenter 

« transcendait les familles, les lignages, les régions et toutes les composantes de la société » [5 : 

25]. Cela fait d’elle une structure et un agent judiciaires de l’État [4 : 18], dont l’essence et la 

mission première sont et restent la contrainte, la coercition, la violence organisée [4 : 16].  

De surcroît, on n’a pas à prétendre « qu’avant la colonisation le pays vivait un âge d’or (…), sans 

montrer quel en était le prix en termes de violence interne aux individus et aux groupes. La stabilité 

de la société et de la monarchie reposait en fait sur la guerre interne et la paix armée. L’ensemble 

du lignage était tenu solidairement responsable du non-respect par ses membres de l’une ou 

l’autre règle de la coutume, ou servait de bouc émissaire pour résorber les rivalités de la cour. 

Quand le roi Mutaga II Mbikije (1908-1915) fut assassiné dans des conditions obscures, tous les 

membres du clan Abavubikiro furent rendus responsables de cet acte et exterminés. Le lignage des 

Abasapfu condamné par le roi ne survécut miraculeusement à l’extermination que grâce à un seul 

garçon rescapé de ce génocide. Le groupe familial et lignager, étendu au voisinage et à la 
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parentèle, était condamné à disparaître en cas de violation réelle ou supposée des lois sociales » 

[10 : 143].  

Tout cela se passait au vu et au su des bashingantahe, qui s’assuraient seulement que « les 

coutumes, les normes sociales familiales, les interdits et les pratiques pénitencières étaient 

respectés scrupuleusement dans un équilibre de la violence entre gens d’une même famille et d’une 

même colline » [10 : 143]. Au-delà, notamment à l’échelle de la province ou de tout le pays, 

l’essentiel de la mission des notables publics n’était pas la paix sociale entre individus ou 

segments, mais la soumission de tous les individus, lignages, clans et segments de l’ethnie aux lois 

et à l’autorité de l’État [4 : 45-46]. Autrement dit, même dans le Burundi ancien précolonial, 

l’institution du bushingantahe et les règlements à l’amiable ne valaient qu’à petite échelle et pour 

des conflits de basse intensité ou pour des litiges mineurs. 

Qu’importent d’ailleurs les manœuvres des idéologues qui béatifient le bushingantahe en vue de 

le réhabiliter et d’aider les conservateurs les plus nostalgiques à franchir ainsi un premier pas vers 

la restauration de la monarchie [1 : 27] aristocratique ganwa? À partir de 1966, le bushingantahe a 

été récupéré et utilisé par le parti unique UPRONA (= Union pour le Progrès National) pour se 

mystifier. Et depuis lors, « force est de constater qu’au niveau politique national, une autre 

tradition s’est fermement installée: celle de régler des conflits touchant au pouvoir politique par les 

armes et des violations massives des droits de l'homme » [5 : 25-26].  

Le « dialogue inclusif » a été travesti par l’institutionnalisation du monopartisme, par la dictature 

très sanguinaire du parti unique UPRONA, et surtout par les mises en scène autour de la charte 

Buyoya de l’unité nationale : leurs promoteurs ont finalement commandité et/ou soutenu le 

putsch sanglant d’octobre 1993 contre le président légalement élu, Melchior Ndadaye.  

Concernant les autres atouts potentiels du consociationalisme, en 1998-2000 la guerre civile 

sévissait au Burundi depuis plus de 5 ans, bien que les pertes réciproques des belligérants aient 

été très lourdes dès le début. L’outil des gains bilatéraux a certes eu moins d’infortune, mais les 

appâts ne provenaient pas de ressources endogènes. Les fonds versés aux négociateurs d’Arusha 

sous forme de per diem l’ont été par « la communauté internationale ». Leur consistance a 

contribué à rendre élastiques les discussions, les négociateurs n’ayant point d’intérêt financier à se 

hâter. Médiateurs, patrons et mécènes ont dû imposer une date limite et refuser aux non-

signataires tous les avantages de la participation aux institutions de transition pour qu’un 

semblant d’accord vienne enfin clôturer les débats à Arusha. 

Quant au facteur « danger extérieurs », « l’expérience du passé semble indiquer que des conflits 

politiques externes », les développements régionaux au Congo-Kinshasa et au Rwanda 

notamment, « ont plutôt tendance à renforcer les antagonismes internes au lieu de constituer une 

menace externe qui renforce les liens entre les différents segments » ethniques au Burundi [5 : 26]. 

En somme, tous les facteurs identifiés par les politologues comme étant favorables au 

consociationalisme classique étaient soit absents, soit sans vitalité ni intérêt immédiat dans le 

processus d’Arusha quant au clivage Hutus-Tutsis.  

3.2. LES PILIERS CONSOCIATIFS D’ARUSHA 

Le consociationalisme classique bâtit sur « la coopération entre élites segmentaires », sur « le 

comportement coopératif des leaders de chaque segment », et pas tellement sur « des 

arrangements institutionnels et des procédures » [5 : 7].  
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Nous assistons néanmoins à la glorification de l’ingénierie institutionnelle qui, par la voie de 

négociations consociatives à Arusha, aurait finalement produit un Accord (en 2000) et une 

Constitution (en 2005) « où le partage du pouvoir est organisé à travers des quotas ethniques ». 

On proclame avoir fabriqué des équilibres politiques et institutionnels qui reflètent la pluralité de 

la société burundaise. Cela permet, nous assure-t-on, « d’apaiser les antagonismes et de réduire 

le potentiel violent de l’exploitation politique des clivages segmentaires  », donc de ne « pas 

éterniser les divisions segmentaires » [5 : 27]. 

En réalité, toutefois, le document signé à Arusha est un désaccord plus qu’un accord. Les 

signataires du texte d’Arusha en 2000 n’ont jamais convergé sur l’essentiel de ses objectifs et de 

son contenu ; ils se sont quittés sur un constat d’échec. Un consensus a certes été vite obtenu sur 

des phrases dithyrambiques où s’entassent les généralités habituelles et qui constitueraient 90 % 

du document d’Arusha. Mais après 7 projets de texte et «plus de mille heures de débats » [1 : 159] 

depuis avril 1999, en août 2000 « les parties ont conclu qu’elles ne pourraient pas parvenir à un 

accord sur les 10 % du texte qui ont continué de faire l’objet d’âpres discussions, quel que soit le 

temps qui leur serait imparti pour d’autres négociations » [1 : 160].  

Lors de la cérémonie officielle de signature, plusieurs partis ont tenu à souligner cette absence 

d’unanimité sur l’essentiel [2 : 68]. Monsieur Libère Bararunyeretse a inscrit à la main que les 

réserves exprimées auparavant par son parti UPRONA « doivent faire partie intégrante de l’accord 

et continuer à être négociées » [1 : 11]. Monsieur André Nkundikije avait agi de même au nom du 

parti Alliance des Vaillants (Intwari) [1 : 7], ainsi que le Dr Alphonse Rugambarara pour le compte 

du parti INKINZO (= boucliers) [1 : 8+. C’était exiger en fait la capitulation pure et simple d’autres 

participants, vu le constat antérieur de l’impossibilité absolue de s’entendre sur les points-clé. La 

coopération entre élites segmentaires ressemble à tout ce que l’on voudra, sauf à cela.  

En vérité, « la signature a été le fruit d’un processus extrêmement long, difficile et complexe, et la 

volonté de coopération a parfois dû être imposée aux acteurs principaux par des stratégies de 

médiation parfois sérieusement mises en cause » par lesdits acteurs burundais. Le produit est un 

accord “par défaut et aux forceps” parce que le degré de volonté endogène de coopération entre 

élites segmentaires était trop minimal ; à tel point qu’ensuite il a fallu placer le pays sous tutelle 

étrangère pour que le partage du pouvoir puisse effectivement avoir lieu [5 : 14]. Le texte 

d’Arusha et « les réformes (institutionnelles et constitutionnelles) » subséquentes ont donc été 

moins « l’œuvre du monde politique burundais » que « des médiateurs et des chefs d’État de la 

région » [5 : 15]. 

Concernant l’inclusion de toutes les forces politiques dans une grande coalition de gouvernement 

par consentement mutuel, les principes du consociationalisme classique ont été carrément violés. 

Une des preuves suffisantes est la diabolisation des partis « ethniques » par la Constitution de 

2005 qui a clôturé le processus d’Arusha. Cette exclusion sans compromis est d’autant plus 

absurde que l’ordre du jour d’Arusha était axé sur le clivage « ethnique », ainsi que sur les états-

majors et les quotas correspondants.  

On peut en dire autant de la proportionnalité comme principe de représentation : les Hutus ont 

été défavorisés. La soi-disant « proportionnalité corrigée » n’a pas été appliquée à ceux qui la 

méritaient le plus, à savoir les Twas. Et en faveur des Tutsis on ne s’est pas borné à une « légère 
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surreprésentation », ni à « la parité » seulement avec les Hutus. On a décrété que les cadres 

techniques de l’État resteront en fonction [1 : 20] et qu’une amnistie pourra être accordée aux 

criminels politiques [1 : 23]. Par là on a créé les conditions idéales pour sceller et pérenniser la 

supériorité numérique de l’élite de la minorité démographique tutsie dans les structures et les 

organes de l’État burundais, c’est-à-dire le statu quo ante.  

Face à cette hégémonie tutsie au sein de l’État, le droit de veto n’était tout à fait nécessaire que 

pour les Hutus et surtout les Twas. On lui a préféré des quotas surprenants qui arrangent peu les 

Hutus et pas du tout les Twas, mais qui avantagent clairement les Tutsis auxquels ils servent de 

succédané pour le droit de veto minoritaire que l’accord d’Arusha n’a pas entériné en termes 

explicites.  

Un exemple flagrant du contournement et/ou de la manipulation des principes consociatifs de 

proportionnalité et de grande coalition est l’intervention de la commission électorale nationale 

indépendante (CENI) en 2005, conformément à l’article 226 de la constitution et à l’article 113 du 

code électoral, pour répartir les administrateurs communaux selon les segments ethniques [5 : 

17-18]. Chacun des deux principes évoqués ci-avant dictait qu’au moins un administrateur 

communal sur les 129 à investir dans tout le pays sera un Twa. Il n’en fut rien, sans que pour 

autant l’accord d’Arusha ou la constitution de 2005 soient défendus, ou du moins déclarés violés 

par les « représentants » tutsis et hutus.  

Notre conclusion est que le processus d’Arusha n’a construit ou renforcé aucun des piliers du 

consociationalisme classique. 

3.3. LA DÉMOCRATIE FACE AU CONSOCIATIONALISME D’ARUSHA 

Un consociationalisme réussi et une démocratie manquée : voilà ce qui semble devoir être dit du 

Burundi en 2016 [2 : 71]. « Les garanties consociatives ont échoué à y produire une meilleure 

gouvernance que dans la plupart des pays africains » où le consociationalisme n’a pas le vent en 

poupe [2 : 72]. La gouvernance dans le Burundi actuel se caractériserait notamment par des 

tendances autoritaires, par le clientélisme et par un climat de violence dans tout le pays [2 : 74]. 

À quoi ces maux sont-ils dus? La cause la plus citée est « la mentalité maquisarde » du CNDD-FDD 

(= conseil national de défense de la démocratie / forces de défense de la démocratie). Ce parti, 

dit-on, n’a pas réussi à substituer en son sein les pratiques démocratiques de la société civilisée à 

celles de rebelles maquisards qui se sentent assiégés de partout et ne disposent pas d’expérience 

administrative [2 : 72].  

La responsabilité ultime de ce comportement se situe chez les personnes - ainsi que dans les 

structures et les procédures - qui ont conduit à ce que les membres du CNDD-FDD doivent 

combattre dans le maquis pour être enfin entendus et acceptés dans le partage du pouvoir et 

l’administration du pays.  

N’oublions pas non plus que les pratiques déplorées aujourd’hui existaient sous une forme 

encore plus crasseuse entre 1966 et 1988, alors que les tenants du pouvoir n’étaient pas des 

maquisards. Les dirigeants du Burundi à cette époque vivaient eux aussi dans la paranoïa 

permanente d’être victimes d’un vaste complot international, dont la Belgique et le Rwanda 
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auraient le commandement. Peut-être est-ce là un bon rappel que la réprobation devrait être 

constante quand l’État de droit est piétiné !  

Tout récemment, une autre cause de la mauvaise gouvernance et de l’évolution vers le 

despotisme a été mise à jour : la grande coalition consociative (sous prétexte de « gouvernance 

libérale » et de « participation inclusive ») afin de construire la paix sur le maintien, le contrôle et la 

stabilisation du système politique préexistant. Elle mène à « des arrangements de gouvernance 

qui sont centrés sur la violence, la coercition et le militarisme » [2 : 72].  

C’est exactement ce qui est arrivé au Burundi avec le consociationalisme d’Arusha. Avant 1988, le 

pouvoir burundais considérait que la question ethnique a été bien résolue en 1972. L’affaire du 

« u » et du « i » [7] sous l’Administation Bagaza (1976-1987) avait prouvé que les situations 

conflictuelles persistaient. Mais l’incapacité des Hutus de parler le même langage que le régime 

militaire des tutsistes permettait à ceux-ci de les exclure du pouvoir et des services publics sans 

grand problème ni émoi ; au point que le major Pierre Buyoya, en justifiant son coup d’état du 3 

septembre 1987, n’a fait mention ni de la question ethnique ni du problème hutu-tutsi. Sa clique 

était d’avis « que le thème de l’unité nationale n’est plus d’actualité », même « alors que les 31 

membres du Comité militaire pour le salut national, junte militaire qui dirige le pays, sont tous des 

Tutsis ; 94 % des cadres du parti unique (UPRONA), 95 % des magistrats, 88 % des enseignants à 

l’université, 14 ministres sur 19, et 20 ambassadeurs sur les 22 sont des Tutsis » [10 : 152]. 

La « communauté internationale » aurait continué volontiers à s’en accommoder si les exactions 

permanentes de dirigeants tutsis dans le nord du Burundi n’avaient pas acculé les Hutus de la 

région Ntega-Marangara à se rebeller par désespoir en août 1988. Il ne s’agissait plus d’une 

« tentative de coup d’état » par des élites, mais d’une « insurrection populaire » venant de la 

base. Et cette-fois-ci, toutes les forces intéressées par la « stabilité » régionale déléguèrent le 

maréchal Mobutu, président du Zaïre (= RDC aujourd’hui, République Démocratique du Congo), 

pour suggérer à Bujumbura des réformettes qui puissent désamorcer l’exaspération des Hutus du 

Burundi. Les quotas officieux furent revus de telle manière que la majorité démographique hutue 

puisse espérer côtoyer la minorité démographique tutsie dans certaines commissions très 

apparentes.  

La réformette resta informelle, en ce sens qu’elle s’adressait aux « composantes de la 

population » sans les nommer, et par ailleurs très superficielle: les organes essentiels de l’État, au 

sein des forces armées burundaises en particulier, sont demeurés le monopole exclusif de Tutsis. 

Mais l’idée d’un partage moins mauvais du pouvoir poursuivit son chemin jusqu’à être répercutée 

dans 12 des 189 articles de la constitution de 1992. « Bien que les termes hutu et tutsi ne furent 

pas utilisés, ces 12 dispositions étaient clairement des mécanismes consociatifs visant à réassurer 

les Tutsis en leur garantissant la surreprésentation » [2 : 67+ qu’ils détenaient déjà.  

Le véritable objectif était donc la stabilisation du statu quo politique, et non la promotion de 

l’émancipation légitime dont les Hutus avaient tant besoin. Comment s’y est-on pris ? « De deux 

façons : d’abord de manière didactique, en rappelant constamment le credo de l’unité; ensuite de 

façon institutionnelle, en instaurant des mécanismes destinés à éviter que l’ethnie majoritaire ne 

prenne le pouvoir. La pierre angulaire de cette construction se situe au niveau du processus 

électoral et, dans une moindre mesure, de la reconnaissance (= agréation) des partis politiques. La 
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combinaison de l’exigence que les listes de candidats doivent refléter les diverses composantes de 

la société avec le scrutin de liste bloquée doit résulter dans un parlement qui n’est pas le reflet du 

poids démographique des deux principales ethnies. L’exigence d’une majorité très élevée (4/5 des 

députés) pour les révisions constitutionnelles permet de pérenniser ces mécanismes de contrôle » 

[6 : 146].  

Quel fut, à l’époque, l’avis des experts en théorie consociative ? Bien que la parité, le veto 

minoritaire et d’autres techniques consociationnelles aient été utilisées en Europe « avec un 

certain succès come instrument de pacification » dans des pays divisés, « au Burundi les risques de 

blocage sont grands. En effet, il est impossible de déterminer officiellement l’appartenance à un 

groupe ethnique ; et le constituant a refusé d’introduire explicitement des quotas, qui restent 

donc implicites et ouverts à la manipulation. Le corset constitutionnel dans lequel les partis sont 

enfermés traverse considérablement le jeu démocratique, ce qui ouvre le risque de l’exutoire 

violent » [6 : 146].  

Or, le consociationalisme d’Arusha ressemble jusque dans le moindre détail à celui de 1992 sous 

l’Admninistration Buyoya. On a seulement explicité les quotas minimaux dont pourraient encore 

se satisfaire les tutsistes s’ils devaient renoncer à leur monopole du pouvoir politique au Burundi. 

Le reste, notamment l’obstruction active à la démocratie, les balises contre l’arrivée du 

segment hutu au pouvoir et le potentiel de violence qui doit en résulter, est demeuré inchangé.  

Les troubles qui ont endeuillé le Burundi en 2015 lors des luttes contre et pour le troisième 

mandat présidentiel de Pierre Nkurunziza ont définitivement prouvé ou confirmé que les 

mécanismes consociatifs, y compris les plus explicites et les plus inclusifs, ne peuvent garantir ni la 

démocratie, ni la paix. Ils ne fonctionnent que si ces deux éléments existent déjà et 

prédominent, « entre autres au niveau de la protection des droits de l’homme et de l’État de 

droit » [5 : 28], ou bien de la bonne gouvernance dans un esprit de véritable unité nationale.  

3.4. ÉVALUATION DU CONSOCIATIONALISME D’ARUSHA. 

La quasi-totalité des controverses actuelles sur le document d’Arusha négligent une donne 

essentielle : transitionnel d’emblée, le processus d’Arusha a été clôturé en août 2005 [1 : 42]. 

Depuis lors, « l’accord d’Arusha » en tant que norme juridique et légale est tout à fait périmé et 

abrogé pour tout le monde. Il a été remplacé, comme convenu de façon très explicite à Arusha 

en 2000, par la constitution post-transition de 2005 [1 : 29]. 

Par conséquent, aujourd’hui les débats opportuns sur « la lettre et l’esprit de l’accord » d’Arusha 

ne concernent que les suites plus ou moins lointaines et les leçons à tirer d’un processus déjà 

terminé [11]. Son évaluation s’effectue à deux niveaux : celui des objectifs exposés dans le texte 

négocié et signé à Arusha le 28 août 2000 (cf. ci-dessus la section « contexte général » dans 

« l’introduction »), et celui des performances du consociationalisme qui a guidé la rédaction et la 

mise au point du texte d’Arusha.  

La réalisation des objectifs proclamés à Arusha n’en est nulle part. En gros, l’accès et le maintien 

au pouvoir se déroulent de la même manière et s’appliquent au même type d’élites qu’avant 

Arusha, tandis que les comportements des politiciens ont changé à peine. Rien ni personne 

n’atteste que la majorité simple – à défaut de la totalité - des Burundais a vu ses conditions 
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d’existence s’améliorer jusqu’à un point tel qu’elle vive aujourd’hui à l’abri de la précarité et de la 

peur. Le non-respect des valeurs de démocratie et de justice est déploré par tous les camps, y 

compris celui des gouvernants. L’égalité, la justice sociale et la convergence politique au nom du 

civisme se font toujours attendre. Enfin, les velléités et les accusations de déstabilisation politique 

ou de lutte armée sont quotidiennes, depuis mai 2015 en particulier. 

Le consociationalisme a-t-il mieux réussi ? En septembre 2008, la réponse était déjà claire et nette. 

« Bien que le but des Accords de paix d’Arusha semble avoir été concrétisé en termes de partage 

ethnique du pouvoir, ce qui émerge au lendemain des élections (de 2005) jette une toute autre 

lumière sur les négociations de paix ». Tout se présente « comme si une répartition ethnique ne 

correspondait pas aux origines et motifs du conflit et que le seul enjeu réel était la répartition 

des postes. La noble mission de représentation des segments ethniques s'est révélée n’être qu’un 

instrument des élites ventriotistes assoiffées de pouvoir ». Toutefois, « les élections générales (de 

2005) au Burundi viennent de conduire à une transformation radicale du paysage politique : pour 

la première fois un antagonisme violent entre Hutus qui est fondé sur la lutte pour le pouvoir a pris 

le pas sur la confrontation traditionnelle entre Hutus et Tutsis » [12 : 119].  

Entre parenthèses, des situations similaires s’étaient déjà présentées : par exemple en 1961 au 

sein des aristocrates ganwas avec l’assassinat du prince Louis Rwagasore, et en 1971 parmi les 

Tutsis avec la condamnation à mort de Jérôme Ntungumburanye et de ses coaccusés, à ceci près 

que tous ces membres de l’élite des Tutsis nordistes Banyaruguru ont été finalement graciés par 

les Tutsis sudistes Bahima.  

La part des vertus spécifiques du consociationalisme dans la paix « ethnique » entre 2003 et 

2015 nous paraît très modeste, si pas nulle. Pourquoi ? Tout d’abord, une « paix intertribale » de 

même type et d’égale durée a existé entre 1974 et 1988, avant l’accord fictif d’Arusha en 2000. 

Ensuite, le « consociationalisme évident » de la loi fondamentale du 13 mars 1992 sous 

l’Administration Buyoya et celui du gouvernement Kinigi du Président Melchior Ndadaye en juillet 

1993 n’ont pas pu empêcher la guerre civile à partir d’octobre 1993, alors que d’habitude une 

brosse balaie d’autant mieux qu’elle est neuve.  

Signalons aussi que les acteurs et les victimes de la violence aujourd’hui dite « politique » et non 

plus « ethnique » n’en sont pas moins des Hutus et des Tutsis « aussi » ou « par ailleurs ». Ces 

injustices ne peuvent indifférer les segments concernés. Mais ici et là on insiste pour célébrer des 

progrès non négligeables. « D’un pays constamment au bord de confrontations ethniques massives 

et même de génocide en réalité, le Burundi est ainsi devenu (en 2016) une dictature banale qui est 

caractérisée par des conflits standards pour le pouvoir, comme on peut les observer dans plusieurs 

pays africains » : Congo-Brazzaville, Rwanda, Sud-Soudan, Ouganda, Djibouti [2 : 75-76+. Et si l’on 

considère sans complaisance le Moyen-Orient, l’Europe, l’Asie, le Pacifique et les Amériques, on 

découvrira assez de régimes dictatoriaux pour pouvoir affirmer que le phénomène n’est pas 

typique de l’Afrique mais universel, donc indépendant de la présence de Hutus et de Tutsis.  

Qu’appellent « dictature banale » les optimistes consociativistes ? Un pays dont « les tendances 

autoritaires » comprennent l’intimidation des opposants, le harassement des partis politiques non 

asservis au pouvoir en place, la torture des concurrents politiques [2 : 72], le monopartisme de 
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fait, le musellement de la société civile et des médias indépendants, les arrestations arbitraires, 

des disparitions, des exécutions extrajudiciaires [2 : 74].  

Aucun de ces critères n’a manqué au Burundi, après comme avant le processus d’Arusha (1998-

2005), la guerre civile 1993-2003, le rétablissement du multipartisme en 1992, l’adoption de la 

charte Buyoya de l’unité nationale en 1991, la résurgence de la question ethnique dans les 

événements de Marangara et Ntega en 1988, le génocide de 1972-73, l’abolition de la monarchie 

en 1966 suivie d’un monopartisme de fait, la crise sociopolitique de 1965, et l’indépendance du 

Burundi en 1962. Le contenu des déclarations des putschistes de 1966 (Micombero), de 1976 

(Bagaza) et de 1987 (Buyoya) suffit à en convaincre le lecteur le plus incrédule.  

Le fait que des Tutsis aient dû recourir à des putschs contre d’autres Tutsis illustre très bien que 

le problème politique du Burundi déborde largement « le clivage hutu-tutsi » ; et de même, la 

disparition de Tutsis lors de soi-disant représailles dirigées contre les Hutus exclusivement, 

notamment en 1972 et surtout en 1993. À n’en pas douter, le conflit Hutus-Tutsis n’est qu’un 

aspect dérivé et secondaire de la question burundaise proprement dite.  

3.5. PRÉJUGÉS ANTI-HUTUS ET/OU PRO-TUTSIS 

Pourquoi la perception du clivage hutu-tutsi est-elle biaisée ? Les raisons sont multiples, avec les 

manipulations et les préjugés idéologiques à l’avant-plan [4 : 79-81].  

Concernant le processus des élections au Burundi, par exemple, les sujets abordés ou escamotés 

ont toujours été des questions d’envergure nationale et de haute importance en politique : justice, 

équité, indépendance, développement, unité nationale, gouvernance, démocratisation, etc. Le 

Burundi n’a jamais connu d’élections réellement « ethniques », sur le thème « être ou ne pas 

être » burundais, hutu, tutsi, twa, etc. À aucun moment les minorités ethniques ne se sont vues 

interdites d’y participer ; au contraire, des listes multi-segmentaires et bloquées ont souvent été 

imposées officieusement (1966-1992) et officiellement (1993-2015) pour que les candidats 

provenant de la minorité ethnique tutsie y figurent en position favorable.  

Malgré cela, on s’empresse de parler d’élections ou de résultats « ethniques » et « d’exclusion des 

minorités du processus de décision » lorsque le monopole ou l’hégémonie de Tutsis subit quelque 

revers. Comme si les élections au Burundi ne sont « politiques » et acceptables que si des Tutsis les 

remportent partout dans le pays ; et comme si, dans ce cas-là, leur caractère « ethnique » serait 

moindre que lorsqu’émergent des Hutus! 

Les ratiocinations des experts en la matière sont ahurissantes. Toutes s’efforcent de démontrer 

que les populations hutues élisent des candidats hutus et se détournent des candidats tutsis 

machinalement, quel que soit le programme des uns et des autres.  

Même s’il en était vraiment ainsi, l’attitude desdites populations hutues serait une prise de 

position politique dont il faut rechercher les causes objectives. Elle ne peut du reste être 

répréhensible que si un Hutu incompétent ou criminel est préféré à un Tutsi (plus) compétent et 

(plus) irréprochable.  

Le cas de candidats hutus à casier judiciaire pesant est d’habitude exclu d’avance par les 

dispositions du code électoral. Concernant le second, la preuve n’a jamais pu être fournie par qui 
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que ce soit dans une circonscription quelconque. Mais on exige que des Tutsis soient élus, par des 

Hutus de surcroît, uniquement parce qu’ils sont des Tutsis et sans la moindre considération du 

tort que tel ou tel autre Tutsi candidat aurait déjà causé à des Hutus !  

L’obtention de scores très élevés par des Tutsis lors d’élections générales dépend essentiellement 

du segment tutsi : il faut que celui-ci présente des candidats dont les populations hutues ne 

savent pas (encore) qu’ils sont anti-hutus, ou – de préférence – qui ne le sont vraiment pas du 

tout. 

Si le comportement politique et électoral des Hutus était aussi aveugle que le prétendent les 

calomniateurs tutsistes, les élections à candidat unique tutsi sous le monopartisme de l’UPRONA 

se seraient caractérisées par des abstentions massives ou par de nombreux votes nuls. Il n’en a 

rien été. 

Aux élections multipartistes de 1993, un des Hutus candidats au poste de chef de l’État (i.e. 

Melchior Ndadaye) a obtenu 65 % des suffrages ; et un des Tutsis candidats (Pierre Buyoya), 32 % 

[2 : 67]. Pour l’observateur ou le commentateur impartial, 3 possibilités (au moins) doivent être 

envisagées: 

1) Les électeurs ont voté au Burundi en citoyens normaux, comme partout ailleurs au monde ;  

2) Tous les Tutsis (14 % de la population) et tous les Twas (1 %) ont voté pour Pierre Buyoya. 

Les 17 % restants, c’est-à-dire la majorité des voix obtenues par un Buyoya pourtant tutsi, 

lui sont venus des Hutus. 

3) Tous les Tutsis et tous les Twas ont voté pour Melchior Ndadaye (hutu). Pierre Buyoya 

(tutsi) n’a été préféré à Ndadaye que par les Hutus, dont plus d’un tiers (32/85) se seraient 

alors détournés du Hutu candidat. 

Dans aucun de ces 3 scénarios les Hutus électeurs ne font preuve de plus de grégarité tribale ou de 

moins de citoyenneté burundaise que leurs homologues tutsis. Pour que cette éventualité se 

réalise, un Hutu candidat doit dépasser nettement la majorité proportionnelle (> 85 % des voix), 

c’est-à dire avoir obtenu une partie considérable des suffrages tutsis et twas. Mais dans ce cas, 

pourquoi taxer de tribaliste non rassurant pour la minorité tutsie un Hutu que de nombreux Tutsis 

ont préféré librement à un candidat tutsi ? Et pourquoi interdire à des Hutus d’élire un Hutu que 

même des Tutsis apprécient en grand nombre ?  

Toutes les élections générales qu’on a organisées au Burundi sans le carcan des quotas 

tribalistes et du monopartisme, par exemple en 1960, en 1961 et en 1965, se sont soldées par un 

résultat tel que la proportion des Tutsis parmi les élus dépassait - parfois très largement - celle 

de leurs effectifs parmi la population totale du pays.  

Cela démontre de manière irréfutable et définitive que le fameux « précédent rwandais de 1959 » 

n’a jamais eu d’influence décisive sur les électeurs hutus au Burundi. Leur critère principal a 

toujours été la politique intérieure, et tout particulièrement le programme, l’espoir ou le résultat 

socio-économique.  
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Certes, le pourcentage des Tutsis parmi les députés est passé de 30 % en 1965 à 15 % en 1993. 

Mais cela ne fait que refléter avec objectivité la proportion des citoyens « rassurés » par le bilan 

du régime d’apartheid tutsi qui a régné de 1966 à 1993 sans interruption.  

Le préjugé anti-hutu et/ou pro-Tutsi dans l’histoire politique du Burundi rappelle certains aspects 

de l’hypothèse classique des invasions successives (twa, hutue, tutsie) pour peupler le pays. « Des 

milieux savants vulgarisent ce schéma ; les publics amateurs, la presse et les notes destinées aux 

coopérants ou aux experts travaillant au Burundi les reprennent, même de nos jours, sans un 

minimum de recul » [10 : 141].  

On écrit (par exemple) que les Hutus en 1965 avaient de facto le pouvoir politique, et qu’ils ont 

tenté en octobre un coup d’état au cours duquel des centaines de familles tutsies ont été tuées, ce 

qui a fourni aux tutsistes « l’occasion de réprimer les opposants hutus supposés ou réels » [10 : 

145].  

L’affirmation est en soi contradictoire : on n’entreprend pas de putsch contre son propre pouvoir. 

En outre, il a été démontré que le pouvoir politique de facto n’a jamais été entre les mains des 

Hutus en 1965 [13 : 25-27], et que même l’apparente victoire électorale de ceux-ci en mai 1965 a 

été aussitôt confisquée par des Tutsis [14 : 8]. Au lieu d’intégrer ces faits dans la donne, on préfère 

garder les idées reçues et en rajouter:  

« En septembre 1969, une autre tentative de coup d’état par des officiers hutus donne l’occasion 

à un groupe de Tutsis originaires de la même région que le Président (province de Bururi au sud du 

pays) d’épurer le haut commandement de l’armée de ses éléments hutus. À l’occasion d’un 

remaniement ministériel, le groupe de Bururi achève de prendre le contrôle de l’État, de l’armée et 

de l’administration, ne gardant que quatre Hutus au gouvernement. Ce même groupe, sous 

prétexte d’un complot régionaliste et politique, écarte les Tutsis des autres régions (Muramvya, 

Mwaro et Ijenda) en décembre 1971 » [10 : 145]. 

Pourquoi faudrait-il croire que les Hutus, qui ont échoué le coup de force en 1965 alors qu’ils 

étaient censés détenir le pouvoir et qui sont fort affaiblis par les purges qui viennent d’emporter 

même les opposants hutus potentiels, ont quand même décidé de jouer les kamikazes dans « une 

autre tentative de coup d’état » en 1969? Et pourquoi reste-t-on muet cette fois-ci sur l’identité et 

le nombre de leurs cibles ? Les Tutsis nordistes ou Banyaruguru n’avaient-ils pas en 1971 plus 

d’atouts que les Hutus en 1969 pour mener à bonne fin un putsch ? Et si la clique sudiste de Tutsis 

bahima de Bururi, dirigée par le dictateur notoire Michel Micombero, n’a pas hésité en 1971 à 

prétexter un complot imaginaire pour se débarrasser d’autres Tutsis, pourquoi l’affirmer incapable 

du même artifice envers des Hutus en 1969 et en 1965 ? N’est-il pas plus vraisemblable que ladite 

clique a voulu « achever de prendre le contrôle de l’État » en appliquant en 1971 contre des Tutsis 

la recette qui avait si bien réussi contre les Hutus les années précédentes? 

Les nombreuses thèses selon lesquelles la démocratie doit être contrée et abandonnée au Burundi 

parce qu’elle créerait des situations qui renforcent la peur des Tutsis de perdre leur domination 

politique sur les Hutus [2 : 67] ne méritent point d’éloge. Ce sont pourtant elles dont on se sert 

pour reprocher à Ndadaye d’avoir compromis le consociationalisme en voulant concrétiser les 

souhaits des électeurs par des réformes de l’administration, de la police et de l’armée, ainsi que de 
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la politique budgétaire de l’État pour la tourner « vers les masses rurales historiquement 

désavantagées » [5 : 12].  

« Or, comment réconcilier l’esprit de l’unité nationale avec la démocratisation et l’introduction du 

multipartisme? Le danger pour un régime dominé par une élite politico-militaire qui est unie dans 

son appartenance ethnique tutsie par des affiliations claniques et par des origines régionales est 

évident » [5 : 11] : l’accentuation chez les Tutsis de « la peur de se retrouver au chômage et de ne 

plus pouvoir soutenir financièrement le reste de la famille vivant à la campagne » [10 : 155].  

Cela serait un génocide évident, estiment les tutsistes et leurs avocats au sein et auprès de la 

« communauté internationale occidentale ». Selon eux, Ndadaye s’est suicidé avec l’aide inévitable 

de l’armée tutsie : il devait savoir que les troupes n’accepteront pas sans broncher le démontage 

du régime sanguinaire qu’elles avaient le devoir et l’envie de défendre. Par conséquent, Ndadaye 

n’avait qu’à consolider le statu quo, afin de ne point accroître « le péril hutu » pour la minorité 

tutsie! 

Dans la perspective historique, l’argumentation ci-dessus est inexacte et insuffisante. L’éviction de 

fonctionnaires tutsis a été constante depuis 1966, dans le cadre du régionalisme et du clanisme 

notamment [10 : 151+. Aucun chef de l’État en exercice n’a été condamné à mort pour cela, ni tué 

d’une manière aussi barbare que Melchior Ndadaye. Si celui-ci a d’ailleurs démis et mutés des 

Tutsis, ce fut pour les remplacer par d’autres Tutsis, dans des proportions consociatives sans nul 

rapport avec « la démocratie majoritaire » de hutistes aigris par l’apartheid tutsi. 

Le vrai motif de l’assassinat de Ndadaye réside dans des circonstances que la victime ne pouvait 

pas contrôler du tout. La dé-institutionnalisation du monopartisme en 1992 a été le produit d’un 

long processus où la contribution de Ndadaye et/ou de son parti FRODEBU (Front pour la 

Démocratie au Burundi) n’est ni excessive, ni unique. La défaite de l’UPRONA aux élections enfin 

multipartistes de 1993 était inéluctable, vu le bilan politique abominable de ce parti. Les exilés 

politiques l’ont interprétée comme une lueur d’espoir et l’occasion de retrouver leurs familles et 

leurs biens en rentrant au Burundi, que cela plaise à Ndadaye ou pas. D’où « le retour massif des 

réfugiés de 1972, qui » ensuite « réclament leurs biens immobiliers confisqués par des Tutsis haut 

placés dans l’armée et dans l’administration ». Voilà d’où vient la colère de l’élite tutsie qui 

« provoque un coup d’état sanglant dans la nuit du 21 octobre 1993 » où « le chef de l’État est 

assassiné » ! [10 : 155]. 

Au demeurant, que signifiait la stabilisation du statu quo ante  qu’exigeaient les tutsistes? Pour les 

Hutus, rien d’autre que la prison à vie et la condamnation à mort d’avance : « une vigilance pré-

orientée qui guette et traque les mêmes cibles » dont l’ethnie « est sujette à des suspicions 

permanentes, chaque Hutu devenant nécessairement subversif (…). Aujourd’hui, [en 1968], quand 

deux ou trois Hutus se rencontrent pour trinquer un verre, on conclut tout de suite à un complot de 

subversion » [15 : 27]. Si un Hutu monte de Bujumbura pour aller visiter ses parents à l’intérieur du 

pays, les autorités provinciales sonnent l’alerte et le filent indiscrètement et sans façon. Après son 

départ, elles organisent des interrogatoires pour toutes les personnes visitées, orchestrent des 

rumeurs diffamatoires et montent des complots de tactique pour simuler des incidences fâcheuses 

de sa visite. Et souvent des arrestations arbitraires s’ensuivent. Résultat : il y a des gens qui n’osent 

plus aller chez eux pour ne pas exposer leurs parents à des machinations torturantes » [15 : 27-28]. 
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« On les guette, on les mine moralement et physiquement par des malices diaboliques » [15 : 28] et 

on les coffre « avant que leur culpabilité ne soit établie » [15 : 30]. « Le Hutu regrette en outre son 

absence dans les organes de vigilance (la sûreté et la justice) et son accession difficile aux postes de 

confiance » [15 : 29]. Les Tutsis « qui dénoncent le "péril hutu" cherchent par ce truchement de la 

haine à servir leurs ambitions personnelles ou à se maintenir à des places acquises indûment » [15 : 

31].  

Ces paroles ont été écrites au chef de l’État en avril 1968 par le Ministre de l’Information, le 

commandant Martin Ndayahoze, Hutu de réputation. Que lisons-nous 20 ans plus tard, à la veille 

des troubles de Marangara et de Ntega (août 1988), dans un document non officieux émanant du 

clergé de Bururi sous la direction de Mgr Bernard Bududira, Tutsi renommé ? 

«On constate une injustice délibérée dans la distribution des fonctions et des postes de 

responsabilité, en faveur de l'ethnie tutsie. La Sécurité de l'État se présente comme la sécurité des 

Tutsis contre les Hutus. Le déséquilibre ethnique des effectifs des élèves et des étudiants est 

manifeste. Il est la conséquence du système d'identification ethnique des candidats au concours 

national de la sixième année. Les Hutus sont presque totalement exclus de l'armée. Chaque fois 

que des Hutus sont ensemble, ils sont toujours suspectés de comploter quelque chose, comme 

s'ils n'avaient pas le droit de se rassembler et de se fréquenter» [16 : 2-3].  

Voilà « l’harmonie » dont les tutsistes et leurs avocats veulent « la stabilité » et la pérennisation à 

tout prix ! Et voilà aussi ce que les Hutus du Burundi ne vont certainement pas tous récompenser 

par l’indifférence ou l’inaction ! 

4. LA VRAIE QUESTION BURUNDAISE 

Vers la fin de la période coloniale (années 50 du siècle dernier), rapporte Stef Vandeginste en citant 

des Burundais, « dans les villes du pays et en particulier dans le quartier de Kamenge, Hutus et 

Tutsis nous ne nous étions jamais posé la question de l'appartenance ethnique » [5 : 9]. 

« Aujourd'hui, ce qu'on appelle ''ethnie'' au Burundi a beaucoup plus une connotation sociopolitique, 

notamment dans les milieux instruits et/ou urbanisés » [5 : 8]. 

Quel est le message ? Dans les milieux urbains, l’appartenance ou plutôt l’origine tribale (hutue, 

tutsie, etc.) n’est pas en soi une préoccupation ni un avantage dans la vie quotidienne ; et 

pourtant, c’est dans les milieux instruits et urbanisés que le problème ethnique est (devenu) plus 

préoccupant et corrosif dans le domaine politique. Voilà toute l’énigme et le vrai nœud de la 

question burundaise ! 

Vu que sur le plan héréditaire les habitants des agglomérations urbaines sont les mêmes que les 

Hutus, les Tutsis et les Twas des zones rurales, la différenciation doit s’être opérée en fonction de 

critères autres que la filiation : les dissemblances entre la ville et la campagne lors des activités 

qui, jour après jour, procurent aux individus leurs moyens d’existence et de subsistance, ainsi que 

leurs opportunités d’accéder au pouvoir politique. Reste alors à déterminer le mécanisme et le 

facteur décisif de cette mutation consécutive aux changements du mode de vie que les Européens 

ont induits au Burundi, à travers la scolarisation et l’urbanisation surtout. 
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4.1. PROPRIÉTÉ PRIVÉE, CLASSES SOCIALES ET GESTION DE L’ÉTAT 

De nombreuses publications confirment dans le Burundi indépendant une différenciation 

socioéconomique. Il existe, entre autres, une classe économique et sociale formée d’agriculteurs 

pauvres, de petits fonctionnaires, de petits commerçants, d’employés subalternes, de techniciens et 

de cadres moyens [10 : 148]. 

Comme on le voit à travers ce constat, les critères pour appartenir à une classe sont le rôle joué et 

la place occupée dans la vie socioéconomique, la richesse sociale, ou mieux le revenu et surtout la 

quantité et la valeur (grandes, moyennes, petites ou nulles) des moyens de production que détient 

l’individu, donc les rapports à la propriété privée individuelle [4 : 67]. 

Face à la petite bourgeoisie décrite ci-dessus et faisant office de « contre-élite » se dresse une 

autre classe socioéconomique, en l’occurrence la (grande ou la haute) bourgeoisie, qui passe pour 

être « l’élite » accréditée de la société. Elle « se recrute parmi les grands entrepreneurs, les 

artisans et les commerçants très nantis, et aussi la haute intelligentsia, notamment les plus riches 

praticiens des professions dites libérales et les hauts cadres de l'administration, de l'armée et du 

clergé. La bourgeoisie est maintenant la classe qui donne le ton sur le plan économique, et elle 

détient le pouvoir politique aussi » [4 : 74]. Fait indéniable : les concentrations les plus élevées de 

bourgeois sont objectivées dans les milieux instruits et/ou urbanisés, dans l’intelligentsia et dans 

les villes.  

Cependant, l’identification et la carrière sociales en fonction de la propriété privée individuelle 

sont très antérieures à la colonisation du Burundi par les Européens, à la scolarisation et à 

l’urbanisation : le bugabire et son clientélisme formalisé en sont la preuve [11 : 6-7].  

À ses débuts, l’affirmation de la propriété privée individuelle ne pouvait que désemparer les 

membres des groupes lignagers, claniques et tribaux où restent privilégiés, pour identifier les 

individus, les liens héréditaires du sang ou la filiation. Le vocabulaire et la systématique pour 

maîtriser les nouveaux rapports basés sur la richesse sociale individuelle faisaient défaut. Dans 

l’immédiat et par désarroi « était qualifiée de Tutsi toute personne aisée, l’aisance se mesurant en 

termes de têtes de bétail, de fertilité de la propriété foncière et des relations privilégiées avec les 

clans royaux. Était qualifiée de Hutu toute personne qui se trouvait en position inférieure par 

rapport à son protecteur : un chef était le hutu du prince, un ouvrier était le hutu de son 

employeur » [10 : 142].  

Par analogie, dans certains cas de bugabire où le fils nanti devient le patron de son père moins 

fortuné [17: 66-67], on obtenait des combinaisons étonnantes : un Hutu qui est tutsi d’un Hutu, ou 

un Tutsi qui est hutu d’un Tutsi.  

Peut-on conclure de cette « désorientation identitaire » qu’avant le contact du Burundi avec les 

Européens « l’opposition entre les catégories hutue et tutsie n’existait pas » [10 : 142] ? Ce serait 

une grave erreur ; car on sous-entendait plutôt que ne peut être riche et supérieur que le Tutsi, et 

pauvre ou inférieur le Hutu.  

La facture idéologique, l’erreur méthodologique et les utilisations politiques des associations 

d’idées qui mènent à cette prétendue « réalité sociopolitique » ont été élucidées et expliquées 
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dans le détail depuis très longtemps : l’interversion de catégories définies au moyen de critères 

pourtant différents et l’oubli (voire le refus) de considérer le poids démographique de chaque 

tribu au Burundi en constituent l’essentiel *4 : 75-84]. 

Dans les cas bizarres ci-dessus, la confusion et l’absurdité sont levées sans difficulté par des 

précisions portant sur le contexte : au lieu du Hutu et du Tutsi abstraits ou génériques, on s’y 

réfère en fait à un certain hutu ou tutsi d’Untel, dans des circonstances connues ou dans le cadre 

d’un contrat bien défini. « Ces précautions et restrictions prouvent, si besoin est, que la seule 

identité hutue, tutsie ou twa reconnue à 100 % est celle que confère la consanguinité ou plutôt la 

filiation » [4 : 12] réelle ou présumée. 

Le Burundi précolonial ressemble à l’actuel en ce sens que ce n’est pas l’existence des catégories 

hutue, tutsie et twa qui pose problème, ni l’organisation interne de chacune d’elles, mais bien 

l’accès au pouvoir politique selon des clivages sociaux héréditaires en voie patrilinéaire. 

Pourquoi ? Parce que l’État en soi, de par sa nature, diffère totalement des lignages, des clans et 

des tribus : il ne se fonde pas comme eux sur les liens héréditaires de sang.  

« Les caractéristiques générales de l'État sont le recensement des habitants selon leur résidence, 

la présence de corps permanents de fonctionnaires civils placés au-dessus des ‘‘citoyens’’, et 

surtout une force militaire permanente qui ne consiste pas dans l'armement de toute la 

population. En pratique, l'État est toujours l'organe suprême dont se sert la classe économique la 

plus puissante pour exercer son contrôle et sa domination sur l'ensemble de la société. Tant et si 

bien que là où existe un État, il y a aussi des luttes de classes et réciproquement » [4 : 16]. 

Dans le Burundi ancien, les conflits entre individus et entre classes sociales (propriétaires fonciers, 

petits paysans, prolétaires) à cause ou autour de la propriété privée ne pouvaient plus être résolus 

correctement par les clans, les lignages et les familles. Ceux-ci auraient privilégié la propriété 

communautaire, alors que la préoccupation grandissante était de défendre ou d’augmenter le 

patrimoine individuel, au besoin par la violence organisée.  

Les agriculteurs et les éleveurs souhaitant une forte autorité centrale pour arbitrer les conflits 

fonciers étaient spontanément prêts à accepter comme solution optimale le règne et les lois de 

l’État. Les personnes aisées, souvent des dignitaires dans les clans, recrutaient donc des armées 

parmi les habitants intéressés, pour destituer ou exproprier les chefs dépassés ou dégoûtés par la 

nouvelle orientation de la société. Accouraient et entraient tous ceux qui, peu importe leur 

catégorie, voulaient qu’un pouvoir fort et compatible avec la dynamique sociale reconnaisse leur 

propriété individuelle et l’aide à se consolider [10 : 142]. 

La domination des riches sur les pauvres était réelle dans ce nouveau système, mais elle ne 

constituait pas un obstacle insurmontable à l’émancipation. « Les mécanismes d’obtention des 

vaches (donation, gardiennage, dot, achat) permettaient à tous les Burundais, même à ceux de 

condition modeste, de passer d’une classe de revenu à une autre » ; et l’accumulation des moyens 

de production susceptibles d’augmenter la fertilité des champs et la production alimentaire 

(bovins, bananeraies, arbres) restait possible pour la majorité de la population [10 : 142]. 

Si donc les habitants s’intéressent à l’État pour et parce qu’il accepte et favorise l’émancipation et 

la mobilité sociale de tout individu en fonction des revenus ou de la richesse sociale, l’harmonie 
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sera rompue et le dysfonctionnement deviendra quotidien si le pouvoir politique dévie ou recule 

pour s’organiser sur des bases héréditaires que l’individu ne peut pas modifier et n’a même pas 

choisis. Plus les possibilités de mobilité sociale se développent, plus l’accès au pouvoir en fonction 

de l’appartenance lignagère, clanique ou tribale va générer des conflits, et plus ceux-ci seront 

catastrophiques pour la société.  

À quel moment le point critique a-t-il été atteint ? En raison des horizons économiques alors 

limités, le conflit hutu-tutsi dans le Burundi précolonial n’a pas dépassé le stade d’un antagonisme 

potentiel [5 : 8]. D’ailleurs, le rôle joué par l’appartenance clanique dans l’accès au pouvoir était 

certes important mais en diminution, à l’inverse de celui de la richesse sociale : c’est ce dernier 

facteur qui en général déterminait le choix politique en faveur de tel clan plutôt que de tel autre.  

Le clan ou le lignage avait cependant une arme de dissuasion redoutable et efficace dans la vie 

quotidienne. Le spectre permanent de la vendetta renforçait « le contrôle des cadets par les 

aînés » et plaçait tous « les Burundais dans un état d’auto-surveillance, de surveillance mutuelle et 

de violence interne » qui permettait de « mieux arbitrer les inévitables conflits régnant dans une 

société rurale à habitat dispersé » : un meurtre ou une violation importante des règles par l’un 

quelconque des membres exposait tout le clan ou tout le lignage à l’extermination. D’où la 

prudence extrême des habitants et « la stabilité de la société » [10 : 143]. 

Le colonisateur européen pendant son règne au Burundi a interdit la vendetta. Cela reflétait le 

caractère de plus en plus privé et/ou individuel de la propriété, de la richesse, et des 

responsabilités d’une personne dans la société. Quoi qu’il ait pu fomenter et décréter pour 

privilégier des Tutsis et surtout l’aristocratie active qu’était la caste ganwa, le colonisateur a géré 

le Burundi de telle manière qu’il n’y a pas eu d’affrontements entre Hutus, Tutsis et Twas *1 : 15-

16]. Les opportunités d’ascension sociale étaient contrôlées par lui en définitive et non par les 

Hutus et les Tutsis eux-mêmes. Ceux-ci avaient pour unique marge de manœuvre l’intrigue contre 

les concurrents locaux auprès des agents coloniaux blancs. Les conflits politiques les plus 

importants devaient logiquement suivre le clivage colons blancs/indigènes noirs, ce qui de fait 

advint pendant la décolonisation.  

La situation s’est inversée après l’indépendance du Burundi. L’extension de la scolarisation, du 

travail salarié, de la production marchande et du commerce augmentaient considérablement les 

opportunités (et les risques) de passer d’une classe de revenus à une autre, sous la régie générale 

de l’État maintenant géré par les indigènes eux-mêmes. En même temps, l’accès au pouvoir 

politique et aux services publics sur des bases héréditaires a été revigoré en faveur d’une minorité 

de plus en plus restreinte. Le point de rupture approchait dans un cercle après l’autre, étant 

donné « le caractère provisoire d’un régime qui repose sur l’exclusion des personnes appartenant à 

une ethnie, une région ou un clan [10 : 151+. D’où la prompte dégradation du climat social et les 

nombreuses effusions de sang en politique dès 1961-62.  

Les heurts sont devenus de plus en plus violents, allant de la tentative de coup d’état au génocide 

ordonné par l’État, et ils se sont approfondis : tribalisme (péril hutu/apartheid tutsi), clanisme sous 

le manteau du régionalisme (Banyaruguru nordistes /Bahima sudistes), tyrannie sur tout individu 

(« dictature banale »). La vendetta ou la loi du talion est réapparue dans les mœurs politiques, 

mais hélas sans son complément justificateur qu’est le rejet complet de l’impunité. De ce fait, 



Burundi : processus d’Arusha, consociationalisme et démocratisation en 2016 33 
________________________________________________________________________________ 

l’autocontrôle et la modération par les anciens ont de plus en plus manqué chez les jeunes. Une 

solidarité négative s’est installée et consolidée, aux dépens de l’équité sociale et de la justice tout 

court. L’État de droit a ainsi disparu du paysage politique. 

Aucune ingénierie ne permet de remonter la pente sans s’attaquer d’abord à l’impunité en 

sanctionnant tout agent fautif de l’État, comme le prescrit d’ailleurs la loi. Et de même que les 

conflits découlent de calculs individuels surtout, les institutions et les organes de l’État doivent 

établir en premier lieu les responsabilités personnelles, et pas se contenter de mesures globales, 

fussent-elles consociatives. Le sauvetage et le salut du Burundi exigent que les forces et les agents 

du mal subissent une défaite totale et (si possible) définitive. Le minimum est que les forces 

politiques négatives perdent beaucoup plus de terrain que tout autre segment et toute autre 

composante de la société. À cet égard les stratégies dites « gagnant-gagnant » sont des 

démissions, des capitulations ou des compromissions contreproductives. 

4.2. L’APPROCHE INSATISFAISANTE D’ARUSHA 

Contrairement à ce que prétendent les signataires et le texte d’Arusha, le problème burundais à 

résoudre ne comporte pas deux volets [1 : 16], mais un seul. Il consiste en ce que les membres de 

la caste politicienne du pays, pour accéder au pouvoir et/ou s’y maintenir, recourent à des 

manœuvres divisionnistes aux conséquences ethniques extrêmement importantes : 

discriminations, ségrégations, exclusion, exils, crimes de guerre, crimes contre l’humanité, voire 

génocide, sans oublier les « affaires courantes » comme les fraudes électorales, les coups d’état, 

l’instabilité politique, la violation des droits de l’individu, l’assassinat et les injustices les plus 

diverses [1 : 17-19].  

Pourquoi les politiciens usent-ils de tous les moyens possibles et imaginables pour perpétuer des 

agissements périlleux pour le pays, pour l’ensemble de la population et parfois pour eux-mêmes ? 

Quel est le motif ou l’enjeu si important à leurs yeux qu’il les oblige à prendre de tels risques ? Au 

nom et en qualité de qui ces politiciens agissent-ils ? Le texte d’Arusha-2000, quand il n’est pas 

tout à fait muet sur ces questions, n’y apporte pas de réponse précise et appropriée. 

Depuis un demi-siècle la classe dominante au Burundi est sans conteste la bourgeoisie. Les 

politiciens qui gèrent ou qui convoitent l’État actuel ne peuvent être que des bourgeois. Ils 

constituent donc une fraction - (la crème ?, l’élite ?) - de la bourgeoisie, et éventuellement la caste 

dirigeante de cette composante, mais pas une classe sociale (économique) à part entière. Par 

conséquent, ils ne représentent que la bourgeoisie dans le meilleur des cas.  

Est-il donc inexact que les bourgeois sont issus des segments ethniques ou des groupes tribaux 

hutu et tutsi ?  

En soi le Hutu et le Tutsi ne sont ni bourgeois ni prolétaires, mais hutu et tutsi tout simplement. 

« Une fois tutsi, toujours tutsi », rappelons-nous, « et tous ceux nés d’un père hutu resteront hutus 

toute leur vie » [5 : 9]. Or, le bourgeois peut ne pas avoir toujours été bourgeois et même cesser 

de l’être si la fortune l’abandonne. Les bourgeois burundais ne sont donc pas fils et filles des 

Hutus, des Tutsis, etc. Ils naissent de la différenciation sociale à partir des groupes 

socioéconomiques pertinents de jadis: les grands propriétaires fonciers et les paysans surtout.  
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L’individu bourgeois ne devient une personne hutue ou tutsie que lorsqu’il est envisagé du point 

de vue de sa filiation ou de la génétique, et non de sa richesse sociale. Mais sans cette valeur-ci 

l’individu pourtant bourgeois reste un Hutu ou un Tutsi égal à tout autre, alors que dans la vie 

réelle et pour l’accès au pouvoir le Hutu bourgeois n’est pas l’équivalent du Hutu prolétaire par 

exemple. 

Quand bien même les bourgeois dériveraient biologiquement des groupes héréditaires, cette 

métamorphose devrait être prise en compte. Tout comme les papillons ne sont pas des chenilles 

ni les représentants et les défenseurs de celles-ci, les bourgeois sont des « réalités 

sociopolitiques » d’un type nouveau vis-à-vis, à côté ou plutôt au-dessus des catégories 

héréditaires et plus anciennes que sont les composantes hutue, tutsie, twa, etc. de la population 

physique. 

Les démarches artificielles pour créer des situations stéréotypées où les clivages politiques et 

économiques reproduisent ceux des tribus, des clans et des lignages se soldent toujours par trop 

de viols des consciences et des intérêts individuels chez les bourgeois du Burundi.  

À Arusha, par exemple, la création « des élites segmentaires a été l'œuvre de la médiation 

tanzanienne qui a obligé l'amalgame de grands et petits partis de se mettre ensemble en deux 

groupes politico-ethniques. Au sein de ces coalitions du G7 (hutiste) et du G10 (tutsiste), de très 

nombreux désaccords et mésententes ont nui à la coopération intra-segmentaire et, en cours de 

route, quelques fractions ont quitté la coalition segmentaire ». Il y a eu des « fragmentations au 

sein du FRODEBU », ainsi que des « scissions au sein du G10 en un G2 pro-Buyoya, un G2 anti-

Buyoya et un G6 anti-Bururi » [5 : 15]. 

La proposition selon laquelle « un ministre tutsi (ou hutu) devrait appartenir à un parti 

principalement tutsi (ou hutu respectivement) a finalement été rejetée ». Mais elle traduisait le 

« souci réel que les intérêts tutsis ne puissent pas être pris en charge par des Tutsis appartenant à 

des partis hutus », car les politiciens ont coutume « de privilégier les consignes de leur parti » [5 : 

17]. On ne peut pas mieux démontrer que les intérêts concrets des partis et des politiciens ne sont 

pas ceux des segments ou des composantes ethniques !  

La notion de parti hutu ou tutsi est d’ailleurs très aléatoire puisque les partis, pour être reconnus 

par la loi burundaise du moment, sont obligés d’être multi-segmentaires. Ainsi, l’étiquette de parti 

« mono-ethnique » ou « hutu » ne convient ni au FRODEBU, ni au CNDD-FDD : au lendemain des 

législatives de 2005, environ un quart des députés FRODEBU et un tiers des députés CNDD-FDD 

sont des Tutsis [5 : 23].  

Le recours aux « dominances » ou à la « composante principale » [5 : 10] n’est pas beaucoup plus 

heureux. Seul « un parti à dominance tutsie » ou twa serait explicable par le sectarisme ou 

l’exclusion ; en effet, dans un pays où 8 militants potentiels sur 10 sont par ailleurs des Hutus, les 

partis ouverts doivent normalement être à « dominance hutue » du point de vue démographique. 

Le fait que les principaux partis étaient multi-segmentaires même avant l’ingénierie 

institutionnelle de l’unité nationale à la Buyoya en 1992 et des actuelles « listes bloquées », par 

exemple en 1961 et en 1965, prouve que les enjeux essentiels d’une bonne politique au Burundi 

ne sont pas les intérêts clivant Hutus et Tutsis, mais des projets neutres à cet égard ou communs. 
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Dès lors, pour quelles conquêtes lutte la bourgeoisie en politique ? Pour le profit matériel, pour 

des gains ou des avantages économiques. Les bourgeois veulent la suprématie politique dans 

l’État pour obtenir et/ou étendre leur suprématie économique *1 : 164] dans la société. 

Cette affirmation n’est-elle pas contredite par les massacres du passé, où des Hutus et des Tutsis 

semblent avoir été discriminés et exterminés à cause de leur appartenance tribale uniquement ? 

Pas le moins du monde. Les crises ou tragédies dites « ethniques » du passé sont toutes des luttes 

politiques où la conquête et la sauvegarde de biens matériels et d’avantages financiers se trouvent 

au premier rang des motivations, des « rébellions », des « répressions » et des représailles ; les 

bourgeois concurrents et leurs réservoirs potentiels y passent les tout premiers, et/ou ils paient le 

prix le plus élevé (cf. annexe « Des luttes bourgeoises et des tragédies ethniques au Burundi »).  

4.3. PERTINENCE RÉELLE DU CONSOCIATIONALISME D’ARUSHA 

Un excellent camouflage compte parmi les meilleures armes du combattant. Ainsi, les 

négociateurs et les rédacteurs du texte d’Arusha-2000 n’ont pas été prolixes sur le rôle de la 

bourgeoisie en tant que classe économique dans la détérioration du climat social et de la concorde 

au Burundi. Ils ont parlé de « la classe politique », « des élites » et d’individus peu ou non 

conscients du bien commun. La mauvaise gouvernance a été attribuée à une sous-information soi-

disant involontaire sur « l’intérêt général » de la société. Or, la vraie tâche était de montrer 

comment et pourquoi les fléaux observés sont indissociables de la nature même de la 

bourgeoisie. On les constate en effet dans des pays dont la population physique et l’histoire 

diffèrent de celles du Burundi, pourvu que la bourgeoisie y soit aux commandes [2 : 76]. 

Les luttes et les confrontations des bourgeois burundais en politique, gentiment appelées 

« concurrences », se déroulent à deux niveaux en somme : d’une part et d’abord le niveau 

individuel, en ce compris les coalitions reposant sur des affinités personnelles dans la famille ou le 

lignage (clientélisme, népotisme), le terroir (régionalisme) et le segment ethnique (« mouvances 

politico-ethniques ») ; et d’autre part et ensuite le niveau collectif. Ici les bourgeois défendent 

ensemble leurs intérêts vitaux de classe ; ils forment par consensus plus ou moins tacite et 

automatique une grande coalition contre le peuple pour l’affaiblir (segmentation de l’ethnie, 

génocide), l’asservir (pouvoirs dictatoriaux, régimes antidémocratiques, néopatrimonialisme) et 

surtout l’exploiter (paupérisation des masses laborieuses, enrichissement insolent de la 

bourgeoisie).  

Au fond, le conflit burundais au niveau national ne se joue donc pas entre les Hutus et les Tutsis en 

tant que tels : le collectif des malfaiteurs est ethniquement plurisegmentaire (Hutus + Tutsis), celui 

des victimes aussi (Hutus + Tutsis etc.).  

La « grande coalition » consensuelle ou consociative des bourgeois prouve que tous les clivages et 

conflits internes sont mineurs pour la bourgeoisie devant le danger que représenterait le peuple 

si ses membres hutus, tutsis, twas et autres s’unissaient eux aussi pour défendre leurs propres 

intérêts vitaux de classe et, par conséquent, pour détrôner la bourgeoisie et s’emparer du pouvoir.  

La segmentation ou le « clivage ethnique » du peuple devient alors une composante majeure des 

options et des activités de classe pour la bourgeoisie, au fur et à mesure que s’élève la conscience 
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de classe parmi ses membres. Mais le projet ne peut réussir que si la même conscience de classe 

est très basse ou nulle au sein du peuple.  

Pour éradiquer le tribalisme et le génocide au Burundi, la moralisation de la bourgeoisie ne 

portera donc pas beaucoup de fruits. La meilleure voie est la conscientisation du peuple contre 

les agissements néfastes de la bourgeoisie, afin qu’en politique les manœuvres divisionnistes de 

cette classe-là soient reconnues, rejetées et combattues à temps par les couches laborieuses de la 

société.  

Pendant deux années entières, le conglomérat d’Arusha s’est gardé d’analyser avec sérieux le 

niveau collectif des luttes de la bourgeoisie. Et de leur niveau individuel n’a été considéré que le 

sommet : on a posé que le gel des confrontations des mouvances hutiste et tutsiste apaisera tout 

le monde ; comme si chaque personne (présente ou future) au sein d’une mouvance donnée allait 

renoncer d’office à ses propres ambitions, et comme si la bourgeoisie cesserait automatiquement 

de se privilégier et de nuire au peuple.  

Le consociationalisme d’Arusha en l’an 2000 concerne donc le clivage entre les bourgeois hutus 

et les bourgeois tutsis, ou entre les Hutus bourgeois et les Tutsis bourgeois du Burundi. La guerre 

civile alors en cours, où depuis 1993 les protagonistes mobilisaient pour le combat toutes leurs 

ressources, avait prouvé que les deux « segments ethniques » de la bourgeoisie burundaise sont 

maintenant de force presque égale. La supériorité de la mouvance ou de la famille politico-

ethnique tutsiste subsistait mais s’émoussait ; et en cas de victoire totale du camp hutiste, 

l’exclusion politique de l’adversaire pour lui rendre la pareille était fort à craindre. La communauté 

internationale souhaitait cependant l’arrêt de la guerre civile au Burundi, pour que l’Afrique 

orientale puisse se prêter aux affaires comme à l’accoutumée (business as usual). 

La polarité et les trois groupes nécessaires pour constituer l’atout principal du consociationalisme 

classique étaient donc présents et utilisables. Les loyautés transcendantes existaient sans aucun 

doute : tout le monde aux négociations d’Arusha appartenait à la bourgeoisie. Les clivages 

entrecroisés résidaient d’abord dans le caractère « multi-segmentaire » (hutu-tutsi) de la plupart 

des partis burundais présents ; ensuite, chaque mouvance comptait des bourgeois « innocents » 

n’ayant « rien à se reprocher », et également d’autres plus « activistes » qui ont trempé dans des 

massacres et en ont tiré de grands profits. Le territoire et les effectifs des acteurs et de leurs 

sympathisants (bourgeoisie urbaine) étaient très restreints. La tradition de régler les désaccords 

par voie de consensus flanchait ; mais, vu le contexte d’hostilités armées, on pouvait séduire en 

plaidant pour un retour à « la belle époque » éphémère des concertations sur la charte Buyoya de 

l’unité nationale (1989-1991). La croissance économique a été posée comme étant inévitable et 

pleine de gros dividendes pour tous les acteurs dès que le texte d’Arusha aura été signé. Enfin, 

pour les négociateurs politiques d’Arusha le danger extérieur commun était représenté dans 

l’immédiat par les mouvements rebelles armés, notamment le CNDD-FDD de Pierre Nkurunziza et 

le FNL (= front national de libération) de la branche Rwasa du PALIPEHUTU. Par conséquent, la 

théorie consociative classique était très bien applicable au Burundi, pourvu que les acteurs à 

Arusha ne traitent que les clivages internes de la seule bourgeoisie.  

Le plus évident de ces clivages concerne les genres. Parmi les mesures de politique générale qui 

ont été proposées comme solutions, on trouve « l’égalité entre les hommes et les femmes » [1 : 
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17], avec plusieurs implications : « la prévention, la répression et l’éradication de toutes les 

violations des droits individuels des femmes » [1 : 18] ; « une administration qualifiée, performante 

et responsable qui privilégie les équilibres entre les hommes et les femmes » [1 : 19] ; des chances 

égales pour tous les hommes et toutes les femmes en matière de recrutement du personnel de 

l’État et des entreprises publiques et paraétatiques » [1 : 19-20], au besoin grâce à des 

« nominations pour promouvoir l’équilibre entre hommes et femmes » [1 : 48] ; la garantie du 

« droit à la propriété pour toutes les femmes et tous les hommes » [1 : 28] ; une scolarisation plus 

poussée des femmes [1 : 141] ; l’intégration des femmes dans tous les secteurs, y compris les corps 

de sécurité et de défense [1 : 145]; et l’amélioration du statut social et juridique des femmes [1 : 

145]. 

Dans la pratique, le processus d’Arusha à travers la Constitution de 2005 a fini par décerner un 

quota de 30 % en politique aux femmes, alors que leur segment représente plus de la moitié (> 50 

%) de la population du pays. Mais ce quota correspond assez exactement aux effectifs des 

bourgeoises d’alors. Dans cette optique des rapports numériques au sein de la bourgeoisie 

seulement, le quota parallèle obligeant les Hutus à se contenter de la parité avec les Tutsis cesse 

d’être aussi scandaleux et arbitraire qu’il apparaît quand on se réfère à la population totale du 

Burundi.  

Les mesures envisagées ci-dessus dans le cadre du clivage des genres doivent conduire à une 

présence accrue des femmes au sein de la bourgeoisie, donc aboutir à la nécessité de revoir le 

quota actuel de 30 % au bout d’une période relativement courte, afin de ne pas trop retarder sur 

les événements et favoriser ainsi les conflits. Il n’en va pas autrement du clivage Hutus-Tutsis, où 

les statistiques sont bousculées bien plus vite que dans le clivage des genres, en raison de 

l’énorme prépondérance numérique des Hutus (85 % au lieu de 50 %) parmi les habitants du 

Burundi.  

Ce principe reste valable dans tous les domaines, pour tous les clivages et sous tous les régimes, 

du fait que la société est constamment en évolution. Même les périodes les plus rigides ont 

nécessité des ajustements tous les 10 ans environ ; en atteste la série des coups d’état « réussis » 

dans le Burundi indépendant: 1966, 1976, 1987 et 1996. Les quotas adoptés à Arusha en 2000 

auraient donc dû être révisés autour de l’année 2010, et avant 2015 en tout cas, sous peine 

d’instabilité politique. Celle-ci n’a pas manqué au rendez-vous.  

La leçon pourrait avoir été comprise. Ces derniers temps, les dirigeants burundais semblent 

décidés à réviser la constitution de mars 2005. Plus de 20 articles méritent (semble-t-il) d’être 

amendés, et cela pourrait très bien se faire en demeurant dans le cadre ou « l’esprit de l’accord 

d’Arusha ». D’après la plupart des commentateurs, le grand écueil est le moment de la révision 

envisagée, très inopportun aujourd’hui pour les opposants [18]. Mais dans quel pays du monde et 

depuis quand le pouvoir en place doit-il choisir la période la plus favorable à ses adversaires 

politiques pour induire les réformes constitutionnelles qui lui paraissent indiquées? 

Il s’agit d’une fuite en avant, d’une démarche solitaire et porteuse de tous les dangers, et qui donc 

n’augure rien de bon mais nous imposera des présidents à vie [18], objectent entre autres ceux qui 

prêchent l’intangibilité, la pérennité et la primauté du texte d’Arusha pour protéger les quotas 

anti-hutus, l’impunité pour les crimes politiques d’avant 2000, et l’accélération de l’alternance 
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Hutu-Tutsi au sommet de l’État grâce à la limitation des mandats présidentiels. Mais que 

d’amnésie, d’illusion, d’inconstitutionnalité, de sous-information, de désinformation et de 

malhonnêteté ! 

En réalité, répétons-le, la validité du texte d’Arusha-2000 a été limitée d’emblée à la date 

d’investiture du premier président qui sera élu *1 : 42] après la promulgation post-référendaire 

d’une constitution s’inspirant des principes proclamés à Arusha *1 : 25]. Le document n’a jamais 

été une norme valable pour tous les Burundais en lieu et place de la constitution ou au-dessus 

d’elle, et pas davantage une convention entre les Hutus et les Tutsis pour le partage du pouvoir au 

Burundi. Juridiquement parlant, l’amalgame des négociateurs et des signataires n’avait ni pouvoirs 

normatifs, ni mandats appropriés pour produire autre chose qu’un banal contrat décrivant « les 

obligations, arrangements et engagements » que « les Parties conviennent de respecter » [1 : 53], 

mais qu’elles ont le droit et la liberté de ne pas appliquer si elles renoncent à participer aux 

institutions de transition [1 : 42-43]. En août 2000, la référence officielle et générale demeurait 

donc la constitution burundaise de 1992. 

Priée plus tard « d’adopter le Protocole II en tant que loi suprême » et de telle façon que « les 

termes de l’Accord » d’Arusha soient « adoptés et promulgués au Burundi comme il convient » [1 : 

43+, l’Assemblée nationale de transition a préféré actualiser la constitution préexistante. Elle a 

ainsi édicté sa propre « loi fondamentale de la République du Burundi » : la constitution de 

transition du 28 octobre 2001 [cf. le préambule de celle-ci]. Par conséquent, pour l’ensemble des 

Burundais l’accord fictif d’Arusha n’a jamais eu de valeur normative par lui-même, ou autrement 

qu’à travers les constitutions de 2001 et de 2005.  

Malheureusement, même les dirigeants actuels du pays sont tout à fait aveugles ou obscurantistes 

sur ce point essentiel. Ils compteraient sur la prochaine révision pour affirmer « la primauté de la 

Constitution sur l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi (AAPRB) conclu le 28 

août 2000 » [18], alors que l’article 48 de la constitution de mars 2005 le dit déjà en toute netteté: 

« La Constitution est la loi suprême. Le législatif, l’exécutif et le judiciaire doivent la faire 

respecter » et déclarer nulle toute loi non conforme. 

En attendant la révision de la Constitution, un recensement initié par le Sénat veut vérifier que la 

Fonction Publique respecte les quotas prescrits, afin de pouvoir les instaurer ou les rétablir le cas 

échéant. La presse occidentale [19] rapporte volontiers l’événement et la polémique engendrée 

par lui dans les réseaux sociaux de l’Internet.  

Pour avoir torpillé une démarche du même genre il y a quelques années, les syndicats et la société 

civile n’ont pas été associés aux préparatifs du recensement actuel. Le Sénat a directement 

commandité le gouvernement pour effectuer, au moyen de formulaires et via les directeurs et 

autres chefs de service relevant du Ministre de la Fonction Publique, « un recensement général de 

ceux qui travaillent de loin ou de près pour l'État, soit plus de cent mille personnes » [RFI, = Radio 

France Internationale]. « Il est demandé aux fonctionnaires » de remplir « une fiche 

d'identification » endéans 30 jours ; « d'indiquer leurs nom, prénom, âge et sexe, et de mentionner 

leur appartenance ethnique et régionale » [BBC, = British broadcasting corporation].  

« La mesure rappelle les années noires de l'histoire politique du Burundi », s’est-on vite écrié. 

« C’est une opération qui fait peur dans l'administration publique en particulier, et dans tout le 
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pays en général ». Le gouvernement burundais allonge la liste des «graves violations des droits, 

systématiques et constantes » dont l’a tenu pour responsable une mission d'enquête de l'ONU le 20 

septembre 2016. On doit craindre de « possibles crimes contre l’humanité » et un « grand danger 

de génocide » [DW, = ‘‘Deutsche Welle’’, Voix de l’Allemagne]. 

Un « recensement ethnique d’une telle ampleur et à caractère secret », organisé par « le plus gros 

employeur du Burundi » selon RFI « dans un contexte de forte rivalité entre le pouvoir et les 

opposants, risque de rompre les équilibres ethniques du pays » [BBC]. Il « peut aboutir à la remise 

en cause de l'expérience et de la compétence des fonctionnaires » et « être utilisé pour chasser les 

fonctionnaires qui ont déjà acquis de l'expérience au profit de nouveaux fonctionnaires, en disant 

que telle ethnie est majoritaire » [BBC]. L’objectif est sans doute d’étendre les quotas à des 

secteurs et domaines où on ne les a pas du tout prévus, notamment « aux petits fonctionnaires et 

aux simples employés des sociétés publiques » [RFI]. Bref, le pouvoir CNDD-FDD voudrait se 

débarrasser enfin des cadres techniques très expérimentés des régimes tutsistes franchement 

anti-Hutus d’avant 2000, auquel le texte d’Arusha permettait de rester en fonction toute leur vie !  

Cette teneur des propos dénigrant le recensement des fonctionnaires de l’État burundais prouve 

que le texte d’Arusha-2000, pourtant invoqué à tout bout de champ, n’a même pas été consulté. 

Prenons pour vrai que le clivage politique entre le pouvoir et l’opposition reproduise exactement 

le clivage ethnique entre les Hutus et les Tutsis. En adaptant les mesures énumérées plus haut 

pour élever le quota des femmes dans les structures et dans les entreprises publiques et 

parapubliques, il est tout à fait possible de modifier les proportions entre Hutus et Tutsis dans les 

organes de l’État sans licencier qui que ce soit. L’ajustement contesté aujourd’hui a d’ailleurs été 

jugé incontournable par les négociateurs d’Arusha-2000, comme l’indiquent les alinéas 1, 4 et 6 

de l’article 10 du protocole II [1 : 39] de leur document de clôture.  

Dès que finit la période de transition (2000-2005), « l’Administration fonctionne conformément 

aux valeurs démocratiques et aux principes énoncés dans la Constitution, ainsi qu’à la loi » (alinéa 

1), et non selon le texte d’Arusha-2000. « Aucun agent de la fonction publique ou de la branche 

judiciaire de l’État ne peut bénéficier d’un traitement de faveur ni faire l’objet d’un traitement 

partial au seul motif de son sexe, de son origine ethnique ou de son appartenance politique » 

(alinéa 6), qu’il s’agisse de la durée de sa carrière ou d’un autre intérêt. « L’Administration est 

largement représentative de la nation burundaise et doit refléter la diversité de ses composantes. 

Les pratiques qu’elle observe en matière d’emploi sont fondées sur des critères d’aptitude objectifs 

et équitables, ainsi que sur la nécessité de corriger les déséquilibres» (alinéa 4).  

Visés à coup sûr et en premier lieu sont les « déséquilibres ethniques » au détriment des Hutus. 

Pour les négociateurs d’Arusha, en effet, la perversité singulière du cas étudié par eux est que le 

« conflit, fondamentalement politique » de par sa nature puisqu’il est axé sur l’accès et le maintien 

au pouvoir, perd ce caractère universel ou banal parce qu’il se présente au Burundi « avec des 

dimensions ethniques extrêmement importantes » [1 : 16]. 

Les inquiétudes simulées ci-dessus sont dès lors un nouveau plaidoyer aberrant pour le maintien 

de deux poids et deux mesures en faveur des Tutsis et de leur prépondérance politique et 

numérique dans les structures de l’État burundais.  
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Si de fait l’équilibre « ethnique » sous forme de « parité Hutus-Tutsis » est une excellente garantie 

pour les minorités démographiques, pourquoi s’alarmer à propos d’une enquête initiée par « le 

Sénat ethniquement équilibré » [1 : 162] ? Pour autant que le partage du pouvoir au moyen de 

quotas « ethniques » soit la meilleure voie vers la paix et la réconciliation des Burundais, pourquoi 

réclamer de ne pas le pratiquer et de ne pas en vérifier l’application et les effets dans tous les 

organes et à tous les échelons de l’État ? Et s’il est vrai que partout au Burundi l’appartenance 

« ethnique » est connue de chacun et de tous, qu’y a-t-il d’apocalyptique à la documenter pour les 

fonctionnaires publics à partir des déclarations personnelles de chacun d’eux ?  

Les cadres soi-disant très expérimentés d’aujourd’hui ont commencé eux aussi à zéro ; et pour peu 

que le régime à instaurer ou à consolider diffère de celui dont ils étaient les thuriféraires ou les 

piliers, leur expérience utilisable de manière constructive pendant la nouvelle ère est très 

inférieure à celle de leurs concurrents non souillés par le passé.  

Quant aux carrières politiques à vie, pourquoi les accorder au plus petit agent de l’État en 

prétextant l’expérience (bénéfique ou néfaste) accumulée, tout en prêchant le refus de présidents 

à vie? Qui, sauf le putschiste impénitent Pierre Buyoya avec ses 12 années de Présidence, possède 

à la tête de l’État une expérience plus longue que celle de Pierre Nkurunziza (11 ans) pour être en 

mesure de lui succéder aujourd’hui ? N’est-il pas clair que les nominations à vie dans les organes 

de l’État devraient être supprimées à tous les niveaux, plutôt que d’imposer l’alternance 

périodique entre Pierre Nkurunziza et Pierre Buyoya jusqu’à la disparition de chacun d’eux ?  

Quoi qu’il en soit, un partage « ethnique » du pouvoir politique à la manière d’Arusha, c’est-à-dire 

au moyen de quotas plus ou moins équilibrés et fixes selon l’ascendance tribale des membres des 

diverses élites politiques d’hier et d’aujourd’hui, peut certes atténuer pour un temps les 

confrontations au sein de la caste politicienne et de la bourgeoisie. Mais à la longue il entre en 

contradiction flagrante avec la nature même de l’État qui dicte à celui-ci d’abandonner les critères 

héréditaires dans la composition et la répartition du pouvoir politique ; et il crée une crise de 

confiance entre l’État et les citoyens, parce que le « mérite personnel» ou « l’aptitude objective » 

et la mobilité individuelle dans le domaine socio-économique ne pourront pas être pris en compte 

comme attendu ou rêvé.  

Il faut donc bannir de la constitution de 2005 et de la sphère publique étatique cette ethnicité 

négative qui corrode le souhaitable ethnisme décrit dans notre introduction (cf. section ethnies ou 

tribus), et ne la tolérer que dans la vie strictement privée ou personnelle de l’individu. 

4.4. DÉMOCRATISATION POST-ARUSHA 

Pour qui l’État est-il là? Selon les négociateurs d’Arusha-2000, le pouvoir politique doit rester tout 

entier entre les mains de la bourgeoisie, leur propre classe socioéconomique. Si le document parle 

de rassurer et d’inclure « toutes les composantes », c’est pour que chaque membre des autres 

classes soit abusé jusqu’à croire y trouver son compte, et que le peuple ne s’insurge pas d’emblée 

contre la monopolisation du pouvoir par la bourgeoisie. Mais qu’on n’aille surtout pas s’imaginer, 

avertissait un expert constitutionnaliste en 1992 déjà, « qu’en vertu du principe de la 

représentation des ‘‘diverses composantes’’, le constituant ait voulu exiger la présence de 95 % 

d’agriculteurs sur les listes de candidats»! [6 : 143]. 
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À propos de ces agriculteurs, le document d’Arusha « constate des déséquilibres entre le monde 

rural et le monde urbain en ce qui concerne la distribution des richesses économiques. Les secteurs 

modernes de l’économie sont souvent dominés par des groupes relativement restreints. Le 

Gouvernement doit donc mettre en place un cadre adéquat pour permettre que les fruits du 

développement soient répartis équitablement, essentiellement au niveau de l’enseignement 

secondaire et supérieur, l’accès à la santé pour tous, l’emploi, l’accès équitable aux ressources 

financières comme les crédits bancaires et les marchés publics. Il doit en outre veiller à ce que des 

groupes d’intérêt ne le détournent de sa mission de défense de l’intérêt général » [1 : 147].  

Rien dans ce programme ne permet(tra) au monde rural – et aux petits agriculteurs en particulier 

– de surmonter leur handicap dans les secteurs modernes de l’économie et dans les circuits de 

répartition des richesses économiques, tous dominés par des groupes restreints de bourgeois.  

En effet, qu’a-t-on observé au cours de la décennie axée sur le développement économique et 

social sous l’Administration Bagaza (1976-1987)? Durant cette période qualifiée de prospère pour 

le Burundi, les agriculteurs ou les paysans ont continué à recevoir des promesses mirobolantes 

jamais tenues, notamment l’eau potable et l’électricité dans des maisons durables pour tous dans 

le cadre de la villagisation. En pratique l’État leur a imposé des activités et des méthodes 

culturales non performantes, reproché de dégrader l’environnement et la fertilité du sol, retiré 

l’accès aux terres domaniales vite confisquées par la bourgeoisie sous prétexte de créer des parcs 

nationaux, etc. [10 : 147-149]. 

Aux anciennes promesses se sont ajoutées des nouvelles en 2005. L’enseignement et les soins de 

santé gratuits sont vantés, comme la villagisation naguère, dans des chansons radiodiffusées ; 

mais leur ampleur et leur contenu ne révolutionnent pas le monde rural et ses agriculteurs.  

Au total, depuis 1962 la politique de la bourgeoisie envers le peuple bouche les voies d’ascension 

sociale pour la majorité de la population. Les paysans en particulier sont opprimés et trompés, ils 

n’ont pratiquement pas de droits face au pouvoir établi et, par ce motif, « se sentent plus 

agriculteurs que Burundais » véritablement citoyens [10 : 149]. 

Quand des éléphants se battent, c’est l’herbe sous leurs pieds qui souffre le plus. Si le combat des 

mastodontes s’atténue, l’herbe sera moins piétinée ; elle pourra mieux pousser, et ensuite les 

éléphants auront plus à manger.  

La paix et la réconciliation ou les stratégies gagnant-gagnant d’Arusha-2000 se limitent à cela : 

calmer au sein de la bourgeoisie les dissensions entre Hutus et Tutsis, afin que les masses 

laborieuses reçoivent comme dividende l’occasion de vaquer « tranquilles » à leurs occupations 

pour produire plus de richesses dont la bourgeoisie va s’emparer avec le soutien de son État 

consensuel. On ignore (et ne veut pas savoir) que les masses populaires n’entendent peut-être 

plus être écrasées par l’État bourgeois, ni être dépossédées du fruit de leur labeur par qui que ce 

soit sans contrepartie valable et négociée!  

La crise sociale et institutionnelle de 2015-2016 a confirmé que les quotas tribaux n’empêchent 

pas l’instabilité politique, les tueries et la mauvaise gouvernance. La collaboration Hutus-Tutsis a 

fonctionné presqu’à merveille au sein de la bourgeoisie, chez les adversaires comme chez les 

partisans du troisième mandat de Pierre Nkurunziza [2 : 75]. En même temps, le refus des uns et 

des autres de recourir à un référendum populaire en 2014-2015 pour trancher une question 

constitutionnelle de la plus haute importance, et l’extrême pauvreté de leurs programmes pour 
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modifier l’État en faveur du peuple et des administrés, ont dévoilé que la crise actuelle a pour 

source principale et première le ventriotisme de bourgeois hutus et tutsis égocentriques [12 : 

119]. 

Le peuple ne s’y est pas reconnu et, par suite, ne s’est enflammé ni pour un camp ni pour l’autre. 

Les Tutsis parmi ses membres savaient depuis 2000 que l’aile tutsie de la bourgeoisie n’est pas en 

mesure de leur procurer la prospérité économique en 2015, puisqu’elle n’y est pas parvenue entre 

1966 et 1993 quand elle se trouvait sans « perturbateurs » hutus au gouvernail ; et une sécurité 

physique satisfaisante encore moins, vu les antécédents de 1972-73, 1988 et 1993-2000 alors que 

les forces armées du pays étaient sous le contrôle exclusif de Tutsis.  

Les masses populaires hutues arrivaient à des conclusions similaires, étant donné la persistance de 

la précarité économique dans leurs rangs et du climat de dictature arbitraire malgré la présence 

sensiblement accrue de Hutus dans les organes de l’État depuis 2000 et surtout 2005 ; sans oublier 

les confrontations armées entre des Hutus du CNDD-FDD et d’autres du PALIPEHUTU-FNL jusqu’en 

2009 au plus tôt.  

Ce sont surtout ces progrès indirects de la conscience de classe parmi les masses laborieuses qui 

ont préservé le peuple de suivre les incitations et les provocations tribalistes, et épargné au 

Burundi un nouveau génocide en 2015. À n’en pas douter, les attitudes ont évolué par rapport à 

l’an 2000, et à 1992 surtout. Aussi ne devra-t-on pas s’étonner si le peuple renonce bientôt et de 

plus en plus au rôle de statiste ou de simple spectateur.  

Puisqu’en 2015 on a exigé avec fermeté que soient respectés « la lettre et l’esprit » des textes 

essentiels, il est hors de question d’agir comme en 1992 et de dénier maintenant aux agriculteurs 

le droit de s’appuyer sur la Constitution pour réclamer une représentation substantielle de leur 

composante au sein de l’État, sachant que celui-ci est d’ailleurs dédié par nature et par définition 

aux conflits des classes et des groupes socioéconomiques.  

La revendication des paysans pasteurs et cultivateurs est d’autant plus légitime et recevable que la 

bourgeoisie, à travers sa gestion du Burundi dans le passé, s’est complètement disqualifiée en 

défendant beaucoup moins l’intérêt général que celui de groupuscules égoïstes. Cette classe n’a 

donc pas de bonne raison d’imposer que les membres de son élite politique gardent la préséance 

dans l’État ; à moins que ces agents ne se soient conformés en tout aux ordres et aux intérêts de la 

bourgeoisie, ou que celle-ci n’ait personne de meilleur pour les remplacer. Mais alors serait à 

revoir de fond en comble la domination même de la bourgeoisie dans l’État et le pays. Telle est 

l’essence de la démocratisation aujourd’hui et partout. 

4.5. FEUILLE DE ROUTE 

L’État au Burundi doit se concentrer sur les classes économiques et en particulier sur leurs choix, 

leurs rapports mutuels, leurs divergences et leurs antagonismes afin de les réguler dans l’intérêt 

de tous et le respect des droits, des libertés et des devoirs permanents qui ont été reconnus à 

chaque individu par la loi fondamentale : en 1962 (articles 4 à 22), en 1974 (articles 4 à 17), en 

1981 (articles 10 à 22), en 1992 (articles 10 à 52), en 1998 (articles 13 à 54), en 2001 (articles 15 à 

64) et en 2005 (articles 13 à 74).  

L’option immédiate la plus simple est la stabilisation, moyennant réformes, de la suprématie de 

la bourgeoisie. On dit que le clivage ethnique hutu-tutsi au sein des bourgeois a été bien abordé à 
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Arusha en 2000. Les quotas de partage du pouvoir entre Hutus et Tutsis bourgeois n’ont pas tout 

résolu, mais les résultats après 15 ans seraient encourageants. L’ingénierie constitutionnelle est 

créditée d’une remarquable solidité, comme si la crise sociale et institutionnelle de 2015 n’avait 

pas été alimentée par les contradictions entre les articles 96 et 302 de la constitution de 2005. 

L’avenir reste incertain quant à la concorde intra-ethnique ; mais d’ores et déjà, souligne-t-on, des 

Hutus et des Tutsis coopèrent avec le président Pierre Nkurunziza, et d’autres Hutus et Tutsis lui 

sont opposés. L’armée bi-segmentaire tient le coup : des Hutus et des Tutsis ont été impliqués en 

2015 dans une tentative de coup d’état, qui a été défaite par d’autres Hutus et Tutsis [2 : 75], etc. 

Admettons qu’en fin de compte le succès du processus et des quotas d’Arusha soit considérable, 

et travaillons ensuite à le renforcer ! Puisque les quotas d’Arusha ont consisté à rogner le 

monopole des Tutsis bourgeois dans les organes politiques de l’État (Gouvernement, Parlement, 

Armée, Police), étendons-les pour plus d’efficacité à l’Administration, à la Fonction Publique et aux 

organisations parastatales aussi. Ensuite, ne nous arrêtons pas à la parité,  allons plutôt de l’avant, 

supprimons toute surreprésentation (relative ou autre) d’une fraction quelconque de la 

bourgeoisie, et exauçons enfin le vœu exprimé depuis très longtemps parmi les bourgeois par des 

Hutus aussi bien que par des Tutsis : laissons agir la concurrence loyale sur les bases de la 

compétence et du mérite personnel de tout candidat au pouvoir politique et à un poste dans la 

Fonction Publique [1 : 39] !  

Alors se pose sans faute la question du sort des bourgeois hutus, tutsis et autres qui sont parvenus 

au pouvoir par d’autres voies que la compétence et le mérite personnel ; qui n’ont pas respecté 

les règles normales de la concurrence loyale entre bourgeois ; et qui ont recouru ou participé à 

des intrigues, à des discriminations prohibées par la loi, à des assassinats voire à des massacres, 

ainsi qu’à diverses autres injustices telles que la corruption, la malversation, les calomnies et les 

spoliations.  

Faut-il leur permettre et leur faciliter de rester ou de revenir au pouvoir ? La société burundaise 

aurait tort de se confier à eux de préférence, alors que des candidats bourgeois sans antécédents 

franchement troubles ne manquent pas. Au contraire, des mesures doivent être prises pour que 

les criminels et les fautifs dans des affaires graves soient immédiatement suspendus de leurs 

fonctions et responsabilités dans l’État, puis exclus à jamais ou alors entièrement réhabilités selon 

que leur culpabilité ou leur innocence a pu été établie dans les bonnes règles prévues par la loi.  

On ne peut en tout cas pas se limiter, comme dans le texte d’Arusha-2000, à de maladroits quotas 

conservateurs, à des moralisations hypocrites ou à des appels « inclusifs » au « dialogue » et au 

« partage » pour les cliques établies. Les personnes activement mêlées aux injustices, aux crimes 

et aux tragédies à déplorer au Burundi hier, aujourd’hui et demain doivent être recherchées, 

interrogées, jugées et réprouvées, au point d’être chassées des institutions de l’État ou interdites 

d’y entrer, sur le champ et pour de bon. Pourquoi ?  

Le jour où pareils individus n’infesteront plus le levier social de premier ordre qu’est l’État, les 

conséquences néfastes des luttes internes des bourgeois seront beaucoup moins dramatiques 

pour tout le Burundi. C’est d’ailleurs ce que sous-entend le titre du document d’Arusha-2000 : le 

simple arbitrage des déchirements entre bourgeois à propos de la composition des organes de 

l’État a encouragé les participants à prédire comme résultat la paix et la réconciliation de tous les 
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Burundais. Y a-t-il plus clair aveu que la bourgeoisie est de nos jours la source principale des 

grands malfaiteurs et des plus graves conflits sociaux ? 

Encore faudrait-il que l’État ne soit plus en mesure d’attirer des individus qui ne cherchent que des 

voies rapides d’enrichissement personnel. Que signifie le fait, maintes fois signalé par différents 

auteurs, que des bourgeois « ventriotes » sont prêts à tout, y compris à des massacres, pour 

arriver ou rester au pouvoir ? L’État burundais offre des prébendes trop élevées par rapport à la 

moyenne des revenus qui correspondraient à la compétence et au mérite de l’individu dans les 

professions non politiques. Cette situation doit être abordée par la loi, en vue de la réduction 

drastique des privilèges matériels et financiers des dignitaires et autres fonctionnaires de l’État. 

Mais, quelle que soit la cure à laquelle on le soumette, l’État ne pourra pas recevoir dans ses 

organes et institutions tous les bourgeois du pays ; d’où la nécessité de s’assurer que les bourgeois 

administrés auront eux aussi un mot à dire et ne seront pas totalement exclus des sphères de 

décision par les bourgeois dirigeants pendant la législature en cours. En clair, l’exercice des droits 

du citoyen et la jouissance par lui des libertés publiques doivent être facilités pour tout(e) 

bourgeois(e), notamment à travers le renforcement continu des prérogatives légitimes de la 

société civile bourgeoise vis-à-vis des gouvernants.  

Quelle suite donnerait-on aux revendications des classes restantes, dont on sait qu’elles sont plus 

populeuses que la bourgeoisie ? Pour obtenir un « équilibre » inclusif et consociatif qui soit 

analogue à celui d’Arusha-2000, le maximum à attribuer à la minorité bourgeoise dans la 

composition de l’État est « la parité » (50/50) avec le segment socioéconomique majoritaire (> 90 

%) qu’est le peuple laborieux.  

Les affaires de l’État ne sont-elles pas trop complexes pour être placées entre les mains de non-

instruits et de manants ? Cela n’est pas une raison honnête pour que même les conseils 

communaux, qui en général ne traitent que les dossiers légers et les difficultés quotidiennes des 

habitants, soient infestés par des bourgeois déjà pourvus au niveau central de l’État. Il est 

impensable que les travailleurs les plus simples n’aient point d’idée ni de proposition juste ou 

correcte pour améliorer leur sort sur place. Et il ne tient qu’aux bourgeois de simplifier enfin le 

fonctionnement de l’État, d’améliorer le niveau d’instruction des masses, etc. 

Après le partage du pouvoir entre la bourgeoisie et les autres classes d’abord, puis entre les 

dirigeants et les administrés, la rénovation de l’État aborderait le clivage des genres masculin et 

féminin, ainsi que le fossé entre les (plus) jeunes et les (plus) anciens. Le tout serait clôturé par le 

règlement des séquelles éventuelles du clivage « ethnique » entre Hutus, Tutsis, Twa et autres 

catégories héréditaires dans chacun des huit groupes déjà obtenus. À l’envers exact de la 

démarche d’Arusha en 2000, les préoccupations et la satisfaction des cliques à l’origine du conflit 

et du clivage ethniques seraient désormais placées tout à la fin des procédures pour améliorer de 

manière sensible et durable l’État bourgeois au Burundi.  

L’autre grande option envisageable est le remplacement non différé de la suprématie de la 

bourgeoisie par celle des masses besogneuses ou du peuple authentique. Quelle serait alors la 

conduite à tenir pour le nouvel État ou le nouveau pouvoir démocratique? Les principes généraux 

sont les mêmes que ci-dessus pour la stabilisation de l’État bourgeois, à l’unique et énorme 
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différence que voici : désormais la société serait gouvernée par le peuple et pour le peuple, non 

seulement en principe (cf. article 6 de la constitution de 2005), mais aussi en fait. 

« La nature du pouvoir démocratique est d’être le défenseur des intérêts des couches laborieuses. Il 

ne peut, en conséquence, ne pas se heurter aux couches privilégiées » [20 : 5+ d’hier et 

d’aujourd’hui, au sein de la bourgeoisie en particulier.  

Le moteur de la société est alors « un parti conscient des intérêts des travailleurs, un parti 

déterminé à donner leur signification réelle à toutes les initiatives populaires. Pour promouvoir et 

défendre la démocratie, il faut un parti nouveau, pensé de telle manière qu’il soit l’expression 

fidèle du peuple et qu’il n’entre jamais en contradiction avec lui. Il devra en permanence saisir la 

signification de ce qui apparaît et se développe pour en tirer les enseignements politiques 

nécessaires » [20 : 6] afin de garantir le développement des paysans (hutus, tutsis, etc.) qui 

stagnaient dans la précarité socioéconomique, ainsi que celui de toute autre couche sociale qui est 

susceptible de se subordonner et/ou d’adhérer à ce choix politique du peuple [20 : 7]. 

Pour le Burundi actuel, « le véritable problème est ainsi celui de l’installation de nouvelles 

structures et surtout celui de la rapidité avec laquelle elles peuvent se substituer aux anciennes » 

[20 : 2]. C’est à cette aune que se mesure maintenant la valeur réelle de la démocratie en butte à 

la démagogie des populistes, de l’État de droit face à l’impunité qui le mine, de la citoyenneté en 

opposition avec l’ethnicité des opportunistes, et de l’ingénierie institutionnelle progressiste vis-à-

vis d’un consociationalisme éclectique et conservateur. 

« On ne pourra donc pas sortir le Burundi de son bourbier actuel si l’on continue de miser sur la 

bourgeoisie seule ou d’accorder une confiance aveugle à ses élites urbaines, en particulier aux 

éminences et autres hautes personnalités qui ont inspiré et dirigé les régimes et les programmes 

dont le pays a tant pâti depuis son indépendance. Il faut plutôt que dans tous les segments 

ethniques (hutu, tutsi, etc.) soient mobilisés et organisés - en ville et aussi en milieu rural - les 

membres des classes laborieuses pour conquérir de plus en plus de présence dans les projets et les 

programmes de l’État, jusqu’à la suprématie dans les véritables circuits et organes du pouvoir. Ce 

processus est incompatible avec la lettre et l’esprit du pseudo-accord signé par certaines élites 

bourgeoises le 28 août 2000 à Arusha, soi-disant pour la paix et la réconciliation au Burundi » 

[9 : 43-44].  

Décembre 2016. 
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ANNEXE : DES LUTTES BOURGEOISES ET DES TRAGÉDIES ETHNIQUES AU BURUNDI 

Les crises ou tragédies dites ethniques du passé sont toutes des luttes politiques où la 
conquête et la sauvegarde de biens matériels et d’avantages financiers se trouvent au 
premier rang des motivations, des « rébellions », des « répressions » et des représailles : les 
bourgeois concurrents et leurs réservoirs potentiels y passent les tout premiers et/ou ils 
paient le prix le plus élevé. Voici des extraits très parlants à cet égard. 

1965 

À la suite de l'arbitraire incessant du roi et de ses clients tutsis, «la tension est à son comble. 
Dans la nuit du 18 au 19 octobre 1965, un groupe d'officiers Hutu attaque le palais royal de 
Bujumbura) avec quelques troupes. Un commando blesse grièvement le Premier Ministre, 
tandis que le roi parvient in extremis à échapper et se réfugie au Congo dans un camp de 
mercenaires près de la frontière. Les troupes restées loyales sous la direction du capitaine 
Micombero, Secrétaire d'État à la Défense, sont rapidement maîtresses de la situation. Dans 
les campagnes, la population reste calme. Un soulèvement se produit dans 4 communes 
seulement près de Muramvya et environ 500 Tutsis sont tués par des groupes de Hutus et de 
Twa, souvent au nom du roi que les Hutus croient attaqués par les Tutsis» [p. 64]. 

«L'Armée, la justice et surtout les gouverneurs de province et les commissaires 
d'arrondissement frapperont fort durant 3 mois. De 2.000 à 4.000 Hutus seront exécutés. La 
répression paraît avoir touché, outre de grands upronistes de la première heure (Bamina, 
Mirerekano et quelques autres) qui avaient défié le roi dans l'affaire de la réorganisation des 
communes, les nouvelles élites qui s'étaient dégagées à la suite des récentes élections, et un 
grand nombre de Hutu qui jouissaient de quelque considération sur les collines : moniteurs, 
infirmiers, boutiquiers, etc.» [p. 65].  

CART H.-P., «Etudiants et construction nationale au Burundi (1962-1969)», pp. 64-65 (passim).  
CEDAF (centre d’études et de documentation africaines), Cahier 2-3/1973, Bruxelles, 93 pages + annexes. 

1969 

« La découverte d’un complot hutu dans la nuit du 16 au 17 septembre 1969 fut le prétexte 

invoqué pour ‘‘résoudre’’ le problème hutu. Après l’arrestation de quelque 30 personnalités 

hutues, la plupart officiers ou fonctionnaires, vint l’emprisonnement (suivi de l’exécution) de 

dizaines de soldats hutus (…). Tous furent accusés de complot contre la sûreté de l’État (...). 

Plus de cent exécutions eurent lieu en décembre. Malgré la présence de quelques rares hutus 

au gouvernement, la tendance à la suprématie tutsie est indéniable (…). Restait à savoir si 

cette tendance devait aboutir à une suprématie [de Tutsis] Banyabururi ou Banyaruguru ». 

« En 1971, la clique [du clan des] Abasapfu avait pris suffisamment d’ascendance sur [le 

Président] Micombero pour lui faire croire à une menace [venant des Tutsis] Banyaruguru. 

Elle accuse de conspiration un certain nombre de personnalités et de militaires Banyaruguru 

(…). Le scénario adopté en 1969 pour éliminer le noyau de l’opposition hutue se répète 

maintenant pour éliminer les Banyaruguru de tout poste influent. Une fois de plus, le procès 

se transforme en parodie de justice. Le 14 janvier 1972, le tribunal militaire prononce 9 

peines de mort et 7 condamnations à la prison à vie ». 

LEMARCHAND René, « Génocide sélectif au Burundi » (37 pages, 1974), p. 11, extraits. 
In: Minority Rights Group (MRG), Rapport n° 20.  
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1972 

« Ministres hauts fonctionnaires et derniers gradés hutus sont liquidés dès le 30 avril 1972. 
Ensuite, pendant deux mois les militaires et les miliciens JRR du parti unique UPRONA 
arrêtent et exterminent les cadres moyens et inférieurs hutus, les étudiants, les lycéens 
ainsi que les paysans hutu aisés. Instituteurs, prêtres, médecins, infirmiers hutus ne sont 
pas davantage épargnés. Dans les principaux centres d’extermination du pays, on estime à 
150 mille le nombre de personnes liquidées, et à quelque 80 000 le nombre de victimes du 
ratissage par l’armée sur la bande côtière. Après ce génocide de l’élite hutue, la population 
reprend ses occupations habituelles. (…).La crise de 1972 et la répression ethnique qui 
ensuivit laisseront des traces indélébiles dont ni Micombero ni ses successeurs ne 
reconnaîtront le caractère démentiel. (…). Les intellectuels hutus en ont été la principale 
cible » [10 : 145-146, passim]. 

NDARISHIKANYE Barnabé, « La conscience historique des jeunes Burundais » (37 pages, 1968), pp. 145-146. 
In: Cahiers d'études africaines, vol. 38, n°149, 1998, pp. 135-171. 
http://www.persee.fr/docAsPDF/cea_0008-0055_1998_num_38_149_1979.pdf 

Parmi les mobiles de cette violence démesurée, « il faudrait aussi mentionner les animosités 
personnelles, les rancoeurs dont certains cadres hutus étaient devenus l’objet (à tort ou à 
raison), le désir de s’approprier les biens des victimes – leurs vaches, leurs terres, leurs 
bicyclettes, leurs huttes, parfois même leur compte en banque (…). 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 (…). 
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 (…) : 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 (…). Les fonctions auparavant réservées aux 
Hutus sont maintenant le privilège des Tutsis, comme le sont pratiquement tous les postes 
importants du secteur économique moderne ». 

LEMARCHAND René, « Génocide sélectif au Burundi » (37 pages, 1974), p. 14, extraits. 
In: Minority Rights Group (MRG), Rapport n° 20.  

1988 

«Les réfugiés peuvent être classés en 3 catégories : 

1) les réfugiés qui ont fui par peur, se croyant victimes possibles d'une répression. Ce sont 
pour la plupart des paysans (et leurs familles) qui étaient certainement au courant des 
massacres programmés, qui avaient eux aussi suivi l'endoctrinement, mais qui n'y ont pas 
activement participé ;  

2) les réfugiés ayant participé aux massacres : ce sont des paysans, artisans et petits 
marchands et cabaretiers qui ont fui après l'intervention des Forces Armées ; 

3) les activistes intérieurs et encadreurs du terrain pendant les massacres... Entrent dans 
cette catégorie la plupart des étudiants, les commerçants, les petits fonctionnaires et 
encadreurs administratifs locaux, ainsi que les paysans extrémistes clairvoyants possédant 
naturellement un leadership reconnu.». 

GAKORYO L., «Compte-rendu de la réunion tenue le 16.11.1988 par les commandants des unités ayant le 

secteur Ntega-Marangara dans leur zone de responsabilité»,  pp. 1-2. 
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« Voilà ce que les officiers de Kirundo écrivaient à leurs supérieurs en novembre 1988 à 

propos des réfugiés au Rwanda qui rentraient dans les communes de Marangara et de 

Ntega. Autrement dit : tout Hutu clairvoyant est un extrémiste, tout Hutu réfugié est 

coupable, et sa culpabilité est directement proportionnelle à la richesse et à l'influence 

sociales ! » 

MEPROBA, « Burundi : le moment des vérités » (novembre 1989), page 12. Mouvement des Étudiants 

Progressistes Barundi / Mouvement pour l’Émancipation et le Progrès des Barundi, Section Belgique, in : 

Voie du Progrès (organe d’expression du MEPROBA), n° 19 – novembre 1989, pp. 3-103. 

1991  

« Le pillage des maisons de commerce est souvent le mobile des attaques (par « les 

assaillants ») et des exactions de l’armée » dans la province de Cibitoke [10 : 153].  

NDARISHIKANYE Barnabé, « La conscience historique des jeunes Burundais » (37 pages, 1968), p. 153. 
In: Cahiers d'études africaines, vol. 38, n°149, 1998, pp. 135-171. 
http://www.persee.fr/docAsPDF/cea_0008-0055_1998_num_38_149_1979.pdf 

1993 

Après la victoire du FRODEBU aux élections, « le retour massif des réfugiés de 1972 qui 

réclament leurs biens immobiliers confisqués par des Tutsis haut placés dans l’armée et dans 

l’administration provoque un coup d’état sanglant. Dans la nuit du 21 octobre 1993 le chef 

de l’État (Melchior Ndadaye) est assassiné » [p. 155].  

« La résistance des Hutus contre ce coup de force (…) débute par des barrages érigés sur les 

routes (…). Puis les maisons des Tutsis et des Hutus complices ainsi que les infrastructures 

économiques et sociales jugées profitables aux seuls Tutsis sont détruites à l’aide de 

l’essence et du matériel fournis par une contre-élite hutu formée de commerçants et de 

cadres inférieurs frustrés par l’exclusion de la fonction publique ou le refus de se voir 

octroyer des crédits par l’État (…) » [p. 156].  

« Dès le 23 octobre, l’armée commence ses opérations répressives et commet de nombreuses 

exactions envers les Hutus dans plusieurs provinces (…). Tout Hutu présentant des signes 

extérieurs d’émancipation économique est tué en premier. Détenir une boutique, être 

enseignant, infirmier ou agronome, travailler dans quelque projet de développement sont 

causes d’exécution. Ainsi les hommes de troupe recherchent d’abord tout leader Hutu 

actuel ou potentiel, grand ou petit », un scénario semblable à celui des résistants qui 

avaient « massacré en premier les Tutsis et les Hutus de UPRONA relativement aisés ou 

instruits» [p. 156]. 

NDARISHIKANYE Barnabé, « La conscience historique des jeunes Burundais » (37 p., 1968), pp. 155-156. 

In: Cahiers d'études africaines, vol. 38, n°149, 1998, pp. 135-171. 

http://www.persee.fr/docAsPDF/cea_0008-0055_1998_num_38_149_1979.pdf 
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