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empêché ce jour.là 
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Avant-propos 

Par Décret N° 100/162 du 4 octobre 1988, le Président de la 
République mettait sur pied une Commission unique en son 
genre, chargée d'étudier la question de l'unité nationale. Cette 
décision consacrait les délibérations du Comité Militaire. pour le 
Salut National qul, en date du 28 septembre 1988, avait décidé de 
la création de cette Commission. A la même occasion, les plus 
hautes instances du pays invitaient le Parti et les Mouvements 
Intégrés à entamer un large débat sur la question de l'unité na
tionale. 

Aussitôt après ces importantes décisions, le Chef de l'Etat lui
même procédait solennellement au lancement des travaux de la 
Commission par un discours qui a touché le peuple burundais au 
plus profond de lui-même. C'était le 6 octobre 1988. Discours 
émouvant s'il en est qui s'inscrira en lettres d'or dans les an
nales de notre Histoire. Plus qu'un discours, le Président de la 
République a scellé avec la nation une alliance pour tourner la 
page des désordres du passé et' réconcilier le peuple burundais 
avec lui-même. Prenant résolument la tête de ce front de l'unité, 
le Major Pierre Buyoya a ravivé la flamme de tous les patriotes, 
réveillé les sceptiques et confondu les citoyens égarés dans les 
méandres de la division. Le retentissement de .ce serment du 6 
octobre 1988 ira jusqu'à la postérité. 
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Nous voudrions emprunter quelques unes de ses lignes pour 
rappeler brièvement la mission qui a été assignée à la Commis
sion 

"Nous attendons donc de vous une réflexion approfondie 
sur la question de l'unité nationale en vue d'aboutir à des 
recommandations constructives. 

Il s'agit de mener des investigations poussées sur 
l'unité des Barundi dans ses fondements historiques et 
socio-culturels, de dégager son évolution, les raisons et les 
manifestations des divisions qui la contrecarrent afin de 
proposer des solutions pour la renforcer. 

Vous procéderez de façon réaliste et prendrez en compte 
les données socio-politiques actuelles de notre pays. 

Vous vous prononcerez clairement sur les travers qui 
minent constamment l'unité nationale tels que les extré
mismes de toute nature et l'idéologie de la violence." 

Plus Join le Président de la République précise : 
"La Commission est une et indivisible : ses membres 

ne représenteI't donc aucune ethnie, aucun groupe socio
professionnel, aucune confession ( ... ). 

En outre, les membres de la Commission doivent dé
battre en toute franchise pour apporter chacun une contri
bution positive, en toute sérénité. L'attentisme, la 
complaisance ou la passion, rien de tel ne sied à votre mis
si on". 

Il faut rappeler que dès sa proclamation, la Troisième Ré
publique a inscrit dans ses priorités la question de l'unité 

nationale. Celle-ci a plus d'une fois retenu l'attention des plus 
hautes instances de l'Etat. Ce souci était également partagé par 
toutes les couches de la nation qui se sont exprimées là-dessus 
lors des tournées du Chef de l'Etat dans les provinces et 
communes. En même temps le débat était lancé à travers les 
diverses assemblées du Parti. La mise sur pied de la 
Commission s'inscrit donc dans le cadre d'un processus amorcé 
dès lavènement de la Troisième République. 

Depuis le lancement de ses travaux, la Com'llission s'est 
assidûment mise à l'œuvre pour explorer et expliquer le pourquoi 
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et le comment de la question de l'unité nationale. Conformément 
aux recommandations du Chef de l'Etat, notre démarche n'avait 
pour finalité que celle d'imaginer les solutions à apporter à cette 
question afin de venir définitivement à bout de tous les travers 
qui ont mis à si rude épreuve Je tissu social burundais pourtant 
fondamentalement uni. 

Au terme de nos travaux, nous voudrions rendre un vibrant 
hommage au Président du Comité Militaire pour le Salut 
National et Président de la République, Son Excellence le Major 
Pierre Buyoya pour l'extrême lucidité dont Il a fait preuve en 
empruntant la voie de la raison, de la sagesse et du cœur pour 
résoudre la question de l'unité nationale. En appelant les forces 
vives de la nation à ce débat, le plus cher à tous les patriotes de ce 
pays, le Président de la République a tracé la voie : le salut du 
peuple burundais viendra par lui-même. Il n'est pas de meilleur 
acte de foi dans la démocratie. Le Chef de l'Etat a témoigné du 
respect qu'Il a pour son peuple. En proclamant haut et fort que 
"les problèmes burundais doivent trouver des réponses chez 
nous, parmi nous", le Président de la République a voulu 
engager les Barundi à prendre en mains leur destin. 

C'est dans ce contexte que les membres de la Commissi_on 
voudraient situer leur contribution. Ce faisant, nous voudrions 
exprimer nos profonds remerciements au Chef de l'Etat pour la 
confiance qu'Il a placée en nous. Nous mesurons en effet 
l'honneur que nous avons eu en étant appelés à ce débat dans un 
cadre aussi privilégié. 

Au moment de la présentation de ce rapport l'on voudra per
mettre à la Commission de se féliciter sans fausse modestie du 
climat exceptionnellement serein et remarquablement démo
cratique qui a prévalu tout au long des travaux. Il constitue une 
preuve supplémentaire de la pertinence et de l'efficacité de la 
voie pacifique choisie pour consolider l'unité nationale. Certes, 
les pages qui vont suivre vont fournir la substance de nos 
conclusions mais aucun écrit ne saura jamais rendre la séré
nité le calme et la volonté commune d'aboutir qui ont caractérisé 
nos 'discussions quatre mois durant. Aussi les membres de la 
Commission se sont-ils convenus de partager avec d'autres 
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cercles d'amis dans leur entourage socio-professionnel la riche 
expérience tirée de ces débats. Ils s'engagent solennellement à 
élargir les rangs du front des patriotes que le peuple burundais 
appelle de tous ses vœux. De même, les membres de la Commis
sion tiennent à offrir au Chef de l'Etat leur disponibilité perma
nente pour apporter leur pierre à l'édifice de l'unité nationale. 

A tous ceux qui prendront connaissance de ce rapport, au 
peuple burundais et à ses dirigeants en particulier, la Commis
sion voudrait d'emblée souligner avec force l'enjeu que repré
sente la question de l'unité nationale. Il s'agit là e:n effet de ga
gner u:n défi qui se pose ni plus :ni moins en termes de survie pour 
la nation burundaise. Les générations actuelles se doivent 
d'intégrer cette vérité fondamentale à savoir qu'aucun pro
gramme, aucune ambition, fussent-ils légitimes, ne peuvent 
aboutir s'ils ne reposent sur la paix sociale, le consensus et la 
communauté de destin. Le peuple burundais n'a donc pas 
d'alternative à l'unité. Il doit canaliser tous ses élans et 
rassembler toutes ses potentialités et elles sont nombreuses en 

' vue de sauvegarder et consolider cette unité. Tel est l'unique 
choix dont il dispose. C'est le choix de la vie et le choix de la 
raison. Manquer à cette logique engagerait dans le danger 
d'autodestruction et de suicide collectif impensable pour une 
communauté humaine à l'échelle d'une nation. 

Dans une vision historique élargie, l'enjeu de l'unité consti
tue pour la nation burundaise la troisième bataille qu'il faut en
gager et réussir à tout prix. 

Il a fallu que nos ancêtres se battent contre les obstacles et les 
agressions de toutes natures pour créer et organiser la nation bu
rundaise. Ce fut là une victoire éclatante que l'outrage du temps 
risque de faire perdre à la mémoire de nos concitoyens. 

Non moins importante aura été la bataille que le peuple bu
rundais a dû livrer contre le régime colonial qui consistait, par 
essence, en la négation même de la nation burundaise. 

La bataille du moment s'inscrit dans cette continuité et nous 
engage dans la longue marche du développement, en vue de la 
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prospérité et de l'épanouissement du citoyen burundais. C'est 
également là une bataille que le peuple burundais se doit 
d'engager et de gagner. Pour ce faire, il est une victoire sans la
quelle ce combat ne saurait aboutir : l'unité nationale. 

La bataille pour l'unité est d'autant plus essentielle qu'elle 
doit se mener contre soi-même. Nous devons en effet dépasser les 
chemins tortueux de la haine et de la méfiance pour construire 
ensemble, dans l'unité, la justice et la concorde. 

A chaque fois que les erreurs et les égarements dans la divi
sion ont prévalu, le peuple burundais n'a récolté que le deuil, les 
larmes et le déclin. L'unité du peuple burundais est donc la base 
vitale de la nation burundaise. 

Mieux encore, c'est la voie obligée pour affronter d'un pas 
rassurant la marche vers le progrès et le développement. Le 
peuple burundais doit ouvrir les yeux et scruter les horizons afin 
de placer ses ambitions à un niveau que lui inspirent naturelle
ment, les exigences du monde moderne. A l'heure où au niveau 
du globe s'édifient des ensembles économiques et pourquoi pas 
politiques demain, en bousculant les particularismes nationaux, 
le peuple burundais ne peut pas accepter, comme une fatalité, 
l'autodestruction qu'inspirent les phénomènes de division. 

A cet égard, le peuple burundais doit tourner la page et se dé
partir définitivement des sentiers tortueux de la violence. Par 
quatre fois en moins de vingt-cinq ans, le Burundi vient d'être 
ébranlé dans ce qu'il a de plus cher, à savoir son unité. Par 
quatre fois, la violence s'est imposée comme une fatalité au sein 
des fils d'une même nation. 1965, 1972 et 1988 restent en effet des 
dates de triste mémoire. Le sang a coulé et le pays a connu le 
deuil et les larmes. C'est autant de vies humaines sacrifiées et 
autant d'énergi~s gaspillées. Le Burundi ressent ces tragédies 
comme une honte devant l'histoire. 

Le peuple burundais se lève aujourd'hui pour dire non à la 
violence dont il a fait une amère expérience. Il dit non à la folie 
meurtrière pour revendiquer sa place dans !'Histoire et son droit 
à construire un destin plus juste et plus glorieux. Nos fils et nos 

-1 
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filles nous interpellent et réclament un avenir plus serein, dé
pouillé de haine et de violence. Et la mémoire de nos ancêtres 
nous interroge : que faites-vous de mon pays ? 

Devant cette interrogation, tout le monde est interpellé. Tous 
les Barundi, hommes, femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres, 
sont conviés à cette importante oeuvre commune, sans laquelle 
rien n'est possible. L'unité nationale est en effet, cette donnée 
fondamentale qui se pose comme l'alpha et l'omega de toutes nos 
ambitions. 

La Commission tient à proclamer sa foi dans les nombreuses 
chances qui s'offrent pour reconstruire le tissu bless? de l'unité 
nationale. Elle se veut la négation même du fatalisme et du 
scepticisme. Oui l'unité est possible ; ~ien. ne s'o~pose fonda
mentalement à sa consolidation. Les divlSions qm se fondent 
sur l'exacerbation des différences ne procèdent que d'ui:ie ~oi~ 
qui s'é<>are du chemin de la raison. Certes, comme le disait s1 
éloque;ment le Chef de l'Etat, nous mettrons beaucoup de. temps 
à laver Ja honte du sang versé depuis plus de 20 ans. Mais no.us 
sommes capables de remonter le courant et transforrrrnr nos m
firrnités d'hier en atouts importants pour susciter la sohdanté et 
la fraternité là où régnaient la suspicion et la haine. 

A cet effet la Commission lance un appel pressant à tout le 
peuple burundais pour mesurer la gravité de l'heure et saisir les 
chances immenses qui s'offrent et qui lui permettent une fois de 
plus de faire éclore son génie dans l'édification de la nation. 
C'est aussi un appel fait à la fierté de tout un peuple et à sa capa
cité de prendre résolument des engagements à la hauteur de ses 
ambitions. 

Ces chances plongent d'abord leurs racines dans la volonté de 
ces millions d'hommes et de femmes qui refusent la fatalité de la 
désunion. Ce sont là des forces immenses dont la conscience 
viendra à bout nous en sommes certains, du virus de la division 
qui s'est malidieusement infiltré dans le corps de la société bu
rundaise. 

Grâce à la détermination politique de toutes ces forces de paix, 
il n'est pas de doute que le Burundi sortira de ces horizons qui ne 
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débouchent pas. Notre pays a ensuite l'exceptionnelle chance 
d'avoir en ces moments décisifs la clairvoyance et la lucidité 
politique d'un homme d'Etat qui tranche avec la pusillanimité de 
ceux d'hier, nous avons nommé le Major Pierre Buyoya. Rare
ment en effet, le Burundi a été dirigé par un homme d'un enga
gement et d'une détermination aussi évidents face aux pro
blèmes cruciaux du pays. Aussi, la démarche politique de recon
naître les problèmes d'abord, de les proposer au débat dans la 
concertation, de mettre en amure les solutions proposées et de 
susciter enfin l'engagement de tous pour le succès, est-il un gage 
de réussite. 

Longtemps couverte d'un manteau de silence, la question de 
l'unité nationale a souffert de l'obscurité des esprits, nous di
rions même de la cécité politique. La mise en débat d'un pro
blème aussi fondamental est un acte hautement salutaire car 
comme on l'a toujours dit, en matière politique comme ailleurs, 
un problème bien posé est un problème à moitié résolu. 

Les membres de la Commission éprouvent une réelle fierté 
d'avoir été confiés à ce débat dans une démarche politique saine, 
dépouillée de toute hypocrisie. Le Chef de l'Etat devait matériali
ser cette volonté en engageant des réformes, on ne peut plus si
gnificatives pour démarrer sans tarder le train qui doit remettre 
le Burundi sur les rails de son unité. Quelques deux semaines 
après le début de nos travaux, le Président de la République dotait 
le pays d'une nouvelle équipe gouvernementale qui se veut être 
l'instrument de la nouvelle dynamique dans laquelle le Bu
rundi est désormais engagé. 

La prise de cette importante décision a été ressentie comme 
une invitation supplémentaire à saisir les chances de l'heure 
pour construire un Burundi nouveau. Nous nous félicitons une 
fois de plus que Je choix du Chef de l'Etat ait porté sur certains 
membres de notre Commission, en particulier le Premier Mi
nistre du nouveau gouvernement, à qui nous tenons à exprimer 
notre soutien, en lui assurant que nous serons toujours ses com
pagnons fidèles sur la route de l'unité nationale. 
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Non moins importants sont le courage et la lucidité avec les
quels les autorités de la 3e République ont remarquablement géré 
la crise de Ntega et Marangara. Le sens politique et humain qui 
a inspiré les différentes décisions qui ont été prises constitue une 
chance supplémentaire qui s'offre à l'entreprise de la recons
truction de l'unité nationale. Non seulement elles ont permis de 
calmer les esprits en les soustrayant à la spirale de la violence 
mais elles ont également posé les jalons d'une véritable réconci
liation, brisant ainsi le cercle vicieux de la haine, de la rancoeur 
et de la vengeance dramatiquement instauré par les tragédies 
antérieures. En témoigne le retour massif des réfugiés, fait ex
ceptionnel dans l'histoire des peuples, qui moins de trois mois 
après les événements, ont regagné leur patrie et leurs foyers, 
avec la volonté de se remettre à !'oeuvre de la reconstruction 
nationale. L'avenir doit à notre illustre Chef d'Etat les chances 
d'une paix future. 

Tout ce capital de paix et d'unité est galvanisé par les choix 
fondamentaux de la 3e République qui a inscrit au centre de ses 
préoccupations des idéaux aussi nobles que l'unité nationale, la 
justice, la démocratie et le progrès pour tous. 

Oui, l'unité est possible et les chances d'y arriver sont nom
breuses. Le peuple burundais doit se mobiliser et saisir toutes ces 
chances qui s'offrent, à ce moment précis où il va au rendez-vous 
de l'Histoire. 

Conscients de l'enjeu que représente la question, animés de la 
foi dans l'unité du peuple burundais et déterminés à contribuer à 
sa construction, les membres de la Commission se sont attelés à 
analyser la question de l'unité nationale et ont dégagé des 
propositions pour résoudre les problèmes qui en découlent. 

Dans un premier temps, la Commission a tenté d'élucider le 
concept de l'unité nationale avant d'analyser les phénomènes de 
division qui en constituent la négation. Rarement en effet 
l'unité a été étudiée en elle-même dans sa version positive. Et 
pourtant, il n'échappera à l'esprit de personne qu'aussi long
temps que nous aborderons la question de l'unité nationale sous 
le prisme des divisions, le Burundi risque de s'éterniser sur cette 
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fausse piste qui consiste à voir la paix comme l'absence de 
guerre. L'unité doit en effet exister pour elle-même à l'instar de 
la vie ou de l'amour qui doivent se vivre autrement qu'à travers 
le miroir déformant de la mort et de la haine. Le Burundi doit en 
effet vivre intensément son unité, dans son aspect dynamique et 
ne pas se contenter de lutter sur la défensive, contre les séquelles 
de la division. A l'inverse, le besoin s'impose de décortiquer 
dans leur essence les phénomènes de la division et de capitaliser 
les différences que le mauvais génie a transformées en forces de 
désunion. 

Appliquant cette approche théorique au cas spécifique du Bu
rundi, la Commission a constaté que plus que dans beaucoup de 
pays dans le monde, l'unité nationale repose sur des atouts ma
jeurs. Il s'agissait ici d'analyser dans ses fondements histo
riques, le patrimoine politique, social et culturel qui a fait du Bu
rundi une nation homogène et fondamentalement unie. La 
Commission a ici interrogé notre Hist0ire pour voir les éléments 
qui hier, aujourd'hui et demain constituent un rempart contre 
lequel s'écraseront inéluctablement les forces centrifuges qui 
veulent aiguiser les différences au lieu de les mettre au service 
de l'intérêt général qui les transcende et constitue le garant des 
intérêts particuliers. 

A cet égard, la Commission a constaté, sans aucune surprise 
par ailleurs que l'unité du peuple burundais repose sur des don
nées solides telles l'expérience commune vécue à travers 
l'édification de la nation burundaise, son homogénéité culturelle 
dont la plus grande manifestation est ce précieux instrument 
qu'est la langue nationale, le Kirundi, ainsi que la puissante or
ganisation monarchique qui a constitué un véritable ciment de 
la société burundaise. Certes, la société précoloniale ne pouvait 
pas être sans contradictions. Mais aussi loin que remonte notre 
Histoire, la mémoire populaire n'a enregistré aucune manifes
tation qui puisse rendre compte d'antagonismes fondés sur les 
ethnies et les régions. 

Ce fait a conduit la Commission à s'interroger sur la validité 
de certains concepts à rendre la réalité sociologique burundaise. 
La littérature coloniale qui a malheureusement fini par faire 
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autorité dans les questions burundaises utilise un amalgame 
d'expressions aussi confuses que variées lorsqu'il s'agit de dé
peindre le tableau humain de ce pays. On utilisera ainsi des mots 
comme race (problème racial, haine raciale ... ), tribu (problème 
tribal, guerre tribale ... ), ethnie (conflit ethnique, majorité eth
nique ... ), sans se soucier le moins du monde de faire le rappro
chement entre la signification sémantique des vocables utilisés 
et la réalité sociale qu'ils sont censés dépeindre. 

Si la race évoque les caractères biologiques d'un groupe hu
main à l'instar des races blanche, noire et jaune, on voit mal 
comment les Barundi, unis par !'Histoire et par le sang peuvent 
se subdiviser en autant d'ensembles aussi tranchés. 

Le concept tribu n'est pas plus approprié. Celui-ci fait en effet 
référence à une organisation sociale dans laquelle un groupe
ment de familles se reconnaissent sous l'autorité d'un chef. Pa
reille réalité n'existe pas au Burundi d'hier comme 
d'aujourd'hui. 

Autant que les deux précédents, le mot ethnie induit en erreur 
lorsqu'il s'agit de la configuration humaine de notre pays. Telle 
que rendue dans les différents lexiques, l'ethnie est un groupe
ment humains dont l'unité repose sur une structure familiale, 
économique et sociale commune, avec une culture commune. Les 
illustrations donnent comme exemple d'une ethnie la France 
(Petit Robert). Prise comme telle, tout le peuple burundais (Hutu, 
Tutsi, Twa) échappe à la terminologie habituelle, ce qui, au lieu 
de poser un problème, confirme l'unicité du peuple burundais 
dans sa composition humaine. Mais comme il a fallu faire usage 
des mots, la Commission a adopté le terme ethnie, tout en sachant 
qu'il rend imparfaitement le mot "ubwoko" qui n'a pas 
d'équivalent en langue française. Le lecteur voudra donc mettre 
les guillemets nécessaires, chaque fois qu'il rencontrera 
l'expression. 

L'origine des divisions se situe donc bel et bien, comme nous 
allons le montrer, à la période coloniale. Celles-ci prennent 
naissance au départ dans une série de caricatures et de stéréo
types simplistes qui ont imposé au Burundi le visage d'une so-
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ciété déchirée par des rivalités assimilées à tort à celles du 
Moyen-Age européen. S'appuyant sur des élucubrations pseudo
scientifiques actuellement condamnées par les véritables afri
canistes, et puisant à la source de la sociologie raciste en vogue 
au siècle dernier, les conquérants et administrateurs européens 
ont alors géré le Burundi colonial suivant ces schémas qui n'ont 
pas manqué d'éroder l'unité multiséculaire des Barundi. C'est 
ainsi qu'à l'indépendance, le Burundi est sorti du régime colo
nial fortement affaibli par ce genre de divisions qui, les intérêts 
égoïstes et l'irresponsabilité des élites instruites aidant, allaient 
plonger le pays dans les tragédies que nous connaissons. 

L'analyse des différentes manifestations des divisions a 
conduit la Commission à décrypter les phénomènes qui, au-delà 
des tragédies sanglantes, doivent être rigoureusement combat
tues pour édifier une société paisible, juste et prospère. 

Enfin, la Commission, a, avant de formuler un certain 
nombre de propositions, analysé les paramètres positifs et néga
tifs dont la nation burundaise doit actuellement tenir compte pour 
se reconstruire, au regard de son unité. 

Sans prétendre avoir épuisé le sujet et trouvé les solutions mi
racles à la question de l'unité nationale, la Commission 
s'estime heureuse d'avoir dégagé un certain nombre d'analyses 
et de propositions constructives de nature à éclairer tous ceux qui 
veulent enfin retrouver la seule voie de salut qu'est l'unité na
tionale. Le présent document constitue la synthèse des débats qui 
ont retenu l'attention de la Commission. 

Nous voudrions, avant d'entrer dans le vif du sujet, avertir 
sur les insuffisances inévitables que le lecteur ne manquera pas 
de relever dans cette réflexion. Le travail de la Commission, 
n'ayant nullement eu la prétention de faire œuvre scientifique, a 
consisté à réfléchir sur la question de l'unité nationale. Sans 
négliger les sources écrites directement disponibles, nous avons 
privilégié les échanges de vue et d'expérience, le débat 
contradictoire et l'information mutuelle. Notre souci primordial 
aura été constamment de veiller à l'intérêt national, et ce de fa
çon constructive mais sans complaisance, sans passion ou autre 
esprit partisan autrement qu'à l'égard de l'unité nationale. 
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Ire partie 

Le concept de l'unité nationale et le 
concept de division 

En abordant ses travaux, la Commission nationale chargée 
d'étudier la question de l'unité nationale a voulu consacrer ses 
premières réflexions à la compréhension positive de ce qu'est 
l'unité nationale et de ce que sont les divisions. 

En effet, la phraséologie politique à laquelle nous ont habitués 
les différents régimes qui se sont succédés au Burundi a fini par 
créer l'habitude de parler de l'unité nationale à travers la han
tise des divisions. Rarement la question a été abordée sous son 
angle positif comme si la paix devait être conçue à travers la 
guerre, la vie à travers la mort ou l'amour à travers la haine, 
comme si réellement les bonnes choses ne pouvaient exister que 
par leurs contraires, leurs négations. 

L'habitude ainsi créée a fait que si des Barundi de bonne foi 
ont toujours perçu ce qu'il fallait éviter - les divisions -, ils n'ont 
pas toujours saisi ce qu'il fallait construire à la place : l'unité. Et 
ne sachant pas "quoi", ils s'y sont toujours mal pris et leurs ten-
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tatives ont toujours échoué parce que, précisément, l'unité à bâtir 
était mal ou pas du tout conçue. 

Par ailleurs, la division elle-même n'a pas été non plus com
prise. La plupart des Barundi bien intentionnés ont plus rejeté 
les conséquences de la division que la division elle-même. Ne la 
comprenant pas dans sa logique profonde, ils n'ont pu l'éviter 
qu'en y succombant. C'est ainsi par exemple que chaque groupe 
ethnique a nal"vement voulu jeter la faute sur l'autre ethnie 
croyant par là échapper à la division. Voilà pourquoi le drame a 
toujours succédé au drame parce que la division n'était pas éra
diquée à sa racine. Il ne pouvait en être autrement puisque, une 
fois de plus, la division, à son tour, était mal ou pas du tout com
prise. 

La réflexion qui va courir entre ces lignes voudrait exposer ce 
que la Commission nationale chargée d'étudier la question de 
l'unité nationale a essayé de comprendre par "unité nationale" 
et qu'elle souhaite proposer à la nation comme l'objectif à at
teindre à travers notre quête d'unité. La réflexion expose aussi 1a · 
position contradictoire, celle des divisions, qui doit être résolu
ment abandonnée pour que la quête puisse aboutir. 

La question posée à ce niveau et à laquelle la Commission a 
tenté de répondre est donc celle de savoir ce qu'est l'unité au sein 
d'une nation et ce que sont les divisions à l'intérieur d'une 
communauté nationale. Le but poursuivi étant d'amener le 
peuple burundais à savoir le plus exactement et le plus 
lucidement possible ce qu'il doit vouloir et chercher avec 
détermination pour son vrai bonheur et sa vraie prospérité. 

Le oonœpt de l'unité nationale 

Poµr élucider le concept de l'unité nationale, la Commission a 
utilisé une approche à la fois théorique et concrète, chaque aspect 
éclairant l'autre. Ici, ces deux aspects seront empruntés à travers 
une description idéale mais qui entend relater l'expérience 
concrète de tout homme et de tout peuple. 
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Une des premières expériences que l'homme fait en venant au 
monde est, somme toute, celle qui consiste à découvrir qu'il ne se 
suffit pas et qu'il a besoin des autres pour subvenir à ses besoins. 
C'est d'abord de ses parents qu'on a besoin, de ses frères ensuite 
et enfin de ses amis dont le cercle s'agrandit au fur et à mesure 
qu'on évolue dans la vie. li en est de même des foyers ; il en est 
de même des familles ; on pourrait en dire autant des ethnies des 
régions et des clans. Toutefois, cette première découverte ne ~eut 
durer et demeurer utile que si elle se double d'une autre celle de 
savoir que les autres ont besoin de "moi". L'égocent;isme de 
départ se transcende ainsi dans un altruisme ultérieur qui 
renforce et rentabilise la relation d'abord utilitaire dont tout 
homme a besoin pour vivre et survivre. 

Le renforcement et la rentabilisation s'obtiennent aussi 
lorsque à la transcendance de l'égocentrisme dans l'altruisme 
s'ajoute la transcendance de l'utilitaire dans la gratuité des 
symboles. Lorsque, dans notre pays, les personnes, les familles 
qui par ailleurs s'entraident se font des visites ou s'offrent des 
cadeaux, les gestes ainsi posés ne sont pas utiles ou utilitaires ils 
sont symboliques. Leur visée n'est pas de subvenir à un be~oin 
matériel comme tel, mais de consolider le lien qui désormais 
unit les partenaires et qui est appelé à se concrétiser dans les si
tuations de besoin. C'est ainsi que le mariage grand facteur 
d:élargissement du cercle des partenaires, est toujours entouré 
d un grand cérémonial car au-delà de l'union conjugale c'est 
le lien qui s'établit entre les familles qui importe et qu'on ~ntend 
consolider symboliquement dès le départ. 

On l'a déjà compris, la transcendance de l'égocentrisme dans 
l'altruisme et celle de !'utilitaire dans le symbolique ont pour ef
fet d'élargir indéfiniment le cercle de ceux qui peuvent 
s'entraider et s'aimer. Ainsi le nombre de partenaires reliés 
dans la vie peut devenir une population plus ou moins nom
breuse. De plus, en même temps que les partenaires deviennent 
une population, l'espace vital où on peut évoluer dans l'assurance 
d'être secouru en cas de besoin s'élargit et peut devenir un 
territoire. A partir de ce moment, un saut qualitatif s'opère. En 
effet, dans la population devenue de plus en plus nombreuse et 
dans le territoire devenu de plus en plus grand, le temps de son 



28 
rre partie 

côté ayant joué son rôle, les partenaires ne se connaissent plus 
tous personnellement ; ils ne peuvent que se reconnaître de 
proche en proche par des gens, des lieux et des temps interposés. Il 
naît alors des besoins d'un type nouveau car dans 
l'élargissement quantitatif et spatio-temporel, il faut que 
l'entraide demeure possible et que l'espace reste vivable. 

Ces besoins d'un type nouveau et d'un niveau supérieur 
s'appellent la paix, le droit ou la justice, la liberté et 
l'organisation. La paix devient un besoin parce que la tranquil
lité si nécessaire à l'homme peut être compromise et l'espace vi
tal peut être rétréci par des dangers tant intérieurs qu'extérieurs. 
Le droit devient aussi un besoin parce qu'en évoluant dans un 
espace devenu grand, il s'avère nécessaire que chaque homme 
puisse, sans être connu, être reconnu et respecté dans sa personne 
et dans ses biens. La liberté devient également un besoin pour 
que précisément on puisse évoluer sans encombre dans cet espace 
devenu un territoire. 

Pour que ces besoins supérieurs puissent être satisfaits, il faut 
s'organiser, c'est-à-dire s'entendre sur un certain nombre de 
"règles de jeu", sur un certain nombre de responsabilités et sur 
un certain nombre d'institutions pour que justement la paix soit 
sauvegardée, le droit respecté et la liberté assurée. 

L'étape de l'organisation est décisive. Elle marque le moment 
capital où, dans une population, des composantes, toujours diffé
rentes puisqu'il s'agit toujours de l'autre dont on a besoin et à qui 
on peut être utile, consentent les unes aux autres inconditionnel
lement et sans limitation dans le temps et dans l'espace pour 
s'assurer mutuellement une vie de bonheur et de prospérité. C'est 
le moment du consensus ; c'est le moment du pacte social. C'est 
le moment à partir duquel une population devient un peuple, où le 
territoire devient un pays, une nation et une patrie et où le cercle 
plus ou moins grand des partenaires devient une communauté de 
destin. Désormais une vie élevée rassemble les individus : celle 
de la patrie ; des projets et des ambitions supérieures les 
animent : ceux de la paix, du droit et de la justice. Dans ce sens, 
l'autorité qui émerge de l'organisation sera connue comme le 
garant de l'intérêt général et l'incarnation suprême de l'unité de 
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la communauté. Celle-ci se reconnaîtra en cette autorité de 
même. que. l'autorité trouvera dans la communauté la saure~ de 
la lég:ibm1té nationale. 

n faut faire remarquer ici qu'à partir du consensus et du pacte 
social, le mode de satisfaction des besoins reçoit une orientation 
no.uvelle: Tandis qu'avant le pacte, c'est la satisfaction des be
soms pnmmres et immédiats qui prime et guide fondamentale
ment .les relat!ons après le pacte, c'est la satisfaction des besoins 
supérieurs qm passe avant et conditionne la satisfaction des be
soms primaires et immédiats des individus, transformant et 
guidant du coup les relations sociales à entretenir. L'orientation 
noi:velle, c'~st précisément cette introduction du jeu entre les in
térets p~rbcuhers des individus et l'intérêt général de la com
~unaute .. Le .pacte sera maintenu aussi longtemps que les inté
rets parbcuhers seront satisfaits au sein de l'intérêt général 
pnmordi.alement assuré. C'est également à cette condition que 
les relations sociales seront des relations d'unité. 

. Avant d'en arriver à l'expression claire de ce que la Commis
s~on a compns dans le concept d'unité, il importe de souligner le 
role que le symbolisme joue dans la communauté de destin des 
hommes ums par le pacte social. Comme dans les relations 
i~terpersoi:nelles à l'état initial, le symbolisme intervient dans 
1 organrnat10~ .consentie comme renforcement. Ainsi dans le 
Burundi tradit10nnel, un symbolisme riche et profond a toujours 
entouré la personne du roi en tant que garant de la paix du 
bonh~ur et ,de .la P~?spérité de tous : "yari sebarundi ; ~ari 
nyen mka n im'.nma . Le même ~ymbolisme également riche 
et profond a to~Jour,s entouré les "bashingantahe", protecteurs du 
droit et de la hberte de tout un chacun : là où ils étaient rie d 
mal •t · ' n e ne. pou;,a1 arnver à la communauté "ahari abagabo nti-
h.ali:"a 1bara . Tout ce symbolisme qui s'étendait sur tout le ter
r~toire de.venu nation avait pour rôle de garder vivantes les rela
bons ~ociales de consentement mutuel à l'intérêt général pour 
~:'~;oient sauvegardés et promus les intérêts particuliers des in
l'!Vi. us et que l'unité demeure par-delà les besoins immédiats et 
ubhtansme des relations primaires. 

~n d~finitive, quelle a pu être, pour la Commission, la com
pré ens10n de l'unité nationale ? Au terme des échanges fort 
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riches, il est apparu que pour la Commissio
1
n /'uni.té éest dun réseahu 

de relations positives plus ou moins. camp exes, tiss es. e proc e 
en proche par des individus à la fois. semblables et différen.ts et 

nctionnées par un pacte plus ou moins conscient, mais tou1ours 
~~vant à travers le symboliswe, pour s'assurer mutuellement 
une vie de bonheur et de prospérité dans la sauvegarde de 
l'intérêt général. 

L'unité nationale est en définitive l'union au se~n de la na
tion. Union des éléments différents pa; ~sser:ce qm s~ fondent 

r Vl'vre et survivre en une seule enbte. nationale. L umté de-
pou . bl . ' , 1 · t dès lors le ciment qm rassem e et qm perme. a a commu-
VIen · h · té par delà ses différences, de se donner une assise umame, 
nau , d , · h térielle et morale de vivre et e s orgamser armo-
::usement. C'est ici qu'apparaît la primauté de l'intérêt géné-

1 sur les intérêts particuliers. L'intérêt général, donc de la 
::mmunauté prise comme une, devient le point de départ, sans 
lequel les intérêts particuliers, ceux des différence,s, ~e, sau

. ent se réaliser. Dans le cas concret de notre pays, 1 mteret gé-
rai h . 1 , . t l ·ra! a fait qu'en transcendant les et mes, es regions e es ne . .. . 
clans, le Burundi a pu s'édifier en une natwn, ce qm a permis 
aux différents ethnies, régions et clans de subsister. 
L'expérience historique des peuples montre qu~ sans cette éléva-

t . n nationale ni !es ethnies, ni les régions, m les clans pour ne 
10 ' . ,., . 
'ter que èe qui intéresse notre pays n'auraient pu maitriser un 

~estin confronté aux différentes agressions de la nature. C'~st. ce 
le' peuple burundais a compris et qu'il a fortement intériorisé 

~:s son dire et agir. Ne dit-on pas que "u~ugirigi'.'i bugi~a ba
giri"? C'est aussi ce.que d~ par le monde, l hu~amté contmue à 
comprendre. Lorsqu on voit combien, pour etre plus perfor
mantes, les différentes parties du globe essayent de se fondre en 
ensembles économiques plus vastes, on se rend _compte que le 
concept d'unité, loin d'être l'apanage d'une certame époqu~ que 
d'aucuns croiraient révolue, reste le ferment nécessa!Te à 
]'épanouissement de l'homme. 

L'unité nationale est donc, au sein de la nation, l'union des 
hommes puisque c'est en définitive l'élément essentiel. C'est 
aussi l'~nion des différentes portions du territoire, l'union dans 
!'organisation des hommes et du territoire, bref, l'union de toutes 
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les différences. Cette union signifie communauté et non confu
sion. Une communauté de vie, d'ambitions et de projets, en un 
mot, une communauté pour la démocratie et le développement. 

C'est donc un pacte tacite pour vivre en commun, afin de se 
ménager les possibilités de vivre. La convergence de tous les 
éléments dans leurs différences, et elles sont nombreuses, pour 
consolider cette union au sein de la nation signifie unité. Pour 
servir dans l'union les différents intérêts particuliers qui 
s'entrecroisent, la recherche de l'intérêt général doit être assor
tie d'un certain nombre de "règles de jeu" qui constituent en 
quelque sorte des conventions sociales de la nation. C'est autant 
de codes, d'attitudes, de lois et règlements adoptés et vécus par un 
peuple tels que la justice, la solidarité, l'équité et le respect de 
l'intérêt général. Car en définitive, l'unité est un instrument 
pour l'épanouissement de tous et de chacun. C'est un pacte de vie, 
de liberté et d'épanouissement qui, tenant compte des intérêts de 
tous et de chacun, mène à la convergence de toutes les différences 
vers l'union. 

Dès lors, la tâche qui se dresse devant nous est de renouer avec 
ce consensus et respecter ce pacte social pour une communauté de 
destin et d'engager le peuple burundais à œuvrer pour la sauve
garde de l'intérêt général, dans l'intérêt de tous. Le peuple bu
rundais doit en effet comprendre qu'aucune de ses composantes 
ne saurait survivre et encore moins s'épanouir en dehors de 
l'unité. Et celle-ci ne pourra se consolider que si tous les parte
naires, entendons tous les Barundi sans distinction d'ethnies, de 
régions et de clans, respectent ce pact social, condition sine qua 
non de l'épanouissement national. 

Après avoir ainsi étudié le concept d'unité, la Commission 
chargée d'étudier la question de l'unité nationale a essayé de 
compléter ses analyses en abordant l'unité par son contraire : la 
division. 
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Le concept de "division" 

,. des forces de l'union, les divisions se présentent 
A l inverse d e à aiguiser les différences. Au lieu de tra-

co':'me la ten an~re et dans l'intérêt de la communauté, seul 
vailler dans. leéc~t particuliers, les adeptes de la division re-
g rani des int re s r é 't l · a 

1
.. é -1 dans les différences. nt re s ma compris, 

cherchent int re. ceux-ci ne sont possibles que grâce à et avec 
d~ns l~ me:u;e ;u Sous cet angle, les divisions résultent d'un 
l'mtéret ge~ '.~:té et conduisent inévitablement â la déchéance, 
man~u~ de D~~'s ~os analyses ultérieures, nous indiquons en ef
au de~lm. d' tous les groupements sur lesquels se fondent 
fet qu ~': Burun r~posent que sur des étiquettes fallacieuses, des 
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différences à briser le pacte national, puis à déchirer le tissu 
social, pour rechercher les intérêts divergents par-dessus 
l'intérêt général. Il s'ingénie alors à aiguiser les différences 
pour les transformer, à l'inverse de l'union, en oppositions 
radicales. Le résultat est bien connu : aucun groupe, aucun 
individu ne s'en sort grandi, au contrafre la communauté éclate 
en miettes éparses. 

L'égoïsme qui engendre la division au sein d'une nation est 
un égoïsme bien particulier. Ce n'est pas un égoïsme qui refuse 
de donner, c'est un égoïsme qui accapare et confisque l'intérêt 
général au profit de l'intérêt particulier. Un retour sut le cas de 
notre pays éclairera cette proposition. 

Lorsque le colonisateur a introduit la division en se fondant 
sur des hypothèses non prouvées, le but poursuivi n'était pas de 
fournir aux Barundi des explications sur leurs statuts socio
politiques ou sur leurs origines. Le but était plutôt celui 
d'accaparer et de confisquer la nation burundaise, c'est-à-dire ce 
bien général que les Barundi s'étaient constitué en se donnant 
un territoire et une organisation qui assuraient leur équilibre et 
leur prospérité. Dès la nuit des temps, ils avaient consenti les uns 
aux autres par delà leurs différences du reste inévitables en toute 
société. 

Plus tard, quand des Barundi, après avoir prêté leur foi aux 
dires du colonisateur, eurent intériorisé la division, leurs com
portements et leurs actes ultérieurs ont eu et ont encore pour ob
jectif l'accaparement et la confiscation égoïste de l'intérêt géné
ral des Barundi : confisquer le pouvoir et les avantages qu'il peut 
procurer au profit d'un groupe, qu'il soit ethnique, régional ou 
clanique, etc. 

Dans les deux cas, celui du Burundais et du colonisateur divi
sionniste, l'essence de la division au sein de la nation apparaît 
comme un égoïsme sordide tendant à confisquer l'intérêt géné
ral de la nation au profit de l'intérêt particulier de quelques in
dividus. 
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Si dans sa visée fondamentale, la division se caractérise 
comme un égoïsme, elle se caractérise aussi dans son opérativité 
comme négatrice et destructrice. Elle opère selon un mode in
verse à celui de l'union. 

En effet, dans la tendance à l'union, l'autre, qui est toujours 
déjà une différence, est perçu comme une source de vie parce que 
capable de combler à plusieurs points de vue les manques qui 
s'opposent à l'épanouissement. Dans la tendance à l'union, la 
différence de l'autre est recherchée pour se l'allier afin de 
construire ensemble une vie de bonheur et de prospérité. Par 
contre, dans la tendance à la division, l'autre, toujours différent, 
est perçu comme une source de mort, empêchant d'atteindre 
l'épanouissement, le bonheur et la prospérité souhaités. On se 
l'oppose alors pour le nier dans sa différence : il n'est pas moi ; il 
est hamite, il n'est pas bantu et vice versa. C'est l'aiguisement 
des différences. 

La tendance à la division n'est pas seulement opposition né
gatrice, car très vite, elle évolue en un vouloir ou en un projet 
destructeur : "il faut les chasser, il faut les exterminer, il faut les 
exclure". Le drame est que lorsque la division est déjà un projet, 
elle est du coup sur le point de s 'accomplir comme projet. Il ne 
reste plus que l'occasion que la division elle-même s'emploie à 
chercher ou à provoquer. La proposition avancée ici n'est pas une 
simple idée, elle a été une réalité dans notre pays : l'extermi
nation a eu lieu, lexclusion aussi. 

Prenant son origine dans un égoïsme aveugle et procédant 
par négation destructrice, la division est un instinct de mort dont 
l'évolution déjà manifeste dans notre société est la suivante : au 
départ, négation voire destruction du groupe ethnique différent : 
ensuite, et au sein du groupe restant, négation et destruction ré
gionales, claniques, familiales ; et à la fin quand il ne reste que 
la famille, la négation détruira les frères car ceux-ci sont aussi 
une différence. En fait, la logique de la division ne peut per
mettre, à la limite et au bout du compte, que !'existence d'un seul 
individu. Mais une telle existence est une impossibilité : l'indi
vidu devenu seul ne peut que disparaître. 
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Après avoir ainsi décrit la division caractérisée comme un 
égoïsme négateur et destructeur, la Commission a terminé ce 
premier chapître de son travail en faisant un constant d'une ex
trême gravité : tous les peuples sont susceptibles de régression et 
même de disparition si la raison de l'union ne prime pas sur 
l'égol"sme de la division irrationnelle. Et pour notre pays, la 
constitution des groupes monolithiques qui cherchent l'accapa
rement des biens et du pouvoir par un groupe est un instinct de 
mort qu'il faut définitivement conjurer afin que vive l'unité de 
la nation pour le bonheur et la prospérité de tous. 
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Les fondements historico-culturels 
de l'unité nationale 

Après avoir analysé d'une façon générale les concepts de 
l'unité nationale et de division, la Commission a interrogé 
!'Histoire de notre peuple, afin de voir les fondements de l'unité 
nationale. Cette démarche nous a semblé fondamentale dans la 
mesure où l'on ne saurait bâtir valablement le présent et l'avenir 
d'une société sans en connaître les prémisses lointaines qui, 
malgré les changements, continuent à inspirer beaucoup 
d'attitudes et de comportements, enfouis dans la mentalité d'un 
peuple. Sur quoi donc repose l'unité nationale ? Le Burundi tra
ditionnel était-il uni ou connaissait-il des divisions qui 
n'auraient fait que resurgir à l'époque contemporaine ? La ré
ponse à ces questions a conduit la Commission à la conclusion 
que jusqu'à lavènement de la période coloniale, notre pays 
jouissait d'une forte cohésion qui a permis au peuple burundais 
d'ériger une nation à l'abri de toutes les formes de division que 
nous connaissons actuellement. 

La littérature coloniale a accrédité l'idée d'une société 
burundaise ancienne dominée par les "Batutsi" qui auraient été 
en opposition permanente avec les "Bahutu". Il est nécessaire de 
faire une lecture correcte de l'histoire et de la sociologie du Bu
rundi afin de rétablir la vérité dans ses droits et de mettre à 
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contribution les nombreux paramètres qui sous-tendent l'unité 
nationale dans cette oeuvre de réconcilier le peuple burundais 
avec lui-même. En effet, plus que dans beaucoup de pays à ·tra
vers le monde, l'unité nationale au Burundi repose sur des 
atouts indéniables. 

L'édification de la nation burundaise, témoignage de 
l'unité du peuple burundais 

Bien avant la pénétration coloniale, le Burundi s'était érigé 
en nation avec les caractéristiques qui lui sont généralement re
connues à savoir un territoire, un peuple et une organisation po
litique commune. Loin d'être une création coloniale, le Burundi 
trouve donc son origine dans la volonté de nos ancêtres de se 
constituer en une communauté nationale liée par la même his
toire et le même destin. 

L'édification de la nation burundaise est certainement passée 
par une série d'épreuves et d'expériences diverses. Il a fallu sans 
doute guerroyer contre les peuples voisins, tantôt pour fixer les 
frontières nationales, tantôt pour les agrandir, ou tout simple
ment pour les préserver. Il a fallu sans doute se protéger contre 
un certain nombre d'invasions extérieures, notamment contre la 
traite des esclaves qui, au xrxe siècle, a sévi dans toute la région. 
On notera à cet égard les nombreuses guerres menées victorieu
sement contre Rumariza dont la défaite est restée vive dans la 
mémoire populaire. Toutes ces luttes, ces victoires et ces défaites 
communes ont fait du peuple burundais une entité commune, al
liée pour le meilleur et pour le pire, au sein de la nation burun
daise. Il est significatif à cet égard que les premiers explorateur 
qui ont foulé le sol burundais témoignent de l'existence d'un 
peuple, dénommé les "Warundi" reconnus pour leur hostilité 
envers les éléments extérieurs. Il s'agit donc là d'une population 
animée par la volonté de vivre en commun et jalouse de son 
identité. 

L'histoire du peuple burundais révèle certes d'autres phéno
mènes qui à un moment ou un autre ont perturbé l'organisation 

39 ne partie 

intérieure du royaume. n y a ainsi eu des rébellions manifestes 
et des querelles entre princes, mais à aucun moment l'unicité de 
la nation n'a été remise en cause. Que ce soit les anti-rois ou les 
chefs des régions qui se sont livrés des combats pour agrandir 
leur zone d'influence, aucune manifestation ne s'est déclarée 
pour remettre en cause l'existence de la nation burundaise 
comme telle. Ni les oppositions entre princes de sang, ni les 
mouvements messianiques "Kanyarufunzo et Inamujandi" 
connus par-ci, par-là n'ont un moment altéré la foi du peuple bu
rundais dans le pacte de vivre en commun et de partager le même 
destin. Ceci est un fait fondamental, car depuis que le Burundi 
porte ce nom, le peuple burundais a toujours été intimement uni. 

Cette foi dans la communauté de destin, a pétri l'âme des Ba
rundi en un seul corps national, un seul peuple, une nation 
unique et a inspiré une organisation politique commune sur tout 
le territoire qui devait être nommé Burundi. 

Ainsi, sous l'ère monarchique, le roi régnait sur tout le pays 
et son pouvoir transcendait toutes les différences. n ne 
s'identifiait à aucune ethnie, aucune région ou un quelconque 
des nombreux lignages que la littérature moderne a appelés 
clans. La personne du roi représentait, au-delà de l'institution 
politique, le père de toute la nation en qui s'identifiaient tous les 
Burundais. Il était "sebarundi", le père de tous les Barundi, sans 
exception aucune. 

Considérée comme source de vie de tout le royaume et garant 
de la fécondité des hommes, de la terre et du bétail, l'institution 
monarchique a ainsi galvanisé la vie de tout le peuple burundais 
dans la recherche et la consolidation de son identité. 

Le Burundi accuse une homogénéité culturelle rarement 
éga]ée 

Si la culture est reconnue comme la manifestation qui traduit 
par excellence l'âme d'un peuple, nous avons au Burundi l'un 
des témoignages les plus éloquents de l'unité nationale. 
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A la base de cette homogénéité culturelle que les plus vieilles 
nations du monde n'ont rien à inspirer au peuple burundais, il y 
a tout d'abord la langue nationale, le kirundi. Véhicule précieux 
de l'unité nationale, le kirundi est en effet parlé par tous les Ba
rundi, indépendamment de leur emplacement géographique, de 
leur appartenance ethnique ou des autres aspects de dissem
blance. Et au-delà d'un simple instrument de communication, le 
kirundi traduit pour les Barundi, un riche patrimoine culturel 
commun, la même sagesse, ·1a même vision du monde et la 
même perception de la vie. 

La culture du peuple burundais, c'est aussi la croyance com
mune en un seul être supérieur, "]mana", créateur et dispensa
teur de la vie, maitre de tous les hommes et de toutes les choses. 
C'est aussi le culte commun de "Kiranga", médiateur entre Dieu 
et les hommes. Il n'y a donc pas de Dieu pour telle ou telle ethnie, 
telle ou telle région, pas plus qu'on ne trouve ce qu'on appellera 
ailleurs totem pour tel ou tel clan. L'on voit donc que l'unité na
tionale du peuple burundais lie ses composantes même au-delà de 
la mort. 

Cette identité se manifeste également dans la même concep
tion du monde, la même philosophie et les mêmes raisons de 
vivre. Ainsi, le peuple burundais s'est forgé une large sagesse 
commune qui a de tout temps servi de support à la vie sociale. 
Toutes ces croyances humaines et spirituelles communes ont 
dégagé des valeurs fondamentales auxquelles ont intimement 
adhéré toutes les composantes de la société burundaise. 

Au nombre de ces valeurs, nous voudrions souligner particum 
lièrement l'institution d"'ubushingantahe", véritable garant de 
l'ordre social qui constitue la quintescence de l'âme profonde du 
Burundi. 

L"'Umushingantahe" se distingue en effet des autres per
sonnes par la sagesse, le sens élevé de justice et d'équité, le culte 
de la vérité, le courage, l'honneur, le dévouement et le sens élevé 
de responsabilité. Ce sont ces hommes qui ont pérennisé la na
tion burundaise à travers toutes les collines en faisant respecter 
le code de la vie telle qu'il était accepté par les Barundi. Véri-
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tables gardiens de la paix sociale, les "Bashingantahe" ont 
conduit jour après jour le peuple burundrus sur le chemin de son 
Histoire. 

L'entrée dans ce prestigieux corps passrut par toute une procé
dure d'approbation sociale qui se terminait par la cérémonie 
d'investiture, "ukwatira", véritable plébiscite populaire, en 
somme, une démocratie réelle avant le mot. Devenait _ainsi 
"Mushingantahe" quiconque rassemblait ces qualités et pré
sentait toutes les garanties d'être un juge impartial entre voisins 
en conflit. Et l'on remarquera, fait essentiel, que les générations 
de "Bashingantahe" se sont ainsi constituées indépendamment 
des ethnies, des clans, des fortunes ou autres considérations non 
intrinsèques aux élus à la famille de la sagesse. Ce sont ces vé
nérables notables qui ont fait régner la justice dans tout le pays, 
sur toutes les collines et dans toutes les familles. L'institution 
d"'ubushingantahe" a runsi contribué à édifier un Burundi uni, 
communiant aux mêmes valeurs de justice et d'équité. 

Nous retrouvons également l'unité du peuple burundais dans 
le même mode de vie, les mêmes expressions culturelles et 
artistiques, bref dans toute l'organisation spirituelle et 
matérielle tels que l'habillement, l'habitat, la nutrition et tous 
les rites de la vie. 

En un mot, tout ce qui fonde l'âme d'un peuple est totalement 
partagé à travers tout le pays, dans toutes les ethnies, tous les 
clans, toutes les familles, toutes les fortunes et tous les indivi
dus. Il n'est pas de meilleur témoignage de l'unité profonde du 
peuple burundais. 

Une forte interpénétration des différentes composantes du 
peuple ffil.nmdais 

La sociologie africaine nous a habitués à décrire nos pays en 
termes de tribus composites, n'ayant en commun que 
l'appartenance à une entité politique plus vaste, sans trait 
d'union historique réel. Sans méconnaître les nombreux liens 
qui unissent les peuples africains, il convient de souligner ici 
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que cette approche a longtemps méconnu le caractère fonda
mentalement uni de la nation burundaise. 

Notre pays offre à cet égard un modèle qui est l'expression 
vivante de l'unité de la nation burundaise. 

En effet, on cherchera vainement une région de telle ou telle 
ethnie, tant est si vrai que le Burundi du Nord au Sud et d"Est en 
Ouest est indistinctement peuplé de Barundi. Même lorsqu'on 
enregistrait des mouvements de populations qui quittaient une 
région pour une autre, à la suite de leur chef en mutation ou à la 
recherche de nouvelles terres ou de nouveaux pâturages, on n'a 
jamais observé de déplacements par colonies ethniques. 
L'occupation de l'espace national n'a jamais suivi de critères 
ethniques, ce qui fait que toutes les composantes de la société bu
rundaise ont toujours vécu entremêlées, dans le cadre de ce 
qu'on peut légitimement appeler la civilisation des collines. 
Même le phénomène d"'ukwihutura", très margi'nal par ail
leurs, ne peut pas faire croire à une différence dans les condi
tions sociales basées sur les ethnies. 

Nous pouvons ainsi affirmer qu'aujourd'hui encore, toutes 
les collines de ce pays, et il y en a des milliers, toutes les régions 
et agglomérations hébergent les Barundi de tous les clans et de 
toutes les ethnies, empruntant les mêmes sentiers, vivant des 
mêmes terres et s'abreuvant aux mêmes sources d'eau. Le pro
grès moderne les a dotés des mêmes églises, des mêmes écoles, 
des mêmes hôpitaux, des mêmes tribunaux et des mêmes admi
nistrations. Bahutu, Batutsi et Batwa ont été frappés de la même 
chicotte sous le régime colonial et c'est ensemble qu'ils ont 
accédé à l'indépendance. 

Cette vie commune dans le bonheur comme dans le malheur, 
dans l'abondance comme dans la pauvreté, a fait du peuple 
burundais une communauté homogène. 

Nous parlions en abordant ce point d'une forte 
interpénétration du peuple burundais. Nous pourrions ajouter 
que les Barundi sont unis par des liens de sang qu'aucune 
barrière même ethnique n'est parvenue à briser. Nombreux sont 
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en effet les mariages interethniques qui même aujourd'hui se 
concluent malgré les tragédies que notre pays a connues. On se 
rend compte donc que les Barundi sont plus des parents que des 
ethnies. Quoi de plus normal lorsqu'on sait que les Barundi ont 
partagé depuis les temps immémoriaux le même cadre de vie, les 
mêmes expériences, les mêmes labeurs et les mêmes peines qui 
leur ont appris à s'estimer et à tout partager? C'est encore là une 
preuve éloquente et le fondement de l'unité du peuple burundais. 

L'unité du peuple burundais se retrouve aœsi dans la vie 
quotidienne 

La vie quotidienne dans nos campagnes a toujours été, par
delà les fondements économiques et culturels, empreinte d'unité 
et de solidarité agissante. Les Barundi se sont toujours en effet 
témoigné un esprit de solidarité et d'entraide, surtout pendant les 
moments difficiles de la vie. Plusieurs faits et gestes dé
montrent en effet qu'à travers les collines, le peuple burundais a 
toujours vécu en parfaite harmonie, indépendamment de 
l'appartenance ethnique. 

Ainsi, pour commencer par les moments d'épreuve, la 
construction des habitations a toujours été !'oeuvre de la 
solidarité entre voisins. Il en est de même avec le labour des 
champs, au moment de gros travaux. La tradition de l'entraide 
en matière agricole a donné lieu à une heureuse pratique connue 
sous le vocable d"'ikibiri" qui associait tous les voisins sur les 
mêmes champs pour ne pas rater la saison. 

Quand une vache s'embourbait dans les marécages, c'est tout 
le monde qui était concerné sans que les services rendus ouvrent 
droit à une quelconque rémunération. Et en cas de décès, c'est 
tous les parents, amis et connaissances qui portaient le deuil, 
soutenant par diverses sollicitudes la famille du défunt. 

La vie quotidienne a également cimenté l'unité des Barundi 
dans ses aspects plus heureux. Cela se lit dans la façon dont les 
différentes fêtes associaient tous les habitants du voisinage sans 
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qu'on ne dépiste un moment une quelconque ségrégation à 
caractère ethnique ou autre. Il en est ainsi à l'occasion des 
naissances, des mariages, lors de l'inauguration d'une nouvelle 
maison, de la récolte des premières moissons de sorgho, du retour 
du bétail après la période de transhumance ou des cérémonies 
d'investiture des notables. Ces moments forts de la vie des 
Barundi ont toujours donné l'occasion d'échanger des cadeaux, 
avec une participation de tout le monde, chacun selon ses 
moyens, dans la constitution des provisions nécessaires pour la 
consommation (guterera). 

Non moins importants sont la responsabilité collective qui 
s'est tissée à travers le peuple burundais dans l'éducation des 
enfants, le respect du faible par le fort et la protection des droits 
des plus vulnérables tels que les veuves et les orphelins. 

Enfin, c'est tout le peuple burundais qui s'est solidairement 
défendu, sans barrières ethniques, contre les forces hostiles de la 
nature. Unis, les Barundi ont lutté contre le danger cyclique des 
feux de brousse qui n'ont cessé de les menacer. C'est également 
en parfaite harmonie qu'ils se sont protégés contre les animaux 
sauvages au moment où l'homme et la nature se disputaient la 
maîtrise de l'environnement. Ensemble, ils ont lutté contre la 
faim et les épidémies et si le Burundi les a surmontées, c'est 
notamment grâce à la solidarité de ses habitants. 

Toute cette vie commune a tissé entre les Barundi de toutes 
ethnies, toutes régions et tous clans, une certaine solidarité, voire 
une certaine complicité dans la lutte pour la survie. 

Sans cette solidarité, témoignage de l'unité profonde du 
peuple burundais, il n'est pas évident que le Burundi serait ce 
qu'il est aujourd'hui. 

En étudiant cet aspect de l'unité nationale, la Commission 
s'est réjouie de constater qu'aujourd'hui encore, la solidarité à 
travers la vie quotidienne reste un ferment puissant de l'unité du 
peuple burundais. Malgré les changements intervenus avec 
l'éclatement progressif du mode de vie traditionnel, les Barundi 
restent en effet solidaires et restent attachés aux valeurs 
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fondamentales qui ont bâti la société burundaise. Comment 
expliquer autrement que même aux moments des déchirements à 
caractère ethnique, de 1965, 1972 et récemment à Ntega et 
Marangara , des familles entières d'ethnies différentes aient pu 
se porter secours, soustrayant qui un ami, qui un voisin, à une 
mort certaine, au risque de mettre en danger sa propre vie ? L'on 
ne saurait non plus comprendre autrement comment au milieu 
des moments de tourmente comme ceux-là il puisse y avoir des 
îlots de paix, des collines où Bahutu et Batutsi se mettent 
ensemble pour refouler des hordes d'excités qui massacrent, 
violent et brûlent tout sur leur passage. On ne le dira jamais 
assez : l'unité nationale est une réalité vivante qui repose sur un 
substrat solide que !'Histoire et la vie commune ont gravé dans 
la mémoire collective de tout un peuple. 

L'organiœtion monarchique a consacré l'unité du peuple 
bunm.dais 

Nous disions plus haut que dans l'édification de la nation bu
rundaise, l'institution monarchique a joué un rôle central. La 
personne du roi a en effet toujours été considérée comme le ga
rant de la paix, de la justice et de la prospérité sans qu'elle 
s'identifie à l'une ou l'autre ethnie, à l'une ou l'autre région. 

Au-delà de sa personne, c'est toute la structure de l'Etat bu
rundais qui a véritablement consacré l'unité nationale. 
Contrairement aux premiers écrits qui ont parlé de notre pays, le 
Burundi n'était pas un royaume composé d'ethnies antagonistes 
ou une féodalité de seigneurs opprimant une masse de serfs. II 
s'agit réellement d'une structure politique unitaire qui a su re
marquablement intégrer toutes les composantes du peuple 
burundais. 

Ce faisant, la recherche des fondements historiques et cultu
rels de l'unité nationale ne doit pas nous faire oublier les formes 
d'injustice et d'inégalité de la société traditionnelle. Nous 
savons en effet qu'avec cette structure monarchique, le Burundi a 
vécu sous l'empire des pratiques fondamentalement injustes 
comme la spoliation du bétail (ukunyaga) et l'expropriation 
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arbitraire des terres (ugusohora - ukwangaza). Il Y a eu 
également des contrats de terre (ubugererwa) et de bétail 
(ubugabire) fortement inégalitaires qui ont pesé lourdement sur 
la masse populaire. Ajoutons à cela que le caractère sacré de la 
royauté, la toute puissance des grands chefs et les intrigues de la 
cour n'ont pas toujours assuré une justice saine aux sujets du 
royaume. 

La société traditionnelle contenait donc un certain nombre de 
contradictions mais celles-ci ne se sont jamais produites en 
termes d'antagonismes ethniques. Ceci est capital dans la com
préhension de la sociologie burundaise. En effet, par ignorance 
ou mauvaise foi, la littérature coloniale a décrit la société burun
daise sous l'angle de la dichotomie lmtu-tutsi. La vérité est que 
parmi les uns et les autres, il y a eu des op~~més. et des opp~es
seurs, pour reprendre l'expression, sans qu il y ait une barnère 
qui élise les uns à la classe des privilégiés et condamne les 
autres à celle des laissés pour compte. 

La preuve la plus éclatante de cet état de choses est que la mé
moire populaire n'a jamais fait écho d'une rivalité entre les eth
nies. L'Histoire du Burundi précolonial est marquée par une sé
rie de guerres et de rivalités de toute nature mais à aucun mo
ment le pays n'a connu de conflit inter-ethnique. 

Nous allons en effet voir par quelques traits de cette organi
sation que la société burundaise, loin d'être une simple dichoto
mie calquée sur les clichés ethniques constitue un modèle fort 
complexe qui révèle, même dans ses aspects négatifs, que le 
peuple burundais a toujours été fondamentalement uni. 

Une société dominée par le pouvoir monarchique ganwa qui e:»
ploite aussi bien ks Bahutu que ks Batrdai 

Comme la plupart des sociétés anciennes de la région 
interlacustre, le Burundi précolonial était une monarchie de 
droit divin ayant à sa tête le roi (mwami). Celui-ci avait pour 
fonction de diriger i'Etat, de garantir les droits des sujets, la paix 
et la justice. Il avait les prérogatives de nommer les chefs de pro-
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vince et assurait la gestion centrale de l'Etat à partir de ses capi
tales de Muramvya. Contrairement aux assertions de certains 
écrits, la monarchie burundaise présentait des spécificités im
portantes par rapport aux autres royaumes de la région. 
L'organisation administrative générale comprenait la cheffe
rie, la sous-chefferie et l'autorité arbitrale exercée par les sages 
"bashingantahe" au niveau des collines. Dans cette structure 
étatique, Bahutu et Batutsi étaient associés au pouvoir malgré les 
"Baganwa" qui se taillaient la part du lion. Ce sont eux qui 
dirigeaient les grandes provinces, entretenaient des milices 
armées, contrôlaient l'appareil judiciaire ainsi que l'accès aux 
richesses d'alors à savoir la vache et la terre. 

Le pouvoir ganwa pressurait et exploitait les masses popu
laires qu'elles soient lrntu ou tutsi notamment par le paiement au 
roi et aux chefs de toutes sortes de redevances en vaches, vivres, 
boissons (amarari, ibiturire), habits, objets de luxe, houes, etc. 
ainsi que par la réalisation de certaines prestations comme 
lexécution des travaux agricoles, la construction des maisons, 
l'entretien du bétail ou des enclos. 

Une intégrotion réelle de routes ks composantes de l.a population 
dam I.e fonctionrwment de l'Etat 

Le génie politique des "bami" aura été d'intégrer toutes les 
catégories socio-lignagères dans la marche de l'Etat et de la so
ciété. Si la majorité des chefs étaient ganwa, nous avions au ni
veau des chefferies une fraction importante de chefs hutu et tutsi. 
C'est ainsi que les chefs des domaines royaux (ivyibare) étaient 
uniquement des Bahutu et des Batutsi : il en est de même des 
régions particulières comme les domaines des tombeaux royaux 
qui étaient dirigés par des Bahutu. 

Le roi choisissait également la plupart de ses conseillers 
parmi les Bahutù et les Batutsi ; il avait fait une distribution pré
cise des tâches tenant compte de toutes les catégories de la popula
tion. Aussi, si le cuisinier du roi, le chef des cultures, le médecin 
du roi, le prêtre, le fournisseur d'hydromel ou du tambour sont 
des Bahutu, par contre le berger, le trayeur sont des Batutsi tan-
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dis que les Batwa se distinguaient dans l'art de la chasse et de la 
guerre. Certaines familles tutsi avaient également des alliances 
matrimoniales avec les Baganwa qui leur permettaient souvent 
d'accéder à des positions politiques. Mais, beaucoup de fonctions 
comme celles de juge, de guerrier, de suivante (incoreke), 
d'éducateur de princes étaient exercées indistinctement par des 
Batutsi et des Bahutu. 

Formant un même peuple de Barundi, les Bahutu, les Batutsi 
et les Batwa étaient également attachés à leur nation monar
chique qu'ils défendaient vaillamment dans les fréquentes 
guerres contre les peuples voisins, contre les esclavagistes de 
Rumaliza et contre l'intrusion européenne. Le pouvoir royal 
avait forgé une légitimité qui était matérialisée entre autres par 
la rencontre annuelle des dirigeants et des masses populaires 
autour du "Muganuro". 

Le rôle du clrentélisTTUI pastoral (bu.gabire) et foncrer (bu.gererwa) 
dans l'exploitation des 17UISses populaires (banyagihugu) 

Certaines auteurs de l'époque coloniale ont essayé d'expliquer 
le système d'inégalités sociales dans le Burundi traditionnel en 
s'appuyant sur les clientélismes pastoraux et fonciers. C'est par 
ce biais qu'ils expliquaient ce qu'ils appelaient la domination 
des "seigneurs tutsi" sur les "serfs hum". 

Il importe ici de rappeler la signification exacte de ces 
systèmes d'échange. Disons tout de suite qu'il ne s'agit pas 
d'échanges entre riches Batutsi et pauvres Bahutu. Parmi les 
riches et les pauvres, il y avait aussi bien des Batutsi que des Ba
hutu. 

Au sein de la population burundaise s'étaient développés des 
échanges socio-économiques dont les plus connus sont le 
"bugabire" et le "bugererwa". Le "bugabire" était un contrat par 
lequel le donateur (shebuja) offrait du bétail au demandeur 
(umugabire) moyennant pour ce dernier des obligations. Celles
ci impliquaient en retour un prélèvement sur le croît du bétail 
(kwokora), la fourniture de cruches de bière et des prestations de 
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services divers. Selon la nature des prestations, variables de ré
gion à région et selon les exigences du donateur, ce type de 
contrat pouvait aboutir à des rapports d'exploitation. 

Qu'en est-il du contrat terrien (ubugererwa) ? Il s'agit ici 
d'une réelle exploitation. En effet, le "mugererwa" recevait une 
terre en location pour une durée indéterminée. Pour la jouis
sance de cette terre, il devait exécuter des travaux agricoles pour 
son patron (shebuja) au moment des labours, des sarclages ou des 
récoltes. Le contrat ainsi défini pouvait s'étendre de père en fils. 
Nous constatons donc que le "bugererwa" repose sur les échan;;es 
profondément inégalitaires entre des propriétaires de terres et 
des personnes qui en étaient dépourvues. Encore une fois, que ce 
soit pour le "bugabire" ou pour le "bugererwa", cette exploitation 
n'a pas de coloration ethnique. Un Muhutu aussi bien qu'un 
Mututsi pouvait avoir des "bagererwa" ou des "bagabire". Ces 
contrats ont été abolis. 

Conclusion 

Tout ce qui précède montre à suffisance que l'unité nationale 
repose sur des fondements solides. 

Fondement historique d'abord qui a conduit les Barundi à se 
construire une nation, dépouillée de toutes divisions. Dans cette 
entreprise qui est une création volontaire, toutes les ethnies, 
toutes les régions et tous les clans se sont dépouillés de leurs par
ticularismes pour se fondre dans le fait national burundais. 
Seulement dans certains aspects de la vie sociale, les Batwa po
sent encore de nos jours, chez nous comme dans toute la région, 
un certain nombre de problèmes d'intégration qu'il faut ré
soudre. Les Barundi de toutes les ethnies ont donc signé un pacte 
de vie, tel un véritable mariage dont ils sont sortis un, au sein de 
la nation burundaise. C'est là un fait indéniable que ni 
l'histoire, ni les vicissitudes que le pays a connues ne sauraient 
démentir. Il constitue le fondement du Burundi même qui four
nit avant toute chose la preuve indéniable de l'unité nationale. 
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Fondement culturel ensuite qui a fait des Barundi un seul 
peuple, une même conscience. La culture nationale constitue en 
effet un puissant ferment d'unité et fournit la base de l'unité d'un 
peuple dans ce qu'il a de matériel et d'immatériel, dans son être 
intime. 

L'unité nationale se lit également dans l'organisation spatio
sociale des Barundi. C'est ce qui fait que les clivages que l'on 
connaîtrn plus tard seront toujours ressentis comme des absur
dités des culs de sac où s'évanouissent les égarements de la 

' raison. 

L'unité nationale est aussi le fruit du génie burundais qui a 
pu s'organiser harmonieusement dans une structure unifica
trice, en dépit des contradictions auxquelles se sont toujours 
heurtées les sociétés humaines en quête d'identité. 

L'unité nationale est enfin la vie de tout un peuple qui a serré 
les coudes et fait face à l'hostilité de la nature, partageant les 
joies et les peines. C'est le vécu quotidien de ce peuple qui de gé
nération en génération, d'alliances en alliances et souvent dans 
l'incertitude du lendemain, a érigé les Barundi en un bloc 
monolithique sur le chemin de la vie individuelle et collective. 

L'Histoire, la culture, l'organisation politico-économique et 
la vie nous dépeignent donc le Burundi comme une nation fon
cièrement unie. Et pourtant, le Burundi est, ces trente dernières 
années, parmi les pays dont l'unité nationale a le plus souffert. 

Sur le plan ethnique, des tragédies se sont abattues sur le 
pays, causant des pertes en vies humaines, mettant ainsi à rude 
épreuve l'unité multiséculaire des Barundi. Bien plus, les diffé
rents événements qui ont marqué l'histoire du Burundi indé
pendant ont semé dans les esprits les sentiments de méfiance et 
de suspicion. 

Au niveau des régions, les démons de la division ont égale
ment créé un climat de méfiance et ont généré des solidarité né
gatives qui contrarient l'unité nationale. 

r 
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Moins importantes sont sans doute les divisions à caractère 
clanique dont l'apparition sporadique a pourtant pu inspirer des 
attitudes et des comportements contraires à l'éthique de l'unité. 

Il apparaît donc qu'en l'espace de quelques décennies, 
l'esprit de division a frappé et a frappé fort là où les Barundi ont 
mis des siècles à construire. 

Avant d'analyser les manifestations des divisions telles que 
le Burundi les a vécues, la Commission a tenté d'en situer 
l'origine et d'en expliquer la genèse afin d'apprécier la portée et 
les répercussions qu'elles ont pu avoir sur la période ultérieure. 
A l'analyse de tous les éléments et de quelque côté qu'on puisse 
les considérer, il est apparu clairement à la Commission que les 
divisions au Burundi trouvent leur origine dans la gestion de la 
période coloniale. 



r 

IIIe partie 

La Génèse des divisions qui 
entamèrent l'unité nationale 

53 

Les divisions qui ont entamé l'unité nationale trouvent leur 
origine première dans l'avènement du régime colonial. C'est à 
partir de cette période qu'apparaît en effet dans la lecture des 
phénomènes sociaux burundais et la gestion politico
administrative du territoire, le virus de la division qui allait 
miner la société burundaise. 

Ces divisions vont se développer et s'accentuer après 
l'accension du Burundi à l'indépendance. La responsabilité de 
l'élite burundaise doit être ici suffisamment soulignée, car 
comme le disait si pertinemment le Chef de l'Etat : 

"Sans minimiser et encore moins ignorer la part de 
responsabilité qui revient à l'administration coloniale, 
nous ne pouvons plus nous contenter de lui imputer nos 
difficultés vingt-cinq ans après notre indépendance". 

Il s'agit de dégager ici les armes qui allaient permettre à 
!'administration coloniale d'asseoir sa domination. L'élite 
burundaise devait hélas les reprendre à son compte pour assouvir 
ses intérêts égoïstes. 

l 1 
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Principales armes de division utilisées par la domination 
coloniale 

La Commission chargée d'étudier la question de l'unité 
nationale s'est longuement penchée sur la nat~re et les c.auses de~ 
divisions introduites au Burundi par le régime colomal et qm 
firent par la suite un tort immense à la cohésion nationale et à 
l'unité des Barundi. Elle en a dégagé les prmcipales sources de 
divisions qui sont notamment : une vision raciste et caricaturale 
de la société burundaise à travers l'idéologie raciste et le mythe 
hamitique ; une mise en œuvre des pratiques discriminatoires 
dans la politique d'"administration indirecte:',. un e.nga.g~ment 
du pouvoir colonial dans une politique de. division dehberee ~es 
Barundi au moment de l'éveil du nationalisme et de lin
dépendance entre 1958 et 1961 et enfin, l'assassinat du ~rinc~ 
Louis Rwagasore qui eut un effet désastreux .sur l unite 
nationale. Nous allons ici nous efforcer de rappeler l essentiel de 
ces faits. II nous semble en effet indispensable de bi~n connaître 
l'origine des maux qui accablent la société burundaise moderne 
afin de mieux chercher les voies et les moyens pour vamcre et 
éradiquer ces fléaux qui se sont dressés sur le chemin de l'unité 
et de la concorde nationales. 

Une vision raciste et caricaturale de la société burundaise 

Dans l'Europe du XIX• siècle, des théories sur l'inégalité des 
races étaient en vogue, diffusées par des auteurs don~ le plus 
important était Gobineau. Ce sont ces théones qm amene.rent les 
explorateurs et les colonisateurs à faire une lecture racia.le des 
sociétés africaines. Au Burundi, les colonisateurs aussi bien 
allemands que belges vont s'employer à appliquer la f~me:;ise 
théorie hamitique sur l'inégalité entre "pasteurs hamites et 
"agriculteurs bantous". Ainsi les Batutsi furent identifiés 
comme "hamites" et les Bahutu comme "bantous". C'est dans ce 
cadre que !'Histoire du Burundi fut expliquée suivant un schéma 
d'invasions successives présentant les Batwa comme les 
premiers occupants du pays, suivis des Bahutu et enfin des 
Batutsi. Les différents auteurs rivalisèrent d'imagination pour 
situer l'origine des uns et des autres. 
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On présenta les Bahutu comme venus d'Océanie, les Batutsi 
comme des Chamites venus d'Egypte ou du Proche-Orient et les 
Batwa comme une race sortie de la forêt vierge. Ainsi la 
raciologie en vogue dans l'Europe du XIX• siècle s'introduisait 
dans nos collines pour y faire des ravages. Elle sera un 
instrument précieux de domination utilisé par le régime 
colonial. 

Rappelons que pour certains de ces auteurs, ces invasions 
étaient récentes. On parlait du xvre ou même du XVIII• siècle. 
On présenta donc les "ethnies" ou composantes de la population 
du Burundi comme des races différentes. Les "Baganwa" qui 
dans !'Histoire et la société burundaise se sont toujours 
considérés comme une catégorie à part furent englobés dans les 
Batutsi. Pour renforcer la différenciation entre les différentes 
composantes de la société burundaise, le pouvoir colonial 
s'employa à trouver des individus qu'on disait les plus "racés" 
pour mieux fixer l'image des uns et des autres. Cela déboucha sur 
des déformations et des simplifications caricaturales. Dans ce 
contexte, on se mit à mesurer la taille de certains, les membres de 
leurs corp, à étudier les traits des visages, etc. 

C'est ainsi que les Batutsi furent qualifiés de "géants'', les 
Bahutu de "courts" et les Batwa de véritables ":nains". A cette 
identification vont se mêler des jugements moraux qui 
renforceront le caractère divisionniste de l'idéologie coloniale. 
C'est ainsi que les écrits de colonisateurs et des missionnaires 
prononcèrent les jugements les plus vils sur notre population. 

Le premier Résident belge, P. Ryckmans parlant des Batwa 
dans son livre Dominer pour servir, (p. 27) croit voir en eux 
"l'expression d'humilité, de bassesse, résultat de leur existence 
de paria". 

Tandis que M. Jamoulle, Conseiller du Gouverneur du 
Ruanda-Urundi écrivait dans un article intitulé Notre territoire 
à mandat : le Ruanda-Urundi que les 

"Batwa sont capables du plus grand attachement, d'un 
dévouement qui participe plus peut-être de l'instinct de 
chien que de reconnaissance d'homme". 
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Pour l'ancien administrateur J. Ghislain, dans son livre La 
Féodalité au Burundi, (page 12) : 

"le Muhutu est comme on l'a souvent répété, en parlant du 
Nègre en général, un grand enfant. Comme l'enfant, il est 
superficiel, léger, volage. Arne servile et des habitudes de 
troupeaux de bêtes qui se sont laissés asservir sans jamais 
esquisser un geste de révolte". 

De leur côté, les Batutsi sont décrits comme 

"intelligents, mais facilement retors, apparemment 
maitres d'eux-mêmes, ignorant la colère mais pratiquant 
la vengeance froide. Les Batutsi ne connaissent ni la pitié, 
ni le scrupule: ils sont profondément méfiants et 
n'accordent leur confiance qu'à des personnes connues, 
surtout quand il s'agit des leurs, enfin, bien que très 
poltrons, ils sont auréolés de guerriers intrépides". 

Tels sont quelques uns des jugements que les coloniaux 
appliquaient à notre peuple et qui traduisaient un mépris total. 

Les idéologies étrangères visant à présenter les composantes 
ou "ethnies" du Burundi comme des races différentes ne 
s'appuyaient sur aucune donnée scientifique sérieuse ; elles se 
fondaient sur les élucubrations des théories douteuses en vogue 
au XIX e siècle sur l'inégalité des races ; elles se basaient 
également sur les interprétations de la Genèse biblique. 

Ces jugements moraux sur le Nègre en général et le 
Burundais en particulier font actuellement rire. Par ailleurs les 
théories sur le peuplement de la région faisant venir ses 
populations d'autres continents sont abandonnées depuis 
longtemps par les scientifiques. En effet, les découvertes 
archéologiques faites en Afrique Orientale font de cette région, 
peuplée depuis la préhistoire, un des plus anciens berceaux de 
l'Humanité. Les recherches les plus récentes établissent que 
toutes les populations noires africaines sont originaires 
d'Afrique. Au demeurant, la prise en compte des origines d'un 
peuple aussi ancien que celui du Burundi dans l'édification 
nationale relève d'une spéculation futile et stérile. 
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Cette vision fondée sur l'idéologie raciale sera doublée d'une 
autre idéologie qui va contribuer à diviser davantage la société 
burundaise. En quoi consiste cette idéologie ? C'est la théorie 
féodale qui présente le Burundi comme une société organisée à la 
manière de l'Europe médiévale. Les Batutsi sont présentés ici 
comme les maîtres du pouvoir et des richesses du Pays. Ils sont 
qualifiés de "seigneurs" et les Bahutu d"'esclaves". Les Batutsi 
sont identifiés à des exploiteurs du peuple confondu délibérement 
avec la "masse hutu". Y a-t-il une réalité objective dans cette 
allégation ? 

Il s'agit bien entendu d'une déformation grossière de la 
réalité sociologique burundaise. Comment deux paysans, chacun 
ayant sa propriété, son petit et gros bétail, peuvent-ils être l'un 
"seigneur" et l'autre "esclave" ? Même les contrats de 
l"'ubugererwa" et de l"'ubugabire" qui pouvaient, dans quelques 
cas, revêtir des formes d'exploitation ne concernaient pas 
uniquement un "Mututsi" et un "Muhutu". Ils pouvaient lier un 
"Mututsi" à un autre "Mututsi", comme ils pouvaient lier un 
"Muhutu" à un aube "Muhutu". Bien plus, ces contrats n'étaiént 
pas d'une façon générale sentis comme une exploitation, mais 
plutôt comme des échanges de type économique et de protection 
sociale. 

Malgré cette évidence, l'enseignement missionnaire et le 
discours colonial, de façon générale, finiront par accréditer cette 
idéologie de deux peuples correspondant à deux classes sociales. 
Elle sera enseignée à l'élite de l'époque qui était formée aussi 
bien dans les Séminaires, le Groupe Scolaire d'Astrida que dans 
les Ecoles de moniteurs. Au niveau de la masse alphabétisée, un 
effort d'endoctriment sera fait par la presse missionnaire éditée 
en kirundi en particulier dans une série d'articles parus dans 
"Rusizira amarembe" d'avril 1943 à juin 1944 ; d'autres articles 
également fantaisistes sur !'Histoire du Burundi seront 
également publiés dans "Ndongozi" de février 1955 à octobre 1957, 
à un moment où le pays se préparait à aborder la phase 
d'accession à l'indépendance. 

C'est de cette idéologie raciale et féodale que des intellectuels 
burundais vont se prévaloir pour saborder l'unité multiséculaire 
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du peuple burundais et fonder des partis à caractère ethnique. 
Nous y reviendrons. 

Par la diffusion de cette idéologie au sein des milieux aussi 
bien populaires qu"'évolués'', le colonialisme va éguiser les 
différences au sein de la population en appliquant l'adage bien 
connu de "diviser pour régner" afin que cela serve ses intérêts. 
L'idéologie féodalo-raciale deviendra ainsi le germe principal 
de la division au sein de la société burundaise. Cette idéologie 
féodalo-raciale va être mise en pratique par la politique coloniale 
dans le cadre de l'administration indirecte, effectuant par ce fait 
même une exclusion politique scandaleuse. 

Une mise en œuvre de pratiques discriminatoires dans la 
politique d"'administmtion indirecte" 

Afin de mieux asseoir une forte mainmise sur le pays, le 
pouvoir colonial fit naturellement appel à l'idéologie féodalo
raciale. On assista à une mise en œuvre systématique de 
pratiques discriminatoires, d'abord au niveau de la population, 
puis au niveau des auxiliaires autochtones du régime colonial et 
enfin dans les structures de formation mises en place par le 
Mandat et la Tutelle. 

Au niveau de la population, c'est la mise en place du système 
d'identification ethnique. Cette pratique contribua à semer la 
division. L'identité principale de Burundais était occultée. Il 
était nécessaire que le colonisateur dans son dessein de diviser 
pour régner enferme chaque Burundais dans une coquille 
tribale. 

Un autre fait de division qui se déclara dès l'implantation 
coloniale belge et qui aura des répercussions nuisibles est la 
restructuration administrative de 1925-1930. Nous savons que 
l'Etat monarchique précolonial avait intégré de façon 
harmonieuse toutes les catégories socio-lignagères du pays. Les 
Bahrrtu aussi bien que les Batutsi avaient des rôles politiques 
comme chefs, conseillers, guerriers du roi. Des spécialisations et 
des tâches précises étaient confiées indistinctement aux Bahutu et 
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aux Batutsi. Il est d'ailleurs totalement erroné de parler de 
manarchie tutsi. Les Bahutu et les Batutsi se sont toujours battus 
pour leur roi et leur nation. Ils se sont ensemble opposés à 
l'agression esclavagiste et impérialiste. 

Mais le régime colonial imbu de ses préjugés raciaux selon 
lesquels seuls les "Baganwa" qu'il confondait avec les Batuts1, 
étaient aptes à diriger et que "les Bahutu en étaient incapables", 
mit au point une réforme administrative qui exclut de fonctions 
de chefs les éléments hutu et tutsi. Cette réforme commença en 
1925 et se termina en 1933. Pendant cette période, les chefs tutsi et 
hutu furent systématiquement écartés de leurs fonctions 
administratives de chef au profit des chefs ganwa. 

Ainsi des régions entières comme Muramvya où la majorité 
des chefs "bishikira" étaient hutu et tutsi, la région d'Imbo, les 
grands domaines des "banyamabanga" au Nkoma, au Nkiko 
dont les chefs étaient surtout des Bahutu seront confiés à des 
Baganwa. C'est ainsi par exemple qu'en 1930, 69 "Bishikira" de 
la région de Muramvya sont révoqués au profit des chefs ganwa 
Bagorikunda et Marimbu. Dans la région de l'Imbo, le 23 juillet 
1928 la décision N° 110 du Résident destitua 6 chefs hutu au profit 
du ";.,,uganwa" Nyenama. Dans les régions de l'Est, tous les 
chefs hutu, y compris le célèbre chef "muganuza" Mahembe sont 
destitués en 1932 au profit du chef "mutare" Bacanamwo. Un peu 
partout dans le pays, beaucoup de petites chefferies dirigées par 
des Bahutu sont transformées en sous-chefferies et données à un 
Muganwa. Il faut ajouter que les sous-chefs Bahutu étaient 
également destitués au profit d'éléments soit tutsi, soit ganwa. En 
1929 les Bahutu et les Batutsi constituaient 43 % des effectifs de 
chef; (20 % hutu, 23 % tutsi) le reste soit 57 % était ganwa. Le 
mouvement de destitution des chefs hutu et tutsi était si profond et 
si vigoureux qu'en 1945, on ne trouve plus au Burundi aucun chef 
hutu et presque pas de chefs tutsi. 

Par cette réforme de 1925-1930 inspirée par l'idéologie féodale
raciale, le régime colonial venait de détruire un tissu politico
social qui avait été créé depuis des siècles. En éliminant de la 
chefferie les Bahutu et les Batutsi, le régime colonial introduisait 
un élément de division profonde qui aura plus tard des retombées 
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négatives dans la vie du pays. n est sans doute nécessaire 
d'ajouter que dans leur entreprise d'aliénation des autorités 
traditionnelles, celles-ci étaient traitées avec le plus grand 
mépris. Le destitué était un être diminué. Le chef déposé était 
souvent accusé et condamné à des amendes lourdes ou tout 
simplement emprisonné pour des fautes aussi légères que le fait 
d'être en retard à l'appel. Un résident belge n'hésitait pas à 
affirmer à ce propos que, 

"ce sont ces chefs affaiblis par nous-mêmes à qui nous 
devons demander leur concours de plus en plus actif." 

Et d'ajouter à propos du mwami que c'est "le décor familier 
qui nous permet d'agir dans les coulisses sans alarmer le 
peuple". (Ryckmans, Dominer pour servir.) 

Dans le prolongement de cette réforme administrative qui fait 
des Baganwa des interlocuteurs exclusifs, le régime colonial va 
organiser un enseignement visant à former surtout les enfants 
de.s chefs, destinés aux fonctions administratives. C'est dans ce 
cadre qu'entre 1923 et 1928 fonctionna à Muramvya une école qui 
était destinée à instruire le mwami Mwambutsa ainsi que 
d'autres enfants des chefs. C'est seulement lorsqu'on 
n'atteignait pas le chiffre voulu qu'on faisait appel aux ·enfants 
hutu et tutsi. C'est surtout le travail manuel et la prière qui 
prenaient le pas sur l'enseignement des branches littéraires et 
scientifiques comme on peut le relever dans le rapport de 
!'Administration de 1927 : 

"la formation du caractère par la morale et par l'habitude 
religieuse, doit dans toutes les écoles, avoir le pas sur 
!'enseignements des branches littéraires et scientifiques. 
Ce sont là les principes essentiels dont s'inspire le 
programme que le gouvernement s'est attaché à réaliser 
avec le concours des missions". 

En réalité ce n'était pas d'un personnel bien formé qu'on 
avait besoin, mrus d'un personnel servile soucieux avant tout de 
l'obéissance. La discrimination scolaire se fit surtout remarquer 
au niveau de la section administrative du Groupe Scolaire 
d'Astrida où seuls les enfants des chefs étaient admis. Cette 
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section était conçue pour former les jeunes princes qui prenaient 
la relève de ceux qui devenaient vieux. Pour les autres écoles1 
celles des moniteurs ou les séminaires, on ne peut pas parler de 
politique discriminatoire à proprement parler. En réalité, en ce 
qui concerne le système scolaire colonial belge, le plus grave 
était qu'il n'y avait pas ae véritables instituts de formation 
l'administration coloniale belge n'ayant jamais voulu former 
une élite dans ses colonies. 

Par sa réforme, l'administration indirecte avait pour but 
ultime d'assurer au colonisateur la mainmise sur la nation 
burundaise. Il a fallu pour cela diviser le peuple burundais en 
concentrant le recrutement des chefs parmi les Baganwa 
auxquels étaient associés quelques Batutsi à l'exclusion des 
Bahutu. Le vice dans cette répartition inégale était que la classe 
dirigeante ainsi constituée était identifiée _comme tuts_i alors 
qu'elle était essentiellement ganwa. Le colomsateur venait ams1 
de poser les prémisses de la question hutu-tutsi qu'il radicalisera 
de façon paradoxale d'ailleurs à la veille de l'indépendance. 

En effet, le régime colonial, après s'être appuyé sur les 
Baganwa et dans une moindre mesure sur les Batutsi pour gérer 
la colonie, et après avoir introduit et accrédité l'idéologie féodalo
raciale va faire volte-face et cherche à s'appuyer sur les Bahutu 
tout e~ les opposant aux Batutsi. Faisant fi des réalités 
historiques évidentes et oubliant qu'ils étaient à l'origine du 
système administratif de 1925-1930 qui a cassé l'h~rmonie 
politique et administrative traditionnelle, les colomsateurs 
commencèrent à attiser la haine entre les Bahutu et les Batutsi et 
firent naître un problème hutu-tutsi et cela de façon préméditée à 
la veille de l'indépendance nationale. 

Une politique coloniale de division délibérée à l'approche de 
l'indépern:lance (1958-1961) 

Jusqu'en 1955, le pouvoir colonial croyait que les Batutsi 
étaient toujours assimilés aux Baganwa leurs alliés. Quand il 
fut obligé d'accorder l'indépendance, il estima qu'il fallait la 
donner aux Bahutu considérés comme plus malléables. Dans un 
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premier temps, le pouvoir colonial procéda à une liquidation pure 
et simple de l'administration indirecte qui l'avait servi pendant 
40 ans. En effet, le gouvernement belge fit une déclaration 
politique le 10 novembre 1959 annonçant une série de mesures qui 
devaient constituer un bouleversement organique considérable. 
Ces mesures prévoyaient notamment la suppression des 
chefferies, la transformation des chefs en simples 
fonctionnaires sans mandat politique et la transformation des 
sous-chefferies agrandies en communes dirigées par des 
bourgmestres. Par après les chefs et les sous-chefs furent 
simplemer:t déposés et mis en pension forcée. Le but avoué de ces 
mesures était une transformation démocratique de la société, 
mais l'autre raison était la volonté de la puissance 
administrante d'empêcher les anciens chefs et sous-chefs de 
jouer un rôle politique dans le processus d'accession à 
l'indépendance du pays. Il fallait créer un vide politique 
favorable aux manœuvres d'intrigues et de division. 

L'ancien gouverneur Harroy reconnaît dans son livre 
Burundi (page 342) que ces réformes entraîneraient pour les chefs 
la perte de 

"leurs anciennes prérogatives légales et du même coup, de 
toutes leurs sources de pouvoir, de richesses et d'abus de 
pouvoir qui se rattachaient à leur ancien état." 

Tout en affirmant que ces réformes visfilent la neutralisation des 
chefs rwandais qui selon lui s'opposaient à tout allégement de 
l'oppression tutsi sur les masses hutu, Monsieur Harroy 
reconnaît en même temps que l'application de la déclaration 
allait "au Burundi déclencher la déroute des Baganwa". 

Ainsi l'administration coloniale venait en un tournemain de 
se défaire de ses alliés d'hier. Une vigoureuse campagne de 
division des Barundi fut lancée par le pouvoir colonial et les 
colons en vue de constituer des partis politiques à caractère 
ethnique. La campagne qui s'était insidieusement installée 
dans le pays va prendre un tour officiel à partir de 1958. Deux 
personnages vont prendre une part active dans cette action de 
déstabilisation du Burundi. Il s'agit précisément du gouverneur 
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général du Ruanda-Urundi J.P. Harroy et du colon Albert Maus. 
Dans un discours prononcé le 1er décembre 1958, Monsieur 
Harroy indiqua de façon claire les termes dans lesquels il 
entendait créer et renforcer la division hutu-tutsi : 

"Le fait reste incontestable qu'aujourd'hui des hommes qui 
se disent tutsi, qui sont tutsi, composent en énorme majorité 
les groupes dirigeants, possèdent en proportionnellement 
énorme majorité les richesses immobilières et mobilières 
de ce territoire ... ; que la masse du peuple hutu et twa, et 
qu'il y a lieu de l'aider comme telle". 

Par cette déclaration prononcée par le plus haut représentant 
du pouvoir colonial, la question hutu-tutsi éclatait au grand jour. 
Le pouvoir colonial promettait solennellement d'aider la masse 
hutu et twa et rejetait par conséquent la masse tutsi. 

En analysant la déclaration du gouverneur général du 
Ruanda-Urundi et sans revenir sur la confusion délibérément 
entretenue entre Betutsi-Baganwa comme groupe dirigeant, il y a 
lieu de se demander en ce qui concerne le Burundi de quelles 
richesses immobilières ou mobilières il voulait parler ? Voulait
il parler des domaines ou propirétés foncières ? Il n'y a pas de 
latifundiaires au Burundi, et les Batutsi n'occupaient ni les 
propriétés des Bahutu ni celles des Batwa. Voulait-il parler des 
richesses en bétail ? On ne voit pas en quoi la vache devenait tout 
d'un coup un enjeu d'inégalité entre les ethnies. Voulait-il parler 
des activités commerciales et industrielles ? Il n'y avait pas de 
bourgeoisie nationale ; les centres de négoce et de commerce, les 
activités industrielles étaient entièrement aux mains d'étran
gers, belges, grecs et asiatiques notamment. 

En réalité, on se rend compte qu'à travers ces accusations qui 
ne sont pas étayées par la réalité, le but premier du régime 
colonial était de chercher à diviser le peuple burundais en ce 
moment où l'heure de la libération nationale avait sonné. 

L'action divisionniste du régime colonial se manistera de 
façon directe au niveau de l'encouragement et de l'organisation 
des partis d'obédience "tribale". L'exemple le plus significatif 
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est celui du "Parti du Peuple" (P.P.) dont Je colon Maus fut le 
promoteur et conseiller principal. Il participa directement à 
l'élaboration des statuts et du programme du P.P. Déjà le 11 
noverr1bre 1959, rivalisant d'ardeur avec le gouverneur général, 
il écrit dans "Dépêche du Ruanda-Urundi" et se fit le champion 
de la divion en affirmant que le problème fondamental du 
Burundi était le même que celui du Ruanda à savoir le problème 
hutu-tutsi. Il parle de "retard culturel hutu" de "travail servile", 
de "régime foncier injuste", de "tribunaux tutsi partiaux", de 
"mépris du Mututsi enver le Muhutu". 

Il y a là manifestement une volonté délibérée de soulever les 
Bahutu contre les Batutsi. Nous verrons par après comment le 
Prince Rwagasore a mené une lutte implacable contre ce semeur 
de discorde et de zizanie. Après la formation du P.P., Maus et ses 
hommes de paille vont mettre au point un programme fondé 
purement et simplement sur la division ethnique. Ce programme 
rendu public le 10 janvier 1960 demande le maintien de la 
stipulation de l'ethnie sur les pièce d'identité, la publication de 
statistiques précises concernant la part de chaque ethnie dans les 
fonctions publiques, l'économie et l'enseignement. Ce parti va 
jusqu'à proposer que les bourses d'études soient attribuées par 
une "Commission où siègeront les représentants des 3 castes : 
ganwa, tutsi, hutu''. 

Manipulé, orchestré par le reg1me colonial et pénétré par 
l'idéologie féodalo-raciale, le P.P. mit dans son programme la 
volonté de "développer une information précise de l'opinion 
publique sur les problèmes socio-raciaux du pays''. 

Il fit même une tentative pour porter la question au niveau 
inte.rnationa1 en mentionnant dans son programme que 
"l'opinion publique rundi, belge et internationale soit mieux 
informée sur la situation socio-raciale du Burundi. [Il déplore] 
qu'à ce jour les documents et déclarations officiels aient tous sauf 
un totalement ignoré ce problème fondamental''. 

Nous constatons ainsi qu'avec tou_1 es ces stratégies au niveau 
des partis politiques et de la d~sinformation de l'opinion 
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internationale, nous sommes au cœur même de la naissance du 
phénomène divisionniste au Burundi. 

Dans leur aliénation, les leaders du P.P. sous la houlette du 
colon Maus vont jusqu'à déclarer qu'ils ne sont pas 
nationalistes. En effet, nous lisons dans un memorandurn publié 
par le P.P. le 25 jllilvier 1960 ceci : 

"Nous sommes aussi bons patriotes barundi que quiconque. 
Mais nous ne sommes ni fanatiques, ni nationalistes. 
Sortant d'un milieu où l'on a les deux pieds bien enfoncés 
dans la glèbe, nous savons tenir compte des situations de 
fait et souhaiter des solutions honnêtement opportunistes". 

Un peu plus tard, le P.P. se déclara opposé à l'indépendance. 
En effet, le Conseil supérieur du pays avait proposé 
l'indépendance pour le 23 juin 1960, mais le P.P. se précipita à 
adresser le 5 février 1960 une pétition à l'ONU et au Parlement 
belge pour s'opposer à cette initiative. Les leaders du P.P. 
disaient notamment : 

"Nous nous opposons catégoriquement à cette indépendance 
quasi immédiate prônée par les conservateurs car le 
Conseil supérieur actuel est anti-démocratique, ne parle pas 
pour le progrès du peuple mais pour le favoritisme de la 
caste féodale''. 

Dans son entreprise de radicalisation de la divion du peuple, 
le P.P. qui, dans son congrès du 1er mai 1960 à Bujumbura dit 
vouloir "libérer l'homme de sa servitude" s'en prend à l'Uprona 
qualifié de "parti féodal" ayant des accointances dynastiques. 
Tout en déclarant dans ce congrès son intention de 

"grouper les simples Bahutu et les simples Batutsi sans 
opposition raciale, au sein d'un même parti pour la défense 
des déshérités du Burundi", 

le P.P. s'en prend dans le même congrès aux Batutsi qui ne 
voulaient pas s'affilier à ce parti considérant qu'ils ne seraient 
pas "indépendants des féodeaux". 

l 
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Avec le programme et les options pris par le P.P. appuyé par le 
régime colonial, avec les différentes politiques de l'admi
nistration belge, le phénomène de division "ethnique" va 
progressivement s'inscruster dans le corps social burundais. 
Cette politique de division prendra une ampleur catastrophique 
avec l'assassinat du Prince Louis Rwagasore. 

L'assassinat du Premier Ministre, le Prince Louis Rwagasore, le 
13 octobre 1961, crée une situation préjudiciable à l'unité 
nationale 

Parmi les malheurs que subit le Burundi sous le reg:ime 
colonial et qui eurent des effets destructeurs sur l'unité nationale, 
l'assassinat du Prince Louis Rwagasore figure au premier plan. 
Il importe ici d'analyser son triple combat sur le plan de la 
libération politique, de l'unité du Burundi et de son émancipation 
sociale et économique pour mieux saisir pourquoi la puissance 
coloniale lui vouait tant de haine et pour mieux rendre compte de 
la justesse des idéaux et des options politiques de cet homme 
exceptionnel que notre chère patrie, le Burundi, vit naître. 

Le combat pour la libération du peuple burundais 

Entre 1956 et 1961, le Prince Louis Rwagasore livrera une 
bataille politique sans précédent pour libérer le Burundi du joug 
colonial. En effet, dès 1956, à peine rentré des études, il rédige un 
mémorandum réclamant une Constitution pour le Burundi. Ce 
mémorandum qui sera remis au gouverneur du Ruanda-Urundi 
en février 1956, marque véritablement l'entrée en scène du 
Prince Rwagasore dans la bataille de la libération du Burundi. 
Deux ans après, en 1958, il fonde le Parti Uprona qui œuvre 
d'abord dans la clandestinité avant d'être officiellement 
reconnu par la puissance administrante le 7 janvier 1960. Le 
Prince s'engage avec toute l'énergie dont il était capable pour 
faire du parti Uprona, le premier et le meilleur parti du pays. 
Nationaliste ayant opté pour l'indépendance immédiate, Je 
Prince Rwagasore organise l'Uprona, lui donne des assises 
populaires, des objectifs clairs en particulier la lutte contre le 
féodalisme, le colonialisme et le communisme. Servi par un 
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charisme exceptionnel et un amour sans pareil pour la patrie, il 
réalise une alliance remarquable entre l'Uprona, le peuple 
burundais et son leader. 

Le Parti connaîtra une adhésion massive des militants de 
toute origine ethnique notamment ceux qui avaient été victimes 
des injustices du système colonial et qui aspiraient à la Hbération 
totale ainsi que tous ceux pour qui l'indépendance signifiait la 
réhabilitation de l'homme noir et la dignité du citoyen murundi. 

Devant la montée de l'Uprona, les partis qui sont à la solde de 
l'administration belge en particulier le Parti Démocrate 
Chrétien (P.D.C.), le Parti Démocrate Rural (P.D.R.), le Parti du 
Peuple (P.P.) et d'autres sont aux abois et réclament 
l'intervention de la tutelle pour éliminer le Prince Rwagasore de 
la scène politique. Celle-ci ne se fait pas prier et entame des 
manœuvres politique pour empêcher au muganwa Rwagasore de 
jouer un rôle politique. C'est d'abord une tentative de l'opposer à 
son père Mwambutsa en l'accusant de vouloir destituer celui-ci. 
Ensuite, ses initiatives de promotion d'associations coopératives 
en vue notamment de la défense du prix aux planteurs du café 
sont combattues par les colonisateurs. Mais Rwagasore loin de se 
décourager poursuit son combat et mène une lutte sans merci 
contre le régime colonial et ses représentants qui cherchent à 
diviser le Burundi en créant de toutes pièces une question hutu
tutsi qui n'existait pas. 

La lutte de Rwagasore contre les détracteurs de l'unité nationale 

Le Parti Uprona qui dès l'origine s'affirme comme un parti de 
masse attachait une grande importance à l'unité de tous les 
citoyens burundais et plus particulièrement les différentes 
composantes ethniques formant la nation burundaise. n 
s'engageait à lutter contre toutes les formes de division et de 
discrimination fondées sur l'appartenance tribale, raciale, 
religieuse et sociale de l'homme. Le manifeste du Parti 
soulignait que l'Uprona n'est pas une tribune de revendications 
mais un mouvement d'union nationale pour réaliser 
l'émancipation du pays dans l'ordre et la tranquillité. Pour 
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sauront s'imposer contre tout régime qui leur refuserait des 
droits essentiels, les chances qu'ont d'autres nations du 
monde : tel régime disparaîtrait, c'est dans ·1a marche de 
l'histoire". 

Pour sauvegarder l'unité des Barundi, Rwagasore usait de 
tous les moyens et alla jusqu'à faire un appel à la raison à 
Monsieur Maus en lui disant : 

"Cher Monsieur Maus, ayez pitié du Burundi qui vous a 
bien accueilli comme vous le dites, mais vous comme les 
autres, évitez de mettre le doigt entre l'écorce et l'arbre". 

Avec toutes ces déclarations et paroles du Prince Rwagasore, 
nous découvrons en fait une véritable politique d'unité nationale 
qui est déjà initiée par le Prince Rwagasore dès 1959. Il y a des 
enseignements profonds et pertinents qui demeurent valables 28 
ans après notre accession à l'indépendance. Il importe aussi de 
dire que dans l'organisation et la vie même de l'Uprona, le 
Prince Rwagasore avait développé une réelle politique de 
dialogue avec le peuple burundais. On le voit, en effet, parcourant 
les collines, discutant avec les paysans sur toutes sortes de 
questions touchant l'avenir du pays, l'organisation du Parti, etc. 
A Bujumbura, on le rencotre circulant à Bwiza, à Buyenzi où il 
engage un dialogue avec la population urbaine et les responsables 
locaux du Parti en vue d'arrêter les mesures et les stratégies 
d'implantation de l'Uprona au niveau de la capitale. 

Bref, nous pouvons dire que la démarche de Rwagasore nous 
indique qu'il attachait un intérêt majeur à la question de l'unité 
des Barundi et qu'il tenait à la sauvegarder par tous les moyens. 
Dans sa lutte contre le colonialisme, le Prince Rwagasore fit 
montre avec talent de son esprit nationaliste et proclama sa foi 
dans l'avenir heureux du Burundi. S'exprimant dans la Dépêche 
du Ruanda-Urundi, le 18 novembre 1959, il disait : 

"Nous sommes un peuple jeune, nous avons nos yeux fixés 
vers l'avenir et cet avenir s'appelle le Burundi avec ceux 
qui y habitent et qui espèrent un peu de bonheur, de 
prospérité, de justice et de droit". 
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L'avenir heureux du pays, il l'espérait dans le développement 
économique et social qu'il s'appliquait à expliquer. 

L'émancipation sociale et économique du peuple burundais 
préconisée par Rwagasore 

Dans le combat politique qu'il menait, le Prince Rwagasore 
en véritable visionnaire avait lors de son discours du 21 février 
1959 prononcé à Rango, au moment de son installation comme 
chef du Buyenzi-Sud, défini une politique et une philosophie du 
développement du futur Burundi indépendant. Le contenu de ce 
grand discours garde de nos jours toute son actualité et sa 
vigueur. Sur le plan social, il envisage une politique d'éducation 
de la jeunesse, du développement et d'aide aux artisans qui seront 
les éléments d'équilibre de notre société. Dans cette proclamation 
importante de Rango, le Prince Rwagasore n'avait pas oublié 
l'importance du développement rural en affirmant : 

"Dans ce pays où l'agriculteur et l'éleveur se disputent des 
terres qui deviennent de plus en plus étroites, il faudrait 
promouvoir des collectivités rurales, créer un esprit de 
communauté paysanne, de coopération ; il faudrait 
promouvoir la condition de l'individu, le bien-être de la 
Commune et du pays tout entier, cela devrait être dès 
maintenant l'un de nos premiers soucis - car 
l'indépendance éventuelle d'un pays n'est pas une 
existence en soi". 

Nous avons dans cette déclaration de Rwagasore une 
vigoureuse plaidoirie en faveur du développement rural, de la 
formation professionnelle et du mouvement coopératif. En fait il 
n'y a pas de domaine que le leader de l'Uprona omit dans cette 
importante adresse du 21 février 1959. Il indiqua aussi la grande 
nécessité pour le pays de s'industrialiser et précisa cela en ces 
termes : 

"Ne faudrait-il pas aussi initier l'autochtone à l'indus
trialisation de son pays, à la valorisation des produits 
animaux, autant que le produit de pêche, autant que la 
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production agricole et minière ? C'est-à-dire favoriser des 
hommes capables par leur effort, leur travail et leur 
intelligence de créer au lieu de multiplier des pépinières de 
ces autres, certes utiles pour le fonctionnement des cadres 
nécessaires à la bonne marche d'une société, mais dont le 
poids est léger dans la balance des valeurs capables à élever 
un peuple". 

L'action menée au cours de l'année 1959 par le Prince 
Rwagasore lui permit donc d'indiquer de façon claire sa pensée 
politique ainsi que sa lucidité exceptionnelle sur les principaux 
problèmes de la nation burundaise. Mais revenons au combat 
directement politique qu'il poursuivit jusqu'à sa tragique dispa
rition en 1961. 

La victoire de l'Uprona et l'assassinat de son Leader 
le 13 octobre 1961 

Doué d'un sens politique élevé et d'une capacité remarquable 
d'organisation, Rwagasore regroupa autour de lui des 
nationalistes déterminés qui devaient conduire le Parti à la 
victoire. Pour lui, tout leader du Parti Uprona, à quelque niveau 
qu'il se situe, devait être quelqu'un entièrement dévoué à la cause 
de la nation burundaise. Il se faisait pour tout dirigeant de 
l'Uprona, la même idée qu'il s'était faite sur ce que devaient être 
les chefs à qui on avait confié des responsabilités comme il 
l'avait précisé dans son discours du 21 février 1959, c'est-à-dire : 

"Des chefs au service du pe\}ple et de la nation ; des chefs 
qui aiment leur métier ; des chefs qui pensent d'abord à 
leurs devoirs avant leurs droits, des chefs prêts à 
sauvegarder et le droit des gens des collines, des pauvres et 
des faibles qui hélas, constituent encore la majorité de notre 
population". 

Grâce à une idéologie nationaliste clairement définie, les 
dirigeants de.. l'Uprona provenant de toutes les "ethnies" firent 
partout connaître les ·idéaux de paix, d'indépendance, de 
souveraineté, de développement qui étaient prônés par le Prince 
Rwagasore. 
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Sur le plan extérieur, le Prince entreprit d'assurer à J'Uprona 
une audience panafricaine. Il se rendit notamment en Tanzanie 
et l'Uprona noua des liens d'amitié et de solidarité avec le 
TANU. Il se rendit également au Congo (Zaïre), en particulier le 
30 juin 1960, au moment de l'accession du Congo à 
l'indépendance et des liens étroits s'établirent avec le 
Mouvement National Congolais (M.N.C.) de Patrice Lumumba. 

Son prestige et sa popularité gagnèrent tout le pays au cours de 
l'année 1960. Ayant un sens particulièrement avisé de !'Histoire, 
il engage l'Uprona à refuser de participer aux grouvernement et 
assemblée fantoches mis en place par le régime colonial. Au 
moment des élections communales organisée en novembre 1960, 
la puissance administrante qui redoute une victoire de l'Uprona 
ne trouve d'autres solutions que d'arrêter Rwagasore et de le 
mettre en résidence surveillée à Bururi le 27 octobre 1960. Il en 
sortira le 9 décembre de la même année, encore plus déterminé à 
poursuivre le combat engagé pO"ar libérer le Burundi quel qu'en 
soit le prix. L'année 1961, verra une montée vertigineuse de 
l'influence de l'Uprona au sein des masses burundaises qui 
avaient en fait compris que ce Parti incarnait réellement ses 
intérêts vitaux. Les autres partis qui se sentaient pris de vitesse, 
vont avec le concours du pouvoir colonial, constituer un front 
commun pour contrecarrer la victoire de l'Uprona. Mais le peuple 
burundais veillait et c'est avec enthousiasme triomphant qu'il 
consacra la victoire de l'Uprona aux élections législatives du 18 
septembre 1961 supervisées par l'ONU et qui assura au Parti 
vainqueur 58 sièges sur 64. 

Pour cette victoire remportée haut la main, l'Uprona et le 
peuple burundais venaient d'infliger au colonialisme sa plus 
grande défaite au Burundi et dégageaient ainsi la voie royale qui 
conduisait à l'indépendance. 

Après cette victoire indiscutable, sans doute que le pouvoir 
colonial et les partis mis en déroute par la consultation populaire 
s'attendaient à voir un parti Uprona revanchard et emporté par le 
succès. Le Prince Rwagasore, faisant montre d'un sens élevé du 
devoir et de grand homme d'Etat, saisit l'opportunité de la victoire 
de l'Uprona pour définir une grande politique pour la nation 
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burundaise et qui sera en même temps son testament politique 
faisant de lui l'un des plus grands hommes d'Etat du Burundi et 
des héros de l'indépendance africaine. 

Le programme politique de Rwagasore défini après la victoire 
de l'Uprona pourrait se résumer en quelques mots : paix et 
réconciliation nationale ; permanence du combat pour le 
développement du Burundi ; coopération et solidarité inter
nationales. 

En effet dans la déclaration du Prince Rwagasore faite le 20 
septembre 1961, au lendemain de la victoire de son Parti, la 
priorité première qu'il définit est celle de la paix et de la 
réconciliation des Barundi. Après une dure période de 
compétition sans concession, il était nécessaire que le peuple 
burundais se réconcilie avec lui-même. Il déclara : 

"la victoire électorale d'aujourd'hui n'est pas celle d'un 
parti, mais le triomphe de l'ordre, de la discipline, de la 
paix, de la tranquilité publique". 

R\vagasore continue avec insistance en disant que le 
gouvernement aura 

"comme premier devoir de sev1r sévérement- contre tout 
fauteur de troubles : les irresponsables quels qu'ils soient". 

Il exhorta spécialement : 

"les partisans et amis de l'Uprona à se montrer dignes de 
la victoire du Parti". 

Le souci majeur de Rwagasore était de rassembler et d'unir 
tous les fils et filles de la nation burundaise autour de la victoire 
qui venait d'être remportée en déclarant : 

"les militants actifs doivent agrandir le cercle de nos 
amis, tendre loyalement et cordialement la main aux 
adversaires d'hier et non étaler de l'orgueil ou de 
l'insolence". 
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L'autre pensée du Prince Rwagasore dans son message du 20 
septembre était l'importance qu'il accordait au combat pour le 
développement du Burundi. 

Pour moi et mes amis, dit-il 

"la véritable victoire ne sera atteinte qu'après l'accom
plissement d'une tâche difficile mais exaltante : un 
Burundi paisible, heureux et prospère". 

Et pour parvenir à cet objectif, il engagea directement le pays 
dans la lutte pour le combat économique et l'éducation du peuple : 

"L'heure est arrivée de se pencher sur les véritables 
problèmes de la nation : problèmes économiques surtout, 
problèmes de la terre et de l'émancipation sociale du petit 
peuple, problème de l'enseignement et tant d'autres 
auxquels nous chercherons et trouverons des solutions qui 
nous sont propres". 

Nous voudrions enfin faire remarquer que le Prince 
Rwagasore n'a pas oublié les questions de la coopération et de la 
solidarité internationales qui sont vitales pour un jeune Etat. Il 
dit à l'adresse du peuple belge notamment: 

"Nous vous demandons de nous aider à entreprendre 
l'avenir avec confiance, de continuer à nous aider avec 
générosité, à nous guider clans le respect de notre dignité et 
de notre conception de l'intérêt national". 

Bref c'est une politique de solidarité internationale e.t de 
tolérance qu'il lance lorsqu'il dit : 

"Les hommes qui se permettront de décourager ou 
importuner les étrangers ou les adversaires politiques sous 
prétexte de la victoire du parti nationaliste seront 
considérés comme des ennemis de la patrie et seront punis 
de manière exemplaire". 

Par la déclaration du 20 septembre 1961, il s'avère donc que le 
Prince Rwagasore a profité de la victoire de l'Uprona pour 
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engager directement un contrat avec le peuple burundais, contrat 
de paix et d'union de toutes les forces pour le dévelopement 
intégral de la nation. Aussitôt après, le Prince Rwagasore sera 
désigné Premier Ministre et il forma le gouvernement du 
Burundi qui devait conduire le pays à l'indépendance et mettre 
en application lei; idéaux et le programme de l'Uprona. 
Malheureusement il n'aura pas le temps de parachever son 
oeuvre. Victime d'un ~omplot ourdi par les ennemis de l'unité des 
Barundi, Rwagasore s~.ra a.ssasiné le 13 octobre 1961. 

Sa mort qui fut pleu~ée par tout le peuple burundais, eut des 
répercussions profondes sur la vie du Parti Uprona, l'évolution 
du pays et sera préjudiclable à l'unité nationale. Par après, le 
Burundi manqua le leaders de l'envergure du Prince qui 
auraient pu épargner au pàys les misères et les travers qu'il 
rencontra après son accession à l'indépendance le 1er juillet 
1962. 

L'éclosion des divisions sous le ;Burundi indépendant 

Le Burundi accède à l'indépendance dans des conditions très 
délicates. La victoire a été acquise contre beaucoup d'oppositions, 
de la métropole d'abord, des groupuscules burundais ensuite. 
Malgré l'assassinat de Rwagasore, le peuple burundais garde 
son· calme. Les forces de division dont les plans sont déjoués par 
la maturité politique du peuple burundais sont en déconfiture. Les 
assassins de Rwagasore sont arrêtés, traduits en justice et punis 
proportionnellement à leur forfait. Les partis vaincus étaient en 
totale débandade tandis que le colon Albert Maus, le mauvais 
génie du P,P. qui voit son projet de division des Barundi échouer 
ne trouva pas mieux. que de se suicider en décembre 1961. Le 
gouverneur J:.-P. Harroy, soutien inconditionnel du Front 
commun, n'a pas le courage d'assister à l'indépendance du 
Burundi acquise sous l'égide de l'Uprona qu'il avait tant 
combattu et s'en retourna en Belgique le 11 janvier 1962. 

Conscient des divisions introduites depuis la politisation à 
outrance du pays de 1958 à 1961, le Mwami tente de désamorcer la 



76 ure partie 

crise par des messages et des tournées dans le pays en février et 
mars 1962. C'est ainsi que le 12 février 1962, il fait un message à 
la nation dans lequel il condamna les divisions à caractère 
"ethnique" qui se développaient. Il disait : 

"je ne veux plus entendre parler de twa, ganwa, hutu ou 
tutsi. Il n'y a pas plusieurs races au Burundi. Vous êtes tous 
citoyens d'un même pays, vous êtes tous Barundi. La valeur 
d'un hommre ne se juge pas à la forme du nez ou à la race 
dont il est issu, mais à sa valeur personnelle, aux services 
rendus au pays. Ceux qui vous parlent de race, veulent vous 
diviser ; nous sommes tous opposés à cette division, car elle 
mène aux luttes fratricides. Celui qui prône la division est 
un fauteur de troubles. Vous ne mettrez pas longtemps à vous 
en percevoir, car le mensonge finit toujours par être 
démasqué". 

Durant les mois de février et mars 1962, le Mwami 
Mwambutsa fait donc une tournée dans toutes les provinces du 
pays répétant le même message d'unité, de lutte contre ceux qui 
prêchaient la division du pays. Le peuple burundais gardera son 
calme jusqu'au 1er juillet 1962. Infor-Burundi du 9 juillet 1962 
rapporte comment le Mwami remercia le peuple burundais pour 
les efforts déployés sans cesse 

"pour arriver à ce jour solennel sans heurt, ni violence, 
mais dans une parfaite concorde et compréhension 
mutuelle". 

Malgré le calme et la dignité manifestée au moment de 
l'indépendance par le pays, nous allons voir que le virus de la 
division était déjà inoculé. L'après-indépendance sera marquée 
par un renforcement continu de ces divisions jusqu'au Coup 
d'Etat du 19 octobre 1965 et à la chute de la monarchie, le 28 
novembre 1966. 

Parmi les sources de division qu'on peut dégager pour cette 
période, il y a principalement les antagonismes et les ambitions 
égoïstes au sein de la classe politique au pouvoir entre 1962 et 1965, 
l'influence des événements survenus au Rwanda et la 
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destabilisation par les puissances étrangères, la déconfiture 
politique et le recours à la violence avec coloration ethnique dans 
la lutte politique et enfin le vide politique qui déboucha sur la 
chute du régime monarchique. 

On assistera à un affaiblissement continu de l'Ùprona à cause 
de sa direction qui se détourne de la mobilisation et de 
l'encadrement populaires ; il y aura aussi la naissance des 
factions Casablanca et Monrovia au sein de l'Assemblée 
nationale et enfin le développement des phénomènes de la peur et 
de l'intérêt égoïste aux dépens de l'intérêt national. 

Une instabilité gouvernementale qui favorise l'intrigue et la 
division 

Le jeu politique et démocratique moderne semble avoir été mal 
compris par les hommes politiques burundais. Dès le départ, un 
problème de succession de Rwagasore à la tête du Parti .Uprona et 
du Gouvernement fût posé par certams hommes pohbques en 
termes ethniques. Après avoir pris connaiss~nce des diffé~en~es 
opinions qui circulent encore sur cette question, la Comm1ss1?n 
fait remarquer que le problème majeur qui s'est posé à ce sujet 
était plutôt celui de l'absence d'un leadership clairvoyant et 
accepté par la classe politique. 

Très vite le Parlement et le Gouvernement entrent en conflit. 
L'Assemblée nationale croit bien exercer son pouvoir politique en 
s'opposant systématiquement à la politique gouvernementale et 
en défaisant aussi souvent que possible les équipes en place. Au 
lieu de s'atteler à la mise en application de la politique de 
l'Uprona, les membres du Gouvernement passent le plus clair de 
leur temps à des querelles stériles avec le Parlement. 

Dans ce climat d'opposition, le pays connaîtra une forte 
instabilité gouvernementale entre 1962 et 1965. Rares sont les 
gouvernements qui durent une année, soit une période très courte 
pour concevoir et appliquer une politique digne de ce nom. Le 
Gouvernement le Parlement et le Mwami entrent en conflit. Le 
Roi Mwambut~a Bangiricenge qui pourtant pouvait user de son 
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burundais - certains étaient manipulés par la main ea er · . . . 

invisible étrangère et d'autres agissaient par opportumsme 

politique. 

L conséquence directe de cette instabilité est que nul 
a nement n'avait le temps d'initier une quelconque gouver . . 

liti ue de développement national et cela devait lentement 
:::'ais q profondément miner l'unité des Barundi. Il y a 
probablement une autre don~ée pouvant rdend;~ com~t~ de cette 
instabilité. Il s'agit de la ieunesse e~ e m_expenence des 
hommes politiques dans les affaires de 1 Etat. Il importe en effet 
de faire remarquer que jusque dans les années 50, les activités 
politiques étaient strictement interdites. 

Aussi la Belgique n'avait-elle rien fait pour favoriser 
l'émanci~ation et l'éducation politique des, Bu;undais et les 
·nitier à une expérience démocratique. Elle n avait pas non plus 
~ormé une élite politique capable de prendre en main la gestion 

oderne de l'Etat. C'est ainsi que des jeunes cadres sortaient de 
~Université et se voyaient investis du jour au lendemain des plus 
h utes responsabilités politiques et administratives pour 
le:quelles ils n'étaient pas préparés. Il v~. de soi que 

0

cette 
inexpérience générale des cadres politiques de l Etat 
constituaient un handicap sérieux pour résoudre les grands 
problèmes que connaissait le pays. 

Des ambitions égo"istes détournent la direction du Parti Uprona de 
sa vocation naturelle de mobiliser et encadrer la population 

Au lendemain de l'indépendance, toutes les forces politiques 
avaient vu Je danger de la désunion qui guettait le Burundi. Ce 
danger se trouve identifié par les leaders à ce qu'ils nomment 
"racisme". Du sommet à la base, toutes les personnalités sont 
mobilisées pour dénoncer le danger de division_ Au cours du 
premier trimestre 1963, beaucoup de déclarations mettent l'accent 
sur ces questions. 
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C'est ainsi que le 20 février 1963, Ngendandumwe, dans une 
déclaration, exalta l'unité des Barundi, la démocratie et la 
coopération et invita ses compatriotes à dépasser les vieux 
clivages_ n dit : 

"Au Burundi, il n'existe pas de race, mais il y a 
uniquement des Barundi. Ils sont tous égaux en droit et en 
dignité_ Ils sont tous égaux devant la loi_ Les vieilles 
dénominations raciales de Batwa, Bahutu, Baganwa, 
Batutsi sont périmées. Nous vivons maintenant l'ère de la 
démocratie et de la coopération, celui qui soulève les 
problèmes raciaux aujourd'hui dépassés est un homme de 
basse moralité qui n'est plus à même de suivre la rapide 
évolution du Burundi"_ 

Le mois suivant, le Mwami dans un message à la nation 
insiste sur les méfaits de la "haine raciale" comme ennemi du 
progrès_ Il disait : 

"Sachez que notre pays ne progressera pas s'il est livré aux 
haines raciales et aux désordres. Continuez à vous montrer 
dignes devant tous ; ce n'est pas pour rien que les peuples 
qui nous entourent et les autres nations n'ont pas caché leur 
admiration en voyant le Burundi accéder à l'indépendance 
dans l'ordre et la paix''. 

Le numéro d"'Infor-Burundi" du 11 mars 1963 faisait une 
apologie de l'unité en condamnant le tribalisme qualifié de 
"fléau qui a fait couler beaucoup de sang et beaucoup d'encre, 
ravagé des millions d'êtres humains et paralysé la politique et 
l'économie, bases même de la vie d'une nation". Ce journai 
revenait sur le thème de l'unité, le 25 mars en déclarant : 

"Il est évident que sans l'unité, il n'est pas possible de 
promouvoir l'essor politique, économique et social. Sans 
l'unité, il devient difficile de conserver la liberté 
individuelle et collective. Or, la liberté individuelle et 
collective perdue, l'indépendance nationale devient 
constamment ménacée ou purement et simplement se 
perd", 
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Comme on le constate, le mal était identifié à temps, c'est sans 
doute le remède qui manqua. Ces appels à l'unité étaient en fait le 
reflet d'une situation qui se détériorait mais les ambitions 
égoïstes vont détourner la direction du Parti Uprona de sa 
vocation naturelle, à savoir ]a mobilisation politique et 
l'encadrement de la population pour l'exécution des programmes 
de développement. 

On remarquera encore une fois combien est immense le vide 
politique laissé après l'assassinat du Fondateur de l'Uprona. Au 
lieu de poursuivre l'œuvre commencée avec la lutte pour 
l'indépendance, les compagnons du Prince vont se livrer une 
guerre sourde de suécession, certains hommes politiques en vue 
se réclamant du droit des mérites spéciaux. C'est ainsi que le 
Comité central issu du Congrès tenu à Muramvya, en septembre 
1962, ne rallia pas tous le leaders du PartL La crise devait 
déboucher sur l'installation d'un autre comité central parallèle, 
n'ayant d'autre légimité que celle de l'ambition. 

Il importe de signaler que toutes ces dissensions n'ont aucune 
base politique. En effet, les différents protagonistes n'affichent 
aucune divergence idéologique si ce n'est la course engagée dans 
la direction du Parti. Les uns et les autres feront d'ailleurs tôt de 
ranger le programme du Parti dans les tiroirs_ Ces querelles 
porteront un grand préjudice à une vie politique saine. Et de 
spééulations en spéculations, la compétition dégénérera en 
oppositions ethniques à peine voilées. Entre-temps, la masse des 
Badasigana sera laissée à elle-même et le Parti Uprona, dont les 
capacités de mobilisation populaire s'étaient avérées redoutables, 
fut utilisé à des querelles partisanes_ 

Le phénomène de division ethnique éclata aussi sous le couvert 
du dualisme Monronvia-Casablanca. Empruntant les divisions 
qui s'étaient déclarées au niveau du Continent entre modérés et 
progressistes qui se nommaient groupes Monrovia et Casablanca, 
l'Assemblée nationale du Burundi s'arroge ces vocables pour 
traduire les clivages qui naissaient en son sein. Il s'agit au 
départ des tendances politiques qui deviendront après des 
phénomènes de divisions servant d'alibi pour manifester des 
exclusions de toutes sortes où se mêlent des différences d'écoles 
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fréquentées, des égoïsmes personnel~ . et finaleme_nt ,:'ne 
méfiance à tendance ethnique. Une opm1on accréditait l 1dée 
selon laquelle Monrovia était surtout composé de Bahutu et 
Casablanca de BatutsL 

Cette division qui atteint le cœur même de la représentation 
populaire fut perçue comme quelque chose de très.grave prou~ant 
ainsi que Je ver rongeur des divisions avait contmué à pénetrer 
les institutions de l'Etat. Devant cette situation, les organes de 
l'Etat depuis Je Mwami le Gouvernement et le Comité central de 
J'Upr~na dénoncèrent ~ette gangrène qui ~enaçait l'existence 
même du pays_ C'est ainsi que le Mwam1 da:'s un drncours 
prononcé devant l'Assemblée nationale le 11 mai 1963 dénonça 
ces groupes qui se formaient et dit : 

"J'ai appris que des groupes partisans s'étaient formés 
parmi vous : les uns disent qu'ils sont pour une telle 
personne, les autres pour telle autre. Je vous fais. remarquer 
que ces oppositions naissantes ne font aucun brnn .à not:e 
pays. Je vous rappelle encore une fois qu': Je s_ms 
radicalement opposé à toutes rancunes, Jalousies, 
chicaneries de toutes sortes qui ferment le progrès et livrent 
le pays à l'insécurité". 

Le mois suivant, Je 18 juin 1963, le Chef du Gouvernement 
Pierre Ngendandumwe profitera de la présentatrnn de son 
Gouvernement pour dénoncer ces groupes qui s'étaient déclarés 
au sein de l'Assemblée nationale : 

"Des hommes mal avertis ont fait naitre des divisions au 
sein du Parti du Gouvernement et du Parlement. Les uns 
se réclament,d'ètre de Casablanca, les autes de Monrovia, 
étiquettes mal choisies et mal employées. ~es uns s.e 
prétendent plus upronistes que le fondateur del Uprona. lm
même et dénient la qualité de l'Uprona à ceux qm ne 
partagent pas avec eux le même point de vu~ sur un 
problème donné. Les autres rétorquent, aux pre~rnrs de_ la 
même manière. De plus pour soutemr lune ou 1 autre these 
indéfendable, les uns et les autres versent dans les 
problèmes raciaux". 

- 1 
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Par cette déclaration, le Premier Ministre Ngendandumwe 
venait d'indiquer le véritable problème que connaissait 
l'Assemblée nationale. Il fallait donc combattre énergiquement 
ce type de division avant qu'il ne soit tard. 

Au niveau de l'Assemblée nationale, des voix se faisaient 
aussi entendre pour lutter contre les divisions. C'est ainsi que le 
Premier vice-président de l'Assemblée nationale disait le 20 mai 
1963: 

"Nous nous sommes unis contre l'horrible Harroy, ennemi 
acharné du Burundi indépendant et libre. Ne perdons donc 
pas nos forces dans des discussions inutiles, mais 
cherchons tous les moyens possibles pour construire un 
Burundi économiquement, moralement et spirituellement 
fort. Suivons le programme de l'Uprona à la lettre. Soyons 
désintéressés et restons fidèles au peuple qui nous a élus en 
toute confiance. Ne soyons pas traîtres". 

Aussi, le Comité central du Parti se réunit-il le 16 août 1963 
pour condamner ces groupes. n prit la décision suivante : 

"Attendu que le Comité central a constaté qu'il existe 
malheureusement deux groupes non d'idéologie mais de 
sentiments ; attendu que les membres du Comité central se 
sont rendus compte des conséquences néfastes qui peuvent 
en résulter pour le Parti et la nation ; les membres du 
Comité central s'engagent à se retirer officiellement de ces 
groupes et condamnent catégoriquement les dits groupes 
tout aussi bien que celui qui favorise ou fait favoriser tout 
sentiment divisionnaire. Le Comité central entend 
sanctionner gravement un de ses membres qui s'écarte de 
cette ligne de conduite". 

Cette division de l'Assemblée était si forte que la conférence au 
sommet de Gitega du 8 au 25 septembre 1964 entre le Parti, le 
Parlement et le Gouvernement décida de prendre également une 
décision qui condamne ces malheureuses factions. 

"Tura.ciye amacakubiri mu Mugambwe w'Abadasigana, 
amazma ya Casablanca na Monrovia ntabe akivugwa mu 
Mugambwe, mu Nama-Nshingamateka no muri Leta". 
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Nous constatons que le mal était totalement condamné aussi 
bien au niveau du Parti qu'au niveau du Gouvernement. 
Malheureusement, ces condamnations vont rester lettre morte et 
on verra que les élections de 1965 vont se dérouler sous l'empire 
de la division ethnique. n faut également ajouter que ces 
oppositions étaient attisées de l'extérieur. 

L'influence des événement survenus au Rwanda en 1959 

De toutes les influences étrangères qui eurent des effets sur 
l'évolution politique du Burundi, les événements survenus au 
Rwanda figurent au premier plan. En effet, en 1959 ont lieu au 
Rwanda des changements politiques suivis de troubles sociaux à 
caractère ethnique. La monarchie est supprimée et la république 
est proclamée le 28 janvier 1961. Cette prise de pouvoir à caractère 
ethnique par le "Parmehutu" va allécher certains politiciens 
hutu du Burundi et effayer des politiciens tutsi. Les calculs 
intéressés de certains leaders hutu engagés dans la lutte pour le 
pouvoir les amenaient donc à lire l'évolution du Burundi à la 
lumière des événements du Rwanda. C'est dans cette ligne que 
le P.P. avait été créé. Il s'inspire dans son idéologie et ses thèses 
de la propagande du Parmehutu. Cependant, du fait que dans la 
société burundaise traditionnelle, il n'y avait pas d'anta
gonismes hutu-tutsi, les thèses du P.P. seront marginalisées au 
profit du Parti nationaliste Uprona. De façon qu'on peut se 
demander si ces événements du Rwanda n'ont pas alimenté un 
certain extrémisme de la part de certains leaders tutsi. Quoi qu'il 
en soit, ces mêmes événements demeureront comme un spectre 
dans l'évolution politique du Burundi. La tentation pour les uns et 
la hantise pour les autres se cristalliseront en 1965, véritable 
année-charnière de l'histoire récente du Burundi. 

La <Mstabilisation par Ùis puissances étrangères 

Dans ces années 63-65, le Burundi connaissait également une 
déstabilisation entretenue par les puissances étrangères. En 
réalité, la déstabilisation était une conséquence directe de la 
colonisation. La plupart des puissances coloniales avaient dû 

-----1 
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abandonner les colonies acculées par un concours de 
circonstances. Il s'agit du fait que le colonialisme était dépassé 
et condamné par l'histoire après la seconde guerre mondiale. Il 
en était de même pour le Burundi vis-à-vis de son ancienne 
métropole qui avait été déçue par la victoire de l'Uprona. Les actes 
de déstabilisation avaient commencé dès la lutte pour 
l'indépendance. En témoigne la création ex nihilo du problème 
hutu-tutsi ainsi que l'assassinat du Prince Rwagasore au 
lendemain de la victoire de l'Uprona. Il semble aussi que 
l'assassinat du Premier Ministre Ngendandumwe procède de 
cette même stratégie déstabilisatrice. Sur un plan géo-politique 
plus général, les comparaisons et analogies entre le Rwanda et le 
Burundi pouvaient nourrir des manœuvres de puissances 
étrangères intéressées au sort des deux voisins du Congo qui était 
en ébullition. Le Burundi pouvait être en effet une base pour le 
contrôle de l'Afrique centrale. 

Aussi est-il exact que certains milieux étrangers s'in
téressaient beaucoup au Burundi à cette période où le Congo 
Léopolville traversait une crise grave avec la sécession ka
tangaise et les mouvements lumumbistes qui secouaient une 
grande partie du pays après la mort de Patrice Emery Lumumba. 
Les insurgés de l'Est du Congo trouvaient asile au Burundi où le 
Gouvernement était favorable aux lumumbistes. 

Le Burundi avait à cette époque noué des relations 
diplomatiques avec la République Populaire de Chine, mais les 
puissances capitalistes qui avaient des intérêts dans l'Union 
minière, voyaient d'un mauvais œil la présence chinoise au 
Burundi. Toutes ces données étaient donc des raisons de 
déstabiliser le jeune Etat indépendant. Beaucoup de leaders se 
laisseront aussi manipuler par les puissances étrangères et cela 
causa beaucoup de tort à l'unité du pays. 

Conclusion 

L'étude de la génèse des divisions au Burundi met en lumière 
le rôle néfaste joué par le régime colonial dans la destruction de 
l'unité des Barundi. H ressort en effet que c'est à cette période que 
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naissent des clichés et des stéréotypes caricaturaux qui ont 
entâché l'image de notre pays d'une vision raciste et grossière. 
La littérature coloniale a ainsi abreuvé l'opinion internationale 
de schémas simples, inspirés de la théorie sur l'inégalité des 
races, celle-là même qui a sécrété l'idéologie nazie avec les 
conséquences qu'elle a entraînées pour l'humanité. 

Le peuple burundais et sa jeunesse en particulier doit démentir 
toutes ces allégations mensongères et calomnieuses. Comme le 
disait si bien le Chef de l'Etat, 

"certains sont tentés de traiter par le mépris d'aussi 
graves affabulations, pensant, à tort, que personne ne peut y 
croire, qu'il est par conséquent superflu de rectifier, 
d'expliquer. Depuis une vingtaine d'années, nous avons 
adopté cette attitude passive. Nous mesurons aujourd'hui le 
tort qu'elle nous a infligé. En effet, à cause d'une 
propagande hostile, usant de clichés et de stéréotypes 
simplistes, notre pays a subi un tort immense : l'opinion 
publique interm.tionale, abusée, risque d'adopter du 
Burundi l'image déformée que certains media tentent 
d'imposer au monde." 

Ensuite et surtout, les Barundi doivent refuser d"être réduits à 
un conglomérat de races, de tribus ou d'ethnies, lorsqu'ils ne sont 
pas traités de seigneurs ou de serfs, de géants ou de nains. 
Refuser aux Barundi leur appartenance à la nation burundaise 
comme citoyens à part entière d'un Etat indépendant et 
souverain est un signe de mépris dont certains de nos compa
triotes ont fini par se faire des complices conscients ou 
inconscients. N'est-ce pas là le piège tendu pour nous démontrer 
après coup que nous ne sommes toujours que de pauvres sauvages 
qui ne sont capables que de s'entrégorger à longueur d'années ? 
Tomber dans le piège, fera ainsi le régal de la presse à sensation 
et jettera du baume sur le cœur des racistes confortés dès lors 
dans leur conviction inavouable, à savoir que nous n'avons pas 
encore atteint le stade de la dignité humaine. 

Les divisions 
colonial à travers 

ont pris également naissance dans le régime 
les pratiques discriminatoires mises en œuvre 
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sous le mandat et la tutelle. On ne mesurera jamais assez 
l'impact du déchirement causé par la politique coloniale au tissu 
social burundais. Il va falloir du courage et de la lucidité 
politique pour asumer !'Histoire même si elle a été faite sans et 
contre nous, et remonter le courant, au lieu de nous embourber 
dans les impasses de la suspicion et de la haine. 

Non moins important aura été le piège tendu à l'unité 
nationale sous les apparences trompeuses de la démocratie. Nous 
y reviendrons. 

Enfin, les divisions sont aussi le fait d'hommes politiques qui 
ont piétiné l'œuvre du Héros national le Prince Louis 
Rwagasore. Par ambitions démesurées et par soif d'assouvir des 
intérêts égoïstes, l'élite burundaise a précipité la .nation 
burundaise au bord de l'abîme. Nous devons nous livrer à 
l'exercice que répugnent beaucoup de gens de l'autocritique 
constructive, afin que l'analyse de la question de l'unité 
nationale ne se réduise pas à un réquisitoire au demeurant 
stérile contre l'autre. Les chances de succès dans la lutte ,pour 
l'unité nationale dépendront en définitive de notre capacité à 
nous ressaisir, individuellement et collectivement. C'est en effet 
là que réside le pari à gagner et les chances de récupérer le temps 
perdu. 

Toutes ces sources de divisions allaient altérer profondément 
l'unité nationale. Et la désunion donna lieu, comme on devait 
s'y attendre, à des désordres, des tragédies, avec leur cohorte 
d'horreurs. Nous devons courageusement mettre en lumière tous 
ces travers et tirer les leçons qui s'imposent afin de nous 
dépasser, de nous remettre en cause là où c'est nécessaire pour 
partir sur de nouvelles bases. 
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Les déchirements de l'unité nationale 
durant les trente dernières années 

La Commission chargée d'étudier la question de l'unité 
nationale s'est longuement penchée sur la substance des fléaux 
qui, au cours des trente dernières années ont déchiré le tissus 
social burundais. 

Ces phénomènes de division, véritables fléaux dans 
l'entreprise de consolider l'unité nationale, se nomment 
question ethnique, régionalisme, népotisme et clanisme. Nous 
devons les analyser profondément et interpréter rigoureusement 
leur manifestation afin d'en dégager les démarches, pour mieux 
les combattre et les éradiquer. 

Les tragédies liées à la question ethnique 

Les problèmes ethniques ont été de toutes les divisions sans 
doute les plus profondes. En témoigne la tournure violente 
qu'elles ont souvent prise et le nombre de victimes qu'elles ont 
emportées. Ce qu'on nomme pudiquement "événements" dans le 
langage quotidien ne constitue en effet qu'une série de tragédies, 
les unes plus meurtrières que les autres. Et au-delà de ces 
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ponctuelles, les divisions ethniques se sont implantées dans le 
cœur de nombre de nos compatriotes, contrecarrant ainsi l'idéal 
pourtant recherché de l'unité nationale. C'est dire que la 
question ethnique revêt un caractère extrêmement important 
dans le visage politique burundais. 

Les événements sanglants de 1965 

Les signes avant-coureurs de la crise 

Le Burundi connaîtra en 1965 une crise politique profonde qui 
culmina avec la tentative de coup d'Etat du 19 octobre 1965 suivie 
des massacres des populations à Busangana. En prélude à cet 
événement, nous pouvons évoquer l'assassinat du Premier 
Ministre Pierre Ngendandumwe, un vide politique sans 
précédent, l'ethnisation des élections de mai 1965, l'appel du 1er 
Jmllet 1965 du Directeur général Gervais Nyangoma pour 
renverser les institutions de l'Etat et la nomination d'un 
premier Ministre non uproniste. 

L'assassinat du Premier Ministre Ngendandumwe le 15 janvier 
1965 

L'année 1965 qui fut l'une des années les plus noires de 
l'histoire du Burundi débuta par un événement tragique à savoir 
l'assassinat ignoble du Premier Ministre Pierre 
Ngendandumwe le 15 janvier. Cet acte barbare sera une autre 
source de division qui va nourrir l'extrémisme hutu. Homme 
politique avisé, patriote respeeté et compagnon du Prince, 
Ngendandumwe est après Rwagasore le premier universitaire 
qui figure dans le Gouvernement Uprona du 28 septembre 1961. 

Il occupe le poste de Vice-Premier Ministre et Ministre des 
Finances. Ngendandumwe avait été le premier président des 
universitaires diplômés du Burundi. Après la chute du 
Gouvernement Muhirwa, Ngendandumwe lui succède le 16 juin 
1963. En présentant son Gouvernement, il dénonce les divisions 
qui secouent le Parti, le Gouvernement et le Parlement. Son 
Gouvernement qui durera 9 mois sera remplacé par celui de 
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Nyamoya jusqu'au 7 janvier 1965, date à laquelle 
Ngendandumwe est de nouveau désigné comme Premier 
Ministre. Dans une déclaration faite ce jour, le Premier 
Ministre Ngendandumwe promettait à la population le "pain et 
la paix". Malheureusement le 15 janvier, il tombait sous les 
coups d'un assassin. 

Les circonstances de sa disparition sont demeurées obscures. 
11 a été tué par un Rwandais travaillant à ]'Ambassade 
américaine, mais d'autres rumeurs faisaient croire que le 
Rwandais n'était que chauffeur et que le véritable tueur était un 
agent des puissances étrangères. On accusa aussi tantôt 
l'extrémisme tutsi, tantôt l'extrémisme hutu d'être à l'origine de 
cette disparition. Mais la réalité est que l'assassinat de 
Ngendandumwe eût un impact réel sur la radicalisation de 
l'extrémisme hutu. 

Vide politique sans précédent 

A sa mort, Ngendandumwe sera remplacé par Joseph Bamina 
comme Premier Ministre. Mais son Gouvernement sera très 
éphémère et ne durera qu'environ 3 mois, de la mi-janvier à 
mars 1965, moment oû le Parlement est dissous pour permettre 
l'organisation de nouvelles élections. Le vide gouvernemental 
qui s'en suivit sera extrêmement long puisqu'il va durer 7 mois. 
Cette carence gouvernementale se double de la démission de fait 
du Mwami Mwambutsa de ses responsabilités de Chef de l'Etat. 
Depuis l'indépendance, le Mwami avait pris la fâcheuse 
habitude de s'absenter du pays. C'est ainsi que du 1er octobre 1961 
au 30 septembre 1965, soit pendant quatre ans qui suivirent la 
victoire de l'Uprona, on ne compte pas moins de 8 séjours en 
Europe et en Amérique ; séjours qui durent de 1 à 4 mois. Ces 
longues absences du pays indiquaient en fait le peu d'intérêt que 
le Mwami portait à la construction du pays. C'est ainsi que 
durant toute la période des élections de 1965, le Mwami se trouve à 
l'étranger pendant que le virus "ethnique" s'enfonce davantage 
au sein de la population. 
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L 111ethnisation11 des élections de mai 1965 

Après la mort de Ngendandumwe, la tension était perceptible 
dans beaucoup de milieux notamment les centres urbains et les 
écoles. Aussi, les élections de mai 1965 vont se dérouler sur un 
arrière-fond ethnique. Le Parti du Peuple (P.P.) dont on ne 
parlait plus depuis l'indépendance, qui avait des options 
franchement "tribalistes" et qui n'avait rien renié de son 
programme de 1960, inspiré du colon Albert Maus de sinistre 
mémoire, refait surface et se lance dans la propagande. Même 
au sein de J'Uprona certains candidats utilisaient le couvert de 
l'Uprona tout en faisant appel aux sentiments d'appartenance 
ethnique. Les élections seront gagnées par l'Uprona avec 24 
sièges contre 9 sièges qui iront au P.P. Mais du fait que les 
élections s'étaient déroulées sous la bannière ethnique, les 
résultats seront considérés par certains non comme une victoire 
d'un parti, mais comme celle d'une ethnie sur l'autre. 

L'appel lancé le 1er juillet 1965 pour le démantèlement des 
institutions nationales 

Le chaos politique qui régnait va être illustré de façon 
intempestive par l'appel que lance Gervais Nyangoma, 
Directeur général du Premier Ministère en vue du 
démantèlement des institutions nationales dans un discours 
prononcé le 1er juillet 1965. Il s'en prend officiellement au Parti 
Uprona qui venait de gagner les élections ainsi qu'au P.P. qui y 
avait également gagné des sièges. Nyangoma accuse l'Uprona 
d'avoir confisqué "le pouvoir du peuple au profit d'une minorité" 
et le définit comme un 

"rassemblement d'une foule de tendances devenues 
hostiles et un groupement de multiples intérêts devenus 
irréconciliables". 

Et. pour le P.P. selon Nyangoma, il 

n a pas de programme et son organisation des plus 
primitives et tatillonnes". 
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Il précise que : 

"le véritable problème est ainsi celui de l'installation de 
nouvelles structures et surtout de la rapidité avec laquelle 
elles peuvent se substituer aux anciennes". 

Dans un long réquisitoire, Nyangoma plaide pour la création 
d'un nouveau parti. 

"Aujourd'hui il est possible d'avoir un cadre, un corps 
voire un parti homogène tirant sa force d'une base 
essentiellement paysanne. ( ... ) Dans le cas du Burundi, la 
ligne générale du programme serait la suivante : un parti 
nouveau, une économie nouvelle, un Etat nouveau". 

Dans un climat politique déjà tendu, ce discours a été jugé par 
l'opinion publique comme ayant des arrières-pensées 
divisionnistes. 

La nomination d'un nonRuproniste pour former le Gouvernement 
en septembre 1965 

L'interprétation "ethnique" des résultats des élections de mai 
1965 va être compliquée par la nomination d'un Premier 
Ministre choisi en dehors du Parti vainqueur. Il s'agit de 
Léopold Bihumugani (Biha), Secrétaire particulier du Mwami. 
Sans préjuger des mobiles qui ont inspiré cette décision du roi 
Mwambutsa Bangiricenge, cet acte était en contradiction avec 
l'expérience démocratique du Burundi. Il a d'ailleurs été 
interprété par certains observateurs politiques comme un motif 
supplémentaire de la radicalisation de l'opposition entre Bahutu 
et Batutsi. 

Le déroulement des événements sanglants de 1965 

Le paroxysme de la division sera atteint avec la tentative de 
coup d'Etat du 19 octobre 1965 qui eut un effet catastrophique en ce 
qui concerne l'unité nationale. L'année 1965 sera donc une 
année entâchée de sang : ce fut un tournant dramatique dans 
l'histoire du Burundi. 

] 
''I 
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La tentative de coup tl1Etat du 19 octobre 1965 et les massacres de 
Busangana 

Le coup d'Etat visait le renversement des structures et des 
institutions de l'Etat, le massacre des Batutsi, la proclamation de 
la République et l'accaparement de la direction suprême du pays 
par une poignée d'individus au nom d'une ethnie. Il débuta dans 
la nuit du 18 au 19 octobre 1965 par l'exécution au camp militaire 
dénommé Base, de soldats tutsi. Les mutins envahfrent le Palais 
royal dans le but d'assassiner le Mwami, mais sans y parvenir. 
Ils s'attaquèrent aussi au Premier Ministre Bihumugani qu'ils 
blessèrent grièvement. 

Aussitôt le coup d'Etat connu, l'armée s'organisa pour 
combattre les comploteurs et rétablir l'ordre. La situation sera 
rapidement maîtrisée au niveau de la capitale. 

Pendant que des militaires hutu se soulevaient à Bujumbura, 
des massacres de paysans tutsi étaient lancés dans la région de 
Busangana en province de Muramvya. Une milice se réclamant 
de Mirerekano et entraînée dans la Kibira se livra à des actes de 
barbarie et de vandalisme, tuant systématiquement les membres 
de l'ethnie tutsi. Il s'est en fait révélé que le coup d'Etat 
antimonarchique et les massacres des paysans tutsi étaient 
intimement liés. Ces milices parcouraient les collines de 
Busagana semant la terreur par le fer et le feu. Il fallut dépêcher 
les forces de !'ordre sur les lieux pour arrêter les massacres. 

Il importe de souligner que bien avant l'arrivée des militaires 
chargés de rétablir l'ordre dans la région, la population 
paysanne s'était, dans beaucoup d'endroits, organisée pour 
s'opposer à ces massacres et arrêter la progression des 
assaillants afin que les troubles ne débordent pas sur les 
communes environnantes. 

La répression. de la rébellion 

Au lendemain du coup d'Etat, l'arrêté royal du 20 octobre 1965 
institua l'état d'exception. C'est dans ce cadre que les procès des 
coupables furent instruits. Les responsables civils et militaires 
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furent donc arrêtés, jugés et condamnés. Il y a lieu de se 
demander si la répression de la rébellion n'a pas emporté des 
innocents. 

Il est certain que dans des moments de troubles, d'une telle 
ampleur, il y a eu des règlements de compte qui ont surtout affecté 
la classe politique. Autant la Commission a condamné les 
auteurs des massacres des innocents, autant elle a réprouvé les 
dérapages qui ont été enregistrés dans la répression. 

Un bilan sombre 

Les événements de 1965 se sont soldés par un bilan politique 
terrible. Le pays déplora la perte tragique de nombreuses vies 
humaines et la mort de beaucoup d'innocents. Le pays subit 
également une forte perte d'intellectuels ; ce qui priva la nation 
de cadres formés qui auraient pu participer à son développement. 

Ces événements eurent également pour conséquence 
l'apparition au grand jour du problème ethnique sous son aspect 
dramatique. Pour la première fois dans !'Histoire du pays, des 
Barundi meurent du simple fait de leur appartenance ethnique. 
Désormais le virus de la division ethnique était inoculé dans la 
masse paysanne. 

La fin du régime monarchique 

Face à la situation générale dans laquelle se trouvait le pays, 
le Mwami Mwambutsa va prendre la fuite abandonnant le pays 
dans le malheur et ne reviendra plus jamais. L'autorité royale 
s'était effritée progressivement. Cependant le prestige du roi 
était resté intact auprès de la population. En témoignent ses 
messages qui étaient écoutés comme des oracles. C'est ainsi 
qu'il avait sauvé le pays de la catastrophe par quelques phrases 
prononcées le 14 octobre 1961 suite à l'assassinat de son fils, le 
Premier Ministre Louis Rwagasore. 

Mais la précipitation avec laquelle Mwambutsa quitta le pays 
au lieu de saisir l'occasion pour recréer l'unité des Barundi 
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autour de sa personne, finira par discréditer l'institution 
monarchique auprès de l'élite instruite. 

Nous assisterons au dernier sursaut de la monarchie avec 
l'arrivée du Prince Charles Ndizeye. Le 24 mars 1966 est signé 
un arrêté royal accordant au Prince héritier des pouvoirs 
spéciaux lui permettant de contrôler et de coordonner les activités 
du Gouvernement et des Secrétariats d'Etat. Le 8 juillet 1966, le 
Prince Charles Ndizeye déclara déchu son père le roi 
Mwambutsa et nomme Micombero, Premier Ministre. Le 1er 
septembre 1966, Charles Ndizeye est intronisé comme roi du 
Burundi sous le nom de Ntare V. La montée au trône de Charles 
Ndizeye est perçue comme potentiellement novatrice du pouvoir 
royal. Le pays avait en effet besoin d'un chef jouissant d'une 
autorité réelle et animé d'un esprit d'unité. 

Malheureusement, le nouveau roi tombe rapidement sous la 
coupe des courtisans plus soucieux de raffermir l'autorité de la 
dynastie ganwa en perte de vitesse que de bien diriger la nation. 
Malgré les maladresses du Mwami Mwambutsa Bangiricimge, 
les Barundi sont demeurés longtemps attachés à la monarchie, 
même la jeune élite intellectuelle. C'est pourquoi ils avaient 
proposé au Prince Charles Ndizeye d'assurer la continuité dans 
l'espoir que son âge et sa formation lui permettraient 
d'inaugurer une ère dynastique nouvelle. n était hélas trop 
jeune et inexpérimenté pour comprendre que le destin du pays 
était entre ses mains. Par ailleurs, le Burundi était engagé dans 
un tournant qui appelait des réformes profondes pour une gestion 
moderne et démocratique de l'Etat. 

Les courtisans réussiront plutôt à l'embarquer dans la voie 
contraire. C'est ainsi que pour renforcer le pouvoir monar
chique, il tenta de démettre le Premier Ministre Micombero qui 
lui portait ombrage. Un bras de fer et une course de vitesse étaient 
désormais engagés entre les deux hommes. 
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Le complot de 1969 

Le 28 novembre 1966, pendant que le Roi Ntare V se trouve en 
visite au Congo-Kinshasa, le Capitaine Micombero le destitue et 
proclame la République. C'était une grande révolution porteuse 
d'espoirs vu le chaos politique qui avait prévalu depuis 
l'accession du pays à l'indépendance. 

Une amnistie générale et proclamée pour les prisonniers en 
particulier ceux de 1965. Il y a un espoir de renaissance du Parti 
Uprona avec sa restructuration et la création des Mouvements 
Intégrés. 

Mais le spectre de la division planait toujours. En 1968, on 
assiste à une réapparition des plaintes et des rumeurs autour de 
la question ethnique. Cette situation est même dénoncée par le 
Secrétaire général près la Maison du Parti et Ministre de 
l'information de l'époque en la personne du Commandant 
Martin N dayahoze. Le climat général continua à dégénérer et 
déboucha sur la tentative du coup d'Etat de 1969. 

Il s'agit d'un putsch dont les instigateurs étaient des 
militaires hutu. Les responsables sont identifiés, jugés et 
condamnés. Ce complot, revêtu du sceau ethnique, est perçu 
comme une réédition des événements de 1965. Il va une fois de 
plus contribuer à cristalliser la haine ethnique et creuser 
davantage les clivages ethniques entre les intellectuels hutu et 
tutsi. 

Les évém!ments de 1972 

Les événements de 1972 restent incontestablement les plus 
dramatiques ; ils ont porté des divisions ethniques à leur 
paroxysme. De par leur étendue et l'horreur qu'ils ont 
provoquée, ils apparaissent comme la déchirure la plus profonde 
qu'ait jamais subie l'unité nationale. 

Après avoir décrit le contexte politique de l'époque, nous 
passons rapidement en revue le film des événements avant 
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d'analyser les diverses réactions enregistrées à maints 
niveaux. Au nombre de celles-ci figurent les représailles et les 
prolongements de ces troubles durant l'année 1973. Ce chapitre se 
termine par quelques considérations sur les bilans et les 
conséquences des tristes événements. 

Le contexte politique 

Lorsque les événements de 1972 éclatent, il prévaut, au 
Burundi, une situation chaotique engendrée essentiellement 
sinon par une absence quasi totale de pouvoir, du moins par un 
Gouvernement caractérisé par l'incurie politique, la division et 
des ambitions sans bornes. Aux problèmes ethniques non résolus 
s'est ajoutée une nouvelle forme de division, le régionalisme. 

Par ail.leurs, les procès de 1969 et 1971 ont fortement contribué 
à affaiblir et à discréditer définitivement le pouvoir de la ire 
République. Après le coup d'Etat manqué de 1969, un certain 
nombre de Hutu accusés de comploteurs sont rapidement jugés, 
condamnés et exécutés. Quant au procès de 1971, qui aboutit aux 
condamnations du 25 janvier 1972, il a surpris l'opinion par son 
caractère arbitraire et sommaire. C'est ainsi qu'une pression 
exercée par divers milieux a pu déboucher sur la grâce 
présidentielle. La différence entre les verdicts des deux procès a 
été ressentie comme une sorte d'injustfre envers les Hutu, l'élite 
hutu considérant de ce fait que la justice procédait par "deux 
poids et deux mesures". 

Un autre fait qui mérite d'être relevé à cette époque est ce que 
la Commission a appelé le spectre de la monarchie. Les 
dirigeants semblent s'inquiéter des survivances d'un courant 
monarchiste et d'un retour possible du Roi de Ntare V. Les 
conditions du retour de Ntare V, son arrestation et sa mort 
confirment cette inquiétude. 

Pour souligner la confusion qui caractérisait la gestion des 
affaires de l'Etat en 1972, il importe de noter que le jour où 
éclatent les événements coïncide avec la dissolution du 
Gouvernement et l'exécution du jeune Roi Ntare V. 
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Le déroulement des massacres et le rétablissement de ['ordre 

Durant les mois qui précédèrent le déclenchement des 
massacres, une certaine tension était perceptible dans quelques 
communes du pays et le Gouvernement en avait été informé. Des 
tracts d'une rare violence avaient en outre été saisis par les 
services compétents. 

Les événements surviennent dans la soirée du 29 avril 1972. 
Le déclenchement des massacres révèle une préparation 
minutieuse. Les troubles éc1atent en effet en même temps dans 
plusjeurs localités du pays avec une violence et une bfuta1ité 
inouïes. Les assaillants semb1ent avoir été entraînés de longue 
date et ont pour mot d'ordre d'exterminer toute la population tutsi 
présentée comme "l'ennemi" du hutu. Les tracts saisis à cette 
période sont révélateurs à cet égard : la rébellion consistait à tuer 
hommes, femmes, enfants et vieillards. C'est ce qui va se 
produire dans la région de Rumonge et Nyanza-Lac qui sublra 
les premières attaques. En même temps, des bandes de gens 
armées de machettes déferlent sur Bujumbura à l'Ouest, Gitega 
au Centre, et Cankuzo à l'Est où elles font quantité de victimes. 

Après le déclenchement des hostilités, les forces de l'ordre ont 
combattu l'agression. La lutte a été acharnée en raison du 
nombre et de la détermination des assaillants, sous le transpo;-t 
des stupéfiants et des mots d'ordre magiques. Il a fallu mobiliser 
toute la population, les différentes ethnies confondues, pour en 
venir à bout dans certaines localités. 

Une mise au point s'impose ici. L'immense majorité de la 
population a refusé de prendre part aux massacres. Nombre de 
Bahutu ont préféré mourir plutôt que de massacrer leurs frères 
Batutsi. De même, au sommet des représailles, beaucoup de 
Batutsi ont généreusement sauvé la vie de leurs voisins de 
l'autre ethnie. Face à ces terribles événements, les réactions ont 
donc été les plus diverses. 

-1 
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Les diverses réactions 

Les représailles 

Tout comme les massacres des populations innocentes sont le 
fai~ d'extr~mistes voulant se hisser au pouvoir, 1es représailles 
qm consbtuent le second moment de la tragédie de 1972 
représentent une autre forme d'extrémisme. A l'horreur des 
massacres et aux désordres qu'ils avaient engendrés succède 
une période de violence tout aussi barbare et inhumaine sous le 
couvert de la répression. Des comploteurs certes existaient et des 
criminels s'étaient montrés à la tâche. Il fallait les poursuivre 
et .les châtier. Mais la répression va dégénérer en représailles 
qm vont plonger à leur tour le pays dans le chaos. Beaucoup de 
fonctionnaires, de commerçants, d'étudiants et même de 
paysan_s hut:i se~ont sommairement exécutés. Même la parodie 
de JUSbcf, qm av.ait commencé sera vite débordée par une hystérie 
collective. De desordres en désordres, on assiste à des actes de 
pillage et à une série de réglements de comptes aux cours 
desquels beaucoup de Bahutu et de Batutsi innocents seront 
massacrés. L'absence de l'autorité de l'Etat dans la gestion de 
cette grave cnse a rendu possible des représailles d'une telle 
envergure . Faute de commandement, certaines personnes 
~xerçant une parcelle de pouvoir s'étaient arrongées 
impunément le droit de gérer la situation à leur guise. 

S'ajoutant aux cruautés de la rébellion, les horreurs des 
représailles ont fortement ébranlé l'unité nationale. C'est là la 
triste vérité et le bilan honteux de cette tragédie qui a marqué, 
comme au fer rouge, la conscience de la nation burundaise. C'est 
également là que le peuple burundais doit faire un examen de 
conscience et s'intérroger, afin de voir comment se relever 
définitivement de telles catastrophes. 

Il convient d'ob.server néanmoins qu'en dépit de tous ces 
malheurs, l'immense majorité de la population burundaise a 
refusé d'adhérer à l'idéologie de la violence. Elle n'a fait que la 
sub1r. li y a eu par ailleurs des responsables qui ont élevé la voix 
pour ~·i~scrire en faux contre ces tragédies. C'est dire que 
malgre 1 ampleur de la catastrophe, le tissu social burundais ne 
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s'est pas complètement déchiré dans les tourbillons de la 
division ethnique. 

La presse 

Pour rendre compte de la réaction du pouvoir, il importe de 
dire un mot de la presse nationale. Les journalistes n'ont pas 
échappé à la réaction générale. La violence des attaques et leur 
caractère sélectif ont déclenché un instinct collectif de lutte pour 
la survie. Par ailleurs, comme dans son laxisme, le pouvoir 
avait tourné le dos à la transparence, se refusant à livrer une 
information objective sur l'ampleur des événements, la presse 
n'avait pas beaucoup de choix. Au mutisme et au "black out" qui 
ont marqué les premiers jours, ont succédé des émissions 
acerbes, injurieuses pour les innocents, parce que sous-tendues 
par un réflexe de généralisation hâtive. Si la presse a réussi en 
fin de compte à décrire la cruauté des attaques, elle est restée 
totalement muette sur les pertes occasionnées par une répression 
aveugle généralisée. 

Prenant le contre-pied, la presse extérieure a présenté des 
analyses malicieuses et malveillantes en publiant des chiffres 
aussi exagérés que fantaisistes sur les pertes en vies humaines. 
Autant la presse nationale avait sciemment minimisé les 
dégâts, autant certains media internationaux se sont attelés à les 
surestimer délibérément. 

Tout en reconnaissant qu'en pareille circonstance, il est 
difficile pour le Gouvernement d'établir des bilans exacts, il 
aurait fallu qu'il donne une approximation au lieu d'en faire un 
sujet tabou, suscitant les supputations et les interprétations les 
plus tendancieuses. La Commission a déploré que le 
Gouvernement d'alors n'ait pas déployé plus d'efforts pour 
détruire les stéréotypes dont il était affublé et pour soigner son 
image de marque. Elle regrette que les gouvernements n'aient 
pas choisi en temps utile d'opposer au mensonge et à la calomnie 
une information juste, objective et complète, susceptible 
d'endiguer et de prévenir les conséquences néfastes de la 
désinformation d'autant plus importantes et pernicieuses que les 
moyens de communication actuels défient le temps et l'espace. 

·-11 
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Les prolongements de 1972 : l'année 1973 

Les événements de 1972 ont provoqué un important 
mouvement de réfugiés en direction des trois pays frontaliers. 
Certains réfugiés commencèrent à s'organiser pour effectuer 
des incursions en territoire burundais. 

On assiste dès 1973, à un changement de tactique chez les 
extrémistes hutu. Progressivement, ils se sont mis à encadrer 
les nouveaux réfugiés et à leur inculquer le sentiment de haine 
ethnique et l'idéologie de la vengeance. A ce moment se 
développe également l'usage du tract comme moyen de 
sensibilisation. Le discours dans les media se durcit et la 
désinformation s'accentue. 

Après 1972, on peut dire que la question ethnique a éclaté en 
deux pôles. D'une part, on peut distinguer un pôle intérieur qui 
concerne le volet intrinsèque du problème. D'autre part, il y a un 
pôle extérieur constitué du tandem de certains milieux anti
burundais et l'activisme des extrémistes réfugiés à l'étranger. 
Les deux sont naturellement en interactions plus ou moins 
grandes. 

Les événements de 1972 ont entraîné des conséquences 
dramatiques non seulement au plan politique, mais également 
au niveau économique et social. 

Bilans et conséquences 

La Commission a reconnu que les conséquences des 
massacres de 1972 sont énormes. Au plan politique, on observe 
que les structures de l'Etat sont sclérosées. C'est le règne de 
l'improvisation et du désordre. La guerre, comme partout 
ailleurs a contribué ici à la dissolution des mœurs politiques. Le 
phénomène de l'exclusion redouble d'intensité. L'une des 
conséquences les plus néfastes est la globalisation et la tendance 
au manichéisme. La personne de l'autre ethnie est présumée 
coupable tant qu'elle n'a pas réussi à prouver son innocence. 
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Les rapports entre la population et les autorités ont subi un coup 
dur. Les dérapages qui avaient eu lieu ont émoussé la confiance 
de la population vis-à-vis de l'Etat, et on observera longtemps 
une tendance au mutisme et au désintéressement vis-à-vis de la 
chose publique chez une partie de l'élite hutu. 

En matière de politique extérieure, la réputation du pouvoir a 
été ternie au point que l'envergure de la répression a 
complètement éclipsé le caractère inommable de la tentative 
d'extermination d'une partie de la population par les extrémistes 
hutu. A la suite des troubles, le Burundi a perdu de sa crédibilité. 
Les rapports avec nombre de pays amis se sont détériorés. 

Au plan économique, les troubles de 1972 ont asséné un coup 
dur à notre pays. Les pertes en vies humaines furent 
innombrables. Suite à ces événements, le pays a été privé de 
nombreux cadres et d'une forte main d'œuvre. 

Les attaques ont e.1 outre occasionné des dégâts matériels 
importants et la vie économique du pays s'en est ressentie. Les 
activités commerciales ont fortement baissé dans les régions les 
plus atteintes. En outre, des propriétés hier exploitées ont été 
envahies par la brousse. A toutes ces pertes, on devrait ajouter les 
frais de guerre qui sont certainement élevés. Les aides au 
Burundi sont devenues très hésitantes. Par ailleurs, certains 
partenaires du Burundi sont devenus réticents menaçants même 
de remettre en cause nos rapports. 

Mais le théâtre des plus grands drames reste l'âme de la 
population et la mémoire collective. Avec ces événements de 
1972, partout la peur du génocide s'est installée. Le respect de la 
vie mis en cause, celui de la loi n'a pas survécu. La méfiance et 
la suspicion ont été entretenues par les ennemis du pays. Ces 
derniers sont parvenus, au fil des jours, à imprimer dans la 
mémoire collective un certain nombre de dates fatidiques. A ce 
sujet, les projets des ennemis intérieurs coïncident souvent avec 
les desseins des extrémistes qui sont à l'extérieur : il s'agit pour 
eux de créer au sein de la population un climat d'insécurité. Le 
travail d'intoxication ne devait malheureusement pas épargner 



102 ive partie 

la jeunesse, ce qui allait perpétuer les sentiments de division et 
compromettre. l'avenir de l'unité nationale. 

A la suite de 1972, beaucoup de gens ont cru pouvoir bafouer 
impunément les droits des citoyens et les libertés 
fondamentales. On a observé chez certains cadres et agents de 
l'Etat des comportements d'exclusion et d'intolérance. Cette 
tendance s'exprimait notamment à travers des attitudes 
agressives et un langage vexatoire. 

Les événements de Ntega et Marangara 

Le contexte politique 

Après la tragédie de 1972 et jusqu'en 1976, la 1re République 
n'avait plus la force morale nécessaire pour amener la 
population à se ressaisir. On vit ses dirigeants sombrer 
progressivement dans une politique dégradante d'intrigues et 
de corruption. Dans un tel climat les divisions ethniqùes et 
régionales ne pouvaient que se développer en sourdine. 

Dans cette conjoncture, l'avènement de la Deuxième 
République en novembre 1976, fut salué avec beaµcoup 
d'enthousiasme au sein de la population. Celle-ci voyait en effet 
l'occasion rêvée de sortir enfin de la crise, de panser ses plaies 
et de conjurer ses traumatismes consécutifs aux tragédies 
qu'elle avait vécues. Tous les espoirs étaient permis parce que 
les nouvelles autorités annonçaient la ferme volonté de 
s'attaquer à la question de l'unité nationale par la 
démocratisation de la vie politique, le renforcement de la justice 
sociale et la mobilisation de la population pour le développement. 

Des efforts sensibles ont été déployés au cours des premières 
années pour traduire ce programme dans les faits : notamment 
par l'abolition des institutions d"'ubugererwa et d'ubugabire", 
la réintégration des réfugiés rapatriés dans la vie 
économique, la réorganisation du Parti U pro na et la 
œuvre d'un vaste programme de développement. 
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Cependant dès le début des années quatre-vingt, la tendance 
de concentrer le pouvoir aux mains de quelques individus 
apparut et se radicalisa par la suite. Ces derniers voulaient 
accaparer progressivement les richesses du pays en 
monopolisant la direction de ses rouages politiques et 
économiques. La moralité dans les affaires publiques fut 
compromise et la question de l'unité nationale fut laissée pour 
compte. 

C'est dans ces conditions que se développa un climat de 
suspicion et de tensions larvées. La question ethnique demeura 
taboue tandis que le débat sur les contradictions régionalistes 
était esquivé. Le régime se contentera de quelques dosages sa
vants au niveau du Gouvernement pour masquer les divisions. 
Malgré la mise en place d'un large appareil institutionnel, la 
vie politique ne fut pas vraiment démocratique. Au contraire, on 
assista petit à petit à la violation des libertés individuelles. 

Cette situation compliquée par ce qu'on a appelé 'le conflit 
Eglise-Etat", favorisa l'éclosion d'une déstabilisation 
extérieure largement soutenue par une certaine presse 
internationale. Les violations des droits de l'homme et 
l'isolement diplomatique du pays étaient tels qu'à la fin de la 
Deuxième République, le climat politique était tout à fait explosif. 

Lorsque vint la Troisième République le 3 septembre 1987, elle 
fut accueillie avec soulagement, tous les patriotes se disant que 
l'on avait évité le pire. Très rapidement, le nouveau régime 
montra son attachement à la démocratisation de la société dans 
le dialogue et la concertation. De plus, il venait avec une volonté 
ferme et déclarée de résoudre définitivement la question de 
l'unité nationale. La population répondit positivement à l'appel 
du Chef de l'Etat en pratiquant partout dans le pays un débat 
direct et franc sur toutes les questions intéressant la nation. 

C'est paradoxalement dans ce climat d'espoirs retrouvés, de 
libertés recouvrées que les événements de Ntega et Marangara 
ont éclaté en août 1988 alors que le Burundi amorçait la 
démocratisation de sa vie politique et redorait son image de 
marque naguère ternie. La Commission s'est longuement 
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penchée sur la nature et le déroulement de ces événements pour 
comprendre ce paradoxe et tirer des leçons de l'extraordinaire 
lucidité dont ont fait preuve les autorités de la Troisième 
République au cours de cette période. 

Du déclenchement des événements 

Tout commence le 5 août 1988 où une partie de la population de 
la Commune Marangara s'arme de machettes et de lances, 
détruisant les ponts et voies d'accès. Elle se montrera 
particulièrement agressive envers les autorités administratives 
du ressort. La campagne de sensibilisation que le Parti et 
!'Administration entamèrent aussitôt pour y ramener le calme 
révélera qu'elle était sous le coup d'une véritable intoxication. 
Une campagne souteraine avait fait croire qu'une guerre civile à 
caractère ethnique était imminente et qu'il fallait se défendre. 

Avec la campagne de sensibilisation du Parti et de 
!'Administration, la Commune de Marangara reviendr(l vite au 
calme. 

La situation était en train (l'être maitrisée et la population 
reprenait confiance lorsque brusquement, dans la nuit du 14 
août 1988, on assista à une explosion de violence dans la 
Commune voisine de Ntega. Une masse de paysans hutu excités, 
certains par la drogue et l'odeur de l'argent déferlent sur les 
collines environnantes massacrant leurs concitoyens tutsi ou 
forçant d'autres hutu à les suivre dans leur œuvre de destruction. 

A côté du massacre des populations, la masse déchaînée se 
livre à la destruction d'objectifs économiques : des plantations 
de café sont brûlées, des ponts détruits, le bétail massacré, alors 
que les maisons d'habitation des victimes sont incendiées. 

Cette flambée devait contaminer la population de Marangara, 
annulant d'un trait les efforts déployés pour normaliser la 
situation. 

Ces actes de barbarie provoquent la misère et la désolation, 
décimant une partie importante de la population et provoquant' la 
fuite d'une autre. 

--- -------------~ 
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Il reste néanmoins que des actes d'une grandeur d'âme 
exceptionnelle et qui honorent le peuple burundais ont été posés 
au cours de ces événements, montrant aux divisionnistes que 
l'unité des Barundi reste une réalité _mmuable. On vit ainsi des 
collines toutes ethnies confondues, se dresser contre les 
assaillants. On vit également des individus, des familles, faire 
preuve d'une grande générosité, les uns acceptant de mourir 
plutôt que de verser le sang de leurs voisins, les autres cachant 
des fugitifs, au risque d'encourir le courroux des assaillants. 

Les massacres de Ntega et Marangara sont l'amure de 
groupuscules extrémistes basés à l'extérieur 

Il n'est plus de doute que l'organisation des massacres de 
Ntega et Marangara est le fruit du travail de sape qui a été 
orchestré par des groupuscules extrémistes hutu basés à 
l'extérieur. 

Par une campagne d'intoxication savamment orchestrée ,au 
sein des masses rurales, ces groupuscules ont véhiculé tout une 
propagande basée sur la haine ethnique. Ici apparaît une 
nouvelle donnée importante dans le développement des forces de 
divisions, à savoir l'organisation de l'intoxication à grande 
échelle. 

En analysant la période liée aux tragédies antérieures, nous 
avons observé qu'avec les années 1972-1973, la question de 
l'unité nationale a éclaté en deux pôles, intérieur et extérieur. 
Manipulant un faux discours et sans s'embarrasser de contre
vérités, les éléments divisionnistes basés à l'extérieur ont tenté, 
non sans quelques succès, d'accréditer devant l'opinion 
internationale l'image d'un Burundi déchiré par une lutte 
fratricide implacable, où les ethnies s'entredéchirent, à cause de 
discriminations ethniques de toute nature. Non contents de salir 
le pays à l'extérieur, ces groupuscules ont entrepris depuis un 
certain nombre d'années de s'infiltrer à l'intérieur du pays et 
d'asseoir cette vision des choses. Dans leur méthode et tel que 
l'indiquent les tracts qu'ils ont fait circuler, ils ne 
s'embarrassent guère de propos mensongers. Cette tactique 
d'intoxication et d'infiltration à grande échelle au sein de la 
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population par le mensonge et la propagande axés sur la haine et 
la violence donne une nouvelle dimension aux divisions 
ethniques. 

Que visaient-ils, quel était leur but ultime ? 

La Commission chargée d'étudier la question de l'unité 
nationale a cherché à savoir le but finalement visé par le recours 
aux massacres des populations innocentes. De toute évidence, ces 
extrémistes n'avaient aucun prétexte pour véhiculer tout un tissu 
de mensonges sans le moindre égard aux perspectives 
encourageantes qu'annonçait la nouvelle direction de la rne 
République naissante. La Commission s'est persuadée, dans ses 
conclusions, que les commanditaires des crimes commis à 
Ntega et Marangara, ont précisément agi de la sorte pour se 
prémunir contre la mort politique qu'allait immanquablement 
leur asséner la mise en application des programmes de la 1ne 
République. Il ne faut pas en effet perdre de vue que ces 
groupuscules ont fait des divisions tout un programme. 
Résoudre la question de l'unité nationale, dans la concorde et 
l'harmonie, équivaut à leur couper l'herbe sous les pieds et les 
condamner à la disparition politique. Réussir le pari que la ure 
République s'est fixé de trouver des solutions durables à la 
question de l'unité nationale, condamne à l'échec leur projet 
d'ethniser la vie politique nationale, ce qui bouleverse la 
coquille divisionniste dans laquelle ils ont opté de s'enfermer. 

Rétablir les bonnes relations entre le Burundi et ses 
partenaires et réhabiliter l'image du pays entâchée par la He 
République les menaçait de discrédit auprès des cercles qui sans 
doute par générosité leur offrent grâcieusement aide et 
assistance dans ce qu'ils n'ont pas manqué d'appeler lutte de 
libération pour abuser de leur bonne foi. Rétablir le respect des 
droits de l'homme, mettre fin au conflit qui avait opposé l'Eglise 
et l'Etat et engager une lutte résolue contre les malversations qui 
avaient gangrené la gestion de la chose publique signifiaient 
que le pays allait amorcer un nouveau tournant salutaire, en 
dehors des spéculations divisionnistes dont certains de nos 
compatriotes égarés ont fait leur profession de foi. Il fallait donc 
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faire vite et perturber un tel programme qui risquait de les 
emporter. A ce programme de paix, de justice, de démocratie et le 
progrès, fut opposé la haine ethnique et les massacres entre 
frères. 

L'on aura constaté qu'outre cette propagande basée sur la 
haine et la violence, ces groupuscules ne proposent aucun 
programme constructif. Ils ne disent même rien du programme 
de la nie République dont les idéaux tranchent nettement avec la 
nature de leur entreprise destructrice. En effet, face à une 
politique résolument engagée dans la défense des droits de 
l'homme matérialisée notamment par la libération de tous les 
prisonni~rs politiques dès les premières heures de ce régime, 
quelle alternative pouvaient proposer au peuple et au monde ceux 
qui ont fait des massacres des populations un mode de lutte 
politique ? Par ailleurs, face à une politique claire de 
démocratiser la vie politique du pays, face aux principes de 
dialogue et de concertation, érigés désormais en un véritable 
mode de gouvernement, peut-on choisir la voie du crime et 
mettre son pays à feu et à sang? 

Non moins réel était l'espoir caressé de voir la IIIe République 
sombrer dans les travers du passé dans la gestion de la crbe. On 
a vu en effet au lendemain des massacres se déchaîner un 
chassé croisé de témoignages et de déclarations sur le prétendu 
massacre des populations par les forces armées. Le génie du mal 
est allé jusqu'à inventer l'utilisation de napalm contre des 
femmes et des enfants alors que cette arme n'a jamais fait partie 
de l'arsenal militaire du pays. A peine les forces de l'ordre 
s'étaient-elles rendues sur le terrain que des chiffres étaient 
publiés, des atrocités signalées. Etait-ce fait dans le but d'alerter 
l'opinion internationale pour qu'elle fasse quelque chose pour 
soulager Je peuple burundais dans l'épreuve ? Le but inavoué des 
commanditaires était de salir la IIIe République, d'accréditer 
l'idée que rien ne va au Burundi, pour se présenter 'en monnaie 
de change. C'était ne pas compter avec la lucidité des autorités de 
la Ine République et leur détermination à œuvrer pour 
l'épanouissement du peuple burundais, dans l'harmonie, la 
concorde et l'unité nationale. 
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La gestion des événements de Ntega et Marangara a brisé la 
spirale de la violence 

Contrairement à ce qui s'était passé en 1965 et 1972, la gestion 
des événements de 1988 a témoigné d'un haut niveau de lucidité 
politique et d'un sens élevé de responsabilité. Les provocations et 
les crimes ont été déroutés par la volonté de justice et d'équité qui 
ont confirmé avec éclat la détermination de la IIIe République à 
consolider l'unité nationale. Avec la gestion faite de ces 
événements, le Président de la République a magistralement 
administré aux forces du mal cette leçon fondamentale que le 
peuple burundaif n'est pas condamné à succomber à leurs 
desseins de déchirer la nation burundaise. Opposant la paix à la 
violence, le bien au mal et la vérité au mensonge, les autorités de 
la IIIe République ont pu ainsi briser la spirale de la violence. 
Cette sagesse et cette clairvoyance auront pour résultat non 
seulement de préserver des vies humaines en arrêtant la folie 
meurtrière, mais également de constituer pour l'avenir un 
climat de paix et d'unité nationale dépouillées de rancoeur et de 
haine. 

Cette gestion s'est matérialisée par une série de, mesures 
d'attitudes et de comportements qu'il convient de souligner pou; 
en cerner l'exacte portée. 

Face à l'excitation et la provocation, les pouvoirs publics ont 
adopté une attitude de dialogue et d'apaisement 

Vis-à-vis d'une rébellion armée de lances, de machettes, de 
flèches et de gourdins, !'autorité a réagi par le dialogue. Pendant 
toute une semaine, les responsables du Parti et de 
l'Administration ont écouté la population de la Commune de 
Marangara et lui ont expliqué qu'elle était victime d'une 
campagne d'intoxication. Il en est de même avec les différentes 
patrouilles des forces de police qui ont refusé tout affrontement en 
dépit des provocations et tentatives d'agression d'une population 
surexcitée. La réussite de cette démarche dans la première phase 
de la crise déclenchée en Commune Marangara a prouvé la 
pertinence de cette attitude. 
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Même après l'explosion de la violence, cette attitude n'a pas 
varié. Le Chef de l'Etat a adressé à la nation de nombreux 
messages appelant la population au calme et le Parti et 
]'Administration ont mené sur toute l'étendue du territoire une 
campagne d'information et d'apaisement qui a été bénéfique. 

Sur le plan judiciaire, la gestion des événements a prouvé une fois 
de plus l'attachement de la Ille République à l'édification d'un Etat 
de droit 

Avec sérénité, les pouvoirs judiciaires ont rendu honneur à 
leur prestigieuse institution, en cherchant à démêler Je vrai du 
faux et à dégager patiemment les responsabilités. On est loin de 
la vague des arrestations massives et des exécutions sommaires 
qui ont entouré les tristes événements de 1972. A l'esprit de 
vengeance collective et de répression aveugle ont succédé le droit 
et la sérénité. C'est un signe des temps que les générations 
actuelles doivent comprendre comme un appel à la raison, une 
invitation à rejeter la !»aine, la passion et la violence. 

Sur le plan de l'information, les événements ont été gérés en toute 
transparence 

Sur le plan de l'information à l'intérieur du pays et 
contrairement au black-out qui entourait les crises antérieures, 
les événements de Ntega et Marangara ont été largement portés à 
la connaissance de la population avec la plus grande 
transparence. En effet, aussitôt la nature des événements 
identifiée, le Parti et !'Administration ont été mobilisés pour 
présenter à la population la réalité des faits, dans le but de la 
rassurer et de couper court à ]a rumeur. 

Vis-à-vis de l'extérieur, Je Gouvernement a opté pour la 
transparence, informant dès les premières heures les milieux 
diplomatiques et leur permettant, ainsi qu'aux journalistes de 
divers horizons, de se rendre sur les lieux dès que la sécurité put 
Je permettre. En même temps, de nombreuses missions furent 
dépêchées auprès des gouvernements et organismes amis pour 
leur expliquer la réalité des faits. Le monde entier peut 
aujourd'hui témoigner sur la nature réelle de ces événements 
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qui ont endeuillé notre pays, sous l'instigation de groupuscules 
extrémistes assoiffés de pouvoir et de sang. 

Un prompt rétablissement de l'ordre dans l'intérêt supérieur de la 
nation 

Avec l'intervention des forces de l'ordre et une série de 
mesures administratives, le Gouvernement a pu, à tout son 
honneur, arrêter les massacres, les incendies et toutes autres 
destructions. Ceci est fondamental, car dans cette "sale guerre" 
où l'ennemi peut se donner toutes les apparences d'innocence, il 
n'était pas facile de maîtriser la situation et de rétablir l'ordre 
en si peu de temps. La zone sinistrée a pu ainsi retrouver 
rapidement le calme en dépit d'une situation explosive qui 
l'avait violemment secouée. Une pareille situation entraîne 
naturellement des pertes en vies humaines dues aux opérations 
de rétablissement de l'ordre. La presse internationale, inspirée 
par ceux-là mêmes qui, à distance, ont téléguidé le chaos, s'est 
plue à diffuser une série d'horreurs sur la région. Il va sans dire 
qu'avec la confusion née des événements, des innocents ont 
perdu la vie. Il ne reste pas moins vrai que de façon générale, on 
doit mettre à l'actif du Gouvernement, le mérite d'avoir pu 
rapidement rétablir l'ordre et la sécurité dans la région, sans 
que l'opération ne dégénère en spirale de violence comme on y a 
assisté durant les événements similaires que le Burundi a déjà 
connus. 

Mieux encore, le Gouvernement a mis tout en œuvre pour 
circonscrire les désordres et prévenir ainsi leur extension dans 
le reste du pays. Avec la panique que le déclenchement des 
événements avait provoquée à travers tout le pays, il était en effet 
à craindre que la violence ne puisse s'étendre un peu partout. 
Avec les effets de la mémoire collective marquée par les 
tragédies antérieures et les traumatismes qu'elles ont 
engendrés, les effets néfastes de la rumeur et le réflexe d'auto
protection ethnique, tout indiquait que les foyers de tension 
pouvaient s'étendre. Le Gouvernement aura donc pu limiter les 
dégâts de ce drame et préserver la paix et la sérénité dans le reste 
du pays, ce qui a incontestablement contribué à sauvegarder pour 
le présent et l'avenir les chances de maintenir et consolider 
l'unité nationale. 
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Une solidarité appréciable à l'égard des populations sinistrées 

A la suite des événements survenus au Nord du pays, la 
communauté nationale s'est mobilisée, aussi bien au niveau des 
pouvoirs publics que des collectivités locales, associations et 
organismes privés, pour venir en aide aux populations 
sinistrées. 

Au niveau des pouvoirs publics, il est important de signaler 
que le Gouvernement a rapidement mis en place un dispositif 
exceptionnel de services sanitaires pour soigner les victimes des 
troubles. Ceci a soulagé nombre de personnes qui, sans cette 
intervention, auraient certainement succombé aux blessures et 
aux maladies. 

En outre, le Gouvernement a organisé des aides multiformes 
en faveur des populations sinistrées tels que la distribution des 
vivres et des vêtements, le logement des sans-abris, la réfection 
ou la construction des maisons détruites, la prise en charge des 
frais scolaires pour les enfants des familles éprouvées, etc. 

Toute cette sollicitude dont les pouvoirs publics ont témoignée 
aux populations sinistrées, sans distinction d'ethnies, lorsqu'on 
sait que les troubles étaient précisément à caractère ethnique, 
démontre une fois de plus la maturité avec laquelle le 
Gouvernement a géré la crise. C'est aussi le témoignage que le 
Gouvernement de la Ille République est profondément attaché à 
l'idéal de l'unité nationale. 

Cette solidarité a également été manifestée par les 
collectivités locales. A travers tout le pays, la population a en 
effet donné sa contribution pour venir en aide à la zone sinistrée. 
Des cotisations, des contributions volontaires de toutes sortes en 
vivres et vêtements ont en effet été collectées auprès des militants 
du Parti, des cadres et agents de l'Etat, des sociétés paraétatiques, 
des entreprises privées et des organisations religieuses, sans 
qu'il y ait la moindre spéculation sur l'apparéenance ethnique 
des bénéficiaires de cette aide. 
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C'est le signe qu'à travers ces événements, le peuple 
burundais a compris qu'il avait été victime d'une agression et il 
s'est levé pour la combattre, et s'est organisé pour panser ses 
hies.ures dans l'unité, C'est encore un signe éloquent que la 
gestion qui a caractérisé cette crise a permis de sortir des 
sentiers tortueux de la violence dans lesquelles les comman
ditaires des massacres voulaient précipiter le peuple burundais. 
Dans cette action louable qui a permis au Burundi de se 
ressaisir, mention spéciale doit être faite des familles entières 
vivant dans le voisinage de la zone troublée qui ont accueilli 
quantité d'hommes en détresse et partagé tous leurs biens avec 
les fugitifs jusqu'à l'oubli de leurs propres besoins, Cette 
solidarité que nous avons reconnue comme un des piliers solides 
de l'unité nationale fait honneur au peuple burundais et n'a pas 
été une moindre contribution à sauvegarder, malgré la crise, 
l'essentiel des fondements de l'unité nationale. 

Le rapatriement des réfugîés 

L'éclatement des troubles a provoqué, comme il fallait s'y 
attP-ndre, un important mouvement des populations, les uns 
trouvant refuge dans les communes voisines, les autres 
traversant les frontières pour se réfugier dans les pays voisins. 
Le plus gros contingent devait s'acheminer au Rwanda, avec 
une masse d'homme estimée à plus de 50.000 hommes, 

Très rapidement, le Gouvernement s'est préoccupé du 
rapatriement de tous ces compatriotes qui, craignant la violence, 
avaient quitté le pays, dépouillés de leurs biens et de tout ce qui 
faisait leur raison de vivre 1 se trouvant ainsi confrontés aux 
rigueurs de l'exil, En concertation avec les pays voisins et en 
collaboration avec les organismes internationaux, le 
G-Ouvernement a organisé le retour de ces populations. Moins de 
trois mois après les événements, les fils et les filles de ce pays 
regagnaient leurs foyers et intégraient leurs biens dans la 
dignité retrouvée. 

Le retour massif de ces réfugiés qui a valu à notre pays la note 
particulière d'être donné en exemple a, plus que toute autre 
action, fourni la preuve éclatante de l'engagement de la nie 

ive partie 113 

République à préserver l'unité nationale. La Commission 
chargée d'étudier la question de l'unité nationale a noté avec 
beaucoup de satisfaction cette volonté agissante de tout mettre en 
œuvre en vue de 1a réconciliation nationale. C'est une action qui 
nous honore tous et fournit à tous les citoyens de ce pays des 
raison supplémentaires de fierté. 

Des actes de clémence en vue de la réconciliation nationale 

La gestion des événements de Ntega et Marangara a été 
également marquée par des actes de clémence qui ont favorisé 
l'esprit de réconciliation nationale, 

Transcendant les passions et les sentiments qui en d'autres 
temps auraient poussé à une sévère répression des frères égarés, 
les autorités de la rne République ont offert à ceux qui avaient 
trempé dans les événements de s'amender et aux réfugiés de 
regagner tranquillement leur patrie, Ce geste de magnanimité 
qui puise sa force dans la capacité du peuple burundais de se 
réconcilier avec lui-même a forcé l'admiration de tous les 
observateurs, Il a permis à la population de la zone éprouvée de 
reconstituer la vie et de reprendre le chemin rassurant de la 
concorde. 

Dans la gestion de la crise, la IIIe République est restée 
invariablement attachée à l'idéal de l'unité nationale 

Les choix fondamentaux de la IIIe République ont inscrit dans 
leurs priorités la consolidation de l'unité nationale. C'est cet 
idéal qui a constamment guidé le Gouvernement dans toutes les 
mesures et décisions qu'il a prises pour faire face aux désordres 
nés de cette crise. Cette constance dans les choix et le respect des 
objectifs a permis d'adopter des attitudes justes qui ont conjuré 
l'escalade de la violence, A tous ceux qui escomptaient voir le 
nouveau régime dévier de sa ligne et se renier sur l'importante 
question de l'unité nationale, le Président de la République 
devait, dans son Discours historique du 6 octobre 1988, indiquer 
clairement que la rue République reste et restera attachée à ses 
engagements, En effet, devait-Il dire : 
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"A la suite des événements de Ntega et Marangara, 
d'aucuns se sont intérrogés : la IIIe République allait-elle 
poursuivre sa politique ? D'autres, organisateurs des 
désordres ou complices, qui avaient spéculé sur le 
reniement immédiat de notre projet, s'impatientent, 
guettant les actes de l'abandon. Aux uns et aux autres, à 
Notre peuple surtout, Nous voulons dire oui, Nous 
poursuivrons notre politique. Nous ne renoncerons pas. Et 
s'il le faut, Nous forcerons l'allure, avec l'appui de toutes 
les forces d'union, qui sont immenses". 

Et d'inviter le peuple burundais à le suivre sur le chemin de la 
paix et l'unité. 

"Aux patriotes qui doivent me suivre, je souhaite la 
lucidité, la générosité et l'audace nécessaires à la défense 
des grandes causes que sont la paix et la fraternité". 

Le message de la paix et de l'unité n'a donc pas varié : 

"Face aux extrémismes de tous bords hantés par les 
démons de la violence et de la destruction, nous devons 
opposer le front des patriotes, pour jeter les passerelles du 
dialogue, pour renouer les fils et les maillons du tissu 
national". 

C'est donc grâce à cette foi inébranlable dans l'idéal de 
l'unité que les autorités de la rue République ont imposé aux 
événements, au lieu de les subir et se laisser dépasser par les 
difficultés du moment, une tournure qui force le respect et 
l'admiration à l'égard de notre pays. 

En conclusion, la Commission chargée d'étudier la question 
de l'unité nationale s'est félicitée de la façon dont le pouvoir a 
géré la crise. L'ordre a pu être rapidement rétabli et la zone 
sinistrée a été vite réorganisée pour sortir la population des 
cauchemars de la crise. L'action dynamique d'encadrement et 
d'apaisement entreprise par le Parti et )'Administration à 
travers tout le pays a permis de calmer les esprits et de dissiper la 
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peur engendrée par toutes sortes de traumatismes consécutifs à ce 
genre de tragédies. Les autorités ont dit non à la vengeance et à 
la répression aveugle, faisant ainsi triompher la voix de la 
raison sur celle de la passion. Le Gouvernement a ainsi opté pour 
la réconciliation et l'apaisement et a travaillé dans la 
transparence par une information objective à l'endroit de la 
population, des milieux diplomatiques et des autres partenaires 
soucieux de connaître la vérité des faits. Mais l'action la plus 
spectaculaire aura été en plus de l'organisation de l'aide aux 
populations sinistrées, le rapatriement des réfugiés quelques 
mois seulement après l'éclatement de la crise. 

Toutes ces actions ont permis de briser la spirale de la 
violence qui a toujours été l'origine et la conséquence des 
divisions ethniques. Il n'est pas de doute que la sagesse et la 
clairvoyance qui ont inspiré la gestion de cette crise constituent 
autant de chances dans la solution définitive de la question 
ethnique. 

Nous disions que parmi les fléaux qui ont déchiré le tissus de 
l'unité nationale au cours des trente dernières années, figure 
d'abord la question ethnique. A cela se sont ajoutées au cours des 
temps, et en particulier sous la Première République, d'autres 
formes de divisions basées sur les régions, les clans et autres 
formes négatives de solidarité. Afin de saisir dans sa juste 
dimension l'entreprise de consolider l'unité nationale, la 
Commission s'est également penchée sur ces travers qui, pour ne 
pas avoir encore plongé le pays dans le désarroi comme les 
divisions ethniques, n'en sont pas moins comme le ver dans le 
fruit de l'unité nationale. 

Les autres formes de division : Le régionalisme, le 
clanisme et le népotisme 

La dynamique des divisions est une chaîne sans fin qui prend 
racine sur les multiples différences, au demeurant inévitables, 
qu'on rencontre dans la configuration multi-polaire de toute 
société. Ces différences peuvent être plus ou moins exacerbées, 
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selon l'enjeu des intérêts que les groupements constitués autour 
de tel ou tel pôle veulent rechercher, en marge bien entendu de 
l'intérêt général qui lui, transcende les différences. C'est la 
raison pour laquelle dans une société rongée par ces tendances 
centrifuges, les divisions peuvent emprunter plusieurs formes 
qui se superposent, avec ce dénominateur commun qu'elles 
travaillent toutes contre l'unité nationale. 

Dans le cas du Burundi, aux divisions ethniques, se sont 
greffées d'autres formes de division basées sur les régions, les 
clans et diverses autres alliances. Et si !'on n'y prend pas garde, 
d'autres divisions peuvent apparaître. Nous connaissons en effet 
des nations entières qui ont été ou sont encore au bord de l'abîme 
à cause des déchirements issus des considérations autres que les 
ethnies, les régions ou les clans. On peut citer à titre d'exemple 
les conflits meurtriers que le monde a déjà connu à cause de 
l'intolérance basée sur les religions. Sans faire des prophéties de 
mauvais goût, on peut demain connaître des divisions tout aussi 
nuisibles sur fond des clivages entre ville et campagne, et des 
différences entre les promotions scolarité ou écoles fréquentées, 
des divergences de conceptions idéologiques ou de toute autre 
forme d'appartenance. Les solutions aux problèmes liés à la 
question de l'unité nationale doivent donc être globales et toucher 
les divisions dans leur essence. Il ne servirait en effet à rien 
d'en éradiquer tel ou tel aspect pour retomber le lendemain dans 
une forme nouvelle qui peut causer autant de torts à l'unité 
nationale. 

Le cas du Burundi montre en effet combien est fécond le génie 
de la division. Sur un territoire aussi grand que le nôtre avec les 
nombreux facteurs qui plaident en faveur de l'unité d'un peuple 
que tout a fait un, on voit que les forces de division sont parvenues 
à exacerber les quelques différences qu'il y a dans notre société. 
L'observateur avert.i reste perplexe devant l'absurdité de telles 
choses lorsqu'on sait que de par le monde, des pays immenses 
avec des races, des tribus, des langues, des civilisations, cka 
religions et des cultures innombrables, vivent ec.semble, en 
parfaite harmonie. C'est encore là la preuve que les divisions qui 
nous occupent ne reposent en définitive que sur des enjeux 
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aléatoires qu'une volonté politique conséquente peut par
faitement maîtriser. Pourquoi alors tant de divisions ? Sur quoi 
se fondent-elles ? 

Le régionalisme, le clanisme et le népotisme procèdent de 
l'exclusion et de la solidarité .œgative 

Telles que leur appellation l'indique, ces divisions se basent 
sur l'appartenance régionale, clanique et parentale. Ainsi des 
gens d'une même région, d'un même clan ou ayant des relations 
de parenté se regrouperont comme tels, avec une conscience 
d'appartenir à une entité homogène et solidaire. Ce réflexe n'est 
pas mauvais en soi. L'organisation de la société burundaise a en 
effet tissé des rapports entre parents et proches qui ont pu résoudre 
un certain nombre de problèmes grâce à la solidarité, constituant 
ainsi une espèce d'assurance sociale. C'est d'ailleurs une 
heureuse tradition que la modernité risque malheureusement 
d'altérer sans lui trouver d'alternative. 

Cette attraction commence à être négative lorsqu'elle procède 
à l'exclusion des autres citoyens qui n'appartiennent pas au 
groupe. C'est le rejet de l'autre, virtuellement considéré comme 
l'ennemi. D'où l'attitude de méfiance, voire de répulsion et de 
suspicion. Ainsi de la solidarité positive, on passera à 
l'agressivité et l'intolérance, avec tout ce que cela peut comporter 
dans une dynamique sociale où l'homme est à la fois ce qu'il est 
et ce qu'en fait le groupe auquel il a tendance à s'identifier. 

On arrive ainsi de proche en proche à miner les solidarités 
supérieures qui, au-delà des groupes régionaux, claniques ou 
parentaux, lient toute la communauté nationale. L'intérêt 
général de la nation se perd ainsi dans les intérêts particuliers 
des groupes qui, au lieu de se conjuguer, se combattent et 
dégénèrent en querelles stériles. Prises comme telles, ces 
divisions, à l'instar de celles liées aux ethnies, résultent des 
réflexes à courte vue. On imagine mal en effet comment une 
région, un clan et l'on peut en dire autant d'une ethnie, peut 
vivre et s'épanouir en dehors de la communauté nationale. 
Comment en effet un clan fait de quelques centaines 
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d'individus, voire quelques dizaines, peut-il s'ériger en entité 
fermée et prétendre résoudre tous ses problèmes en dehors des 
millions d'autres citoyens ? C'est pourtant de telles attitudes 
qu'on peut aisément qualifier de myopie politique qui ont 
introduit dans le corps social burundais ces nouvelles formes de 
division. Celles-ci ont déplacé le centre de gravité qui doit se 
trouver au cœur de la nation burundaise pour le placer au cœur de 
la région ou du clan. Démarche absurde s'il en est qui a porté 
atteinte à l'unité nationale. 

Mais les raisons de ces divisions ne résident pas là. Ce ne 
sont que des vernis pour cacher les véritables mobiles de l'action 
et rallier la masse des non-avertis à une cause qui n'est pas la 
leur. On ne le soulignera jamais assez : les divisions de toute 
nature résultent de l'égoïsme de l'élite. Aucun homme politique 
ne brandit jamais son appartenance régionale ou clanique pour 
servir les intérêts du paysan de sa région ou de son clan. L'arme 
de la division sera toujours utilisée pour accéder au pouvoir et s'y 
maintenir afin de récolter pour son compte strictement 
personnel, les avantages matériels qui y sont généralement 
attachés. Tous ces maux se traduisent par un .Phénomène bien 
connu de clientélisme. 

Le clùmtélisme, cUnominateur commun ch toutes les déviations 
divisionnistes 

A travers toutes ces formes de division, la Commission 
nationale chargée d'étudier la question de l'unité nationale a 
décelé un mal commun : le clientélisme. Celui-ci consiste à 
s'entourer d'hommes de main, des inconditionnels qui, en 
temps utiles, vont marcher aveuglément en faveur de telle ou 
telle personne haut placée, soit pour la hisser au pouvoir, soit tout 
simplement pour l'y maintenir, au moyen de pressions de toutes 
sortes. Le clientélisme devient ainsi une sorte de bouclier pour 
pouvoir agir impunément. Et pour constituer cette clientèle, l'on 
recrutera parmi les réseaux d'appartenance naturelle comme les 
régions et les clans. Mais en réalité, toutes les filières seront 
bonnes pour atteindre le but escompté. L'histoire récente du pays 
a montré que des hommes politiques peuvent emprunter une série 
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de voies pour s'ériger en véritables roitelets et gérer la chose 
publique à leur guise, en toute impunité. 

Dans les systèmes politiques sains, les leaders et les 
conducteurs d'hommes naissent de jeux politiques connus, à 
travers une compétition politique ouverte et loyale, régie par des 
mécanismes et des règles codifiés. Ainsi se constituent des 
groupes autour des hommes politiques qui animent des partis, 
des syndicats et d'autres associations, sur base d'idées et de 
programmes politiques. Le pouvoir étant politique par définition, 
la lutte pour le conquérir ne peut raisonnablement se placer que 
sur le terrain politique. 

Dans le cas d'espèce qui nous occupe, les choses se passent tout 
autrement. Le clientélisme travaille par un amalgame de 
situations qui génèrent une série de confusions dont les 
contradictions font vite de trahir le but inavoué de l'opération. Si 
l'on peut comprendre qu'un groupe de gens se mobilisent pour 
faire triompher les idéaux auxquels ils sont attachés afin de 
conduire la société dans un sens déterminé, l'on voit mal à quoi 
peut servir Je simple fait d'être né dans telle ou telle région, de tel 
ou tel clan. Tout le monde sait en effet qu'on ne naît pas dans une 
région par engagement politique et que l'appartenance à un clan 
ne prédétermine pas à telle ou telle idéologie. D'essence 
politique, le pouvoir devient travesti et dégénère en conflits 
mesquins d'intérêt égoïstes. 

Le clientélisme ne peut se concevoir sans son corollaire qu'est 
l'inJustice 

Que ce soit sur base du régionalisme, du népotisme ou du 
clanisme, le clientélisme procède dans son recrutement par une 
série d'injustices dans la gestion des services publics. Leurs 
manifestations les plus courantes ont été observées dans le 
recrutement, la promotion aux postes de haute responsabilité 
politique ou administrative, ainsi que dans l'octroi de tous autres 
biens ou services considérés comme des avantages certains. 
L'on attribuera ainsi des avantages et des privilèges aux 
hommes de sa région, de son clan ou de sa famille, sans tenir 
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hommes de sa région, de son clan ou de sa famille, sans tenir 
compte le moins du monde des mérites de la personne concernée. 
Du coup, on crée des barrières à l'encontre de ceux qui ne sont pas 
dans le champ de recrutement. Il s'agit dans les faits d'une 
légitimation de l'injustice, ce qui donne naissance à des 
sentiments de frustration. 

Ainsi l'homme ne sera plus jugé en fonction de ses valeurs 
personnelles mais bien pour ses diverses appartenances qui le 
servent ou le desservent selon les cas. C'est donc sur des cas 
d'injustice que le clientélisme et les divisions qu'il a 
engendrées se sont bâtis au grand préjudice des normes qui 
doivent garantir la stricte observation du pacte social, garant de 
l'unité nationale. 

Ceci nous amène à dégager une autre caractéristique de ce 
genre de divisions, à savoir que le clientélisme sert à couvrir la 
médiocrité des cadres et agents de l'Etat. Si les grands ténors du 
clientélisme arborent ce masque pour couvrir leurs ambitions 
égoïstes et leurs forfaits dans la gestion de la chose publique, on 
remarque que quantité d'agents sont prêts à suivre le 
mouvement pour faire prévaloir leurs diverses appartenances, 
en l'absence d'autres valeurs intrinsèques à aligner dans une 
compétition qui serait engagée. Le clientélisme scelle ainsi une 
alliance entre les clients et le maître, dans une complicité à 
peine voilée. 

Nous voudrions dire en concluant sur ce point que toutes ces 
divisions sont dangereuses dans la mesure où elles préconisent 
la haine, l'injustice, le refus et le rejet de l'autre. Même si elles 
n'ont pas encore provoqué des tragédies sanglantes comme la 
question ethnique, ces divisions ont engendré au cours des 
régimes passés un climat de calculs mesquins qui ont 
réellement miné l'unité nationale. En témoigne le procès qui en 
1971, a failli déboucher sur des exécutions teintées de coloration 
régionaliste évidente. En témoignent également les propos et 
commentaires qui, à tort ou à raison, attribuent souvent les 
nominations au sein de l'appareil de l'Etat aux considérations à 
caractère régionaliste. C'est dire que toutes ces divisions, en 
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particulier celles basées sur l'appartenance régionale, se sont 
fixées dans le conscient et le subconscient de nombre de gens. 
Comme l'appareil de l'Etat est aujourd'hui le principal 
générateur d'emplois et partant, la source de bien-êtr~ pour la 
frange instruite de la population, il importe de soigner les 
mécanismes et procédures qui y donnent accès pour ne pas 
affaiblir davantage l'unité nationale déjà soumise à rude 
épreuve par la question ethnique. 
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Les réalités actuelles du Burundi, au 
regard de son unité 

Comme le disait Son Excellence le Major Pierre Buyoya, à 
l'occasion du lancement des travaux de la Commission 
nationale chargée d'étudier la question de l'unité nationale, le 
peuple burundais est fortement préoccupé de son unité. Après les 
tragiques événements de Ntega et Marangara, d'aucuns se sont 
interrogés, en se demandant si l'unité nationale était encore 
possible. Les force du mal ont en effet douloureusement rappelé à 
notre pays que le problème crucial était toujours là, dans toute sa 
gravité. Nous mesurons aujourd'hui le tort causé par l'absence 
au cours des régimes passés d'une politique avisée pour résoudre 
le problème de l'unité nationale. 

Cependant, tout indique qu'avec les données actuelles du 
problème, le peuple burundais est à un rendez-vous historique 
important qui lui permettra d'y trouver des solutions justes et 
durables. Notre pays dispose en effet aujourd'hui d'un capital 
inestimable de chances qui constituent des atouts importants pour 
gagner la bataille lie l'unité nationale. 

Certes, le chemin de l'unité est encore jonché d'obstacles de 
toute nature qu'il va falloir vaincre. Certains de nos 
compatriotes se sont en effet égarés sur la voie de la division et 

--------~ -~---
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continueront encore à saper les efforts visant à ramener le pays 
sur le droit chemin. Des attitudes et des comportements divi
sionnistes se sont implantés dans le cœur de certaines personnes 
qui cultivent encore un certain scepticisme à l'égard de la 
question. Il s'agira en fait de juguler un certain nombre de 
réflexes que l'intérêt égoïste, la cupidité aussi que les trauma
tismes issus des différentes tragédies ont imprimés dans le tissu 
social burundais. 

Mais en face de ces difficultés, se trouvent incontestablement 
des atouts qui permettent d'envisager l'avenir avéc optimisme. 
A ce propos, il est fondamental de noter tout d'abord que l'unité du 
peuple burundais est une réalité vivante. En dépit des assauts 
répétés, le peuple burundais reste ancré dans la foi inébranlable 
et la volonté tenace d'édifier la nation burundaise, dans toute son 
unité. Des forces immenses désirent en effet vivre ensemble, 
dans la paix et l'unité. Nous avons donc là un véritable rempart 
contre lequel se sont toujours écrasés les démons de la division. 
Aujourd'htri encore, ce peuple se lève pour dire non au crime et à 
l'effusion du sang, non à l'injustice et à la destruction, non à 
tout ce qui le divise et oui à tout ce qui l'unit. En ce moment précis 
où la rue République amorce un virage pour galvaniser la foi du 
peuple burundais dans ses énormes potentialités de se réconcilier 
avec lui-même, nous avons des raisons sérieuses d'espérer et de 
nous engager fermement dans cette noble lutte pour la paix et la 
fraternité. 

Toutes les divisions utilisent des étiquettes fallacieuses 
pour cacher l'égoïsme 

Comme nous le disons plus haut, les divisions qui rongent 
l'unité nationale se fondent sur des clivages d'ordre ethnique, 
régional et clanique. En réalité, tous ces clichés ne sont que des 
prétextes, des étiquettes fallacieuses utilisées par les division
nistes pour défendre leurs intérêts égoïstes. 
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L'étiquette ethnique 

En l'absence d'un concept plus précis qui puisse rendre 
compte de la réalité sociologique burundaise, la Commission a 
emprunté le vocable ethnie pour traduire l'existence d"'ubwoko" 
dans la société burundaise. Mais comme nous l'avons déjà fait 
observer, suivant la définition classique du terme, le Burundi 
avec son homogénéité multidimensionnelle ne constitue en fait 
qu'une ethnie. 

n ne reste pas moins vrai qu'à travers tout le pays, sur toutes 
les collines, dans toutes les communes, les provinces, villes et 
quartiers vivent entremêlés des Barundi qui se reconnaissent 
hutu, tutsi ou twa ; tout le monde étant avant tout murundi. C'est 
un fait indéniable. 

Et pourtant, sous quelque côté qu'on l'appréhende, l'appar
tenance ethnique n'a aucun sens qui puisse justifier des clivages 
de quelque nature que ce soit. Sur le plan biologique, ni le sang, 
ni les caractéristiques anthropométriques longtemps brandies 
par le colonisateur ne semblent répondre à l'étiquette ethnique. 
Nous sommes loin des caricatures qu'on nous a longtemps 
enseignées, pour nous faire croire qu'au Burundi, l'histoire 
n'était qu'une série de querelles entre le géant Tutsi et le Hutu ou 
le Twa presque nains. 

Sur le plan social, les Barundi vivent entremêlés sans que 
1' on puisse distinguer les champs des uns et des autres, la case 
des uns et des autres ou le bien-être lié à l'appartenance ethnique. 
On cherchera vainement la langue de telle ou telle ethnie, le dieu 
de telle ou telle ethnie ou une quelconque trace matérielle qui 
puisse les distinguer. 

Force est donc de constater que n'eussent été les démons de la 
division, l'appartenance ethnique n'aurait qu'un contenu 
banal. L'étiquette ethnique qui a donc alimenté tant de tragédies 
ne repose en effet sur rien qui puisse objectivement nourrir des 
clivages. Les Barundi doivent retrouver la raison et ne pas vivre 
sous l'empire des sentiments pour se rendre compte que rien ne 
les oppose. 
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L'étiquette régionaUste 

S'il est absurde de bâtir tout un monde de divisions sur base de 
l'appartenance ethnique, il est encore plus aberrant de diviser le 
peuple burundais en se fondant sur l'étiquette régionaliste. On 
sait en effet que pour être bien gouverné, chaque territoire est 
divisé en un certain nombre d'entités administratives. Dans 
notre pays, l'organisation actuelle repose sur 15 provinces qui 
comptent au total 114 communes. Il faut signaler pour être précis 
que les communes regroupent à leur tour 2 ou 3 zones, chacune 
comptant un nombre variable de collines de recensement. Et on 
dénombre à travers tout le pays plus de 2.500 collines, cadre 
naturel de base où vit toute la population. 

Par la force des choses donc, le Murundi naît et vit sur une 
certaine colline de recensement, dans une certaine zone 
appartenant à une certaine commune, elle-même englobée dans 
une certaine province. 

L'étiquette régionaliste ne trouve donc de sens, s'il peut y en 
avoir, que dans le génie de la division. Comme nous l'avons dit 
elle puise sa force dans la constitution de clientèles destinés à 
hisser au pouvoir ceux qui veulent s'en réclamer, pour des motifs 
inavouables. C'est aussi !'arme d'un certain nombre de gens 
qui, n'ayant pas de capacités personnelles à faire valoir, se 
réfugient derrière de tels clichés pour prétendre à des fonctions 
auxquelles ils ne pourraient accéder autrement. Avec le pur 
hasard de la nature qui nous place dans une région déterminée, 
on voit mal comment cette étiquette peut constituer un critère 
d'appréciation ou de mérite particulier. 

Un fait significatif commun à toutes les formes de division 
est que l'appartenance régionale sera manipulée par 
l'intelligentsia qui pour la plupart du temps ne réside pas dans 
les provinces d'origine. Il ne viendra naturellement pas à 
l'esprit du paysan, sauf en cas de contagion comme la division 
sait en faire, d'exalter sa province contre une autre avec laquelle 
il n'y a aucun enjeu à discuter. C'est pourtant en brandissant 
cette étiquette que les extrémistes régionalistes cultiveront la 
haine et les différents clivages. 
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L'étiquette clanique 

Au Burundi, on rencontre une multitude de clans, on pourrait 
même dire de sous-clans, dispersés à travers tout le pays et ceci 
dans toutes les ethnies. La complexité de cette réalité nous amène 
même à nous interroger sur l'exactitude de ce terme. Il n'est pas 
en effet toujours évident que ceux qui se réclament d'un clan 
descendent d'un ancêtre commun. Nous connaissons en effet des 
familles entières qui ont éclaté en plusieurs clans lorsqu'elles 
n'ont pas changé d'appellation purement et simplement, au gré 
d'un certain nombre d'opportunités. Que dire en effet des 
nombreuses querelles qui ont opposé, jusqu'à une période 
relativement récente, les "Bezi" et les "Batare" alors que les uns 
et les autres descendaient en définitive du roi Ntare Rugamba. 
Ce que nous appelons clan et qu'ailleurs on nomme lignage ne 
revêt en définitive aucune signification de nature à cristalliser 
des divisions tant soi peu fondées. Même si les esprits 
divisionnistes sont parvenus à l'exploiter, il apparaît que 
l'étiquette clanique n'est pas moins fallacieuse que les deux 
autres. 

Comme on le voit donc, les divisions se fondent sur des 
étiquettes toutes trompeuses. Que ce soient celles relevant de 
l'ethnie, de la région ou du clan, toutes les divisions ont le point 
commun de défendre des intérêts inavouables, cachés sous le 
masque de diverses appartenances qui n'en sont que des alibis. 
C'est autant de prétextes que les forces divisionnistes utilisent 
comme instruments pour rechercher des intérêts égoïstes qu'un 
esprit non-averti ne discernera pas avant de s'embarquer dans 
une cause qui n'est pas sienne. L'on aura également constaté 
que la voie de la division, est une chaîne sans fin, qui ne 
débouche nulle part. 

En effet, si l'on pense que toutes ces divisions peuvent être 
hiérarchisées, il ressort qu'au dernier stade, les membres d'une 
même famille vont s'entredéchirer sous une étiquette ou une 
autre qu'on ne tardera pas à identifier. En partant des divisions 
ethniques, il est en effet aisé de se rendre compte qu'avec le 
régionalisme, des clivages tout aussi dangereux peuvent 
s'établir entre les membres d'une même ethnie, parce que 
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n'appartenant pas à la même province. Ajoutons qu'au sein de 
cette province, les ethnies resteront divisées, car, à l'inverse des 
forces de l'union qui se complètent, les divisions se superposent 
et s'aggravent mutuellement. Et au sein d'une même ethnie et 
d'une même région, des contradictions tout aussi graves 
apparaîtront à cause des clivages claniques, dans la mesure où il 
n'y a aucun clan qui peuple à lui seul toute une province. Déjà à 
ce niveau, il est malaisé d'établir les alliances entre les gens 
d'une même ethnie qui n'appartiennent pas à la même région ou 
ceux qui relèvent d'un même clan tout en prenant des régions 
différentes. Et de sous-régions en sous-clans, on arrive à une 
véritable confusion. Des conflits naitront finalement entre 
cousins, voisins et frères entraînant ainsi une véritable 
atomisation de la société. 

Comprendre l'absurdité de toutes ces formes de division, est 
un atout qui peut permettre au peuple burundais de renouer avec 
la raison et de s'engager dans la voie de l'unité. Les Barundi 
doivent comprendre que la division mène à l'impasse. Le peuple 
burundais sera ou ne sera pas, selon qu'il est uni ou divisé. 

L'égoïsme de l'élite divisée 

En se référant à ce qui vient d'être développé, il est aisé de 
comprendre que les problèmes de division résident avant tout au 
sein de l'élite. Par ce vocable, il faut entendre toutes les 
personnes qui, en raison de l'influence qu'elles exercent et du 
pouvoir qu'elles détiennent ou représentent aux yeux du peuple 
sont appelées à servir de guides et de modèles à suivre. 
Globalement, c'est la classe des intellectuels et tous ceux qui leur 
sont assimilés, ou plus exactement des "instruits" comme les 
désigne quelque peu empiriquement, mais non sans raison, la 
masse du monde rural. Dans notre pays, ce groupe va du plus 
petit commis de l'Etat ou petit et moyen commerçant aux plus 
hauts responsables de l'Etat, en passant par les étudiants, les 
hommes d'affaires et tous les salariés, tant du secteur public que 
privé. 
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C'est au sein de ce groupe que se sont créées et entretenues les 
diver~es formes de division qui ont ravagé depuis 
l'ind~pendance l'unité multiséculaire du peuple burundais. Ceci 
en r::ioson de clivages que l'élite a crées en son sein ou d'une 
série de manoeuvres auxquelles elle s'est livrée pour protéger ses 
intérêts égoïstes. On la voit peu après l'indépendance entraînant 
le pays dans une agitation et une instabilité politique. Plus tard, 
sous la ire République, la même élite inventera d'autres formes 
de divisions basées sur les régions et les clans. Naturellement, 
les divisions de l'élite se répercutent sur la paysannerie de 
manière quasi sentimentale. 

Cependant, ce serait ne pas rendre justice à l'élite burundaise 
si nous affirmions catégoriquement que tous les instruits de ce 
pays sont de vulgaires divèsionnistes. Ce n'est pas tout le monde 
qui est retranché sur des positions divisionnistes, chacun dans le 
camp de son ethnie, de sa région ou de son clan. H se trouve chez 
les uns et les autres, dans toutes les ethnies, toutes les régions et 
tous les clans, d'honnêtes citoyens et des serviteurs loyaux de 
l'Etat qui ne se réclament pas de ces étiquettes et servent 
correctement l'intérêt général. 

Il reste néanmoins que tout en ne se livrant pas aux menées 
divisionnistes, certaines personnes ne font pas preuve de 
dynamisme quand l'unité nationale est menacée. Il se crée une 
certaine solidarité ethnique, régionale et clanique qui en fait des 
complices involontaires de l'action de sape dirigée contre l'unité 
nationale. 

Par ailleurs, il y a lieu de noter chez bon nombre de Barundi 
instruits une tendance à se laisser gagner par le fatalisme ou la 
méfiance et à manifester un certain scepticisme face au 
programme de la réconciliation nationale. Le besoin s'impose de 
réveiller toutes ces consciences endormies pour en faire des 
défenseurs actifs de la paix et de l'unité. 

Il faut en définitive isoler les éléments divisionnistes, 
décrypter les tenants et les aboutissants de leurs manoeuvres 
profondément anti-nationales afin de les démasquer et de les 
combattre sur leur propre terrain. 
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Objectivement, l'immense majorité de la population n'est 
pas partie prenante aux conflits 

Avec les différentes tragédies qui se sont abattues sur notre 
pays, l'opinion publique internationale risque de croire que le 
Burundi est une nation marquée par des clivages insur
montables. C'est en tout cas ce qui transparaît de certains écrits. 
Et pourtant, une analyse minutieuse de la situation montre que 
l'immense majorité de la population désire vivre en paix, dans 
l'unité. 

Le Burundi est avant tout une nation de paysans désireux de 
vivre en paix 

Au Burundi, la paysannerie constitue de loin la catégorie 
sociale la plus importante de la population. Les structures 
actuelles de notre économie font que plus de 90 % des habitants 
vivent de la terre, à travers toute la campagne. Et en l'absence 
d'un tissu industriel encore développé, le secteur primaire 
produit l'essentiel des richesses tant pour la consommation 
intérieure que pour l'exportation. Le monde rural revêt donc un 
poids extrêmement important tant au point de vue numérique 
qu'au niveau de la production économique. 

Au sein de cette population, tous les paysans de toutes les 
ethnies, toutes les régions et tous les clans partagent les mêmes 
conditions liées au travail de la terre. Ils vivent ensemble les 
mêmes saisons agricoles et sont exposés aux mêmes aléas 
climatiques. Ils aspirent ensemble à améliorer leurs conditions 
de vie (une eau potable, un habitat décent, une alimentation 
équilibrée, un habillement convenable) dans la paix et la 
tranquillité. Leurs problèmes s'expriment en termes de 
raréfaction de terre, de techniques archaïques de production, 
d'insuffisance en moyens de communication, de marché 
d'écoulement de leurs produits et de l'approvisionnement en 
biens de première nécessité. 

Sur les collines où ils vivent en symbiose, les paysans 
partagent les mêmes conditions de vie et se témoignent aide et 
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solidarité, dans le bonheur comme dans le malheur. Objective
ment donc, les querelles qui ont secoué le Burundi à maintes 
reprises n'auraient pas dû les concerner. L'essentiel pour eux se 
situe au niveau des programmes de développement économique et 
social à même de résoudre leurs problèmes. 

Une paysannerie abusée 

Fondamentalement donc, les paysans qui constituent 
l'essentiel de la population ne sont pas partie prenante aux 
conflits que génèrent les différentes divisions. Cependant, force 
est de constater que, plus d'une fois, ces mêmes paysans se sont 
prêtés au jeu des forces de division. Sans un certain nombre de 
paysans réceptifs, le Burundi n'aurait pas connu de luttes fratri
cides. C'est dire que tout en étant en dehors du jeu réel de la 
division, le monde rural est constamment sollicité pour faire 
cause commune avec les forces du mal. Et il s'avère que par 
moments, certains d'entre eux ont succombé et ont prêté les bras 
aux criminels. 

Ici se pose donc la question primordiale de voir comment 
amener la population paysanne à rejeter ces sollicitations et 
éconduire les forces divisionnistes qui cherchent toujours à 
l'entraîner cyniquement dans leurs visées criminelles. Le 
monde rural doit en effet apprendre à discerner le vrai du faux, 
le bien du mal, et identifier ses véritables intérêts. Jl s'agit pour 
lui de passer le cap et de rechercher activement la paix, en 
défendant l'unité qu'il vit quotidiennement. 

Le paysan met l'élite sur l,e banc des accusés 

Lorsque la population s'interroge sur les tragédies qui ont 
secoué l'unité nationale, la réaction spontanée se traduit souvent 
par une série d'accusations. Pour elle, une chose est certaine : ce 
sont les "gens instruits", ceux-là même qui se battent pour le 
pouvoir et la fortune, qui les induisent en erreur et qui abusent de 
leur bonne foi. Sans exclure les autres cadres du pays, ils 
désignent vraisemblablement les agents et cadres locaux de 
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!'Administration qui sont à leurs yeux les véritables dépositaires 
du pouvoir. Pour le petit peuple, ce sont en effet ces gens qui 
exercent le pouvoir de façon déterminante sur leur vie 
quotidienne. On y reconnaîtra facilement l'enseignant, l'infir
mier, l'encadreur agricole, l'agent de l'ordre, le juge, le curé de 
paroisse et tous ceux qui leur sont apparentés dans leur mode de 
vie comme le commerçant, le catéchiste et tous ceux qui 
ressortent de la masse du commun. Ce sont eux les inter
médiaires obligés entre les forces de la division et la population 
avec laquelle ils sont en rapport étroit. Leur responsabilité est 
donc grande dans la matérialisation des idéaux d'unité sur le 
terrain. 

Il faut reconnaître que cette couche de la population n'a pas 
d'information ni d'encadrement politique suffisants. Elle 
constitue de ce fait la cible privilégiée du recrutement des forces 
divisionnistes. C'est surtout parmi les membres de cette couche 
qu'on trouvera beaucoup d'adhérents au clientélisme, car trop 
facilement tentés par toute promesse même illusoire. Il faudra 
donc intensifier la formation politique de tous ces encadreurs 
naturels, les aider à améliorer leur environnement de travail et 
à jouer pleinement leur rôle d'animateurs dans la société. Il n'y 
a pas de doute qu'à ce prix, ils se joindront au front des patriotes 
pour servir la cause de l'unité nationale et la faire asseoir au 
sein des masses rurales 

Les structures politiques et économiques face à la question 
de l'unité nationale 

La Commission s'est posée la question de savoir si les 
structures politiques et économiques du Burundi indépendant 
étaient de nature à favoriser l'unité ou la division du peuple 
burundais. Question fondamentale, s'il en est, car ce sont ces 
structures et ces institutions qui animent la vie nationale sous 
ses multiples aspects. 
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Comme toute nation souveraine, le Burundi s'est doté, au 
sortir de la colonisation, d'un certain nombre d'institutions 
politiques afin de poursuivre et d'atteindre l'objectif de toute 
nation moderne à savoir le développement économique et social 
et l'instauration d'une véritable démocratie. Les plus impor
tantes d'entre elles sont le Parti Uprona, le Chef de l'Etat, le 
Parlement et le Gouvernement sans oublier certaines structures 
provisoires qui ont servi de transition entre les différents 
régimes. 

Le Parti Uprona 

Le Parti Uprona a été créé à l'époque coloniale et devait 
s'affirmer comme fer de lance de l'action politique qui conduisit 
le pays à l'indépendance le 1er juillet 1962. Depuis sa fondation, 
le parti Uprona a été le véritable creuset de l'unité nationale. 
C'est un parti de masse qui a contribué à sceller l'unité des 
Barundi contre les tentatives des forces de division qui 
s'exprimaient à travers certains autres partis politiques 
soutenus par la puissance coloniale. La victoire écrasante du 
Parti Uprona lors des élections législatives du 18 septembre 1961 
en aura été l'éclatante illustration. 

Depuis sa fondation, le Parti Uprona a tablé sur l'unité du 
peuple burundais et a gagné le pari. En témoigne la lutte 
commune de l'élite hutu et tutsi pour l'indépendance, avec un 
même projet politique. Ce n'est que plus tard que la direction 
politique se livrera à des luttes intestines, sans pour autant 
remettre en cause l'orientation politique du Parti. 

Tous les régimes qui se sont succédés n'ont jamais remis en 
cause la prééminence du Parti sur les autres institutions. 
Cependant, des forces occultes de division l'ont affaibli tout en 
s'en réclamant. 

C'est ainsi que déjà sous la monarchie, lors de la campagne 
électorale de 1965, les extrémistes ont joué dans l'ombre la carte 
ethnique, tout en arborant la bannière de l'Uprona qu'ils 
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savaient assuré de la victoire. On ne s'étonnera donc pas que le 
parti Uprona, bien qu'ayant battu ses concurrents par 24 sièges 
sur 33 se soit retrouvé affaibli. Il était déjà sournoisement miné 
par le virus ethnique de ses cadres dont chacun essayait de tirer 
la ficelle dans son camp pour faire basculer à son propre compte 
le plus d'avantages possibles. L'idéal de communauté 
d'ambitions et de destin pour le bien-être du peuple burundais que 
le Prince Louis Rwagasore avait défendu était trahi, tout au 
moins au niveau de l'élite divisée. Chacun luttait pour soi, sans 
souci d'un programme clair et défini, tous les moyens étant bons 
pour éliminer l'autre. Dans ce chaos d'intérêts égoïstes, l'unité 
nationale n'avait plus de place. 

Peu avant l'avènement de la République, l'Uprona fut érigé 
en parti unique. Cette décision mettait fin sans controverse au 
multipartisme hérité de la tutelle. En réalité, l'Uprona avait 
éclipsé toutes les autres formations et s'était pratiquement impo
sé comme le seul parti en qui se reconnaissait tout le peuple. 
Conscientes de la force morale et du pouvoir rassembleur du parti 
Uprona, les autorités de la ire République s'en réclameront pour 
légitimer leur pouvoir et entameront une action de structuration 
qui donnera à l'Uprona une dynamique nouvelle. Mais on 
remarque que dans la gestion courante des affaires de l'Etat, le 
parti Uprona, malgré sa prééminence reconnue par tous, a été 
souvent utilisé comme une caisse de résonance pour louer les 
mérites des chefs politiques. L'expérience politique du pays 
montrera plus tard que quand le pouvoir conduit le parti à cette 
déchéance, c'est que l'heure de la fin de ce même pouvoir 
approche. 

Au cours de la IIE République, un effort remarquable a été fait 
dans la modernisation des structures du Parti et des Mouvements 
Intégrés. Le fonctionnement du Parti a connu une amélioration 
sans précédent qui se matérialisa dans la tenue régulière des 
deux Congrès nationaux du Parti (1979, 1984). Ceux-ci étaient 
précédés par une vie politique intense à travers tout le pays où des 
congrès communaux et provinciaux furent tenus. On assista 
aussi à une clarification de ses objectifs contenus dans Charte et 
les Statuts adoptés au cours du Congrès tenu en décembre 1979. 
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Mais de nouveau le parti Uprona sera progressivement bloqué 
par un leadership en quête d'un pouvoir personnel et peu soucieux 
des principes démocratiques qui avaient constitué le fondement 
même de la naissance et de l'existence de l'Uprona. 

Fondamentalement donc, le parti Uprona a toujours été un 
parti de l'unité. C'est ce qui a fait que malgré les crises et les 
différentes vicissitudes, le peuple lui est resté profondément 
attaché. Aujourd'hui encore, c'est le trait d'union qui rassemble 
autour des nobles idéaux de paix et d'unité. Si malgré tout ce 
capital, le parti n'est pas parvenu à instaurer de façon durable un 
climat de paix et d'unité, c'est notamment à cause du blocage des 
institutions et du fait que les cadres et les militants ne se sont pas 
suffisamment engagés pour faire appliquer la politique tracée 
par le Parti. 

Le Chef de l'Etat 

S'il y a une institution qui joue un rôle prépondérant dans la 
consolidation de l'unité nationale, c'est bien celle du Chef de 
l'Etat. En tant que garant de la sécurité de la nation, le Chef de 
l'Etat doit être le symbole de l'unité, le rempart contre toutes les 
tentatives de désintégration de la nation. Qu'en a-t-il été ces 
dernières années ? 

Pendant la monarchie, après l'accession du Burundi à 
l'indépendance, le Roi, qui pendant tout son règne a vécu à 
l'ombre de la tutelle, régnant mais ne gouvernant pas, se 
retrouve incapable de diriger par manque d'expérience politique. 
Pourtant, le pouvoir divin que lui reconnaissaient tous les 
Barundi, sa position supérieure de père de la nation (Sebarundi), 
auraient dû lui servir d'atouts majeurs. Au lieu de cela, 
l'institution monarchique perdit de son prestige et rien ne put 
combler ce vide institutionnel. L'intronisation du jeune Roi 
Ntare V ne fut qu\m intermède de courte durée, avant l'avène
ment de la République. 

Les deux régimes républicains qui ont succédé à la monarchie 
n'ont guère fait mieux, sur le plan de l'unité nationale. Au début, 
chaque régime se réclame de l'unité. Mais par la suite, la 
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faiblesse du pouvoir dans l'organisation d'un débat 
politiquement utile entraîne des dérapages. Ceux qui sont au 
pouvoir ont alors tendance à s'y accrocher sans se soucier de 
faire le consensus autour de la direction suprême du pays. Ils 
ignorent la loi, évitent un débat ouvert sur les questions 
nationales et s'isolent dans une tour d'ivoire. Ainsi naît 
l'autoritarisme et la dictature s'installe. Comme il n'existe pas 
d'organes réels de contrôle susceptibles de redresser la barre à 
temps, l'institution se désagrège avec le temps et les divisions 
foisonnent. 

Bien entendu, il ne viendrait naturellement à l'idée de 
personne de penser que c'est le Chef de l'Etat en tant 
qu'institutition, qui génère les divisions. Il ne reste ~as moins 
vrai que son attitude face à la question de l'unité nationale est 
capitale et qu'elle peut galvaniser la foi du peuple dans son destin 
commun. Pour ce faire, le Chef de l'Etat doit avant tout être le 
symbole de l'unité qui ne se reconnaît dans aucune ethnie 
aucune région ou aucun clan. En cela, la tradition a fixé 
l'image du Chef de l'Etat qui répond merveilleusement à 
l'impératif d'unité. Il est "Sebarundi" et ne doit s'identifier à 
aucun groupe. 

Pour réussir l'entreprise de consolider l'unité nationale il 
est donc fondamental que non seulement la direction suprême' du 
pays incarne l'unité nationale, sans aucune tendance partisane, 
mais aussi qu'elle s'engage dans une politique claire d'unité 
dépouillée de toute confusion. 

Les autres institutions 

Les autres institutions que le Burundi indépendant a déjà 
connues sont, comme partout ailleurs, le Parlement et le 
Gouvernement. Elles non plus ne peuvent dans leur nature être à 
la source des divisions. Mrus les lacunes qui se sont manifestées 
dans leurs fonctionnement ne leur ont pas permis de défendre 
valablement la cause de l'unité nationale. 

Le pays a ainsi connu l'institution parlementaire sans en 
assimiler la nature et les pouvoirs réels. Elle ne pouvrut ètre que 
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mal utilisée et conduire à des blocages. C'est ainsi que sous la 
monarchie, les prérogatives du Parlement ont le plus souvent 
servi à déstabiliser les différentes équipes gouvernementales. 
Cette institution a été plutôt engagée dans des querelles 
mesquines d'intérêts qui n'avaient rien à voir avec la défense 
des intérêts du peuple. Et plus tard, sous la ne République, le 
blocage des institutions a limité l'action de l'Assemblée 

nationale. 

Il en est de même du Gouvernement qui malgré les pouvoirs 
naturels qui lui sont généralement attachés en tant que 
gestionnaire quotidien de l'Etat, n'a pas pu gérer le pays dans 
l'optique de l'unité. L'autoritarisme a fait des ravages et les 
différents responsables ont été réduits à !'impuissance ou ont 
profité de cette situation pour se constituer des clientèles et se 
rendre ainsi quasi invulnérables. 

A la base de tous ces problèmes institutionnels, il y a lieu de 
remarquer un certain nombre de travers qui bloquent la vie 

politique normale. 

On se rend compte qu'au départ, il y a une fausse conception 
du pouvoir et le refus de la démocratie. L'élite dirigeante ne 
semble pas avoir compris que le pouvoir est une chose publique 
que l'on doit gérer, non comme un bien personnel mrus comme 
un mandat reçu de toute la communauté. D'où la tendance à 
l'ériger en fief personnel sans ·souffrir la moindre observation, 
la moindre critique. Cette attitude en génère une autre à savon 
que les détenteurs du pouvoir ne respectent pas les mécanismes 
d'auto-contrôle qui doivent nécessairement exister entre les 
différents organes. 

Une autre défaillance qui, à ce niveau a causé un grave 
préjudice à l'unité naHonale est le manque de lucidité face à la 
question. Au lieu de s'attaquer au mal dans sa racine, les 
différents régimes se sont contentés d'un langage superficiel, 
réduisant la politique y relative à quelques slogans et à un 
discours démagogique. On finit par nier le problème et à adopter 
une politique de l'autruche. En l'absence d'un leadership de 
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l'unité, le peuple risque de sombrer dans des voies obscures qui 
débouchent sur l'impasse de la division. 

Ainsi le pouvoir post-colonial a été incapable de maintenir, 
de gérer et de promouvoir l'énorme richesse de l'unité renforcée 
dans les masses populaires au moment de la lutte pour 
l'indépendance. La classe politique n'a pas pu faire jouer les 
institutions démocratiques qui étaient à sa portée, chacun ne 
recherchant que la satisfaction de ses ambitions. Cette 
démocratie mal définie ne pouvait que paralyser les institutions 
et les rendre peu opérationnelles. Dans ce contexte, aucune 
institution, ne peut valablement remplir son rôle, dans la mesure 
où tout système politique n'a de valeur que s'il parvient à 
résoudre les problèmes concrets de la société. 

Il est donc indispensable de veiller au respect des principes 
fondamentaux qui guident toute société qui se veut saine et 
démocratique, à savoir le respect du jeu, des normes et des 
structures, l'auto-critique, la transparence, le respect de la 
souveraineté du peuple ... Un tel système ne saurait fonctionner 
sans la participation active de toute la société. L'élite doit ici 
prendre à cœur ses responsabilités et ne pas verser indéfiniment 
dans des calculs égoïstes qui l'ont souv~nt amenée à un suivisme 
négatif, la rendant complice des déviations qui ont paralysé 
l'appareil de l'Etat. 

En définitive, on ne peut pas dire que ce sont les institutions 
qui ont provoqué les divisions mais elles n'ont pas pu se montrer 
à la hauteur de leur rôle de sauvegarder l'unité. Pour remédier à 
cela, un accent particulier doit être mis sur le rôle irremplaçable 
du parti Uprona comme fondement des autres institutions. Il faut 
l'organiser de telle façon qu'il neutralise toutes les déviations 
qui conduisent le plus souvent à la désunion. Il doit imposer sa 
prééminence dans la vie nationale, s'atteler à un grand travail 
de formation politique, encourager la critique et l'autocritique 
afin qu'il soit véritablement le moteur d'un Etat et d'une société 
résolument tournés vers l'unité du peuple burundais. 
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Quelques secteurs senoibles 

Les divisions que le pays a connues ont altéré l'unité du 
peuple burundais. n s'est dès lors créé un certain nombre 
d'attitudes et de comportements qui font que b?n no.~bre de 
Barundi ont tendance à lire les phénomènes socrn-pohtique~ à 
travers Je prisme des divisions. Il en est ainsi de ce;tams 
secteurs sensibles que la Commission chargée d'étudier la 
question de l'unité nationale a tenu à examiner au cours de ses 
travaux. Ces secteurs concernent l'armée, la sûreté nationale et 
l'éducation. 

L'armée 

L'opinion la plus généralement répandue, aus~i bien à 
l'intérieur qu'à l'extérieur, est que l'armé_e ?uri.:nda1se e_st le 
secteur où se pratique le plus la discnmmation ethmque. 
Certains Bahutu vont même jusqu'à dire que tant que ce problème 
n'est pas réglé, il est vain de parler de l'unité nationale. Quant à 
certains Batutsi, ils soutiennent qu'on p~ut tou~ pl'.rtager, sa~ la 
défense Une autre opinion accrédite 1 existence dune 
discrimi~ation à caractère régionaliste au sein de l'armée. 

La Commission nationale chargée d'étudier la question ~e 
l'unité nationale a constaté, à l'issue de l'analyse que, pr1_s 
comme tel, le problème était mal posé et que v_u sous cet angle, il 
ne peut effectivement aboutir à aucune solution. Les uns et les 
autres l' appréhendent en effet ~n termes d'a?tagonisme ~u de 
représentation ethnique et régionale, c~ qui est co?traire à 
l'éthique de toute armée qui se veut etre ~u service d_e la 
communauté nationale, sans distinction d'ethmes et de régions. 
Ceux qui voudraient voir larmée devenir un congl?mérat de 
représentations ethniques et régionales oublient, par 
sentimentalis~e ou faux calculs, que la défense d'un pays ne 
peut se concevoir que sous le. signe de _l'unité, les ;nembres des 
forces armées ayant la miss10n de faire régner l ordre pubhc 
sans aucune autre considération. 

La vérité est qu'il n'existe aucune discrimination qui interdit 
à aucun citoyen de faire carrière dans ce secteur s'il répond aux 
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conditions et aux procédures exigées pour y être admis. Il 
convient également de souligner que l'entrée à l'armée étant 
volontaire, n'y entre que celui qui le désire et qui y est admis, 
suivant une procédure de test et de concours en usage dans toutes 
les années du monde. 

La réalité est que l'armée burundaise, comprend des citoyens 
de toute provenance sans distinction d'ethnies ni de régions. 

Néanmoins, sans entrer dans le Jeu des statistiques ethniques 
et régionales pour évaluer le niveau de représentation des uns et 
des autres, l'on constate que suite aux événements que notre pays 
a connus, particulièrement en 1972, les Bahutu ne sont pas 
massivement entrés à l'armée en raison notamment des 
sentiments de peur engendrés par les dits événements. Par 
ailleurs, l'armée étant une émanation de la société, l'on 
comprend qu'elle ait subi les soubresauts qui ont secoué l'unité 
nationale sans que ceci soit le résultat d'une politique de 
discrimination délibérée. 

Il importe donc de démystifier la question de l'armée et de la 
poser dans des termes objectifs et acceptables pour tout le peuple 
burundais. Contrairement aux visions des uns et des autres, 
l'armée ne peut pas être un moyen que des fractions de la 
population peuvent s'arracher pour servir des causes sectaires. 
Elle ne peut être conçue comme un outil de défense d'une ethnie 
contre une autre ou un instrument qui puisse permettre à des 
criminels d'organiser des massacres impunément. 

L'armée nationale doit donc être conçue comme une 
institution spécialisée appelée à assurer la défense et la sécurité 
de l'ensemble du territoire et de tous ses habitants sans aucune 
considération de provenance ethnique, régionale ou autre. Ce qui 
compte en définitive pour le pays c'est que l'armée remplisse 
correctement sa mission. 

Il ressort que la question de l'armée est manipulée par des 
extrémistes de tous bords qui veulent s'en servir comme un 
instrument de propagande destiné à créer des blocages aux 
initiatives de réconciliation nationale. 
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La sîlreté nationale 

Une opinion s'est également répandue que la sûreté nationale 
serait un instrument de division qui fait régner un climat 
d'insécurité au sein des citoyens d'une ethnie. Le même service 
est accusé de refléter un monolithisme ethnique et régionale 
dans sa composition. 

La Commission nationale chargée d'étudier la question de 
l'unité nationale estime que la sûreté nationale est un service 
qui a une mission importante et irremplaçable, qui existe dans 
tous les pays du monde. Certes des critiques peuvent être 
formulées sur certaines méthodes de travail ou la qualité de ses 
agents. Lorsqu'un régime comme le Burundi en a connu sous la 
ne République se met à violer systématiquement les droits de 
l'homme, il va sans dire que tous les mécanismes de l'Etat, en 
particulier la sûreté nationale, sont utilisés d'une façon qui va à 
l'encontre des intérêts de la population. L'histoire aura montré 
d'ailleurs qu'en pareille situation, aucune ethnie n'est 
épargnée. n suffit de se référer aux emprisonnements politiques 
qui ont marqué la fin de la ne République pour se rendre compte 
que la machine de la répression a indistinctement frappé dans 
les rangs de toutes les ethnies. 

S'agissant de la composition ethnique ou régionale, ce service 
n'a pas échappé aux influences des divisions qu'a connues le 
pays. La Commission juge que ce service doit être dirigé par des 
personnes compétentes et de haute moralité et recruter ses cadres 
et agents sans distinction d'ethnies ni de régions. 

L'éducation 

L'autre secteur qui intéresse particulièrement l'opinion en 
matière d'unité nàtionale est le domaine de l'éducation. Ainsi 
des explications ethniques et régionalistes seront données à 
propos des résultats du concours national, des différents stades 
d'orientation, de l'implantation des Ecoles de Formation 
d'Instituteurs (EFI) etc. 



v• partie 142 

Certes, la Commission a déploré que pendant ces dernières 
années il y a eu un manque de transparence dans la gestion des 
services comme celui des bourses d'études, les cas de 
redoublement et le manque de clarté dans la gestion de certains 
services de ce secteur. Les membres de la Commission ont 
particulièrement condamné les opérations d'identification 
ethnique des écoliers réalisées par quelques enseignants tutsi à 
des fins discriminatoires dans certaines écoles de Kirundo et 
Rumonge au cours de l'année scolaire 1985-1986. Ces 
manœuvres ont été senties par les membres de la Commission 
comme un signe de plus que la ne République s'acheminait 
inéluctablement vers sa déchéance. Les autorités devront être 
particulièrement vigilantes pour que de pareils agissements ne 
se reproduisent plus. 

En ce qui concerne le concours national, il est important 
d'analyser les différents facteurs qui peuvent expliquer les 
échecs : l'insuffisance de l'encadrement, le taux élevé des 
abandons dans certaines régions, la scolarisation insuffisante 
dès le départ et l'emploi des enfants à des tâches agricoles et 
domestiques diverses qui les détournent de leurs études dès le bas 
âge. On constate en effet à ce niveau des disparités régionales 
assez frappantes. 

A ce sujet, la Commission recommande aux pouvoirs publics 
de tout mettre en œuvre pour enrayer ce phénomène qui peut 
générer des divisions futures. Elle déplore de la part de tous les 
intervenants dans le domaine éducatif, parents, éducateurs et 
élèves, la tendance à trouver des explications faciles dans les 
divisions et à se détourner des réels problèmes qu'il faut 
examiner et résoudre. 

La Commission recommande également de poursuivre et 
intensifier la politique de transparence que le Gouvernement de 
la IIIe République a déjà mise en œuvre par la publication des 
résultats du concours, afin de rassurer les sceptiques et 
d'engager la population dans une vision réelle et conséquente 
des choses. 
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Il en est de même du système de redoublement et des différents 
mécanismes d'orientation qui doivent être clairement 
réglementés et frappés du sceau de la transparence afin d'éviter 
que les véritables problèmes de scolarisation ne soient masqués 
par le sentimentalisme ethnique ou régional. 

S'agissant des Ecoles de Formation des Instituteurs (EFI), la 
même hantise divisionniste a voulu voir dans leur implantation 
géographique une intention discriminatoire à caractère ethnico
régionaliste. 

Des structures économiques 

A côté des institutions politiques, il est également important 
d'examiner les structures économiques pour voir si à ce niveau, 
rien ne fonde les clivages d'ordre ethnique, régional ou même 
clanique. Mais encore une fois, la réalité montre qu'aucune 
raison structurelle objective ne peut rendre compte de ces 
divisions. 

Du monde rural 

Dans un pays essentiellement agricole, où les paysans 
constituent plus de 90 % de la population, le régime foncier est un 
élément important dans l'analyse des distorsions éventuelles 
pouvant être une source de division entre les différentes couches 
de la population. On constate que le droit de propriété foncière est 
uniformément exercé et qu'il n'y a pas de paysans sans terre. Il 
n'existe pas de latifundia et la population rurale, toutes ethnies 
confondues, jouit pleinement du fruit de son labeur. Tous les 
paysans vivent indistinctement de l'agriculture associée à 
l'élevage et en tire les moyens de subsistance. 

A côté des produits d'auto-consommation, les paysans se 
procurent quelque revenu monétaire en vendant des denrées de 
commercialisation.' Ainsi, le café, le coton, le thé, le riz, le 
haricot et la banane constituent une source non négligeable de 
revenus monétaires des paysans. Ces produits sont cultivés sur 
des centaines de milliers de petites exploitations appartenant à 
environ un million de ménages. 
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La Commission chargée d'étudier la question de l'unité 
nationale estime donc que le régime foncier ne peut servir de 
base à aucune division. 

,. Cela étant, notre pays fait de plus en plus face à des défis qui, 
sils ne sont pas maîtrisés, peuvent à la longue provoquer des 
tensions d'autres natures. Défi de l'explosion démographique 
qui, face à l'exiguïté des terres constitue une source sérieuse de 
malaise social. Il suffit de se référer aux nombreux litiges 
fonciers liés à la délimitation des propriétés et aux questions de 
succession pour se rendre compte que le problème est de plus en 
plus posé en termes de survie. Défi d'adaptations technologiques 
nouvelles nécessitées par le besoin sans cesse pressant de 
répondre à cette rupture d'équilibre entre la production et la 
croissance démographique. Défi structurel enfin qui fait 
apparaître le besoin d'absorber une main-d'œuvre vouée au 
chômage et au désœuvrement en milieu rural. C'est autant de 
défis qu'il va falloir maîtriser pour éviter qu'ils ne donnent lieu 
à des tensions sociales pouvant perturber la paix ou servir d'alibi 
aux forces de division. 

Du secteur moderne 

Le secteur moderne est représenté principalement par les 
activités industrielles et commerciales ainsi que les services qui 
sont en grande partie localisés à Bujumbura et dans quelques 
centres de l'intérieur du pays. Les activités industrielles 
concernent notamment la fabrication de certains produits 
comme les cotonnades, la bière, la verrerie, certains biens de 
première nécessité, produits alimentaires, etc. Les activités 
commerciales touchent surtout le gros et le petit commerce et la 
pêche. Quant aux services, il s'agit principalement des banques, 
de l'hôtellerie ainsi qu'un certain nombre de sociétés para
étatiques. 

Il importe aussi de rappeler la place prise par les activités 
artisanales dans ce secteur moderne de la vie nationale. 

La caractéristique principale du Burundi est la faiblesse de 
développement de ce secteur dit moderne ainsi qu'une grande 
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importance du capital étranger dans les activités industrielles et 
commerciales. Malgré ses limites, ce secteur joue un rôle très 
important dans la vie nationale à cause notamment des emplois 
qu'il génère et du rôle qu'il joue pour la population dans l'accès 
aux biens et équipements de la vie moderne d'une façon 
générale. 

Eu égard à la question de l'unité nationale, il est nécessaire 
de se demander s'il y a des sources de division que l'on observe 
dans ce secteur. Y a-t-il par exemple des discriminations en ce 
qui concerne l'obtention d'un emploi dans un service public ou 
privé, l'accès au crédit bancaire ou l'exercice d'une activité 
industrielle, commerciale ou artisanale en général ? 

Il faut dire tout de suite qu'il n'existe aucune loi, ni aucune 
réglementation discriminatoire dans ce domaine. Cependant il 
s'agit d'une question qui focalise l'opinion nationale qui, 
souvent se fait l'écho de certaines pratiques qu'il faut toujours 
combattre. En effet, il y a des individus qui parfois arrivent à 
contrôler des secteurs économiques importants où ils 
introduisent des favoritismes qui génèrent en fin de compte des 
exclusions de facto, sources de frustrations. 

Il importe donc de lutter contre de telles pratiques 
spécialement en ce qui concerne l'embauche dans les secteurs 
public et privé. H faut veiller à instaurer une meilleure 
réglementation afin de mieux combattre certaines injustices 
pour ce qui est, en particulier, de l'accès au crédit aussi bien pour 
la population urbaine que pour la population rurale. 

La Commission tient à rappeler le rôle central de l'Etat dans 
l'incitation au développement et recommande un effort soutenu 
du Gouvernement et du secteur privé pour la promotion in
dustrielle dans le pays, la dynamisation des activités commer
ciales et artisan11-les, l'adoption d'une politique économique 
adéquate pouvant favoriser l'émergence de réels pôles de 
développement afin d'éviter un écart dans les conditions de vie 
entre la ville et le monde rural et privilégier la solidarité 
nécessaire du peupie burundais dans la recherche du bien-être 
social et économique. 
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Les.~éfaits de la désinformation et de la manipulati 
l'opnnon 

Parallèlement au clientélisme et favoritisme de t t . . ou 
qui constituent les sous-bassements des 
d. · · · -1 manœ 

1v1s1onmstes, 1 est apparu d'autres phénomènes dan l 
burundaise : la désinformation et la manipulation d s 1~ 
En. rais?n ~es dégâts qu'ils causent sur la sérénité e d: 
social, 11 s avère nécessaire d'analyser ces phénomè 
démontrer leurs mécanismes et de trouver les voies et n 
pour les combattre. 

Le phénomène de la rumeur et du tract comme moyen de 

La rumeur 

Dan~ une soc_iété comme la nôtre où la communication, 
prédomme et ou les facteurs liés aux traumatismes né 
différentes tragédies ont semé la méfiance et la suspicio 
r~meur a pns _des proportions qui causent des ravages sur 
d.esp,.1t collectif de la population. Les extrémistes de tous 
n hés1t~~t pas à r~courir à cette forme de communication 
dést~bihser la société, pour semer le doute et la peur dan 
esprits, surtout les plus fragiles. 

On remarque ainsi que depuis 1972, la date du 29 avri 
souvent entourée de rumeurs alarmistes. L'on entendra é«I 
ici et là, des attaques ou des massacres en vue. L'on pa 
même d'arrestations imaginaires avec une force de convi 
dont seul le mensonge est capable. 

Récemm~nt, la tragédie de Ntega et Marangara a été préP, 
p~r une séne de rumeurs injectées dans la population po " 
fane peur et ainsi l'alerter en vue de la préparer à contre 
attaques hypothétiques. La rumeur n'exploite pas seulem 
moments de crise, toutes les occasions sont devenues bonn 
semer la panique. Elle est devenue un recours quasi-qu 
des éléments extrémistes dans leur entreprise de déstabilis 
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Il importe, pour saisir correctement les méfaits de cette forme 
communication, de voir quels sont les groupes sociaux à qui 

s utilisateurs s'adressent souvent. D'emblée, l'on doit 
inarquer que les usagers de la rumeur veulent atteindre tout le 
rps social burundais. Néanmoins, on re~a:rque qu'il ~ a des 
oupes plus sensibles tels que les milieux scolaires et 
·versitaires, les corps des fonctionnaires et agents de l'Etat 
· cipalement dans les milieux urbains. On a vu ainsi ces 
iieux scolaires et universitaires vivre à certains moments des 

ations de tension savamment alimentées par des rumeurs 
rmistes. n y en a qui finissent par céder et abandonner 

le, soit pour rentrer chez eux, soit pour se réfugier à 
térieur du pays. 

YQui véhiculent ces rumeurs ? Nous avons dit qu'il s'agit là 
ne œuvre des extrémistes. Ceux-ci conçoivent et diffusent ces 

eurs par l'intermédiaire des citoyens. Ces derniers leur 
ent tout à fait inconsciemment de relais efficaces. Une fois 
ées, ces rumeurs ne tardent pas à faire tâche d'huile avec 
s les transformations qu'elles subissent en passant d'une 

'usage du tract comme instrument de propagande 
obilisatrice remonte à l'époque de la lutte pour le 
uvrement de la souveraineté nationale. L'on se souviendra 

et des nombreux tracts {Bwenge buke na Rugorihenda) 
és par la puissance tutélaire pour dissuader la population 
daise de faire confiance au Parti Uprona. Depuis lors, les 

s de division ont recouru aux mêmes moyens de 
gande. C'est ainsi que dans le cadre de la préparation de la 
·e de 1972, un tract d'une violence inouïe et qui appelait 

tement aux massacres a été diffusé. Récemment, dans le 
s qui a conduit à l'éclatement de la crise de Ntega et 

ara, l'on a vu comment le tract a été utilisé pour 
er la population, la préparer et l'amener à l'action 

ière. C'est un aspect du problème à souligner ca1 il semble 
stant dans les tragédies qui ont marqué le Burundi. 
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A qui est destiné le tract ? Contrairement à la rumeur, l'usage 
du tract est davantage orienté vers une population bien ciblée : 
celle-là même que l'on veut "sensibiliser" et amener dans le 
courant de l'action. Le tract comme la rumeur vise également à 
cultiver le scepticisme dans la population. 

Qui conçoit et diffuse les tracts ? 

Ce qui s'est passé en 1988 révèle que les tracts diffusés 
émanaient principalement des groupuscules installés à 
lextérieur. Ils avaient sans doute des relais à l'intérieur du pays 
qui les diffusaient et en explicitaient le contenu. Toutefois, l'on 
a aussi remarqué qu'à un certain moment les tracts ont connu 
une diffusion tellement grande que l'on peut conclure qu'ils ont 
été multipliés et diffusés par d'autres personnes en dehors du 
circuit des groupuscules des extrémistes dont ils émanaient. 
C'est ainsi que pour envenimer la situation il y a des extrémistes 
qui sont allés jusqu'à déterrer le tract de sinistre mémoire de 
1972 et l'ont de nouveau diffusé. 

On constate finalement qu'au cours de la crise de 1988, le tract 
a été plus que jamais utilisé pour déstabiliser la société. Les 
extrémistes de tous bords y ont recouru. Il faut souligner 
néanmoins qu'ils ont beaucoup plus servi dans l'intoxication de 
la population concourant ainsi à dresser les composantes 
ethniques du pays les unes contre les autres. C'était le moyen le 
plus emprunté pour semer et cultiver la haine ethnique qui devait 
déboucher sur les massacres de Ntega et Marangara. 

Pourquoi la rumeur et le tract s'avèrent-ils aujourd'hui d'une 
nocivité extraordinaire dans les campagnes d'intoxication de la 
population ? La question mérite d'être posée car c'est uniquement 
après avoir bien compris ces diverses raisons que l'on peut 
proposer une thérapeutique efficace. 

La première raison tient sans doute au caractère tabou qui a 
été longtemps entretenu autour de la question de l'unité nationale 
notamment sous son aspect ethnique. Pourtant chacun sait 
comment ce problème est depuis quelques années une grande 
préoccupation pour les Barundi. Le silence entretenu par le 
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pouvoir a ainsi facilité la circulation de la rumeur et rendu 
efficace l'usage du tract. La défaillance du pouvoir sur ce 
terrain a facilité les manœuvres des groupuscules extrémistes. 

En deuxième lieu, il faut mettre en évidence cet aspect, 
relevant en fait de la culture burundaise, de ne pas extérioriser ce 
qu'on vit. L'on a tendance à tout se dire secrètement. Ainsi tout 
ce qui se raconte sous le manteau paraît être la vérité. Il suffit 
d'entendre comment les gens se le disent sous forme de 
confidence dans une fausse intimité (ndagucire agace). 
Progressivement, la rumeur prend forme et se propage. De la 
même façon, le tract qui opère dans l'ombre fait les mêmes 
ravages. 

La troisième tient aux faiblesses du système de 
communication sociale. Et ici, il ne faut pas comprendre 
seulement les supports de communication comme la Radio, la 
Télévision ou la presse écrite. Il faut ajouter à ceux-ci les autres 
canaux relevant principalement des structures du Parti et de 
!'Administration. Celles-ci manquent de mécanismes efficaces 
pour tenir la population constamment informée et pour 
contrecarrer rapidement les effets néfastes de la rumeur et du 
tract. 

La manipulation de l'opini.on intenw.tionol.e 

Au lendemain de l'éclatement des événements de Ntega et de 
Marangara, des communiqué'S relatant, à leur façon, ces 
événements fusaient de beaucoup de capitales occidentales. Leur 
contenu accusait le Goùvernement et l'armée burundaise de 
procéder à des massacres d'une partie de la population. C'est 
dire qu'au-delà de l'agression physique, le Burundi a subi une 
agression médiatique sans précédent. Il a, pendant un certain 
temps, été traîné dans la boue par la presse internationale. Qui 
alimentait et mem~it cette campagne et que poursuivait-on ? La 
Commission s'est beaucoup penchée sur cet aspect du problème et 
a tenté de trouver des réponses à ces questions. 

D'emblée, l'on peut dire que les campagnes de presse 
orchestrées en 1988 contre le Burundi ont été avant tout le fait des 
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groupuscules burundais évoluant dans certaines capitales 
occidentales. Ces groupuscules ont sûrement bénéficié du 
concours de quelques milieux européens intéressés pour une 
raison ou pour une autre par les problèmes de notre pays. Enfin, 
faudrait-il faire remarquer que le caractère même de la presse 
occidentale qui souvent verse dans le sensationnel a contribué à 
donner une image très déformée de notre pays. 

Les groupuscules burundais 

Ceux-ci semblent avoir compris que le recours aux grands 
moyens de communication est indispensable pour soutenir leur 
activisme politique. Ils produisent des publications mensongères 
sur le Burundi, qu'ils envoient non seulement dans beaucoup de 
chancelleries européennes, mais aussi dans le pays pour gagner 
l'opinion publique intérieure. 

Concrètement, ces groupuscules disposent sans doute de relais 
intérieurs qui collectent ou confectionnent l'information avant 
de l'envoyer à l'étranger. De là alors s'organise la diffusion à 
grande échelle. On se rend compte que dans cette tâche, les 
concernés ne s'embarrassent pas du mensonge. Ces 
groupuscules bénéficient de soutiens solides dans quelques pays 
comme la Belgique, le Danemark, la Suisse, le Canada ou 
l'Italie. C'est de là qu'essaiment toutes ces informations qui, 
abusant de l'opinion publique internationale, ont réussi à donner 
du Burundi une image grossièrement déformée. 

Les lobbies anti-burundais 

Il existe dans certains pays des lobbies anti-burundais qui, 
pour une raison ou une autre, font cause commune avec les 
groupuscules burundais qui sapent l'unité nationale. Parmi ces 
milieux qui épaulent les groupuscules extrémistes, il faut noter 
qu'il y en a qui agissent de très bonne foi, convaincus de rendre 
service à une cause humanitaire. Prenant les mer1songes 
diffusés pour des vérités, ils croient défendre de bonnes causes 
sans se douter qu'ils sont alliés à de véritables criminels. 

... -------------~ 
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Le sensationnalisme journalistique 

Ce sensationnalisme est lié à la fois au manque 
d'informations objectives sur le pays et à l'activisme des 
milieux extrémistes et hostiles qui en fin de compte sont les 
seules sources de ces médias. C'est ainsi que dès qu'un 
événement d'actualité intéressant la presse internationale tombe 
sur les téléscripteurs, les journalistes, pour l'expliquer, 
recourent immédiatement aux clichés et stéréotypes datant de la 
fin du 19e siècle ou aux images macabres qui ont marqué les 
années 1972-1973. Cela est souvent accentué, comme nous l'avons 
déjà dit, par l'activisme des groupuscules extrémistes qui 
cherchent assidûment à faire passer leurs messages à travers la 
presse internationale. Nous l'avons constaté en août-septembre 
1988 lorsque le Burundi était devenu un des points de mire de la 
presse internationale. 

Quelles sont alors les conséquences de toutes ces campagnes 
de désinformation et de manipulation de l'opinion 
internationale ? 

Il faut dire que ces conséquences sont à la mesure des 
résultats attendus par ceux-là mêmes qui en sont les auteurs en 
l'occurrence les groupuscules extrémistes et les lobbies qui les 
assistent. Pour eux, la désinformation est une arme 
supplémentaire de déstabilisation du pays. Ils visent son 
isolement sur le plan international en cherchant à présenter le 
Burundi comme pays de génocide perpétuel où sévit la 
discrimination ethnique. Ceci aboutit à la fin à ternir 
dangereusement l'image de marque du pays. 

Sur le plan intérieur, cette campagne parvient le plus souvent 
à semer le doute et le scepticisme dans la population. Comme 
aujourd'hui les moyens de communication modernes et 
sophistiqués ont u;iifié le monde devenu ce "village planétaire", 
il n'y a aucune souche de la population qui est épargnée, Certes, 
la frange dite "intellectuelle" est la plus servie et par conséquent 
la plus touchée. 
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La question des réfugiés 

La question de l'unité nationale, vue sous son angle ethnique, 
peut être considérée en deux grands moments historiques. 
Jusqu'en 1972, elle s'est surtout posée que ce soit au niveau de sa 
gestation ou de l'explosion même de la violence et de ses 
retombées ultérieures, dans le cadre strictement interne. 
L'année 1972 marque en cela un tournant. Outre la persistance 
de la donnée intérieure, il apparaît depuis ce moment une 
dimension extérieure du problème qui revêt une importance 
certaine. La constitution d'un effort contingent de réfugiés à 
partir de 1972 donne à la question de l'unité nationale un autre 
aspect dont il faut absolument tenir compte dans toute approche 
objective de la question. 

Etat ik la question 

La question des réfugiés burundais commence à se poser suite 
aux événements de 1965 avec le départ de quelques responsables 
politiques et militaires. La crise de 1969 à son tour fut suivie d'un 
départ vers l'extérieur de quelques personnes, principalement 
parmi les rangs des étudiants. 

L'étendue de la violence de 1972 aussi bien au niveau des 
attaques que de la répression fut à l'origine du déplacement d'un 
fort contingent de Barundi vers l'extérieur. Des milliers de 
personnes fuyant les massacres et la répression trouvèrent asile 
au Rwanda, en Tanzanie ou au Zaïre. Quelques étudiants et 
stagiaires qui poursuivaient leur formation dans les capitales 
européennes optèrent soit de rester dans ces pays soit de se 
réfugier dans les pays voisins du Burundi. 

Depuis 1972, le spectre des massacres et de la répression 
entretenue par une rumeur alimentée par les milieux 
extrémistes hante les esprits. Si ce n'est pas la date du 29 avril, 
les colporteurs de la rumeur trouvent les occasions pour 
entretenir la peur et proférer des menaces qui aboutissent parfois 
à quelques départs en exil. Ceci est particulièrement réel dans 
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milieux scolaires et universitaires qui, ces dernières années 
connu des fuites régulières. ' 

L'année 1988 a pour sa part, apporté son contingent de réfugiés 
après les événements qui secouèrent le Nord du pays au cours du 
mois d'août. Fort heureasement, la politique qui a été suivie à ce 
moment-là a pu ramener au pays la quasi-totalité des personnes 
qui s'étaient déplacées à la suite de cette crise. 

Aujourd'hui, d'après les statistiques publiées en 1985 par le 
Haut. ?ommissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, les 
réfugies burundais sont évalués à plus de 170.000 personnes. Ils 
sont répartis dans les trois pays limitrophes du Burundi à 
savoir : la Tanzanie qui abrite environ 153.000 personnes, le 
Rwanda et le Zaïre qui en comptent chacun près de 11.000. 

. Sur le plan socio-professionnel, ces réfugiés sont essen
ti_ellement des paysans qui se sont pratiquement intégrés dans la 
vie rurale locale. La plupart d'entre eux se sont déjà installés et 
ont retrouvé leur ancien mode de vie. 

On distingue également un groupe d"'intellectuels" qu'on 
ren~ontre principalement dans les pays voisins et certains pays 
occidentaux comme la Belgique, la France, la République 
Fédérale d'Allemagne, le Canada et la Suisse. Certains d'entre 
eux sont encore sur les bancs de l'école, d'autres sont engagés 
dans la vie active. Il est à noter que ceux qui font actuellement 
leurs études ne connaissent pratiquement rien du pays. Ils ont été 
amenés en exil par leurs parents dès leur jeune âge ou sont nés 
dans leur pays d'accueil. Ceux qui sont dans la vie active offrent 
leurs services dans le secteur public ou privé ou ont monté leurs 
affaires dans le domaine des professions libérales. 

Telle est, globalement, la photographie qu'on peut faire 
aujourd'hui des ~éfugiés burundais. Nous allons dans un 
deuxième temps, essayer d'analyser leur attitud~ face à la 
question de l'unité nationale. 
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L'attitulk lks réfugi€s face à la question de l'unité nationale 

Pour bien circonscrire le problème, une mise au point de 
départ s'impose, à savoir que peu de réfugiés burundais ont choisi 
volontairement l'exil. Nous voulons dire ici que la grande 
majorité d'entre eux se sont retrouvés contraints à l'exil par des 
situations politiques bien précises où ils sentaient leur vie en 
danger. Il y en a parmi eux qui ont fui parce qu'ayant participé 
activement aux troubles. Ils avaient peur d'être poursuivis et de 
répondre de leurs actes. Dans cette catégorie, on peut même 
distinguer deux sous-groupes : les véritables commanditaires 
des crimes qui avaient conçu les opérations et ceux qui ont été 
utilisés pour exécuter de sales besognes. Le deuxième groupe que 
l'on peut distinguer est celui, de loin plus important, composé de 
gens qui, face à l'ampleur des massacres (au cours des attaques 
ou de la répression) ont voulu "sauver leur peau". Ceux-là 
n'étaient au courant de rien. Ils ont été victimes d'une situation 
qu'ils n'ont pas créée. Citons enfin le groupe non moins 
important de tous ces enfants qui sont nés en exil et qui ne portent 
pas moins la qualité de citoyen burundais. 

Tout ce monde, hétéroclite dans sa composition comme nous 
venons de le voir, souffre de la coupure du cordon ombilical qui 
lie un citoyen à sa patrie. Chacun, pour une raison ou pour une 
autre n'a qu'un rêve : voir ce cordon rétabli. C'est cette 
conscience latente et permanente qui peut avoir des effets sur la 
politique actuellement engagée dans le cadre de la consolidation 
de l'unité nationale. Ces effets finissent par se faire sentir 
directement ou indirectement à l'intérieur du pays. Nous savons 
en effet que tous ces réfugiés ont laissé des parents dans le pays. 
Ces derniers souhaitent naturellement que dans le cadre de la 
réconciliation nationale, la question des réfugiés puisse trouver 
des solutions. 

Globalement, nous pouvons dire que les positions des réfugiés 
burundais sur la question de l'unité nationale sont variées. 

L'analyse de l'attitude des réfugiés face à la question de 
/"unité nationale a souvent été entâcbée par ces tendances que 
nous avons dénoncées : la globalisation et le sentimentalisme. 
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les uns, tous les réfugiés burundais seraient devenus des 
ennemi.s irréductibles du Burundi qui ne rêvent qu'à le mettre à 

et à sang en prônant et en cherchant à mettre en pratique 
d'un partie de la population. Pour les autres, 

d'hier comme ceux d'aujourd'hui, sont des saints. Les uns 
les autres ont tort. 

La vérité est que parmi les réfugiés, l'attitude face à la 
question de l'unité nationale est très diversifiée. Autant parmi 
les paysans que les gens "instruits", on est loin d'avoir 
uniformément affaire à des innocents ou de simples criminels. 
Face à la question d'unité nationale, il y a en effet lieu de 
distinguer deux genres d'attitudes. 

Des gens de bonne foi vertuellement favorables à la cause de 
l'unité 

Pour beaucoup de réfugiés, l'attitude face à la question de 
l'unité nationale est marquée par une certaine nostalgie. Ils 
voudraient sans doute retrouver leur terre natale, vivre avec les 
leurs ou tout simplement retrouver leur qualité de citoyen. 
Fondamentalement, rien ne les empêche de retourner au pays si 
ce n'est une certaine psychose qui les fait craindre d'éventuelles 
conséquences qu'ils pourraient subir. Leur préoccupation 
majeure est d'avoir des terres à cultiver ou de trouver des emplois 
qui leur permettent de vivre. 

Ajoutons , pour être plus complet, qu'il y a des réfugiés qui ont 
excellemment réussi dans leur vie socio-professionnelle, qui ne 
ressentent aucun besoin de revenir au pays. Ceux-là ne 
demanderont qu'à être réhabilités dans leur droit de citoyen et à 
pouvoir visiter leurs familles et retourner en toute quiétude là où 
ils exercent leurs activités. 

On notera que. parmi les réfugiés, il y a sans doute des gens 
qui prendraient fait et cause pour l'idéal de l'unité nationale. Il 
y a certainement des éléments opposés à la violence ethnique et 
qui n'aspirent qu'à des solutions justes capables de ramener la 
paix et la concorde, lesquelles le"r permettraient de regagner le 

dans un Burundi uni. 
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Disons enfin que toute cette masse de réfugiés souffre 
dramatiquement de la sous-information ou de la désinformation 
sur la pays. Beaucoup d'entre eux ont quitté le Burundi voilà déjà 
plus de quinze ans et n'en gardent aujourd'hui encore que 
l'image des atrocités qu'ils ont fuies à l'époque. Cela influence 
évidemment leurs attitudes face à la question de l'unité 
nationale. 

Au moment où la Ille République s'engage résolument dans 
une politique de consolidation de l'unité nationale, il importe 
d'accorder à la question des réfugiés l'attention qu'elle mérite. 
La Commission pense naturellement que dans la luttte pour le 
triomphe de l'unité nationale, la priorité va, pour des raisons 
évidentes, au front intérieur. Mais en complément à l'action 
menée sur le plan interne, il s'avère aujourd'hui nécessaire de 
se pencher sur la question des réfugiés. 

D'une part, il s'agit de citoyens burundais et, à ce titre, notre 
pays a des obligations morales envers eux. 

D'autre part, les réfugiés aussi bien paysans qu"'intel
lectuels" pourraient - par leur travail et leur savoir-faire -
contribuer aux efforts de développement. 

Enfin, cette masse de réfugiés apparaît aux yeux des 
détracteurs de l'unité nationale, qu'ils soient nationaux ou 
étrangers, comme une réserve dans laquelle ils peuvent puiser 
des éléments pour déstabiliser le pays. 

L'idée fondamentale sur laquelle doit se baser toute politique 
engagée vis-à-vis des réfugiés est qu'il faut encourager tous ceux 
qui veulent construire un Burundi uni. 

Dans l'optique de chercher à entraîner les réfugiés dans le 
courant de la réconciliation nationale, beaucoup d'actions 
peuvent être menées, en tenant compte évidemment de 
l'hétérogénéité de leurs milieux tel que nous l'avons souligné. 

Les réfugiés de bonne foi doivent saisir, comme tous les 
autres compatriotes que la IIIe République est résolument 
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engagée à tourner la page et à entreprendre un véritable 
processus de réconciliation nationale. 

Cette politique a été proclamée au début du régime passé. Elle a 
été suivie même par des effets positifs car un nombre assez 
important de réfugiés paysans ou intellectuels ont pu regagner le 
pays. Seulement, la politique de la ne République en la matière 
s'est vite estompée et a affaibli toute crédibilité de toute 
confiance. 

Aujourd'hui, la III• République dispose de beaucoup d'atouts 
pour trouver une solution au problème des réfugiés burundais. Sa 
politique d'unité nationale et le succès du repatriement des 
réfugiés qui avaient quitté le pays au moment de la crise de 
Ntega et Marangara sont de nature à rassurer les réfugiés de 
bonne foi. 

Des groupuscules partisans de la voie extrémiste 

A côté du groupe de réfugiés qui peuvent regagner les rangs 
des patriotes, il existe des groupuscules qui ont opté pour la 
déstabilisation de leur pays d'origine. Il s'agit de gens qui dans 
leur mentalité et dans leur comportement ne voient la question de 
l'unité nationale que sous le seul prisme de la dichotomie 
ethnique. Pour eux, la vérité est celle qu'on retrouve dans les 
clichés et stéréotypes qui ont été véhiculés par la sociologie 
raciale du siècle passé. Leurs solutions sont tranchées : 
extérminer une partie de la population et remettre les rênes du 
pouvoir à une ethnie, selon le principe que la majorité politique 
doit être aux mains de la majorité ethnique. 

Ce courant semble avoir occupé le terrain depuis 1969. C'est 
cette année en effet que des étudiants en désaccord avec d'autres 
compatriotes militants au sein de l'UNEBA (Union Nationale 
des Etudiants Barundi) vis-à-vis de l'exécution des auteurs de la 
tentative du coup d'Etat de 1969, ont fondé un mouvement 
estudiantin à caractère ethnico-politique. A partir de cette année, 
un discours extrémiste va être utilisé pour expliquer la nature des 
divisions au Burundi. 
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Le courant extrémiste s'est renforcé entre 1970 et 1975 en 
profitant particulièrement de la grave crise de 1972. Il a pu 
gagner la sympathie de certains occidentaux qui lui assurent un 
appui moral et matériel. Ceci lui a permis de déployer un 
activisme virulent pour saper tout effort visant à consolider 
l'unité nationale. 

Pendant un temps relativement long, l'action de ces 
groupuscules a consisté à salir l'image du pays à l'extérieur. 
L'objectif visé était et reste celui de noircir le Burundi. C'est 
dans ce cadre que ces groupuscules ont fait circuler à travers le 
monde des bulletins et des notes d'information dont il 
transparaissait que le Burundi était un pays sans foi ni loi, régi 
par les inégalités et les injustices de toutes sortes. S'improvisant 
en analystes de la société burundaise alors qu'ils en ont perdu la 
réalité, ces gens se sont ingéniés à coller au pays l'image la plus 
noire. D'abord pour faire croire au monde qu'ils ont une cause à 
défendre et pour se présenter ensuite en victimes innocentes que 
toute âme sensible devait prendre en pitié et secourir. 

Ainsi, de vulgaires divisionnistes se sont présentés comme 
des "libérateurs" à travers des pseudo-organisations. Et certains 
milieux, par ignorance ou mauvaise foi, les ont érigés en 
interlocuteurs. 

Depuis quelques temps, ces groupuscules ont entrepris une 
autre rnanœuvre non moins nocive consistant d'abord à 
s'infilter à l'intérieur du pays pour chercher des adeptes. Dans 
une deuxième phase, ils procèdent à la diffusion de toute une 
idéologie de haine et de violence visant à l'extermination d'une 
partie de la population. Les derniers événements survenus au 
Nord du pays prouvent qu'ils ne reculent devant rien, même pas 
l'effusion de sang. 

Nous avons là un réseau d'activistes qui jusqu'à présent ne 
veulent pas s'associer à leurs compatriotes pour construire le 
pays. Ils ont fait de la division du peuple burundais une raison de 
vivre dont ne sauraient s'accommoder les forces patriotiques 
engagées dans le processus de réconciliation nationale. En 
alliance avec les lobbies anti-burundais à l'extérieur et les 
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extrémistes intérieurs, ils constituent une menace permanente à 
toute politique de réconciliation nationale. Autant le 
Gouvernement doit tendre la perche aux réfugiés qui aspirent à 
renouer avec leur patrie et donner la chance à ceux qui veulent 
s'amender, autant il doit combattre les irréductibles avec la plus 
grande rigueur. 

La détemination de la Troisième République àreconcilier 
le peuple burundais avec lui-même 

Si la question de l'unité nationale n'a jamais trouvé une 
solution juste et durable, c'est en partie parce que les différents 
régimes qui se sont succédé n'ont pas eu l'engagement et la 
volonté politique nécessaires pour s'y attaquer. Alors que les 
divisions s'aiguisaient et s'avivaient au fil des années, de 
manière plus dramatique dans les crises cycliques que nous 
connaissons, la question de l'unité nationale a été entourée de 
silence. 

Le résultat a été que malgré un discours politique alléchant 
sur la question, prétendument destiné à apaiser les esprits; les 
phénomènes de division ont continué à avoir libre cours 
entraînant une sclérose continue de la société. 

Il fallait donc quitter les sentiers battus et rompre avec cette 
léthargie pour s'atteler aux problèmes fondamentaux de la 
société. Ceci requiert du courage, de la lucidité politique et un 
sens élevé de patriotisme, eu égard à l'enjeu du problème de 
l'unité nationale. C'est ce qu'ont compris les autorités de la IIIe 
République. 

Les choix fondamentaux de la Ille République réservent une 
place primordiale à l'unité nationale 

Dès sa proclamation, la IIIe République a inscrit dans ses 
priorités l'objectif de consolider l'unité nationale. Dans Son 
message au peuple burundais, le 5 septembre 1987 et Son 
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Discours-Programme du 3 octobre 1987, le Président de la 
République s'engageaient solennellement à poser le problème de 
l'unité nationale afin d'y chercher sereinement des solutions, 
dans le cadre du Parti Uprona et avec le concours de tous les 
patriotes. En s'assignant le devoir de lutter pour le triomphe de 
la démocratie, la justice sociale, le respect des droits de l'homme 
et le développement harmonieux de la nation burundaise, les 
autorités de la rne République n'avaient d'autre ambition que 
celle d'œuvrer en faveur de l'unité nationale. 

Dans ce cadre, le Président du Comité Militaire pour le Salut 
National et Président de la République, Son Excellence le Major 
Pierre Buyoya, a proposé au peuple burundais une politique de 
dialogue et de concertation pour examiner en toute transparence 
toutes les questions intéressant la nation, y compris celle relative 
à l'unité. Liant l'acte à la parole, le Chef de l'Etat devait visiter 
toutes les provinces du pays et rencontrer la population dans les 
champs, sur les chantiers, dans les bureaux ou les casernes bref 
partout où les Burundais sont appelés à servir leur pays. Dans 
toutes ces rencontres, le Président de la République a infati
gablement étudié avec ses compatriotes tous les problèmes de 
l'heure y compris celui de l'unité nationale. 

En réponse aux nombreuses préoccupations soulevées par la 
population au sujet de son unité, le Comité Militaire pour le Salut 
N ahanai a rendu publique, dans sa séance du 8 décembre 1987 
une Déclaration réaffirmant l'engagement à aborder de faço~ 
lucide l'importante question de l'unité nationale et à lui trouver 
des solutions justes et durables. 

C'est ainsi que quelques deux mois plus tard, après une vaste 
consultation de toutes les forces patriotiques, la plus haute 
instance du pays adoptait les Statuts provisoires du Parti qui 
inscrivent parmi ses options "la consolidation de l'unité 
nationale par l'éradication de toutes les formes de division 
notamment celles fondées sur les ethnies, les régions et les 
clans". 

C'est autour de cet objectif majeur que tous les militants du 
Parti ont été appelés à se mobiliser par un débat démocratique et 
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contradictoire, et à travers les actes de leur vie quotidienne. En 
témoignent les nombreuses interventions publiques du Chef de 
l'Etat qui ont sans cesse interpellé toutes les forces vives de la 
nation, les jeunes, les femmes, les travailleurs, les membres des 
forces armées et tous les patriotes de ce pays, à conjuguer leurs 
efforts pour dresser en face de la division le rempart du front de 
l'unité. 

La place qu'occupe l'unité nationale dans la politique de la 
1ne République est donc sans équivoque. C'est le point central de 
toutes les options qui ont été prises et l'axe principal de toutes les 
actions menées depuis sont instauration. 

La politique d'unité nationale a été constamment traduite dans 
les faits 

Dépassant le cap des velléités et du discours politique, la nie 
République s'est constamment préoccupée de traduire dans les 
faits la politique d'unité nationale. 

Dès les premiers moments du régime, il fut en effet entrepris 
une vaste restructuration de l'appareil de l'Etat et des organes du 
Parti pour insuffler le dynamisme nécessaire à la mise en 
application de nouveaux programmes. Cette restructuration se 
fera dans la plus grande clarté, sur base des critères de 
compétence et de mérite, dépassant ainsi les calculs mesquins 
fondés sur les ethnies, les régions et les clans. Cette 
restructuration se traduira également par l'organisation 
d'élections libres et démocratiques qui ont permis de doter le 
Parti sur toutes les collines et dans les cellules, de cadres de base, 
chosis en raison de l'estime qu'ils ont pu gagner auprès des 
militants. 

La politique d'unité nationale se matérialise également par 
la recherche de transparence dans la gestion des services publics 
dans le but de couper court aux spéculations et aux favoritismes 
de toute nature. 
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Alors que la IIIe République réalisait des progrès sensibles et 
que toutes les couches de la population commençaient à 
s'imprégner de ses objectifs fondamentaux, les ennemis du 
Burundi faisaient éclater au grand jour leur sinistre dessein. 
Pendant qu'on s'apprêtait à apprécier le pas franchi dans 
!'oeuvre du renouveau, une année à peine après les changements 
du 3 septembre 1987, des événements sanglants éclataient dans le 
Nord du pays. Sans doute que les commenditaires escomptffient 
anéantir les espoirs retrouvés. C'était sans compter avec la 
détermination de la rue République. 

Au lieu de tomber dans le piège tendu par l'ennemi de la paix 
et de l'unité, les plus hautes instances du pays feront preuve 
d'une grande clairvoyance. Ceci permettra au pays de se relever 
rapidement de la tragédie et de forcer l'allure sur le chemin de 
l'unité. 

Bien que la paix venait d'être à nouveau ébranlée, la gestion 
sereine de la crise a permis de recouvrer rapidement un climat 
social qui offre des chances de recoudre le tissu national. Ce fut 
l'occasion d'intensifier plus résolument encore le débat sur la 
question de l'unité nationale. Tous les Barundi furent conviés à 
la réflexion pour voir ensemble les moyens à mettre en oeuvre 
pour consolider l'unité nationale. C'est dans ce cadre que la 
Commission nationale chargée d'étudier la question de l'unité 
nationale fut mise sur pied. 

De plus, le Président de la République dotait le pays d'une 
nouvelle équipe gouvernementale chargée de conduire la nation 
sur la voie de l'unité. Cette décision s'est accompagnée de 
profondes réformes qui matérialisent la ferme volonté de la rue 
République de gérer le pays dans la concorde et l'unité. 

Conclusion 

En résumé, en analysant les réalités actuelles du Burundi au 
regard de son unité, la Commission nationale chargée d'étudier 
la question de l'unité nationale s'est rendue compte que le 
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Burundi dispose d'atouts considérables pour consolider son 
unité. 

Toutes les divisions sont véhiculées par des étiquettes 
fallacieuses qui cachent mal l'égoïsme de ceux qui les utilisent. 
Objectivement l'immense majorité de la population, constituée à 
plus de 90 % de paysans qui vivent dans les mêmes conditions 
difficiles, n'est pas partie prenante à ces conflits. Elle accuse 
"les gens instruits" qui profitent de ses traumatismes et de sa 
pauvreté pour la diviser soit en l'effrayant, soit en lui 
promettant monts et merveilles. 

De plus, si les institutions politiques post-coloniales n'ont pas 
pu préserver l'unité nationale, il est impossible de les accuser, en 
tant que telles, d'avoir provoqué les divisions. 

D'autre part, les structures économiques du monde rural 
offrent à toutes les composantes de la population paysanne les 
mêmes chances de production de denrées alimentaires- pour 
l'auto-consommation ou pour la commercialisation. Aucun 
prétexte ne peut donc être raisonnablement invoqué pour les 
opposer. Cependant le pays doit prêter pour l'avenir la plus 
grande attention aux défis économiques. L'explosion démo
graphique et le risque de chômage, le morcellement des terres, 
l'inadaptation des moyens de production, le faible pouvoir 
d'achat de la population et tant d'autres difficultés peuvent à 
terme déséquilibrer le pays et servir d'alibi aux forces de 
divisions. 

Malgré toutes les conditions favorables à l'unité qui prévalent 
au Burundi, le pays a vécu à plusieurs reprises des situations 
tragiques dues aux divisions. La peur du génocide hante les 
esprits, la méfiance voire la haine s'est installée dans le milieu 
des intellectuels.. La rumeur et le tract servent d'outil de 
déstabilisation intérieure tandis que la presse à sensation est 
exploitée pour manipuler l'opinion internationale en défaveur de 
la cause de l'unité des Barundi. Dans le même temps, suite à 
l'explosion cyclique de la violence, de nombreux réfugiés 
barundi se trouvent dans les pays voisins et même sur d'autres 

----------
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continents. Leur attitude face à la question de l'unité nationale 
varie suivant les personnes et les conditions dans lesquelles 
elles vivent. Toute solution de réconciliation nationale doit tenir 
compte de cette donnée. 

La Commission est convaincue que le Burundi dispose 
d'atouts indéniables qui lui permettront de consolider l'unité de 
son peuple que tout, fondamentalement, concourt à rendre 
effective. L'unité du peuple burundais est un acquis historique 
que rien de valable ne saurait remettre en cause. Il y a là comme 
une prédilection à vivre en symbiose que ni les tragédies, ni le 
travail de sape des divisionnistes, une trentaine d'années 
durant, ne sont parvenus à ét-Ouffer. 

Le peuple burundais doit se réveiller et démanteler, en lui 
opposant la vérité et la raison, tout le tissu de mensonges et de 
prétextes que les ténors de la division échafaudent. La grande 
majorité de la population aspire à vivre en paix ; elle est lassée de 
voir le pays sombrer périodiquement dans des déchirements 
sans horizons. n est donc temps, et c'est parfaitement possible, 
que toutes ces forces de paix, tout ce capital d'unité occupent le 
devant de la scène. Les intérêts égoïstes d'une minorité 
divisionniste ne sauraient prévaloir plus longtemps sur l'intérêt 
bien compris de tout un peuple. 

Toutes ces conditions favorables à l'unité existent depuis 
toujours au Burundi ; seulement la volonté politique pour les 
exploiter a longtemps fait défaut. La Commission estime que la 
détermination de la Troisième République à réconcilier le peuple 
burundais avec lui-même constitue la clé de voûte qui manquait 
à l'édifice. Pour s'épanouir un peuple a besoin d'être organisé. Il 
a besoin de dirigeants qui comprennent ses profondes 
aspirations et qui se consacrent à la noble cause de les 
concrétiser. Le peuple burundais a enfin les dirigeants à la 
hauteur de ses attentes. Rarement on a vu un Chef d'Etat aussi 
déterminé et personnellement engagé dans la défense de l'unité 
nationale. Jamais on n'avait vu un régime soumettre cette 
question à un large débat avec la ferme volonté de la résoudre. Il 
n'y a pas de doute que le peuple burundais, mobilisé et organisé 
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par des dirigeants qui mettent au-dessus de tout l'intérêt de la 
nation saura renforcer son unité. 

Voilà schématiquement évoquée les chances et les difficultés 
de réussir l'œuvre de la réconciliation nationale. La 
Commission nationale chargé d'étudier la question de l'unité 
nationale a essayé dans les pages qui suivent de rassembler les 
recommandations qui peuvent aider le peuple burundais à 
sauvegarder et à consolider son unité. 
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Des recommandations pour la 
sauvegarde et la consolidation 
de l'unité des Barundi 

167 

L'étude de la question de l'unité nationale nous aura montré 
que malgré les divisions constatées, les Barundi ont tous les 
atouts nécessaires pour bâtir une nation libre, unie et 
démocratique. Il nous faut définir et appliquer des politiques qui 
déracinent les germes de division qui se sont petit à petit 
incrustés dans notre société. Nous devons mettre au point un 
projet de société où tous les membres sont considérés et se 
considèrent eux-mêmes comme des partenaires égaux et co
responsables, ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs : droit 
à la vie, droit à la patrie, droit au partage des biens matériels et 
immatériels, droit à la justice, droit au respect et à la dignité. 
C'est un projet qui doit organiser la société au niveau des 
structures de manière à promouvoir l'intérêt général de tous les 
Barundi. Une des priorités pour notre pays est de formuler et 
vivre une nouvelle éthique sociale et politique. Comme le disait 
Son Excellence le Président de la République, le Major Pierre 
Buyoya lors du lancement des travaux de la Commission 
nationale chargée d'étudier la question de l'unité nationale, la 
tendance a été trop longtemps celles des 
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"calculs mesquins pour conquérir ou conserver des 
positions de pouvoir et de fortune, toutes également 
dérisoires d'ailleurs". 

L'élite nationale a souvent été manipulée et s'est elle-même 
longtemps intoxiquée. Il est capital qu'elle prenne conscience de 
ses responsabilités et s'engage dorénavant dans la réalisation 
du pacte social qui engage la nation toute entière. L'unité 
véritable exige un consensus fondamental excluant toute 
discrimination entre toutes les composantes de la société 
burundaise. Ce consensus relève d'une légitimité nationale et 
non ethnique, régionale ou clanique. Il faut donc analyser 
objectivement les questions ethniques, régionales et claniques 
pour mieux les dépasser. C'est en définitive l'identité 
burundaise que nous devons promouvoir dans l'éducation de la 
jeunesse, la vie politique, sociale et culturelle du pays. 

La Commission nationale chargée d'étudier la question de 
l'unité nationale, après avoir débattu du problème dans tous ses 
aspects, voudrait émettre dans cette partie des recommandations 
pour la sauvegarde et la consolidation de l'unité des Barundi. 
Ces propositions définissent une ligne de conduite pour tous les 
partenaires au sein de la nation burundaise et concernent autant 
les citoyens que les pouvoirs publics. 

Condamner et combattre toutes les formes d'exclusion 

Au centre de toutes les divisions, qu'elles soient de nature 
ethnique, régionale ou clanique, se trouve fondamentalement 
l'idéologie de l'exclusion. Partant du fait que la division 
confisque l'intérêt général au profit des intérêts particuliers, les 
détracteurs de l'unité nationale se retranchent dans leurs 
groupes, leur clientèle, en excluant l'autre de leur champ 
d'action. La division qui est donc l'égoïsme même procède de 
l'exclusion, du refus de l'autre ethnie, l'autre région, l'autre 
clan. Exclusion dans les droits communs à tous les citoyens, tels 
que la participation à la gestion de la chose publique, l'accès à la 
richesse matérielle et immatérielle de la nation, bref exclusion 
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du patrimoine national commun. Ainsi dans le recrutement ou 
la promotion aux postes de responsabilité, les divisionnistes 
écarteront systématiquement ceux qui ne sont pas de leur ethnie, 
leur région ou leur clan. Dans la vie sociale et tout ce qui fait la 
vie commune de la nation, ils se méfieront des compatriotes qui 
sont de l'ethnie, de la région ou du clan autre que les leurs. 
Poussée à outrance, l'exclusion signifie négation, la forme la 
plus extrême en étant l'extermination physique. 

Le peuple burundais doit condamner à jamais les idéologies 
divisionnistes 

De la violence et de l'extermination physique 

Les différents événements qui se sont succédé ont montré que 
leurs commanditaires ont toujours recouru aux procédés 
d'inciter par divers moyens (endoctrinement, intoxication, 
drogue, argent) des paysans hutu à massacrer des paysans tutsi, 
de façon complète et systématique. Ces procédés barbares (tuer, 
violer, droguer) doivent être condamnés haut et fort. 

De même, nous avons observé que dans ces circonstances, il 
s'est toujours développé une spirale de violence. Suite aux 
événements sanglants, profitant de la confusion qui en a 
découlé, des extrémistes tutsi se sont livrés à des exactions qui 
ont emporté des victimes innocentes ajoutant le drame au 
drame. C'est aussi là une attitude et un comportement de 
violence qu'il faut condamner. Il est heureux de constater que les 
autorités de la ure République ont géré les événements de Ntega 
et Marangara de manière à rompre ce cercle infernal de 
violence. 

Le peuple burundais doit condamner la violence comme toute 
autre forme de terrorisme et les comportements qui les sous
tendent. Aucune action politique ne peut en effet être légitimée du 
moment que sous quelque prétexte que ce soit elle se fonde sur la 
violation du droit le plus élémentaire de l'homme à savoir la vie. 
Il faut condamner ces groupuscules extrémistes (extérieurs et 
intérieurs) qui prêchent et pratiquent la violence. 
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La violence de réaction est toute aussi condamnable, car elle 
conduit à la dégénérescence. La violence ne corrige pas la 
violence et en tout état de cause, rien ne peut la justifier et encore 
moins la légitimer. 

Ces criminels qui font de la violence une méthode voire un 
code de conduite doivent être vigoureusement combattus par la 
communauté nationale. Les Barundi doivent avoir honte de tant 
de sang versé inutilement. Tout en condamnant les extrémistes 
qui inspirent la violence, la Commission chargée d'étudier la 
question de l'unité nationale exhorte le peuple burundais à 
adopter un comportement lucide et responsable et à ne plus se 
prêter aux sollicitations criminelles. 

Nous devons aussi nous convaincre que la vie humaine revêt 
un caractère hautement sacré et qu'il n'appartient à personne 
d'y porter atteinte sous quelque prétexte que ce soit. Il importe que 
le Parti comprenne le rôle qui est le sien et inculque à la 
population des idéaux de paix, d'unité et le respect de la vie 
humaine. Cette action incombe également à tous ceux qui ont la 
mission d'encadrer la population en particulier les responsables 
politiques, administratifs et religieux. Par ailleurs, le Gouver
nement doit tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité à tous 
les citoyens en tout temps et en tout lieu. 

Les différentes tragédies que le Burundi a vécues au cours de 
ces trente dernières années ont laissé des blessures profondes 
dans le tissu social. Ils ont laissé des séquelles vécues dans la 
chair et le cœur des familles entières. 

La nation burundaise doit assumer cette histoire peu 
glorieuse ; elle doit se surpasser et s'accorder dans un élan 
sublime le pardon pour la réconciliation nationale. Cela lui 
permettra de rompre avec le passé et de construire courageuse
ment un avenir p1us prometteur. C'est là le prix de la paix et de 
l'unité. 
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Le phénomène de la globalisation 

L'engrenage de la violence a amené certains Barundi à 
adopter une solidarité négative entre les personnes d'une même 
région, d'une même ethnie ou d'un mêµie clan. 

Ainsi certains Bahutu en sont venus à considérer tous les 
Batutsi comme globalement mauvais et vice-versa. La même 
attitude .a été observée chez certains ressortissants de l'une ou de 
l'autre région ou clan. 

Dans cette triste logique, un acte posé par un individu ou un 
groupe est imputé à son ethnie, sa région ou son clan. Le 
paradoxe étant que, solidarité aidant, les membres de l'entité 
faussement incriminée finissent eux-mêmes par s'auto
culpabiliser. C'est cette solidarité négative qui amène les 
membres d'une ethnie, d'une région ou d'un clan à adopter des 
attitudes complaisantes face aux fautes commises par des 
individus ou des groupes de même appartenance. 

Le phénomène de globalisation s'est ainsi répandu dans la 
société burundaise avec pour effet de diluer la responsabilité 
personnelle dans une condamnation ou des jugements subjectifs 
à tendance divisionniste. 

Par globalisation, on lira les discriminations à caractère 
ethnique ou régional partout, on cachera ses propres défaillances 
et échecs derrière l'arbitraire ou la mauvaise foi dont les gens de 
l'autre ethnie ou de l'autre région ne peuvent qu'être toujours 
coupables. 

La globalisation renie l'analyse objective des faits et des 
phénomènes, elle bloque la critique et l'autocritique 
constructives et laisse libre cours aux préjugés, aux stéréotypes et 
refuse le dialogue. 

Elle doit être condamnée en tant qu'attitude irrationnelle et 
nuisible aux efforts de la consolidation de l'unité nationale. 

A cet égard, la Commission chargée d'étudier la question de 
l'unité nationale recommande au peuple burundais de se défaire 
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des préjugés et de procéder en toute chose à une analyse objective 
guidée par le souci de composer et de construire. 

De la confusion entre la majorité politique et la majorité 
ethnique 

Se fondant sur le fait que les Bahutu sont plus nombreux que 
les deux autres ethnies, les divisionnistes accréditent que ceux-ci 
devraient détenir le pouvoir politique dans la proportion de leur 
nombre confondant purement et simplement la majorité 
politique et la majorité démographique. 

Cette théorie conçue et diffusée par le colonisateur a gagné le 
coeur de certains Barundi mais elle résiste peu à la critique. En 
effet cette théorie se fonde sur deux erreurs fondamentales : la 
nég;tion de la nation burundaise et une mauvaise conception de 
la démocratie. 

De la négation de la nation burundaise 

Fonder le fonctionnement des institutions du Burundi sur les 
proportions ethniques est une négation de la nation burundaise. 
C'est un refus de l'existence même du peuple burundais qui le 
réduit à une simple juxtaposition d'ethnies. 

Pour les tenants de la confusion entre la majorité ethnique et 
la majorité politique, il n'y aurait au Burundi, que des Bahutu, 
des Batutsi et des Batwa mais pas un seul Murundi. Cette 
approche condamne donc le citoyen à un non-être, c'est-à-dire 
qu'il n'existerait que par son ethnie. Elle constitue de ce fait 
même une contradiction avec les principes de base de la 
démocratie. 

De la mauvaise conception de la démocratie 

La démocratie est une doctrine politique d'après laquelle la 
souveraineté appartient à tous les citoyens. Cette communauté de 
pouvoir se fonde précisément sur le principe de l'égalité des 
citoyens, en droits et en devoirs, au sein de la nation. Ne pouvant 
pas être exercé par tous les citoyens à la fois, le pouvoir est confié 
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à des mandataires déterminés par des procédés qui respectent 
cette égalité des citoyens en tant qu'individus. Le système 
politique démocratique fonctionne par le biais de la compétition 
politique entre les postulants au mandat sur base de programmes 
politiques. 

Au terme de la compétition, c'est le candidat dont le 
programme a requis le plus d'adhésion de la part des citoyens 
qui représente la majorité. 

Concevoir donc une démocratie reposant sur la simple 
importance numérique de l'ethnie, c'est travestir la notion 
même de démocratie dans la mesure où cette démarche substitue 
les droits du groupe aux droits du citoyen. Dans le cas d'espèce, il 
n'y aurait pas de droits du citoyen burundais en tant qu'individu 
mais seulement des droits du groupe hutu, du groupe tutsi, du 
groupe twa. Il s'agit tout simplement d'une forme déguisée de 
division parce qu'elle institutionnalise l'exclusion relative des 
composantes démographiques minoritaires au sein de la nation. 
Cette conception comporte d'ailleurs une incompatibilité avec la 
démocratie en ce sens que l'appartenance à un groupe 
"ethnique" confère des avantages (ou désavantages) par le 
simple fait de la naissance; 

Le Burundi, doit dès lors rejeter un système politique qui 
déforme son identité et qui consacre l'exclusion; 

Des pratiques discriminatoires 

Toutes les idéologies divisionnistes aboutissent 
inévitablement à l'exclusion de l'autre. On lui refuse le droit de 
participer avec des chances égales à la gestion de la chose 
publique. On l'exclut dans les rapports sociaux. Les extrémistes 
prônent même son élimination physique. 

Dans la vie publique, par un jeu de favoritisme le plus souvent 
sournois, la personne de l'autre ethnie, de l'autre région, de 
l'autre clan est systématiquement écartée, soit au niveau du 
recrutement, soit au niveau des promotions ou autres avantages 
de service. Un clientèle se forme ainsi sur base divisionniste. 
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Elle favorise du coup la promotion des éléments médiocres, 
démobilise les talents, bloque les initiatives, fait perdre aux 
gens la confiance dans leur valeur intrinsèque. 

H en va de même dans la prestation des services auxquels le 
citoyen a naturellement droit qui sont dispensés de façon 
discriminatoire en se fondant essentiellement sur les diverses 
appartenances des postulants. 

Dans la vie sociale, des alliances se forment sur des bases 
ethniques, régionales ou claniques. On se fonde sur ces 
différences pour se regrouper et former des cercles fermés et 
exclusifs. 

La Commission condamne énergiquement ces compor
tements et attitudes et en appelle à tout le peuple burundais à les 
rejeter définitivement. 

n faut d'une part que les citoyens soient égaux en droits ; 
qu'ils soient traités en fonction de leur valeur intrinsèque ; 
qu'ils aient des chances égales devant les droits de citoyens leur 
reconnus par l'Etat. 

De même, les citoyens doivent s'accepter avec leurs qualités et 
leurs insuffisances pour partager le même destin. lis doivent se 
réclamer de leur seule identité de citoyen burundais et fondre 
leurs différences dans la constitution d'une union nationale 
plus solide et plus durable. 

Aussi les mécanismes politiques, économiques et sociaux, qui 
régulent la vie au sein de la nation, doivent-ils tenir 
rigoureusement compte de cet impératif afin de bannir du jeu 
social toutes les tares liées au phénomène de discrimination. 

Aux attitudes et comportem;:nts divisionnistes, opposer une 
éthique d'unité nationale 

Face à ces idéologies divisionnistes, nous devons proposer au 
peuple burundais une nouvelle éthique fondée sur une justice 
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sociale absolue et imprimer dans son âme un amour toujours 
plus aigu de la justice. Nous devons organiser une société fondée 
sur le respect mutuel des citoyens, sur le sens du bien commun, 
de la vérité et l'amour du travail. 

Tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs 

"Face à l'impératif d'unité nationale, les citoyens doivent 
avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Pour ce faire la loi 
doit garantir à tous les mêmes chances de bien-être, de pro:.ioti~n 
et d'épanouissement. Il est dès lors impérieux d'imprimer dans 
la société le respect de la loi. 

Dans cet ordre d'idées, chaque citoyen doit participer à la 
gestion du pays selon ses capacités intrinsèques. Aussi chaque 
citoyen doit-il être considéré en fonction de sa compétence, de son 
mérite personnel indépendamment de son ethnie, de sa région, 
de son clan et de ses multiples appartenances. 

Il importe donc de faire triompher un véritable Etat de droit où 
tous les citoyens peuvent prétendre avec les mêmes chances à tout 
ce que le pays offre à ses enfants, où celui qui s'estime lésé a des 
possibilités élargies de faire valoir ces droits. Il s'agit de 
renforcer la justice et l'équité de manière que l'arbitraire et le 
favoritisme disparaissent de la société burundaise. 

Toute tendance à l'exclusion ou au dénigrement doit laisser 
la place à l'exaltation du mérite personnel, de l'effort individuel 
et de la qualité du travail fourni. Ce sont les seuls critères qui 
doivent entrer en ligne de compte pour départager les citoyens 
quand ils sont en compétition pour accéder à un service ou à un 
avantage quelconque à caractère public. Il faut que la conscience 
collective des Barundi s'imprègne de ces principes pour 
développer des rapports sociaux fondés sur la justice et l'équité. 

Le développement de la nation burundaise dans la justice sociale 
et la démocratie 

Le chemin des divisions sur lequel les divisionnistes ont 
voulu engager le peuple burundais n'engendre que malheurs et 
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désolation. Nous demandons à chaque citoyen de rejeter cette 
voie sans issue pour s'orienter résolument vers un avenir 
heureux fondé sur le développement de la nation burundaise 
dans la justice et la démocratie. 

L'union de tous les Barundi pour le développement et la 
mobilisation des forces populaires permettant l'accès de tous et de 
chacun à une réelle amélioration de la qualité de la vie : voilà ce 
que la rue République propose au peuple burundais. Le maître 
mot doit être le combat commun pour le développement de tous et 
de chacun. 

Il faut susciter chez chaque citoyen burundais l'adhésion 
profonde à l'éthique de développement et lui inculquer les 
valeurs du travail et du progrès afin qu'il réalise son bien-être, 
pour lui-même et pour les siens. Il est nécessaire que tous les 
Barundi réalisent que sans leur engagement direct en faveur du 
développement, aucun progrès réel n'est possible. En cette époque 
marquée par la compétition et l'interdépendance, nous devons 
être présents et ne pas manquer au rendez-vous du 
développement pour lequel tous les peuples sont à l'heure actuelle 
mobilisés. 

Il est donc primordial que le citoyen burundais opte pour la 
philosophie du développement et apprenne le goût de l'effort 
partout où l'appelle une activité productive au champ, à l'usine, à 
l'école ou au bureau qu'il s'agisse aussi bien du secteur privé que 
du secteur public. 

Ce développement qui est proposé au peuple burundais doit se 
réaliser tout en luttant contre toute forme d'injustice pouvant 
générer des divisions et des frustrations. Nous proposons par 
conséquent l'union des forces du pays et la solidarité dans la 
recherche des conditions de vie meilleures et la satisfaction des 
besoins essentiels comme l'acquisition d'un logement décent, la 
santé pour tous et l'éducation de tous nos enfants. 

Pour la réussite de ces objectifs, le peuple burundais doit 
s'engager directement dans la voie de la construction politique et 
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démocratique du pays qui assurera un développement général 
harmonieux de la nation burundaise. 

Cette voie démocratique triomphera grâce à la concertation et 
le dialogue entre le peuple et ses dirigeants. Elle réussira par une 
participation réelle du peuple à la prise des décisions dans tous 
les domaines aussi bien politique, économique que social du 
pays. 

La Commission recommande de sensibiliser la population 
burundaise afin qu'elle conjugue ses efforts pour construire une 
société démocratique, unie et prospère. 

Constituer un front de patriotes et isoler les ennemis de l'unité 
nationale 

D'emblée, la Commission a reconnu qu'en tout temps et en 
tous lieux, les divisions conduisent aux impasses, que 
l'idéologie des divisions est un chemins sans issue. Pour le cas 
particulier du Burundi, la solution de la question de l'unité 
nationale est une entreprise vitale, à laquelle tout le peuple 
burundais doit activement participer. Chaque citoyen doit se 
sentir directement concerné par tout ce qui a trait à l'unité 
nationale. 

Par ailleurs, l'unité d'un peuple ne se bâtit pas sans la 
participation de ce même peuple. L'unité du Burundi doit être 
construite par tous les Barundi, toutes ethnies confondues, et 
toutes régions réunies, bref tous et chacun doivent apporter leur 
contribution. 

A travers !'Histoire, les patriotes burundais se sont 
manifestés à des moments décisifs pour construire, consolider et 
défendre l'identité de la nation burundaise. 

Ce fut d'abord la constitution de la nation burundaise. Cela a 
été le fruit du travail de nos ancêtres qui se sont constitués en un 
peuple ayant un territoire, une seule langue et une culture. 
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B a fallu ensuite reconquérir la souveraineté nationale 
perdue pendant la période coloniale. Pour recouvrer 
l'indépendance du pays, un front de patriotes a dû se constituer, 
sous la conduite du Prince Louis Rwagasore et sous la bannière 
du Parti Uprona. Il a engagé un combat de haute lutte contre le 
colonisateur et l'a vaincu. Ce front a été constitué de Barundi qui 
se reconnaissaient comme tels sans distinction aucune et 
partageaient la volonté de reconquérir la souveraineté du peuple 
burundais. 

Aujourd'hui encore, le peuple burundais doit se battre pour 
consolider son unité nationale ébranlée par une série de 
vicissitudes dont les conséquences menacent l'existence même 
de la nation burundaise. Le peuple burundais doit mesurer la 
gravité de l'heure et la grandeur de la tâche à accomplir, 
mobiliser les forces nécessaires pour lever le défi qui lui est 
lancé. A cet égard, la constitution d'un front de patriotes décidés 
à se battre pour sauvegarder l'unité de ce pays s'impose. 

Sans être une organisation nouvelle, ce front dèvrait 
permettre à ces patriotes de consolider et d'exprimer leur 
engagement en faveur de l'unité. Font partie de ce font de 
patriotes, tous les Barundi qui, au-delà de leur ethnie, de leur 
région ou de leur clan, sont ouvertement engagés dans la défense 
de l'unité nationale et qui traduisent cet engagement en actes et 
en paroles aussi bien dans la vie publique que privée. Le Parti et 
!'Administration doivent animer ce front à travers leurs 
structures et susciter des initiatives analogues dans les autres 
cadres organisationnels du pays. 

Les cadres de réflexion et de débat sur la question de l'unité 
nationale doivent être multipliés afin que toutes les forces soient 
mobilisées pour cet idéal. Il a été recommandé en particulier des 
associations de tous genres, des réunions, des séminaires, des 
conférences p.fin que chaque citoyen ait un cadre et une occasion 
de s'imprégner de cet idéal. 

Il faut que tout le corps social soit associé à ce front pour qu'il 
y ait des gens qui s'opposent ouvertement et publiquement à toutes 
les manoeuvres de division du peuple burundais. Dans ce cadre, 
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le Gouvernement devrait réitérer son appel aux réfugiés 
désireux de participer à la consolidation de l'unité nationale 
pour qu'ils se réconcilient avec leur patrie. 

Ainsi, le Gouvernement pourrait faire une déclaration poli
tique qui appelerait les citoyens ho.nnêtes que des circonstances 
historiques bien précises ont amenés à chercher refuge à 
l'extérieur, à s'associer au front des patriotes aujourd'hui 
engagés dans la défense et la consolidation de l'unité nationale. 

Elaborer une Charte de l'unité nationale 

Considérant que la consolidation de l'unité nationale 
requiert une stratégie appropriée adaptée au niveau de développe
ment de notre peuple, la Commission a recommandé que le 
Burundi se dote d'une Charte de !'Unité Nationale. 

Cette Charte serait une sorte de pacte que les Barundi 
scelleraient entre eux-mêmes pour consolider à jamais leur 
unité. 

Dans cette Charte devraient figurer la proclamation de foi et 
l'engagement solennels de tous les Barundi en faveur de la 
justice, la paix et la démocratie. 

Cette Charte déterminerait notamment les devoirs et les 
responsabilités de chaque citoyen vis-à-vis de l'unité, 
proclamerait les droits du citoyen, en particulier la sécurité et 
l'égalité de tous. 

Elle tracerait un cadre et un idéal, un code de conduite et un 
guide de vie qui inspireraient toutes les actions tant sociales que 
politiques propres à assurer la pérennité de la cohésion 
nationale. 

La Commission a en outre recommandé que les autorités 
compétentes étudient les modalités pratiques les plus appropriées 
pour faire adopter cette Charte de la façon la plus élargie 
possible. 
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Créer une symbolique de l'Unité Nationale 

Au cours de ses travaux, la Commission chargée d'étudier la 
question de l'unité nationale, a estimé qu'il serait utile de 
matérialiser par une symbolique appropriée l'idéal de l'unité 
nationale. Cette symbolique consiste en un ensemble de faits, 
gestes, places, édifices et objets qui permettent et donnent 
l'occasion aux Barundi individuellement et collectivement 
d'extérioriser leur attachement à l'idéal de l'unité nationale. 

Entre autres symboles, la Commission propose : 

- L'instauration d'une journée nationale dédiée au thème de 
l'unité, où tous les Barundi pourraient être spécialement 
mobilisés pour réfléchir et s'engager dans la voie de l'unité, à 
travers des manifestations officielles à caractère national. 

La création d'un Hymne dédié à l'unité qui serait une 
chanson popularisée, véhiculant les idées-forces sur lesquelles 
se fonde la doctrine nationale de l'unité. 

- La création aux niveaux national et local des monuments et 
des places de l'unité. Ces places seraient des endroits où le peuple 
pourrait se recueillir et exprimer son attachement à l'unité. 

- La création d'un ordre national de l'unité qui permettrait 
aux autorités de la République de matérialiser la 
reconnaissance publique des. mérites des citoyens qui se 
dévouent plus que les autres pour la cause de l'unité nationale. 

- L'impression et la diffusion de médaillons de l'unité qui 
seraient portés par tous les citoyens qui le désirent pour qu'à 
chaque moment on se rappelle que l'unité nationale reste la 
préoccupation constante du peuple burundais. 

- Que d'autres initiatives puissent être entreprises dans le 
sens de faire de Ï'unité nationale un leitmotiv pour le peuple 
burundais. Ainsi régulièrement des manifestations culturelles 
et sportives, des prix, des coupes et autres pourraient être mis à la 
disposition de la population pour mobiliser autour de l'unité 
nationale. 
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Stratégies et politiques de consolidation de l'unité nationale 

Pour réussir l'impératif majeur d'unité nationale, la 
commission chargée d'étudier la question de l'unité nationale 
estime indispensable la mise en œuvre des stratégies et des 
politiques appropriées. Elle fait des recommandations touchant à 
des domaines essentiels de la vie nationale notamment les 
institutions, la gestion des affaires publiques, l'éducation et la 
formation de la jeunesse, le développement économique et 
l'information. 

Consolider un climat politique sain 

La Commission est convaincue que la démocratisation des 
institutions n'est possible que dans un climat politique sain. Il 
est d'une impérieuse nécessité d'entretenir au sein de la 
population burundaise, un climat de confiance et de sécurité 
sans lesquelles toute politique de démocratisation est inopé
rante. Le Burundi ayant vécu dans des climats politiques 
malsains, jalonnés par des crises plus ou moins violentes, 
déclarées ou larvées, doit s'engager dans une ère nouvelle. 

A cet égard, il y a lieu de noter que malgré les événements 
d'août 1988, la Troisième République est parvenue à maintenir 
le climat de confiance qu'elle avait commencé à instaurer 
depuis son avènement. 

La Commission encourage les autorités de la Troisième 
République à aller toujours de l'avant dans la consolidation de 
ce climat par des politiques bien concertées et à mettre en place 
des structures et des hommes susceptibles de consolider ce 
climat. Elle soutient toutes les mesures prises dans ce sens 
notamment la mise sur pied d'un Gouvernement d'unité 
nationale et de la Commission chargée d'étudier la question de 
l'unité nationale, le rapatriement des réfugiés ainsi que toutes 
les autres mesures de nature à assurer la concorde au Burundi. 
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Il existe un lien étroit entre les structures et les hommes qui 
font fonctionner ces dernières. A cet égard, il faut non seulement 
avoir de bonnes structures mais aussi et surtout des hommes 
capables et décidés à les faire fonctionner dans l'intérêt de la 
société. Dans ce cadre, il faudrait que les :réformes entamées 
depuis le 3 septembre 1987 continuent et qu'elles puissent prendre 
le rythme approprié pour raffermir un climat politique sain et 
durable. 

De même, le choix des hommes, surtout des hommes 
politiques, doit mettre en avant le critère d'intégrité morale. Il 
est fortement :recommandé à ceux qui ont la lourde tâche de 
diriger le pays à tous les niveaux d'être toujours préoccupés par 
l'intérêt général dans l'exercice de leur pouvoir. 

En outre, tous les citoyens doivent participer individuel
lement et collectivement à entretenir un environnement qui 
permette à chacun de se sentir en mesure d'exercer tous ses droits 
et de s'acquitter honorablement de tous ses devoirs. 

La Commission a constaté que suite aux tragédies que le pays 
a vécues, il existe dans la population un sentiment diffus de peur 
qui pousse à la méfiance et que les divisionnistes exploitent 
périodiquement. Elle estime que pour favoriser un climat serein 
et prévenir d'autres drames, une action en profondeur 
d'explication et d'organisation doit être menée dans le sens de 
rendre la population plus confiante en elle-même et responsable 
de sa propre sécurité. 

De même, considérant que la sécurité ne doit pas être la 
préoccupation des seuls services de l'ordre, la Commission 
recommande la mise en place d'un Conseil national de sécurité 
placé sous la pr.ésidence du Chef de l'Etat qui aurait pour mission 
d'assister celui-ci dans la conception de la coordination de la 
politique nationale•en matière de sécurité. 

Cet organe, regroupant des personnalités de divers milieux, 
serait appelé, chaque fois que de besoin, à définir des stratégies 
en vue de prévenir ou de lutter contre toute situation constituant 
une menace pour le pays. 
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Assurer un fonctionnement démocratique des institutions 

Une Constitution adaptée aux réalités burundaises 

La démocratisation des institutions ne peut réussir que si elle 
repose sur des principes clairs consignés dans la loi 
fondamentale. Le processus engagé dans ce sens devra donc 
aboutir à doter le pays d'une Constitution dans un délai 
raisonnable. Mais pour animer valablement la vie politique 
nationale, celle-ci doit tenir compte des réalités burundaises et 
prévoir en son sein des mécanismes précis qui réglementent le 
fonctionnement démocratique des institutions. Conformément à 
la politique de dialogue et de concertation, l'adoption de la 
Constitution devra être précédée par un débat aussi large que 
possible, pour permettre au peuple burundais de dégager un 
consensus sur la façon dont il veut être dirigé. 

Renforcer le Parti Uprona pour mieux consolider l'unité nationale 

La Commission a reconnu le rôle prépondérant du parti 
Uprona dans la vie politique du Burundi. Elle a reconnu en plus 
que le Parti reste le cadre privilégié pour organiser le front des 
patriotes gagnés à la cause de l'unité nationale. 

Pour mieux s'acquitter de sa mission, le Parti devra 
améliorer constamment ses méthodes de travail et adopter une 
méthodologie de communication plus adaptée afin qu'il anime 
les citoyens burundais dans leur vie quotidienne. 

Au cours de l'histoire récente du peuple burundais, le parti 
Uprona est resté le seul recours pour les Badasigana, parce que 
c'est à travers lui qu'ils pouvaient exprimer leurs doléances. 
Cependant, pour que le parti garde sa crédibilité au sein du 
peuple, il faudra éviter qu'il soit utilisé par le pouvoir exécutif 
comme une simple caisse de résonance. Il faudra que le parti 
reste un cadre de dialogue et de concertation et consacre le culte 
de la vérité. C'est à cette condition que la liberté d'expression 
sera réellement garantie. 
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La suprématie du parti sur toutes les autres institutions doit 
être reconnue et effective. Le parti Uprona doit faire triompher sa 
ligne idéologique. Pour ce faire, il faut qu'il se dote des moyens 
de contrôle suffisants et susceptibles de détecter les défaillances 
et de les redresser à temps. 

Dans ce cadre, le Parti doit être et rester la seule source 
d'inspiration de l'action gouvernementale tant au niveau local 
q'.'e de .l'exécutif et à tout moment disposer des moyens 
d apprécier et de sanctionner l'action de celui-ci. Cependant, 
cette suprématie ne pourra se concrétiser que si les militants 
s'engagent fermement à défendre l'idéologie du Parti. 

Le parti Uprona est et doit rester le creuset de l'expression de 
l'unité des Barundi. A ce sujet, il est recommandé que le Parti 
soit dirigé par des militants qui sont attachés à l'idéal d'unité 
nationale, sachant dire et défendre la vérité, sachant écouter et 
traduire correctement les doléances des Badasigana. 

Le Parti doit former la population pour qu'elle sache 
exactement le fonctionnement des institutions, qu'elle 
connaisse ses prérogatives et qu'elle sache où se trouve ses vrais 
intérêts et pouvoir les défendre. Dans ce cadre, le Parti Uprona 
doit éduquer le peuple à la démocratie et l'amener à se sentir 
concerné par la gestion de ses propres affaires tant au niveau 
local qu'au niveau national. 

Par ailleurs, le Parti doit former une élite de cadres 
résolument engagés à lutter pour la cause de l'unité et leur 
confier la mission de guider les autres dans ce combat. 

Les militants doivent agrandir sans cesse les rangs du front 
des patriotes spécialement dans la population instruite par une 
formation idéologique soutenue et appropriée. L'Institut 
Rwagasore doit assurer cette formation. 

Le Parti doit radier de ses rangs tous ceux qui se rendent 
coupables de manquements graves contre les intérêts de l'Etat 
tels . que le détournement, la fraude, la corruption, et plus 
spécialement ceux dont le comportement ou les agissements 
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compromettent d'idéal d'unité nationale. Cette action doit être 
plus vigoureuse et impitoyable à l'encontre des responsables 
politiques et administratifs. 

Par ailleurs, les responsables du Parti à différents niveaux 
sont appelés à : 

- Poursuivre la démocratisation de ses organes à tous les 
échelons ; 

- Tenir compte des doléances exprimées par la population et y 
réserver une suite appropriée et motivée dans des délais 
raisonnables, pour éviter de démobiliser la population ; 

- Débureaucratiser l'action du Parti et celle des Mouvements 
Intégrés. Ils doivent aller sur le terrain, rencontrer les 
Badasigana dans leur propre cadre de vie afin de mieux 
comprendre le sens exact de leurs revendications et de leurs 
propositions ; 

- Former un corps de propagandistes chargés de faire 
entendre partout ses enseignements. Ce corps devra se baser 
essentiellement sur les organes du Parti, notamment les comi
tés, mais devra être épaulé par des éléments spécialisés dans la 
communication et l'animation ; 

- Concevoir et organiser l'encadrement des militants à la 
base, en les mobilisant autour de la recherche de solutions aux 
problèmes qu'ils vivent réellement dans leur milieu ; 

- Définir une stratégie particulière pour le maintien de 
l'ordre et la sécurité au niveau local et y engager les militants 
pour qu'ils protègent eux-mêmes l'unité au niveau de la colline 
et de la commune. 

Il faut enfin qu'il y ait un flux dynamique de communication 
du sommet à la base et vice-versa. Le Parti et !'Administration 
doivent travailler de façon complémentaire. 
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De l'institution présidentielle 

La Commission a reconnu une importance capitale à 
l'institution présidentielle qui est le garant de toutes les autres 
institutions. L'efficacité de l'institution présidentielle est 
fortement liée à la personnalité du Chef de l'Etat. 

La Commission recommande que l'institution présidentielle, 
to~t en ayant la haute main sur la gestion quotidienne du pays, 
veille à ce que les autres institutions fondamentales jouent 
pleinement le rôle qui leur est dévolu. De même, la Commission 
recommande au peuple burundais et à ses dirigeants d'œuvrer 
de manière à réunir toutes les conditions afin que les 
changements au niveau de cette institution se déroulent pour 
J' avenir dans la légalité constitutionnelle. 

Du Gouvernement 

Le Gouvernement est l'institution chargée de la gestion et de 
l'administration quotidiennes du pays au plus haut niveau. A ce 
titre, les Membres du Gouvernement doivent adopter toujours et 
en tout lieu une ligne de conduite conforme à l'idéal d'unité. et 
aux exigences de leurs fonctions et de leurs responsabilités. 

De même, le Gouvernement doit toujours agir dans la 
transparence. Les Ministres doivent inculquer ce principe à 
leu~s collaborateurs afin que le~ instances de contrôle puissent 
av.01; les moyens de jouer leur rôle. Il a été reconnu que les 
Mimstres devraient ainsi expliquer et justifier régulièrement 
leur politique devant les instances du Parti et les délégués du 
peuple. Tout en travaillant dans la collégialité, les membres du 
Gouvernement doivent assumer pleinement, chacun dans son 
secteur, la responsabilité de l'exécution de la politique 
gouvernementale. 

De l'Assemblée nationale 

A ce niveau, la Commission a recommandé que la future 
Constitution puisse donner des pouvoirs réels à l'institution 
législative par des mécanismes constitutionnels efficaces. La 
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loi devra définir le profil d'un député qui puisse apporter une 
contribution réelle dans la réalisation de l'idéal démocratique et 
de l'unité nationale. 

L'Assemblée nationale doit être une institution indépendante 
du Gouvernement pour lui permettre de jouer un rôle régulateur 
vis-à-vis du pouvoir exécutif. 

A son tour, le peuple devrait avoir des moyens constitution
nels pour demander des comptes à ses représentants et apprécier 
leur action. 

Pour un meilleur fonctionnement des institutions, la future 
Constitution devrait prévoir la séparation des pouvoirs exécutifs, 
législatif et judiciaire. La question relative au cumul des 
mandats devra être analysée dans le sens de s'assurer que des 
institutions ou des organes ne soient à la fois juge et partie, pour 
éviter la confusion des pouvoirs et le blocage des institutions. 

Il faut que les membres de ces institutions soient de véritables 
"bashingantahe" et que le jeu démocratique se fasse dans la 
franchise et la loyauté. 

Organiser et gérer l'emploi et les services publics dans un esprit 
d'équité 

Eu égard à la question de l'unité nationale, les pouvoirs 
publics doivent réserver une attention particulière à la gestion de 
l'emploi dans la mesure où celui-ci constitue la principale 
source de revenus pour une bonne partie de la population. Le 
manque d'équité dans la gestion de ce secteur notamment dans 
les domaines sensibles comme l'armée et la magistrature 
conduit à la frustration et à la division en définitive. 

Il en est de même des services publics garantis par l'Etat et 
auxquels tous les citoyens ont droit. Autant il faut demander à 
l'Etat de déployer les efforts nécessaires pour multiplier les 
services et promouvoir les possibilités d'emploi, autant il faut en 
exiger une gestion stricte et rigoureuse ; l'Etat doit y veiller. A ce 
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titre, les fonctionnaires qui sont les bénéficiaires privilégiés de 
l'emploi et des services publics doivent accomplir leurs 
prestations dans l'équité et la transparence. 

La gestion de l'emploi 

L'emploi est un des moyens dont disposent les citoyens et pour 
plusieurs le seul, pour vivre. C'est donc un secteur sensible qui 
doit être géré de manière à favoriser l'unité nationale. Dans le 
secteur public comme dans le secteur privé, l'emploi doit être 
géré sur des bases objectives, fondées sur des critères 
préalablement connus et facilement contrôlables, tant au niveau 
du recrutement, que de l'évaluation et de la promotion. 

Au niveau d.u recrutement 

Jusqu'à présent, les demandes d'emploi ont été, de manière 
générale, satisfaites malgré l'existence de certaines pratiques 
de favoritisme que la Commission a déjà décriées. Il convient de 
noter par ailleurs que !'évolution du marché de l'emploi au 
Burundi laisse entrevoir que la compétition pour la recherche ·du 
travail sera de plus en plus serrée. Il faut donc que toutes les 
précautions soient prises pour que la distribution des emplois se 
fasse dans la justice et dans la plus grande transparence. Pour 
donner les mêmes chances à tout le monde, certains principes 
doivent être respectés. n s'agit notamment de 

- La publicité des offres d'emploi 

Le fait d'être informé de la disponibilité d'un poste donne déjà 
beaucoup de chances au demandeur d'emploi de l'obtenir par 
rapport à celui qui n'est pas informé. Il faut donc que toutes les 
dispositions soient prises pour que les emplois disponibles soient 
connus de tous ceux qui les sollicitent afin que la sélection se 
fasse sur des bases objectives. Les moyens officiels 
d'information existant dans le pays doivent être utilisés pour 
cette publicité. Un réglementation sur la publicité de la vacance 
des postes devrait être établie et rigoureusement appliquée. Cette 
publicité devrait rendre compte notamment de la description la 
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plus complète des postes et des profils demandés avant que les 
candidats ne se présentent. 

- L'organisation des concours 

Si des postes sont sollicités par plusieurs candid_ats 
remplissant les mêmes conditions d'éligibilité, il faut orgamser 
des concours avec la transparence voulue. 

- La centralisation effective des recrutements à la Fonction 
Publique 

Au niveau de la Fonction Publique, il faudrait que la 
Commission nationale de recrutement exerce effectivement les 
pouvoirs qui lui sont dévolus. 

En tout état de cause, la Commission recommande, aussi bien 
aux demandeurs qu'aux pourvoyeurs d'emplois d'user de leur 
conscience professionnelle et de leur honnêteté dans ce domaine 
délicat ; d'avoir toujours à l'esprit la sauvegarde de l'intérêt 
général. 

Au niveau de l'évaluation des services rendus 

L'évaluation des services rendus est un aspect important de la 
gestion des carrières et des personnels dans le~ servi~es ta~t 
publics que privés. n importe donc que cette .evaluabon so:t 
effectuée sur des critères objectifs. Pour que 1 évaluation s01t 
juste, il faut qu'au préalable, le travail assigné soit bien défini et 
qu'il soit apprécié en fonction des objectifs à atteindre et des 
résultats obtenus. Il faut donc une évaluation permanente. Ceux 
qui ont la responsabilité de juger le travail des autres doivent se 
munir d'un maximum d'éléments objectifs et prendre toutes les 
précautions nécessaires pour éviter de tomber dans le piège de la 
complaisance, de l'arbitraire et du favoritisme. 

Au niveau de la promotion aux fonctions supérieures 

La promotion des agents ou cadres à des fonctions supérieures 
attire toujours l'attention du public et des gens sont souvent 
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prompts à y fournir des interprétations qui reflètent les divisions 
que notre pays connaît. Il est donc impérieux d'organiser la 
promotion aux fonctions supérieures sur des bases objectives 
notamment le mérite, l'expérience et l'adhésion à l'idéal d'unité 
nationale. Pour ce faire, il est souhaitable de mettre en place des 
mécanismes de consultation qui puissent garantir les meilleurs 
choix. 

Bien qu'il ne soit pas toujours aisé de déterminer objective
ment entre plusieurs candidats qui est le plus méritant, un effort 
doit être fourni pour que les critères de formation intellectuelle, 
d'expérience acquise dans un domaine donné puissent entrer en 
ligne de compte. Sans en faire une règle rigide, la promotion 
interne devrait être prise parmi les critères objectifs à considérer 
lorsque l'on cherche à pourvoir un poste de responsabilité dans 
un secteur donné. 

Dans le contexte socio-politique actuel, le critère d'adhésion à 
l'idéal d'unité nationale et le dynamisme dans le militantisme 
au sein du Parti Uprona doivent être pris en compte dans la 
désignation des responsables et en particulier pour les hautes 
fonctions politiques. En effet, la cohésion nationale ne saurait 
être assurée si la société est gérée par des personnes qui ne sont 
pas acquises à l'idéal d'unité nationale. De même, la 
suprématie du Parti ne pourrait être effective si l'appareil de 
l'Etat est entre les mains des individus pour lesquels la vie du 
Parti est une question secondaire. 

Cependant, ce critère doit être utilisé avec circonspection pour 
ne pas favoriser l'éclosion d'un militantisme de surface qui est 
de nature à produire des éléments faux, doubles et opportunistes. 

La gestion des services publics 

L'accès des populations aux services publics 

La raison fondamentale des services publics est de résoudre 
les différents problèmes auxquels les populations sont quoti
diennement confrontées. Ces dernières sont sensibles à la façon 
dont elles sont accueillies et servies par les agents et cadres de 

vr• partie 191 

l'Etat. Ceci est particulièrement vrai pour les services publics 
sollicités par le plus grand nombre de citoyens tels que les 
services de santé, de la justice et les multiples formalités 
administratives. 

Il importe donc que l'Etat rapproche au maximum les 
services essentiels de la population et que tous les agents et 
cadres à qui l'Etat demande de remplir les différentes tâches en 
faveur de la population s'en acquittent le plus correctement 
possible. Il faut en particulier que les serviteurs de l'Etat soient 
présents et réguliers à leur poste d'attache. Les citoyens qui 
sollicitent leur intervention doivent les trouver là où ils sont 
supposés être, afin d'éviter des va-et-vient inutiles. 

En plus de la qualité des prestations qui doivent être rendues 
dans l'équité et dans l'ordre, les serviteurs de l'Etat doivent 
faire montre de beaucoup de courtoisie, de compréhension et de 
respect vis-à-vis de la population. Il faut donc établir une série 
de principes et de règles qui guident l'action des gestionnaires 
de ces services pour éviter des dérapages éventuels en particulier 
l'interventionnisme des personnes politiquement et 
économiquement influentes. 

Une gestion rigoureuse de la chose publique 

Par chose publique, il faut entendre tous les biens et services 
appartenant à la communauté. Malheureusement pour un 
certain nombre de citoyens les biens publics sont considérés 
comme n'appartenant à personne, et les responsabilités 
conférées par les pouvoirs publics, sont confondues à des préro
gatives purement personnelles. A cet égard, on observe deux 
attitudes toutes aussi condamnables affichées par certains 
utilisateurs des biens et services publics. 

La première attitude consiste à s'approprier les biens meubles 
ou immeubles de l'Etat et les utiliser à des fins personnelles. La 
même attitude se traduit dans la gestion des affaires publiques 
en dehors de toutes normes. 

L'autre attitude consiste dans la mauvaise utilisation des 
de l'Etat, allant de la négligence au laxisme. 
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Les malversations de toutes natures procèdent des deux 
attitudes à la fois et traduisent l'absence de moralité dans la 
gestion de la chose publique. n en est ainsi des diverses formes 
de corruption, de détournement et de trafic d'influence. 

La Commission recommande aux pouvoirs publics de rester 
vigilants pour prévenir et punir toutes les malversations. Il faut 
notamment qu'ils mettent en place des mécanismes modernes 
de gestion qui puissent assurer au maximum la transparence, 
l'efficacité et le contrôle dans la gestion de la chose publique. Il 
faut également que les dommages causés aux biens de l'Etat 
soient réparés, que les avoirs qui sont détournés ou spoliés soient 
toujours récupérés et que les coupables remboursent à l'Etat son 
dû. A ce sujet, la Commission soutient la mise en place de la 
Cour des Comptes et souhaite qu'elle se mobilise pour accomplir 
sa mission. 

Il importe également que la population qui contribue par son 
travail à l'acquisition du patrimoine national soit toujours 
attentive à la façon dont la chose publique est gérée pour qu'à tout 
moment elle soit en mesure d'en dénoncer les abus. 

La formation et l'encadrement du corps des fonctionnaires 

Le corps des fonctionnaires, toutes catégories confondues, 
constitue la base même du fonctionnement de l'Etat. Ils sont 
perçus par la population comlile les représentants du pouvoir 
qu'elle juge à travers eux. Ce corps doit être l'objet d'une 
politique spéciale, au niveau de la formation, de l'encadrement 
administratif et de l'encadrement politique et social. 

Au niveau de la formation 

Une importance capitale doit être attachée à la formation 
professionnelle et ·politique des fonctionnaires. A cet effet, au 
cours de la formation de chaque catégorie de fonctionnaires, un 
accent doit être mis sur le sens de la mission qu'ils auront à 
remplir auprès des populations. A ce niveau, avant d'entrer en 
fonction, chaque fonctionnaire doit être sensibilisé sur la 
dimension humaine et sociale de son métier. Cette formation, en 
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plus de fournir des éléments généraux sur la politique intérieure 
et extérieure du Burundi, devra insister sur la question de l'unité 
nationale afin que chaque agent de l'Etat sache à quoi s'en ternir 
dans sa vie professionnelle et privée. 

Pour fournir une information plus complète aux 
fonctionnaires, la Commission a recommandé que des 
occasions multiples soient saisies ou créées pour les sensibiliser 
sur les grands problèmes nationaux et en particulier sur la 
question de l'unité nationale. 

Au niveau de l'encadrement administratif 

Pour que l'appareil de l'Etat soit performant et serve l'idéal 
de l'unité nationale, le corps des fonctionnaires doit bénéficier 
d'un encadrement administratif approprié. Deux aspects 
méritent à cet égard une attention particulière. 

- L'organisation et la discipline dans les service 

L'Etat doit organiser l'administration burundaise de façon 
rigoureuse afin que chaque service sache ce qu'il doit faire et que 
l'on soit toujours en mesure de le contrôler sur des bases 
objectives. Pour cela, il faut organiser une répartition efficiente 
des tâches de manière que chaque agent de l'Etat connaisse très 
bien les dimensions de ses responsabilités. A ce sujet, il est 
impérieux que les normes de l'administration soient respectées 
par tout le monde, que les directives soient clairement données et 
de préférence par écrit, et que le contrôle du suivi soit systéma
tique. 

Enfin, une discipline rigoureuse doit être instaurée au niveau 
des services publics, non seulement pour augmenter le 
rendement, mais pour permettre un climat sain et propice au 
travail pour tout le monde. A cet effet, le Ministère de la Fonction 
Publique devra clarifier le régime disciplinaire, élaborer des 
normes uniformes de son application et se doter de moyens 
suffisants pour en assurer le suivi. 
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- La notation des fonctionnaires 

Actuellement, la notation des cadres et agents de l'Etat est 
basée sur des rubriques qui ne rendent pas objectivement compte 
de l'état des services rendus. Ce système devrait être revu pour 
tenir compte de la nature des activités et des responsabilités 
attachées à chaque fonction. Le système à mettre en place devra 
privilégier les éléments objectifs tels que la ponctualité, la régu
larité au service, l'exécution des tâches et l'intérêt porté à la 
chose publique. 

Ces rubriques devraient être hiérarchisées pour que dans 
l'évaluation, on puisse distinguer l'essentiel de l'accessoire. 

De même, la notation des cadres et agents de l'Etat devrait 
tenir compte de leur attachement à l'idéal de l'unité nationale. 
En plus de la notation, il y a lieu de décerner chaque année des 
distinctions honorifiques aux cadres et agents les plus 
méritants. 

Au niveau de l'encadrement politique 

Un grand nombre de fonctionnaires se déclarent 
"apolitiques" ou "technocrates" avec une arrière-pensée de 
défier ceux qui s'intéressent aux questions politiques. Avec cette 
attitude, on comprend que ce soit parmi les fonctionnaires que se 
cultive l'esprit de division et que se recrutent les colporteurs de 
rumeurs, de calomnies et de mensonges. En refusant de 
partager la réflexion politique, avec les autres citoyens dans des 
cadres appropriés, certains fonctionnaires se prêtent ainsi 
facilement aux diverses sollicitations contraires à l'unité. Dans 
ce contexte, le message du Chef de l'Etat appelant les cadres et 
agents de l'Etat à assumer Jeurs responsabilités vis-à-vis de 
l'unité nationale ne pouvait intervenir plus opportunément. La 
Commission a exprlmé le voeu que cet appel soit entendu et 
répercuté par tous les responsables tant politiques qu'admi
nistratifs. 

Il est recommandé à l'Institut Rwagasore de tout mettre en 
oeuvre pour former idéologiquement et politiquement tous les 
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fonctionnaires spécialement ceux qui ont la mission de diriger 
les autres. 

Au niveau de l'encadrement social 

Les rapports sociaux sont un thermomètre pertinent sur la 
question de l'unité nationale. Les suspicions, les tendances à la 
globalisation, sont souvent le résultat de la méconnaissance 
mutuelle des personnes, spécialement parmi les fonctionnaires. 
Les crises de division se manifestent dans la tendance de 
l'exclusion dans les cercles sociaux, notamment dans les débits 
de boissons et dans les fêtes familiales. C'est souvent dans des 
cercles homogènes et fermés que se développent les attitudes et les 
comportements divisionnistes. 

Ces attitudes sont particulièrement nuisibles à la cohésion 
sociale et même nationale lorsqu'elles sont généralisées dans le 
corps des fonctionnaires. Pour remédier à cet état de choses, il 
faut que les cadres irformels et formels de dialogue et de 
concertation entre les agents et cadres oeuvrant dans les mêmes 
services soient organisés, afin de permettre aux fonctionnaires 
de mieux se connaître, de s'apprécier et de nouer d'autres 
rapports que ceux du service. 

Il faut en outre que les réunions soient régulièrement 
organisées au niveau de tous les services pour discuter de tous les 
problèmes liés au travail afin de permettre à chacun de 
s'exprimer et de s'épanouir professionnellement et socialement. 

Dans ce cadre, chaque chef d'un corps ou d'un service doit se 
sentir responsable de la cohésion de tous ses subordonnés et 
mettre toute son intelligence et sa personnalité à contribution 
pour entretenir un climat d'unité et de concorde au sein du 
personnel. 

A l'intérieur du pays, la Commission recommande que les 
Administrateurs et les Gouverneurs organisent régulièrement 
des rencontres pour tous les agents et cadres de leur ressort afin 
de leur permettre de se connaître et de vivre des expériences 
communes enrichissantes. 
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Eduquer et former la jeunesse dans l'idéal de l'unité nationale 

Au regard de la consolidation de l'unité nationale, le 
domaine de l'éducation occupe une place de choix. C'est un 
secteur très sensible dont la gestion doit être marquée par un 
maximum d'équité. Par ailleurs, c'est à travers le processus 
éducationnel que l'on pourra façonner l'homme qu'il faut pour 
construire une société exempte de divisions. Il s'impose dès lors 
d'assurer aux bénéficiaires de cette éducation un encadrement 
moral et politique adéquats de manière à inculquer pleinement à 
la jeunesse burundaise l'idéal de l'unité nationale. 

Garantir l'équité dans la gestion du système éducatif 

Dans la gestion administrative des écoles, il faut garantir 
toute la justice voulue dans tout le processus de l'éducation 
formelle, notamment au niveau du recrutement, du 
redoublement, du concours national, de l'orientation et des 
bourses d'études. 

Concernant le recrutement, il est à remarquer que la politique 
en cours dont le but est de scolariser tous les enfants en âge 
scolaire semble offrir toutes les conditions d'équité. 

Cependant, certains déséquilibres numériques constatés 
entre les régions au niveau des enfants qui réussissent le 
concours national ont amené la Commission à analyser les 
raisons qui pourraient être à la base de cette situation. 

Il a été constaté entre autres que d'une part les habitants de 
différentes régions ne sont pas sensibles de la même façon sur 
l'importance de l'école et que d'autre part, un certain nombre de 
parents ne créent pas les conditions de travail adéquates pour les 
études de leurs enfants. 

Les pouvoirs publics ont donc le devoir de sensibiliser tous les 
parents sur l'importance de l'école en tant que facteur 
d'épanouissement social et individuel. 

D'autres aspects du système éducatif font l'objet de 
controverses dans l'opinion : il s'agit notamment du concours 
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national, du redoublement et de l'orientation scolaire. Cela est 
dû, soit à une mauvaise application d'une réglementation elle
même peu rigoureuse, soit au manque de transparence qui a 
caractérisé ce domaine. 

C'est pour cela que la Commission recommande l'élaboration 
de réglementations à même d'échapper à une quelconque 
manipulation ou interprétation subjective. 

Il faudra aussi faire en sorte que la plus grande transparence 
marque le concours national, le redoublement et l'orientation 
des élèves. 

Il en est de même pour les bourses d'études ou de stage dont la 
disponibilité doit être portée à la connaissance de tous les 
intéressés et qui doivent être gérées dans la stricte transparence. 

Organiser un enseignement qui véhicule l'unité nationale 

L'Ecole burundaise, du primaire à l'université, doit être 
conçue, dans la formation qu'elle dispense, comme un pilier du 
processus de consolidation de l'unité nationale. Par ses 
enseignements notamment dans le domaine des sciences 
sociales et humaines, elle doit être guidée par le souci de forger 
un homme nouveau à même de défendre l'unité nationale en 
participant activement à sa consolidation. 

Pour cela, il faut qu'à travers certaines matières à enseigner 
notamment l'histoire, le civisme, la philosophie, la sociologie ou 
la littérature, les jeunes puissent se trouver des modèles et des 
références capables de raffermir leur foi dans l'idéal d'unité. Il 
importe donc qu'à ce niveau, l'Etat poursuive sa politique de 
promotion des enseignants nationaux en s'assurant leur 
adhésion à l'idéal d'unité. 

D'autre part les cours de c1v1sme et d'histoire doivent être 
conçus de manière à renforcer chez les jeunes le sentiment 
patriotique et à mettre en évidence la part des citoyens en général 
et des jeunes en particulier dans le processus du développement 
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politique, social et économique du pays. L'enseignement de 
l'histoire devra également veiller à fournir aux jeunes les 
expériences d'autres pays, dans leur processus de construction 
nationale. 

Enfin, les cours de littérature, de philosophie ou de sociologie 
devront être conçus de manière à cultiver chez les jeunes les 
valeurs comme l"'Ubushingantahe", l'intégrité, la tolérance, le 
respect et l'estime mutuels, le souci du travail bien fait et le 
respect de la chose publique. 

Les services publics concernés au premier chef par la 
formation scolaire et universitaire de la jeunesse burundaise, 
devront réserver une attention particulière à l'élaboration de ces 
programme pour inculquer davantage chez les jeunes une 
éthique de vie conforme à l'idéal d'unité. 

Assurer un encadrement moral et politique à la jeunesse 

Pour réussir une entreprise aussi vaste que l'encadrement 
moral et politique de la jeunesse, il faut une action conjuguée de 
la part de tous les partenaires de l'éducation à savoir les paren.ts, 
les enseignants, l'appui des pouvoirs publics sans oublier les 
jeunes eux-mêmes. 

La responsabilité des parents 

Tous les parents ont la mission suprême d'éduquer leurs 
enfants, dès leur tendre enfance, à l'idéal d'unité. A ce titre, ils 
sont appelés à créer un climat d'unité, de paix et de concorde 
dans leur foyer. Dans leurs attitudes et comportements 
quotidiens, ils doivent servir de modèles d'unité notamment en 
inculquant à leurs enfants les bonnes habitudes de savoir-vivre, 
de tolérance et de respect de la personne humaine. 

La responsabilité des parents qui commence tôt au foyer 
comme on vient de le souligner, doit se poursuivre à travers les 
différents stades de l'éducation. Beaucoup de parents doivent se 
ressaisir et ne pas démissionner. Il ne faut donc pas que les 
parents démissionnent devant leur mission d'éducateurs sous 
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quelque prétexte que ce soit. Bien plus, l'éducation de la jeunesse 
doit être perçue comme une œuvre commune de toute la société. 
Pour concrétiser cette action solidaire de la société dans 
l'entreprise d'éducation, il faut promouvoir des associations et 
des conseils de parents ainsi que les cercles de réflexion sur 
l'éducation. 

La responsabilité des enseignants 

Dans l'encadrement et la formation de la jeunesse pour 
l'idéal de l'unité nationale, la responsabilité du corps des 
enseignants à tous les niveaux a été identifiée par la 
Commission comme capitale. Il importe par conséquent au-delà 
de la transmission du savoir que chaque enseignant se soucie 
constamment de la dimension humaine et sociale de sa mission. 

A cet égard, la Commission a constaté que pour pouvoir être de 
bons encadreurs de la jeunesse au regard de la question de 
/'unité nationale, il est impérieux que les enseignants soient 
eux-mêmes suffisamment avisés et engagés pour l'idéal de 
l'unité nationale. 

Il est donc recommandé que pour tout le corps des enseignants, 
du primaire au supérieur, une action d'envergure d'explication 
et de sensibilisation sur les contours de la question de l'unité 
nationale soit organisée de manière urgente. 

Ainsi au niveau de l'école primaire, les enseignants d'une 
même école ou d'un même canton devraient se retrouver 
régulièrement non seulement pour parler des problèmes liés à 
leur profession, mais aussi et surtout pour débattre de la question 
de l'unité nationale afin d'adopter une attitude commune auprès 
des enfants qui leur sont confiés. Les inspecteurs et les 
directeurs d'école devraient être les premiers animateurs de ce 
cadre, ce qw exige une formation politique de leur part. 

De même au niveau de l'enseignement secondaire, les 
professeurs et encadreurs œuvrant dans une même école doivent 
d'abord être sensibilisés sur la question de l'unité nationale afin 
de dissiper les éventuelles méfiances ou distances dues à la 
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différence des orig:mes ethnique ou régionale. Le Parti doit se 
battre sur ce terrain pour transformer le corps professoral de 
chaque établissement en un véritable noyau de front des 
patriotes. 

A cet égard, plusieurs actions peuvent être envisagées : 

- Former sérieusement les futurs éducateurs afin d'en faire 
non seulement des enseignants qualifiés, mais aussi et surtout 
des patriotes-éducateurs, militants pour l'idéal de l'unité 
nationale ; 

- Organiser des forums de débat sur la question de l'unité 
nationale de manière que chaque éducateur ait l'occasion de 
partager les idées avec ses collègues, afin d'harmoniser les 
positions sur les différents problèmes ; 

- Choisir les directeurs d'école, les préfets et les directeurs 
d'internat parmi les personnes ayant des aptitudes d'encadrer 
les autres et capables de les amener à adhérer à l'idéal de l'unité 
national ; 

- Promouvoir des associations des enseignants pour favoriser 
la réflexion et la recherche dans ce domaine et fournir des 
cadres aux intéressés de se retrouver et de s'épauler 
mutuellement dans leur tâche éducatrice ; 

- Le milieu universitaire plus que d'autres doit être ouvert sur 
la question de l'unité nationale. Les responsables admi
nistratifs, les professeurs et les étudiants devraient aborder 
sereinement et rationnellement toutes les questions touchant à 
leur vie communautaire en particulier celles relatives à l'unité 
nationale. Ce milieu qui rassemble des sommités scientifiques 
et forme l'élite du pays devrait être l'avant-garde du combat pour 
l'unité nationale. · 

Les professeurs de l'université sont appelés à mettre leur 
savoir au service du combat pour l'unité nationale, notamment 
par les conférences, les articles dans les journaux et autres 
publications. Enfin, les enseignants devraient avoir l'occasion 
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de partager le débat sur la question de l'unité nationale avec 
d'autres cadres afin de confronter et d'harmoniser leurs points 
de vue et ainsi s'enrichir mutuellement. De même, l'Institut 
Rwagasore devra accorder la priorité voulue ·au corps des 
enseignants en général dans ses sessions notamment pendant 
les vacances. 

En ce qui concerne l'encadrement proprement dit, il est 
impérieux que les enseignants participent à la vie sociale de 
leurs établissements et instituts. L'encadrement des élèves et 
étudiants en dehors des heures de cours Oa discipline, les loisirs, 
les activités sportives et culturelles ... ) doit être l'affaire de tous et 
non des seuls responsables administratifs. 

Organiser un tMveloppement axé sur une véritabk révolution du 
monderurol 

Concevoir le développement pour et dans l'unité nationale 

Il e:>dste un lien intime entre l'unité nationale et le processus 
du développement. D'autre part, le sous-développement et la 
pauvreté matériels qui le caractérisent est un des facteurs qui 
cristallisent les divisions. Dans une société où la capacité de 
créer des richesses est faible, la tentation est en effet forte de 
chercher à y accéder par des voies d'exclusion. D'autre part, les 
meilleures politiques de développement peuvent difficilement 
générer des richesses dans une société marquée par les 
divisions. Bien plus, en tous cas en ce qui concerne le Burundi, 
les moments de crise que le pays a connus, ont énormément 
freiné le processus de développement, non seulement à cause des 
pertes humaines et matérielles, mais aussi par la démobilisation 
qui s'en est suivie. L'unité nationale est donc un moyen et une 
fin vis-à-vis du développement. 

La population burundaise doit prendre conscience du fait que 
toute idéologie de division est une idéologie anti-progrès. Elle 
doit adhérer à la philosophie du progrès social fondée sur la 
valeur du travail. 
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De leur côté, les pouvoirs publics doivent insuffier à la 
population une nouvelle éthique du développement. Ils doivent 
opérer des choix politiques et des programmes économiques 
cohérents conçus et exécutés en faveur du développement 
national harmonieux favorable à la consolidation de l'unité 
nationale. A ce sujet, une attention particulière doit être portée 
sur une distribution rationnelle et équitable des revenus et des 
infrastructures pour éviter qu'un développement désarticulé ne 
provoque des distorsions génératrices de divisions. 

Reconnaissant la gravité des défis économiques auxquels fait 
face notre pays, les services chargés d'analyser les phénomènes 
économiques et sociaux devraient s'organiser de manière à 
faire des projections à long terme pour fournir au Gouvernement 
des données fiables lui permettant d'organiser la société en 
conséquence. En outre, il a été recommandé la création d'un 
Conseil économique et social, comme cadre de concertation et 
d'information au sein duquel tous les partenaires du 
développement économique, notamment les opérateurs 
économiques privés, pourraient s'exprimer sur les grandes 
questions économiques et sociales du pays. 

Mobiliser les opérateurs économiques pour animer le 
développement 

Les opérateurs économiques constituent une catégorie sociale 
qui doit bénéficier d'un encadrement approprié au regard de la 
question de l'unité nationale. Ils forment en effet avec les cadres 
et agents de l'Etat l'élite du pays. A ce titre, leur attitude vis-à-vis 
de la question de l'unité nationale est déterminante. Ils sont 
appelés à jouer un rôle important dans le développement national 
par la création,des emplois, l'augmentation du revenu national 
et la modernisation du milieu rural. 

Un encadrement politique doit être organisé en leur faveur. 
Pour ce faire, le Parti Uprona et la Chambre de Commerce sont 
invités à mener une action coordonnée pour former et informer 
le corps des opérateurs économiques afin de les amener à être 
plus actifs dans la vie politique du pays. 
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A ce égard, les commerçants, hommes d'affaires, industriels 
et artisans sont appelés à se mobiliser et placer leur action dans 
une dynamique nationale. L'honnêteté dans leurs affaires et 
vis-à-vis de leurs obligations civiques (taxes et impôts) doit 
guider leur action. 

De manière générale, il faut intéresser ces opérateurs à la vie 
du Parti afin qu'ils puissent avoir l'occasion d'apporter leur 
contribution dans l'animation du dialogue avec les pouvoirs 
publics et participer à la consolidation de l'unité nationale. 

Faire une véritable révolution du monde rural 

Le poids et l'importance du monde rural dans la vie socio
économique du pays ne sont pas à démontrer. En effet, la quasi
totalité de la population burundaise vit dans un cadre rural et est 
confronté à des défis majeurs à savoir : l'explosion démogra
phique, l'atomisation des terres, les techniques de production 
anarchiques, les structures économiques autarciques, une men
talité rurale sous le poids de l'ignorance et l'analphabétisme. 

Suite à la transformation des conditions de vie, le monde 
rural, tout comme la société burundaise dans son ensemble, 
connait une crise de valeurs. En effet, on assiste de plus en plus à 
des manifestations d'individualisme, d'intolérance et de 
criminalité, qui menacent dangereusement les bases mêmes de 
la paix sociale. En plus, suite aux différentes tragédies qu'a 
connues notre pays, on décèle ça et là au sein du monde rural, des 
sentiments de peur et de méfiance. 

Face à la complexité de ce monde et à la nature des problèmes 
y afférent, et compte tenu de la gravité que représente ces 
problèmes au regard de l'unité nationale, il faut une véritable 
révolution du monde rural. Cette révolution devrait aboutir à 
long terme à la transformation complète du visage socio
économique du monde rural. 

Dans ce sens, la Commission propose que cette révolution se 
fasse autour de trois axes principaux à savoir la formation et 
l'encadrement de la population rurale, l'organisation de la 
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production et de la vie économique dans le monde rural ainsi que 
le renforcement de l'administration communale. 

Former la population rurale 

Dans l'ensemble, les populations rurales ne sont pas 
divisionnistes, elles sont sous-informées et désinformées. Elles 
sont facilement manipulables par des menées divisionnistes. Il 
faut mener une politique énergétique pour former la population 
rurale, afin qu'elle soit suffisamment armée pour défendre elle
même son unité. 

Pour ce faire,, une étude approfondie du monde rural doit être 
entreprise pour le scruter en profondeur afin de mieux 
l'organiser dans le cadre de la révolution du monde rural et 
dans l'optique de la défense de l'unité nationale. Il faut 
organiser la formation et l'information de manière que les 
paysans connaissent leurs propres intérêts et soient capables de 
les défendre, en commençant par la paix, la tranquillité et la 
sécurité. 

II faut rendre la population rurale plus responsable de son 
cadre de vie et de la paix sociale qu'elle est appelée à gérer sur 
base des valeurs traditionnelles intégrées aux exigences de la 
vie moderne, et sur base des apports extérieurs harmonieusement 
absorbés par notre culture. n faut donc recentrer les valeurs qui 
ont construit la nation burundaise, et en dégager un consensus 
qui doit être le fondement de ce que l'on peut appeler 
"l'humanisme burundais", dans le cadre d'un nouveau projet de 
société dans notre pays. 

Dans ce cadre, il faut qu'un programme d'alphabétisation 
fonctionnelle de la population soit conçu et progressivement 
exécuté. Reconnaissant que l'alphabétisation est un moyen et 
non une fin, l'alphàbétisation doit être précédée ou accompagnée 
d'une vaste sensibilisation sur l'idéal d'unité. Elle doit aller de 
pair avec le développement des supports de communication. 

Il s'agira de mettre en chantier une véritable "industrie de 
l'écriture" par la promotion de brochures, des journaux 
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populaires, de feuillets publicitaires et documentaires, de petites 
imprimeries à travers le pays, pour que le monde rural 
alphabétisé puisse disposer du produit "alphabétique". 

n faudra également vulgariser davantage les postes de radio 
et de télévision en milieu rural. Enfin, il faut profiter de toutes 
les infrastructures et pôles de développement pour organiser une 
véritable animation populaire sous le leitmotiv de l'unité 
nationale. 

Organiser la production et la vie économique en milieu rural 

Face aux défis économiques auxquels le monde rural est 
confronté, la Commission a reconnu l'impérieuse nécessité de 
transformer la physionomie économique de la campagne. 
L'économie rurale doit être pensée et organisée autrement. 

Pour ce faire, il faut notamment élaborer des politiques 
tendant à exploiter un maximum le capital humain que 
représente la démographie nationale et le transformer en atout 
pour le développement en mettant en œuvre une politique 
nationale de création d'emplois non agricoles notamment par la 
promotion de petites et moyennes entreprises intégrées au milieu 
rural, la promotion de l'artisanat et de ses débouchés et de 
l'industrie touristique. 

Il faut également créer un peu partout des pôles de 
développement dans les campagnes afin de juguler 1' exode rural 
notamment en réhabilitant les centres de négoces par des 
mesures incitatives et en introduisant le crédit dans la vie des 
producteurs ruraux. Dans ce cadre, il faudra organiser et 
assurer l'approvisionnement des campagnes en prodmts de 
première nécessité pour que les habitants du monde r~ral 
trouvent chez eux ce qu'ils ont tendance à aller chercher en ville. 

Une administration comm:unale renforcée 

La place qu'occupe l'administration communale dans la vie 
politique et économique du pays est capitale. La commune est la 
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base du développement et de l'animation socio-politique de la 
population. Au regard de l'idéal de l'unité nationale, l'admi
nistration communale est un maillon très important dont il faut 
rigoureusement maîtriser la gestion. 

A cet effet, la loi communale récemment promulguée devrait 
être rapidement suivie de mesures d'application pour que la 
commune concrétise sur le terrain la mission qui lui est 
assignée. 

La fonction d'administrateur est extrêmement importante 
dans la création d'un climat politique sain, dans la consoli
dation de l'unité nationale. Cette fonction doit être revalorisée et 
confiée à des "Bashingantahe" qui connaissent bien le milieu, 
sélectionnés sur des bases de compétence, d'expérience dans la 
conduite des affaires et des hommes, d'intégrité morale et 
d'attachement à l'idéal d'unité. L'administrateur communal 
doit être à la fois un encadreur, un planificateur, un animateur 
et un chef, bref un meneur d'hommes. 

Pour que la commune soit un pôle de développe111ent socio
économique, il faut qu'elle soit dotée d'un personnel technique 
suffisant pour, non seulement animer les différents services 
techniques communaux, mais aussi pour créer autour de la 
commune un climat social épanouissant. 

Les administrateurs doivent se rapprocher davantage de la 
population, se mettre réellement à son écoute et s'intégrer à sa vie 
pour mieux la comprendre et être mieux compris d'elle. Ils 
doivent allier leur fonction de gestionnaire à celle d'animateur 
du développement dans leur commune. A ce titre la première 
tâche qu'ils doivent remplir est de garantir la sécurité et la 
tranquillité des citoyens de leur ressort. 

Tout le personnel de l'administration communale doit rester 
sensible au fait que les citoyens tiennent à une certaine dignité et 
qu'il faut la garantir dans les rapports avec eux. Il doit toujours 
les accueillir avec respect et les servir dans un esprit de justice. 

La prestigieuse institution des "Bashingantahe" devrait être 
réhabilitée et revitalisée. Une étude devrait être faite pour voir 
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comment réinstaurer la pratique d'"Ukwatira" en l'intégrant 
aux réalités actuelles et dans les structures modernes du Parti. 
Tout en gardant ce qu'elle a d'essentiel, à savoir la légitimation 
des "Bashingantahe", cette pratique devra être dépouillée de ce 
qu'elle a eu de négatif par le passé. 

Organiser un système plus fonctionnel pour l'information de 
l'opinion nationale et internationale 

La Commission a déploré le fait que dans beaucoup de milieux 
étrangers, notamment occidentaux, le Burundi ne soit connu 
qu'à travers la relation des tragédies qui ont marqué la vie 
socio-politique du Burundi ces trente dernières années. La 
Commission a surtout regretté que ces même milieux soient 
systématiquement mal informés ou désinformés par les 
ennemis du peuple burundais qui ont accumulé mensonges et 
calomnies dans divers organes de presse créant ainsi une 
certaine opinion hostile au Burundi. 

La Commission a également constaté que l'image du Burundi 
telle que projetée par les milieux hostiles, donne des retombées 
sur la perception de cette même image à l'intérieur du pays sous 
leffet de la désinformation. 

D'autre part, la diffusion de la rumeur et du tract par les 
milieux extrémistes, en l'absence d'un système d~information 
intérieur efficace a attisé la méfiance entre les citoyens. A ce 
niveau, les Barundi n'ont pas toujours pris la vraie dimension 
de cette action destructrice de l'unité nationale. 

Face à cette situation, l'amélioration du système 
d'information de l'opinion tant nationale qu'internationale est 
un terrain sur lequel les citoyens et le Gouvernement doivent se 
battre dans le cadre de la lutte engagée pour construire et 
consolider l'unité nationale. 

La première action à mener est l'instauration d'un climat 
politique sain et d'une véritable justice sociale au Burundi, afin 
de ne pas fournir, par les défaillances internes, des prétextes de 
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sape aux détracteurs de l'unité nationale. Mais la Commission a 
noté également qu'à l'heure actuelle, il est aussi important que 
les moyens de communication soient mis à profit pour soutenir 
les actions en cours en rendant compte des réalités nationales. 
Dès lors, il est indispensable que le Gouvernement adopte une 
politique d'information systématique de l'opinion tant nationale 
qu'internationale sur ce qui se passe au Burundi. Par ailleurs, 
la défense de l'image du Burundi incombe à tout patriote quelle 
que soit sa sphère d'activités. La Commission invite les Barundi 
qui en ont les moyens à s'associer aux pouvoirs publics dans la 
diversification des supports de communication. 

Il est également nécessaire de constituer une vaste 
documentation sur le pays afin de permettre à tous ceux qui 
s'intéressent au Burundi de mieux le connaître. Dans ce cadre, 
la réécriture de !'Histoire du Burundi est une action qui 
s'impose. Celle-ci devrait aller de pair avec la promotion du 
livre qui serait matérialisée par la création d'une fondation 
chargée d'encourager l'édition. 

Les missions diplomatiques devraient animer davantage la 
vie des communautés burundaises vivant à l'étranger, notam
ment par le biais des associations de Banmdi à l'étranger afin 
d'avoir un cadre de rencontre et de concertation et raviver l'idéal 
de l'unité. 

Le Burundi devrait donner ·une certaine impulsion à la 
coopération culturelle, scientifique et sportive afin d'encourager 
la tenue de forums internationaux dans notre pays, ce qui 
contribue Jnormément à faire connaître le pays. 
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que soit sa sphère d'activités. La Commission invite les Barundi 
qui en ont les moyens à s'associer aux pouvoirs publics dans la 
diversification des supports de communication. 

Il est également nécessaire de constituer une vaste 
documentation sur le pays afin de permettre à tous ceux qui 
s'intéressent au Burundi de mieux le connaître. Dans ce cadre, 
la réécriture de l'Histoire du Burundi est une action qui 
s'impose. Celle-ci devrait aller de pair avec la promotion du 
livre qui serait matérialisée par la création d'une fondation 
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Ces analyses, réflexions et critiques représentent la 
contribution des membres de la Commission chargée d'étudier la 
question de l'unité nationale au pari que s'est imposé le peuple 
burundais à travers les choix fondamentaux de la Troisième 
République : réussir l'unité des Barundi. L'on ne dira jamais 
assez sur l'enjeu historique et le caractère primordial de cette 
entreprise dans la lutte des Barundî pour leur progrès. 

Encore une fois, c'est l'occasion de témoigner à la face du 
monde qu'il s'agit d'une bataille à la portée du peuple burundais. 
De par le génie créateur et organisateur de ses. ancêtres, ce 
dernier a hérité d'un passé dont les structures militent en faveur 
de son unité. 

Il bénéficie aujourd'hui d'un climat particulièrement 
favorable à sa ·consolidation, dans le chef de ses dirigeants, 
particulièrement à travers l'engagement personnel de Son 
Président le Major Pierre Buyoya, à réussir la réconciliation 
des Barundi avec eux-mêmes. C'est ce moment qu'a choisi ce 
même peuple pour retrouver en son sein et dans la foi de ses 
dirigeants toutes les énergies nécessaires et faire face à un 
avenir qui se doit d'être prospère. Les stratégies seront celles qui 
militent obligatoirement en faveur de l'unité nationale. 
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Principalement Je peuple burundais doit s'organiser pour 
tourner le dos et définitivement à la tentation de la violence et 
combattre énergiquement toutes les idéologies de la division. Il 
se doit d'adopter des structures qui assurent la promotion de 
l'égalité de tous les citoyens devant la loi. C'est un engagement 
qui requiert la mobilisation de tout le peuple burundais dans tous 
les rouages de l'Etat ; car l'entreprise est nationale. 

Les Barundi ne pourront que se préoccuper de se placer en 
permanence sur le terrain de l'unité à travers un front des 
patriotes qui seul est à même d'isoler les ennemis de son unité. 
Cela ne peut évidemment se faire que dans un climat propice à la 
démocratie et par la mise en place de structures de développement 
judicieux et favorables à l'unité des Barundi. 

Par la réussite de toutes ces initiatives, nul doute que les 
Barundi vont renouer avec la tradition des victoires remportées 
haut la main ; cela grâce à une organisation sans faille autour 
d'objectifs politiques assurant la promotion des droits 
fondamentaux de tous les citoyens du Burundi. 

Une attention toute particulière reste à porter sur l'imminence 
de saisir les chances de l'heure. Elles sont immenses et leur 
portée est historique. Car si l'unité nationale est une exigence 
pour la nation burundaise, sa réussite sera à la hauteur de 
l'engagement de ce peuple à le préserver. 
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Motion de remerciement des membres de la Commission 
nationale chargée d'étudier la question de l'unité nationale à 
Son Excellence le Major Pierre Buyoya, Président du Comité 
Militaire pour le Salut National et Président de la République du 
Burundi 

A Son Excellence le Major Pierre Buyoya, 
Président du Comité Militaire pour 
le Salut National et Président de 
la République 

Excellence Monsieur le Président, 

Nous, membres de la Commission Nationale chargée 
d'étudier la question de l'unité nationale, 

Considérant l'importance de la mission qui a été confiée à la 
Commission Nationale chargée d'étudier la question de l'unité 
nationale, 

Conscients que ce fut pour chacun de nous un insigne honneur 
d'avoir été désigné pour remplir cette noble et exaltante mission, 
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Tenons à remercier très respectueusement Votre Excellence, 
et à travers Vous, tout le peuple burundais, pour la confiance que 
Vous avez placée en nous ; 

Adressons à Votre Excellence un vibrant hommage pour la 
sagesse et la clairvoyance avec lesquelles Vous avez géré et 
dénoué la crise née des événements de Ntega et Marangara, 
concrétisant ainsi la politique d'unité nationale engagée dès 
l'avènement de la Troisième République ; 

Saluons toutes les mesures déjà prises pour asseoir un climat 
politique sain et accélérer le processus de réconciliation du 
peuple burundais ; 

Nous engageons individuellement et collectivement à 
traduire dans notre vie tant publique que privée notre adhésion 
sans réserve au Front des patriotes ; 

Assurons enfin à Votre Excellence, notre entière disponibilité 
à œuvrer constamment pour la consolidation de l'unité 
nationale. 

Fait à Bujumbura, le 21avril1989 

Pour la Commission nationale 
chargée d'étudier la question de 
l'unité nationale : 

Libère Bararunyeretse 
Président 

T 
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Index 

Astrida (Groupe scolaire d') 

Etablissement scolaire ouvert à Astrica, actuelle Butare, au Rwanda en 1932. 
pages 57, 60. 
Amarari 

Vivres, boissons ou autres redevances envoyés au Chef ou au Roi par les 
sujets. p. 4 7. 
Bacanamwo 

Chef ganwa de l'Est du Burundi nommé en 1932 dans le cadre de la réforme 
administrative commencée en 1925. p. 59 
Badasigana 

Militants du parti Uprona. p. 184. 
Baganwa (sing : muganwa) 

Clan dynastique. Le substantif désigne aussi le Chef d'un territoire. pp. 47, 48, 
55,59,61,62,64,68,76,79,94. 
Bagorikunda 

Chef ganwa de la région de Muramvya nommé en 1930 dans le cadre de la 
réforme administrative commencé en 1925. p. 59. 
Bahutu (sing : Muhutu, Hutu) 

Une des trois composatnes de la nation burundaise faussement dénommées 
"ethnies" ou tribus". 
Bamina (Joseph) 

Premier Ministre de janvier à mars 1965. Il a remplacé le premier Ministre 
Ngendandumwe assassiné le 15.1.65. p. 89. 
Banyamabanga 

Littéralement "les détenteurs des secrets"; ils s'occupaient des rites royaux. 
p. 59. 
Banyagihugu 

Les masses populaires. p. 48. 
Batutsi (sing: Mututsi, Tutsi) 

Une des trois composantes de la nation burundaise faussement dénommées 
"ethnies" ou "tribus". 
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Bat are ( sing : Mutare) 
Membres du clan dynastique issus du roi Ntare IV Rugamba (1810-1862). 

p. 127. 
Batwa (sing : Mutwa, Twa) 

Une des trois composantes de la nation burundaise faussement dénommées 
"ethnies" ou "tribus". pp. 42, 55, 63, 76, 125, 173. 
Belgique 
· Puissance mandataire (1924-1945) puis tutélaire (1945-1962) du Burundi et du 
Rwanda à l'époque ooloniale. pp. 78, 150, 153. 
Bezi (sing : Mwezi) 

Membres du clan dynastique issus du roi M wezi IV Gisabo dont le règne va de 
1852 à 1908. p. 127. 
Bihumugani (Léopold, dit Biha) 

Secrétaire particulier du Roi, il est nommé Premier Ministre après les 
élections législatives de 1965. pp. 91, 92. 
Bishikira 

p. 59. 
Bujumbura. 

La capitale du Burundi. p. 97. 
Bururi 

Chef-lieu de la province de même nom située au Sud du Burundi. Le prince 
Louis Rwagasore y fut mis en résidence surveillée en octobre 1960. p. 72. 
Busangana 

Localité de la commune de Bukeye (en province de Muramvya) où ont eu lieu 
les premiers affrontements à caractère ethnique en milieu rural. pp. 88, 92. 
Buyenzi 

Quartier populaire de la ville de Bujumbura. p. 69. 
Buyenzi-Sud 

Territoire du Nord du Burundi dirigé par le prince Louis Rwagasore à partir 
de 1959. p. 70. 
Buyoya (Major Pierre) 

Président de la République du Burundi depuis le 3 septembre 1987. pp. 13, 123, 
160, 167. 209. 
Bwiza 

Quartier populaire de la ville de Bujumbura. p. 69 
Canada 

pp. 150, 153. 
Cankuzo 

Province de l'Est du Burundi. Le chef-lieu de cette province. p. 97. 
Casablanca 

En 1961, l'Afrique indépendante eet divisée en deux groupes. Cinq Etats 
réunis à Casablanca du 3 au 7 janvier sont dits progressistes alors que vingt 
autres réunis à Monrovia du 8 au 12 mai 1961 sont qualifiés de modérés. Au 
Burundi les clivages nés au sein de l'Assemblée nationale en 1963 prendront cette 
coloration qui plus tard aura une tein~ ethnique. pp. 77, 80, 81, 82. 
Chamites (Hamites) 

D'après la Bible, prétendus descendants du deuxième fils de Noé (Cham). 
Certaines théories datant du XIXe siècle prétendent que les Batutsi appartiennent à 
ce groupe. Notons que ces théories ont été battues en bre<:he par des recherches 
ultérieures. p. 54. 
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Charte de l'unité 
p.179. 

Chine (République populaire de) 
p.84. 

Index 

ComiU Militaire pour le Salut National (C.M.S.N.) 
La plus haute instance dirigeante du pays depuis le 3 septembre 1987. Elle est 

composée d'une trentaine d'officiers. pp. 13, 15, 159. 
Commission (la) 

Lire chaque fois : La Commission nationale chargée d'étudier la question de 
l'unité nationale. Mise sur pied par le décret N° 100/62 du 4 octobre 1988, et 
composée de 24 personnalités, elle a commencé ses travaux le 6 octobre 1988 et 
présenté son rapport au Président de la République le 5 mai 1989. 
Congo Uopoldville , (Congo-Kinshasa, ZaJre) 

pp. 72, 84, 95, 152. 
Conseil économique et social 

p. 202. 
Conseil national de sécurité 

p.182. 
Conseil supérieur du pays 

Il a été créé en juillet 1962 avec un Statut consultatif. Il était composé d'une 
trentaine de Barundi. p. 65. 
Danemark 

p. 150. 
Depbche du Rwanda-Urundi 

Bulletin d'information de l'époque coloniale. pp. 64, 69. 
Deuxième République 

Régime qui a dirigé le Burundi de novembre 1976 à septembre 1987, sous la 
présidenœ du Colone!J.-B. Bsgaza. pp.102, 103, 106, 134, 137, 141, 142, 157. 
Ghislain (J) 

Ancien agent de l'administration coloniale belge, auteur de La Féodalité au. 
Burundi p. 56. . 
Gitega 

Ville située au centre du Burundi, chef~lieu de la province de même nom. 
Ancienne capitale du Burundi à l'époque coloniale. pp. 82, 97. 
Gobineau 

Ecrivain français (1816-1882) auteur de l'Essai sur l'inégalité des races 
hum.aines. p. 54. 
Horroy (J.-P.) 

Vice.Gouverneur général du Rwanda.Urundi de 1955 à 1961, Résident 
général du Rwanda.Urundi en 1962. pp. 62, 75, 82. 
Ha.ut Commissariat des Nations Unies pour les R'fugiés (H.C.R.) 

p.153 
lbiturire 

Redevance en boisson offerte au Roi ou aux Chefs dans le Burundi 
traditionnel. p. <I. 
lkibiri 

Travail d'entraide effectué par des gens d'une même localit~ lors des 
grandes saisons de culture ou d'autres activités requérant la participation d'un 
nombre élevé de pel"8onnes. p. 43. 
lmbo_ 

Région de l'Ouest du Burondi. p. 59. 
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lnamujandi 
Femme qui dirige un mouvement insurrectionnel à Ndora (Nord-Ouest du 

Burundi) en 1935. p. 39. 
Jncoreke 

Les suivantes de la Reine. p. 48. 
lnfor-Burundi 

Nom pris par le bulletin d'information "Rudipresse" au lendemain de 
l'indépendance. pp. 76, 79. 
Institut Rwagasore 

Institut créé, le 24.12.1988 pour servir de cadre de réflexion sur les questions 
importantes intéressant la vie nationale. pp. 184, 201. 
Italie 

p.150. 
lvyibare 

Les domaines royaux. p. 4 7. 
Jamoulle (M) 

Conseiller du Gouverneur du Rwanda-Urundi dans les débuts de l'occupation 
coloniale belge. p. 56. 
Kanyarupfun.zo 

Mouvement messianique qui s'est produit à l'Est du Burundi pour lutter contre 
l'implantation missionnaire. p. 39. 
Kiranga 

Dans la trddition burundaise, médîateur entre Dieu (Imana) et les hommes. 
p.40. 
Kwokora 

p.48. 
Lumumba (Patrice E.) 

Nationaliste congolais, (Zalre) fondateur du MN'C (Mouvement National 
Congolais), Premier Ministre du Congo (Za!re), mort en 1961. pp. 72, 84. 
Mahembe 

p. 59. 
Mandat 

Le mandat belge wr le Burundi est décidé par la S.D.N. en 1922 et accepté par 
la Belgique en 1924. Il se termine en 1946. A cette date le Burundi devient un 
territoire sous-tutelle. p. 58. 
Marimbu 

p. 59. 
Maus (Albert) 

Colon belge qui s'était installé au Sud-Ouest du Burundi. Il était membre du 
Conseil général du Rwanda-Urundi. pp. 63, 65, 68, 69, 75, 90. 
Micombero (Michel) 

Premier Président de la République du Burundi à l'iBBu du Coup d'Etat du 28 
Novembre 1966. pp. 94, 95. 
Mirerekano (Paul) 

Un des responsables du Parti Up:rona à l'époque de !'Indépendance du 
Burundi. p. 92. 
Monrovia 

En 1961, l'Afrique indépendante est divisée en deux groupes. Cinq Etats 
réunis à Casablanca du 3 au 7 janvier sont dits progressistes alors que vingt 
autres réunis à Moronvia du 8 au 12 mai 1961 sont qualifiés de modérés. Au 
Burundi les clivages nés au sein de l'Assemblée nationale en 1963 prendront cette 
coloration qui plus tard aura une teinte ethnique. pp. 77, 81, 82. 

217 Index 

Mouvement NatWnal Congolais (M.N.C.) 
Parti fondé par Patrice Lumumba à l'époque de la lutte pour l'indépendance 

du Congo Léopoldville (actuel Zalre). p. 72. 
Muganuro 

Fête des semailles, occasion de grandes cérémonies à la Cour royale. p. 48 
Muhirwa (André) 

Premier Ministre et Ministre de l'intérieur du Burundi après la mort du 
Prince Louis Rwagasore. Il était gendre du Roi Mwambutsa IV. p. 88. 
Muramvya 

Province du centre du Burundi. Son chef-lieu était la capitale royale. pp. 47, 
59, 60, 80, 92. 
Mwambutsa N (Bangiricenge) 

Roi du Burundi de 1915 à 1966; pp. 60, 67, 76, 77, 89, 91, 93, 94. 
Mwami (plur. bami) 

Roi. pp. 46, 60, 75, 76, 77, 79, 81, 89, 91. 92, 94. 
Ndayahoze (Commandant Martin) 

Ministre de l'information et Secrétaire général du Parti Uprona de 1968 à 
1969. p. 95. 
Ndizeye (Charles, Ntare V) 

Roi du Burundi de septembre à novembre 1966, destitué par Michel Micombero 
le 28 Novembre 1966. pp. 94, 95, 96, 135. 
Ndongozi 

Journal catholique interdit sous la Deuxième République. p. 67. 
Ngendandumwe (Pierre) 

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances (1er Gouvernement du 
Burundi) puis Premier Ministre en 1963 et en 1966. Assassiné le 15.1.1965 peu 
après se. 2e nomination comme Premier Ministre. pp. 79, 82, 84, 88, 90. 
Nkiko 

Domaine des tombaux royaux situé au Nord du Burundi. p. 59. 
Nkoma 

Domaine des tambours royaux situé à l'Est du Burundi. p. 59. 
Ntare Rugamba 

Roi du Burundi 1796-1850. Père de Mwezi Gisabo. p. 127. 
Ntega et Marangara 

Noms de deux communes du Nord du Burundi qui ont été le théâtre des 
événements d"SDüt 1988. pp. 20, 45, !02, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 114, 123, 146, 147, 
148, 157·, 169. 
Nyangoma (GervaiB) 

Directeur général au Premier Ministère qui se fait remarquer par le discours 
qu'il prononce le 1er juillet 1965 à l'occasion du 3e anniversaire de 
rindépendanœ. pp. 90, 91. 
Nyanz~Lac 

Localité située au Sud du Burundi, sur les rives du Lac Tanganyika. p. 97. 
Nyenama 

Muganwa nommé chef de la région de l1mbo le 25 juillet 1928. p. 59. 
ONU 

p. 65, 72. 
Parmehutu 

Un des partis politiques rwandais participant aux changements de 1969. p. 83. 
Parti démocrate chrétien (P.D.C.) 

Un des partis en lice à la veille de l'accession du Burundi à !'Indépendance. 
p.67. 
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Parti Démocrate Rurale (P.D.R.) 
Idem. p. 67. 

Parti du Peuple (P.P.J 
Ibid. pp. 64, 65, 66, 75 

Première République 
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Régime qui a dirigé le Burundi de 1966 à 1976 sous la ·présidence de Michel 
Micombero. pp. 96, 102, 129, 134. 
Rango 

Localité de la province de Kayanza, au Nord du Burundi, célèbre par le 
discours qu'y prononça le Prince L:>uis Rwagasore le 21 février 1959. p. 70. 
Rudi presse 

Bulletin d'information sous la tutelle belge. p. 68. 
Rumo.liza 

Esclavagiste négro-musulman qui, au 19e siècle, s'est heurté à plusieurs 
reprises au Royaume du Burundi. pp. 38, 48. 
Rumonge 

Ville du Sud-Ouest du Burundi, au bord du Lac Tanganyika. pp. 97, 142. 
Rusizira amarembe 

Journal catholique de l'époque coloniale devenu plus tard ''Ndongozi". p. 57. 
Rwagasore (Prince Louis) 

Fils du Roi Mwambutsa IV, Héros de l'Indépendance nationale et fondateur 
du parti Uprona. Il a été assassiné le 13 octobre 1961. pp. 54, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 
73,74,77,84,86,88,93,134, 178. 
Rwanda 

Pays limitrophe du Burundi au Nord de celui-ci. pp. 68, 69, 76, 83, 84, 112, 152. 
Ryckmans (Pierre) 

Administrateur colonial belge au Burundi de 1916à 1928. Il occupa plusieurs 
fonctions. dont celle de Résident de l'Urundi, pp. 55, 60. 
Suisse 

p. 150. 
Shebuja 

Celui qui a donné une vache ou une propriété à quelqu'un est appelé ainsi par 
cc dernier dans le Burundi traditionnel. pp. 48, 49. 
TANU (Tanganyika National Union) 

Parti qui a conduit le Tanganyika (actuelle Tanzanie) à l'indépendance. 
p. 72. 
Tutelle 

Le Burundi était un territoire sous tutelle de 1945 à 1962. La tutelle était assurée 
par la Belgique. p. 58. 
Troisième République 

Régime instauré au Burundi à la suite du Coup d'Etat du 3 Septembre 1987. Il 
est dirigé par le Major Pierre Buyoya. pp. 14, 20, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 124, 
142, 156, 159, 161, 162, 176, 181, 209, 212. 
Ubugabire 

pp. 48, 49, 57' 102. 
Ubugererwa 

pp. 46, 48, 49, 102. 
Ubushingantahe 

La qualité du "mushingantahe" c.à.d. une personne sage, honnête, habitée 
par la disponibilité constante de respecter et de faire respecter les droits du 
citoyen. pp. 40, 41, 206, 207. 
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Ubwoko 
Ce mot kirundi désigne traditionnellement chacune des entités nationales du 

Burundi (Hutu, Tutsi, Twa). Ce terme ne trouve pas d'équivalent en français. 
p.22. 
U gusohora- Ukwanganza 

p. 46. 
Uguterera . . , 

Acte de solidarité qui consiste à contribuer maténellement à la réussite dune 
entreprise d'un tiers (fête, construction, ... ). p. 44. 
Ukunyaga 

p.46. 
Ukwatira 

Consacrer solennellement la qualité d'ubushingantahe. (cfr ci-dessus) 
p.207. 
Umugabire 

p.48. 
Umushingantahe 
(plur. e.bashingantahe ; sans augment : Mushingantahe-Bashingantahe) cfr. 
"ubushlngantahe" (ci-dessus). pp. 41, 47, 206, 207. 
UNEBA (Union Nationale des Etudiants Barundi) 

Fondée en 1959. Cette organisation fusionnera en 1967 avec la J .N.R. 
(Jeunesse Nationaliste Rwagasore) pour former l'actuelle J.R.R. (Jeunesse 
Révolutionnaire Rwagasore). p. 157. 
Union minière 

p.84. 
UPRONA (Un.ion pour le Progrès National) . 

Parti qui a conduit le Burundi à !'Indépendance. !1 a ~té fondé par-le P?nce 
Louis Rwagasore en 1958 et reconnu par la tutelle le 7 Janvier 1960. En 1967, il est 
institué Parti unique. pp. 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 80, 81, 84, 88, 90, 95, 102, 
133, 138. 
Warundi 

Façon de désigner les Barundi en langue Swahili . p. 38. 

l 


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf



