
BURUNDI 2017 : DES CHOIX CORNÉLIENS  

AUTOUR DU CNARED ET DE L’ACCORD D’ARUSHA 

Le CNARED (= Conseil National pour le respect de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la 

Réconciliation au Burundi et de l’État de droit) est souvent décrit comme « l’organisation la plus 

représentative et la plus crédible de l’opposition démocratique burundaise » [13 : 4]. Mais sur la 

page d’accueil de son site web [cf. http://cnared.info/wordpress/], il se déclare « constitué de tous 

les partis politiques d’opposition ainsi que des organisations de la société civile anti-troisième 

mandat de Pierre Nkurunziza ». Qu’il soit le lieu de rassemblement de tous les partis politiques 

non gouvernants ; ou qu’il ne soit que l’organisation la plus représentative et la plus crédible des 

anti-Nkurunziza, le CNARED constitue le meilleur objet pour l’étude de l’opposition politique 

traditionnelle au Burundi depuis le mois d’août 2005.  

« Après l’annonce de la création d’un conseil de l’opposition à Addis-Abeba, beaucoup sont 

restés sceptiques (...) : il est quasi impossible que deux jours de discussion à Addis-Abeba aient 

permis de réduire les antagonismes (…) pour construire effectivement un groupe de combat 

politique ». Toutefois, « le CNARED est utile, à condition qu’il soit le porte-parole d’une autre 

force capable de faire pression sur le régime de Pierre Nkurunziza » [16] : une rébellion 

burundaise ou plusieurs, des troupes étrangères (Union Africaine, Nations Unies ± Occident, 

etc.), ou une insurrection générale du peuple burundais.  

LES VÉRITÉS CARDINALES DE L’ACCORD D’ARUSHA  

La crise sociale à propos du troisième mandat présidentiel de Monsieur Pierre Nkurunziza prouve, 

affirme-t-on au sein du CNARED notamment, l’urgente nécessité de respecter dans le moindre 

détail les arrangements qui ont été convenus à Arusha en l’an 2000 dans un esprit consociatif de 

dialogue inclusif et de participation de toutes les composantes, faute de quoi règnerait le chaos au 

Burundi.  

Plusieurs constatations s’imposent à tout analyste impartial du texte original qui a été signé à 

Arusha le 28 août 2000. Le choix en faveur du consociativisme et l’application de cette doctrine au 

Burundi sont loin d’être pertinents. Ils se fondent sur l’inversion des responsabilités historiques et 

sur le camouflage du rôle des élites dans la dynamique du génocide, cependant qu’ils révèlent le 

double langage de la communauté internationale. Sur tous les points essentiels du 

fonctionnement des institutions futures, les désaccords entre les négociateurs ont prédominé. 

Quant à la hiérarchie des normes juridiques, l’accord fictif d’Arusha a été subordonné par ses 

auteurs à toute constitution ultérieure. Enfin, la validité du document final d’Arusha a été 

circonscrite en général à la période de transition, avec des précisions et des explications d’après 

lesquelles les arrangements proposés – y compris la limitation des mandats présidentiels –

comportent 3 séquences.  

1. L’impertinence du cas du Burundi pour le consociativisme.  

Le consociativisme (ou consociationalisme) se propose de régler le partage du pouvoir politique 

dans une société divisée par un clivage polarisé où les divers segments voulant gérer les affaires 
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spécifiques à chacun d’eux sont suffisamment différents, autarciques ou autonomes, minoritaires 

chacun dans l’ensemble, de taille démographique assez comparable et/ou de puissance 

économique égale [45 : 6-7].  

Dans une société plurale auparavant ravagée par un conflit armé, le consociativisme bien choisi et 

correctement appliqué permet que le pouvoir soit partagé selon des procédés inclusifs qui 

rendent obligatoire la prise des décisions en commun. Par là il donne l’illusion de favoriser 

l’entente et la paix [9 : 3].  

En réalité, toutefois, le partage prédéterminé du pouvoir dans des proportions fixes et définitives 

garantit à des saboteurs éventuels une représentation décisive dans les organes de l’État. Il 

restreint en tout cas la saine concurrence dont se nourrit la démocratie qui se retrouve ainsi 

affaiblie, alors que sa détresse est au cœur de toute guerre civile. De la sorte, les antagonismes 

ayant constitué la trame du conflit armé ne sont pas résolus du tout. Ils sont au contraire 

pérennisés sous une forme peut-être moins chaude mais politiquement inerte, donc très 

frustrante à la longue pour toutes les parties [9 : 3-4]. Cela doit mener tôt ou tard à de nouvelles 

éruptions du volcan social.  

L’objectif proclamé dans le texte officiel d’Arusha est de « construire un ordre politique et un 

système de gouvernement inspirés des réalités de notre pays et fondés sur les valeurs de justice, de 

démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des libertés et des droits 

fondamentaux de l’individu, de l’unité, de solidarité, de compréhension mutuelle, de tolérance et 

de coopération entre les différents groupes ethniques de notre société » [3 : 2]. 

Le processus d’Arusha a donc appliqué le consociativisme au partage du pouvoir entre les 

segments ethniques hutu et tutsi du Burundi. Or, aucune des problématiques citées dans l’agenda 

ci-dessus n’est spécifique ou exclusive à un segment ethnique particulier. Les disproportions 

respectives entre les Twas (± 1 %), les Tutsis (± 14 %) et les Hutus (± 85 %) sont énormes [3 : 161, 

164], et l’un des segments est démographiquement très majoritaire par rapport à chacun des 

autres. Par ailleurs, déjà à Arusha « certains partis ont souligné l’absence de caractéristiques 

permettant d’établir une distinction entre ces groupes : il n’y a aucune distinction fiable d’ordre 

religieux ou linguistique ni liée à la couleur ou à des traits physiques», et encore moins à une 

localisation exclusive et nette au Burundi entre les Hutus, les Tutsis, les Twas et les Ganwas [3 : 

163]. Le clivage ethnique, et plus précisément la polarisation Hutus/Tutsis, n’était donc pas un 

objet pertinent pour l’application honnête du consociativisme classique à tous les Burundais. 

2. Le camouflage des méfaits intrinsèques des élites  

S’est-on écarté de la bonne voie par pure ignorance ou par simple inattention ? Le texte d’Arusha 

désigne comme responsables du problème burundais les élites politiciennes qui, pour accéder au 

pouvoir et/ou pour s’y maintenir, confèrent des dimensions ethniques extrêmement importantes 

à leurs luttes internes [3 : 16].  

Se borner à réglementer la concurrence entre Hutus et Tutsis parmi ces malfaiteurs revenait à 

refuser d’éradiquer le mal lui-même et à exclure le partage du pouvoir entre ou avec des 

composantes différentes des élites en question. Et au cas où le bien à partager n’aurait pas 

appartenu de plein droit aux répartiteurs, on l’a tout simplement volé à son propriétaire légitime. 
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L’accord d’Arusha serait alors un catalogue d’arrangements entre larrons ou cambrioleurs 

politiques. 

De fait : tous les intervenants à Arusha savaient que, d’après l’article 2 de la constitution de 1992, 

« la souveraineté nationale appartient au peuple et aucun individu ne peut s’en attribuer 

l’exercice » ou la distribution. La Charte de l’Unité nationale (1991) estime de même que « les 

mandats publics doivent toujours s’en référer à la volonté et à l’intérêt du peuple » [5 : 25 (titre 4)].  

Quels pouvaient bien être cette volonté et cet intérêt du peuple burundais pendant les 

négociations d’Arusha ? D’après la charte de l’unité nationale, les querelles et les affrontements 

ethniques ne sont que des conséquences et des manifestations secondaires d’un problème plus 

fondamental.  

Nous avons d’un côté les Burundais qui affichent une « ferme détermination à édifier une 

nation toujours unie ; un pays paisible, prospère et sûr pour tous ses fils et toutes ses filles; 

un État de droit où règnent la justice sociale et la démocratie; un État qui respecte les droits 

fondamentaux de la personne humaine; et un pays digne et respecté dans le concert des 

nations ». Ces citoyens-ci constituent sur le plan intérieur le peuple burundais proprement 

dit, pérenne, soucieux et capable « de transmettre aux générations futures un pays uni, 

digne et prospère » [5 : 23 (préambule)]. 

De l’autre côté évolue « une poignée d’éléments cupides, égoïstes et divisionnistes qui ont 

semé la haine, la suspicion et la violence, provoquant l’extermination des vies humaines et 

l’exil de fils et filles de ce pays » ; une minorité indigène qui « emprunte les étiquettes 

fallacieuses d’ethnies, de régions et de clans pour dissimuler ses vrais mobiles que sont 

l’égoïsme et l’exclusion » ; des cliques criminelles qui refusent de se rendre compte des 

« conséquences désastreuses de la division » qu’elles entretiennent, « notamment la 

destruction de biens matériels, la démobilisation de la population, la récession 

économique » et l’ampleur « du discrédit jeté sur le pays par des crises cycliques de 

violence » [5 : 23 (préambule)]. 

La charte de l’unité nationale n’emploie nulle part les mots hutu, tutsi, twa et ganwa, 

contrairement au texte ultérieur d’Arusha. Mais elle a stigmatisé (au lieu de les nier) les divisions à 

base ethnique, clanique, lignagère et régionale comme étant des manœuvres et des étiquettes 

fallacieuses pour dissimuler le vrai problème qu’est l’égoïsme des politiciens et de la classe sociale 

dont ces cliques relevaient depuis 30 ans : la bourgeoisie. 

La fausseté du processus d’Arusha est dès lors évidente. En affirmant que « le Burundi reconnaît 

les Bahutu, les Batutsi et les Batwa qui constituent la nation burundaise » [3 : 27], les négociateurs 

d’Arusha ont voulu simuler une révolution des mentalités et des conceptions par rapport à 

« l’amnésie ethnique » officielle d’antan. En réalité, cependant, leur nouvelle « hérésie ethnique » 

faisant du clivage Hutus/Tutsis le problème fondamental du Burundi n’a pas renoncé à 

minimiser - voire à camoufler - les méfaits et les responsabilités inégalés de la bourgeoisie, classe 

non « ethnique » en ce sens qu’elle regroupe des Hutus et des Tutsis qui exploitent et oppriment 

d’autres Hutus et Tutsis membres des classes inférieures laborieuses. 

De la sorte, les parties négociantes et signataires ont désobéi exprès à la charte de l’unité 

nationale, afin de protéger l’hégémonie et l’avenir politiques de la bourgeoisie en abritant celle-ci 
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derrière les clivages et les segments ethniques. Arusha a choisi sciemment de masquer la lutte 

des vraies classes de la société burundaise, et par suite d’administrer un remède inapproprié (la 

surreprésentation tutsie en politique) pour éventuellement traiter des symptômes (les 

affrontements Hutus/Tutsis) et non le véritable mal sous-jacent (l’exploitation des simples 

travailleurs par la bourgeoisie).  

3. L’inversion des rôles dans la dynamique du génocide  

D’après le Bureau des négociations, le fil conducteur des propositions formulées et des 

arrangements convenus à Arusha [3 : 160-164] a été que la paix et la réconciliation au Burundi 

passent d’abord et sans faute par la satisfaction et la sécurisation des tutsistes. Ceux-ci, après 

s’être proclamés les meilleurs ou les seuls tribuns des minorités ethniques, exploitent un étrange 

fonds de commerce. Ils avancent que si les citoyens provenant du segment ethnique hutu 

démographiquement majoritaire obtiennent partout dans l’État la même confiance et les mêmes 

libertés que ceux que fournissent les minorités ethniques, les Tutsis seront victimes de génocides 

par les Hutus sur ordre de l’État.  

Au bout du travail, reconnaît le Bureau, « la question s’est posée de savoir si les propositions 

étaient ‘‘équilibrées’’. Elles faisaient certainement pencher le cadre démocratique en faveur de la 

participation et de la sécurité des Tutsis. Il existe incontestablement des cas, ailleurs dans le 

monde, où un statut spécial ou une plus grande représentation est accordée à des minorités au 

sein des structures politiques nationales, mais jamais dans les proportions ni sous la forme 

proposées ici [3 : 164] en ce qui concerne le système électoral [3 : 160], l’Assemblée Nationale, le 

Sénat, l’administration communale [3 : 161], « les majorités requises pour la prise de décisions sur 

des questions importantes et pour certaines nominations » (à la cour constitutionnelle 

notamment) [3 : 162], ainsi que « la composition des forces armées : 50 % au moins des membres 

des forces de sécurité doivent appartenir à des groupes ethniques minoritaires » [3 : 162].  

L’exception apparente à cette règle est que « les membres des groupes minoritaires (environ 15 % 

de la population, y compris les Batwa) occuperaient 40 % ou plus des sièges au sein de l’Assemblée 

nationale. De ce fait, l’opposition disposerait d’une représentation plus importante à l’Assemblée, 

ce qui dissiperait en partie les craintes de domination par un seul parti » [3 : 161]. 

Cette explication trahit que pour les négociateurs d’Arusha « les groupes minoritaires » et 

« l’opposition politique » se réduisent ou se rattachent en pratique au segment ethnique tutsi. En 

même temps, les politiciens hutus de toutes tendances et affiliations sont censés ne constituer 

qu’un seul parti qui veut dominer le reste. L’obligation pour les partis de refléter la composition de 

la population en accueillant obligatoirement des membres des minorités ethniques parmi leurs 

candidats privilégiés aux élections et parmi leurs dirigeants nationaux [3 : 30] deviennent alors une 

astuce supplémentaire pour accroître le poids politique des Tutsis (± 14 % de la population totale 

du pays), jusqu’à la parité au moins avec le segment ethnique hutu démographiquement 

majoritaire (± 85 %). 

En d’autres termes et en résumé, le processus d’Arusha s’est éloigné volontairement du « cadre 

démocratique » pour favoriser la sécurité des Tutsis et leur participation excessive au pouvoir 

politique. Le corollaire est que la sécurité exclusive des Tutsis et leur présence systématiquement 
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surdimensionnée ou prépondérante dans les organes de l’État au Burundi sont tout à fait 

incompatibles avec une démocratie authentique ou un cadre démocratique réel et transparent.  

La préoccupation (visiblement prioritaire pour les négociateurs) de protéger, de sécuriser, de 

rassurer et de représenter spécialement le segment ethnique minoritaire tutsi lors du partage du 

pouvoir politique pourrait toutefois paraître excusable si et seulement si ledit segment a été 

d’ordinaire défavorisé par l’État ou par les Hutus dans le passé. Est-ce bien le cas ? L’histoire du 

Burundi montre exactement l’inverse : un apartheid tutsi très discriminatoire et sanguinaire 

envers les Hutus.  

« Le génocide de 1972 au Burundi est le point culminant d'une série de violentes 

confrontations qui débute en 1965 - avec la confiscation de la victoire des candidats 

hutus aux élections législatives de 1965 - et se traduit par plusieurs purges d'éléments 

hutus au sein de l'armée et de la gendarmerie, notamment en 1969, pour finalement 

aboutir au bain de sang provoqué par la rébellion hutue d'avril 1972. Entre 100.000 et 

200.000 Hutus furent massacrés par l'armée et les Jeunesses Rwagasore au cours des six 

mois qui suivirent l'insurrection. Le silence qui plane encore sur le génocide de 1972 est 

d'autant plus ahurissant que celui-ci, tout en constituant un drame humain jusqu'alors 

sans précédent dans l'histoire des Grands Lacs africains, représente une rupture d'une 

importance capitale à la compréhension de l'évolution politique du Burundi et du 

Rwanda » [14 : 8]. 

« Le génocide de 1972 au Burundi est pratiquement absent de la mémoire collective des 

observateurs étrangers et de celle d'un bon nombre de Tutsis, au Rwanda comme au 

Burundi (…). Cette omission est doublement regrettable: non seulement prive-t-elle 

l'analyste d'un point d'entrée essentiel dans l'histoire politique de la région; plus grave 

encore est que cet "oubli" complique singulièrement la recherche d'une solution pour le 

Burundi » [14 : 8]. 

Le processus d’Arusha a donc inversé les rôles et les responsabilités historiques des segments 

ethniques dans la dynamique du génocide au Burundi. Mais Arusha n’a pas seulement oublié ou 

nié le génocide de 1972 contre les Hutus ; en définitive il l’a approuvé et récompensé en 

transformant le bourreau en victime et en lui octroyant des avantages politiques aux dépens de la 

démocratie. Voilà ce qu’il faut d’abord abolir pour simplifier la recherche de la bonne solution du 

problème burundais. 

4. Le double langage hypocrite de la communauté internationale  

Au décours d’une guerre civile, la protection future des droits de la personne humaine n’est 

crédible que si elle se base sur la condamnation de leurs violations actuelles et passées. Cette 

attitude commande que l’État chargé désormais de faire respecter le droit soit expurgé et gardé 

exempt de personnages au passé trouble ou déplorable en matière de bonne gouvernance ou de 

respect des droits légitimes de leurs concitoyens. C’est dire que le partage du pouvoir à Arusha 

devait exclure les grands criminels ou les suspects de chacune des tragédies antérieures, 

notamment les auteurs et les partisans des putschs de 1996 et de 1993.  

Au lieu de cela, la communauté internationale a jeté par-dessus bord son principe fondamental 

d’égalité et soutenu l’institutionnalisation officielle de l’apartheid tutsi qui a mené au génocide 
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de 1972 contre les Hutus et au putsch de 1993 contre un gouvernement légal. Le britannique 

David Martin, témoin direct des événements de 1972 de par ses activités de journaliste, s’est 

penché sur ce type de comportement en 1974 déjà :  

« Des organisations internationales comme les Nations Unies et l’Organisation de l’Unité 

Africaine (OUA) sont difficiles à mettre en branle lorsqu’il s’agit d’amener devant leurs 

instances des questions comme la répression au Burundi. On y soulève en effet tant de 

petits secrets honteux couvrant tant de turpitudes qu’on finit toujours par ressortir le vieil 

argument bien connu de non-ingérence dans les affaires d’autres États. Une autre difficulté 

réside dans le nombre habituel de mois (sinon d’années) avant qu’un tel rapport ne 

parvienne à être inscrit à l’ordre du jour et que quelques membres ne se sentent peu enclins 

à ouvrir une crise diplomatique au sujet d’un problème pour ainsi dire déjà mort et 

enterré », ce qui en fin de compte est contreproductif « pour éviter la répétition de cette 

tragédie » [15 : 23]. 

En d’autres termes, la communauté internationale escompte que la question du génocide de 1972 

par des Tutsis contre les Hutus au Burundi disparaîtra d’elle-même avec le temps ou le décès des 

auteurs et des victimes directes. Elle ne veut pas reconnaître et qualifier de génocide ce crime 

gravissime parce qu’alors les prétentions des tutsistes à la surreprésentation politique de leur 

segment ethnique seraient déforcées. Cette surreprésentation semble être la rançon exigée pour 

que les tutsistes ne dévoilent pas « tant de petits secrets honteux couvrant tant de turpitudes » de 

la communauté internationale au Burundi.  

Que sait-on déjà d’eux néanmoins ? Lors de son sommet de Rabat en mai 1972, l’Organisation de 

l’Unité Africaine (OUA, aujourd’hui Union Africaine) s’est rendue coupable par son silence total sur 

la tuerie qui se déroulait au Burundi. La France est condamnable pour sa collaboration active et 

cynique avec le régime du colonel Micombero dans les domaines de l’armement et de 

l’entrainement des militaires burundais, y compris la participation de pilotes français au 

bombardement des Hutus burundais dans leurs camps de réfugiés à l’intérieur de la Tanzanie [15 : 

21, 23]. 

Quant aux États-Unis d’Amérique, ils portent une grande « responsabilité dans la diffusion et la 

publicité trop limitées de ce qui se passait à cette époque » [15 : 21]. C’est presqu’après coup, au 

mois de septembre 1972, que le Département d’État adressera à Monsieur Henry Kissinger 

(secrétaire d’État aux Affaires Étrangères) un « mémorandum sur la réponse des États-Unis à la 

tragédie du Burundi » [43]. Qu’en a dit le destinataire ?  

Ceci est l’une des réactions les plus cyniques et les plus écœurantes que j’ai jamais vues de 

la part d’un grand gouvernement devant une tragédie humaine. On s’agite pour toutes 

sortes de causes au Pakistan, en Inde, au Biafra, en Israël, au Nord-Vietnam. Et 

maintenant que cent mille personnes sont massacrées au Burundi, nous ne disons et nous 

ne faisons rien ! En ce qui me concerne, je n’adhère pas à ce double standard. Qu’on dise, 

à ces faibles âmes du bureau africain de mon département, de suggérer au moins 

comment nous pourrions exprimer notre indignation morale ! Et commençons par 

rappeler en consultation notre ambassadeur immédiatement. En aucun cas je ne 

nommerai de nouvel ambassadeur pour présenter des lettres de créance à des bouchers 

[43].  
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Il n’empêche qu’en 1973 l’ambassade des États-Unis au Burundi « a demandé avec urgence au 

Département d’État de rétablir des relations normales avec le régime du Burundi et donc 

d’interdire aussi tout commentaire critique et toute publicité sur les affaires internes et sur les 

atrocités qui se passent au Burundi », afin que les firmes américaines se positionnant pour 

l’exploitation du nickel récemment découvert à Musongati ne soient pas défavorisées [15 : 24].  

Est-ce pur hasard ? L’Organisation de l’Unité Africaine, les Nations Unies et la France (représentant 

aussi l’Union Européenne) ont cosigné l’accord d’Arusha [3 : 13]. Les États-Unis ne sont guère 

mentionnés dans le texte. Mais leur discrète attention très intéressée est documentée : le film de 

la cérémonie de signature dévoile la présence de l’ancien Président américain Bill Clinton[11 : 

1’11’’]. 

5. Le caractère fictif de l’accord d’Arusha.  

Tout le monde souligne l’âpreté des discussions d’Arusha sur la démocratie et la gouvernance.  

« Entre avril 1999 et avril 2000, le protocole a été remanié sept fois, conformément aux 

débats qui ont eu lieu, soit au sein de groupes, de partis pris individuellement ou de 

groupes recomposés, soit avec eux, et qui ont fait ressortir les points de désaccord ainsi 

que les options proposées par les groupes comme solutions. C’est le septième projet qui a 

servi de base à la dernière proposition. Les parties ont conclu qu’elles ne pourraient pas 

parvenir à un accord sur les 10 % du texte qui ont continué de faire l’objet d’âpres 

discussions, quel que soit le temps qui leur serait imparti pour d’autres négociations. Elles 

ont demandé au Bureau de préparer des propositions de compromis sur ces points en 

suspens. Le protocole II de l’accord d’Arusha est donc la somme du texte non contesté et 

desdites propositions, elles-mêmes élaborées à partir des options suggérées par les 

parties » [3 : 159-160]. 

Le consensus proposé par le Bureau des négociations a-t-il fini par être accepté ? Pas du tout. Des 

« réserves » devant « continuer à être négociées » pour « faire partie intégrante de l’Accord » 

ont été exprimées par les partis UPRONA (= union pour le progrès national), INKINZO (= « les 

boucliers ») et INTWARI (= « les vaillants ») au moment de la signature du document officiel 

d’Arusha en août 2000 [3 : 7, 8, 11]. Nous en concluons que pour ces partis l’accord d’Arusha était 

et reste révisable et améliorable, du moins en ce qui concerne les concepts et arrangements 

relatifs à la démocratie et à la bonne gouvernance.  

Quels ont été les points litigieux ? Les principaux sont l’alternance Hutu/Tutsi au sommet de l’État 

et les quotas ethniques. L’accès assuré et la participation ininterrompue de la minorité ethnique 

tutsie au sommet de l’État ont été garantis en divisant les attributions de la Présidence en trois : le 

chef de l’État et deux Vice-présidents de la République dont l’un au moins doit provenir d’un 

segment ethnique autre que celui du chef de l’État. La mouvance tutsiste a exigé des 

améliorations sous forme d’une alternance Hutu/Tutsi obligatoire dans la fonction de chef de 

l’État. On a décidé aussi que le chef de l’armée et celui de la police ne peuvent pas appartenir au 

même segment ethnique. Tout cela, a-t-on prétendu, est « nécessaire pour garantir la sécurité 

physique des groupes minoritaires » [3 : 163].  
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Le Bureau des négociations et les débats en séance plénière ont considéré que le Président de la 

République doit « à terme » être élu au suffrage universel, et qu’en démocratie on ne peut pas 

d’avance imposer aux électeurs le résultat final du scrutin. C’est pourquoi « le système 

d’alternance politique de la présidence a été jugé irréalisable et démocratiquement intenable, ou 

même considéré comme une source d’instabilité » [3 : 170]. 

Quant aux quotas ethniques, « la plupart des partis ont convenu que les revendications concernant 

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

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

garantissant une mainmise spéciale et privilégiée sur le pouvoir politique et économique par l’élite 

politique d’une minorité relativement restreinte ne pouvaient être une base de stabilité » [3 : 163-

164].  

Plusieurs partis ont signalé qu’ils n’approuvent pas « un système qui accorderait à la minorité 

tutsie (-/+13 %) la parité de pouvoir dans toutes les institutions avec la majorité hutue (-/+85 %) » 

[3 :164]. Ils « ont estimé qu’un tel système serait antidémocratique, consoliderait l’héritage du 

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

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

entre les groupes ethniques qui empêcherait le développement d’une identité nationale » [3 :164]. 

On a passé outre.  

Les négociateurs d’Arusha ont donc torpillé eux-mêmes sur place leur projet de société 

égalitaire pour tous les membres de l’ethnie ou de la nation burundaise en institutionnalisant la 

surreprésentation systématique et obligatoire de la minorité démographique tutsie en politique. 

Il faut être aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que l’alternance Hutu/Tutsi au 

sommet de l’État et la parité Hutus/Tutsis dans les institutions étatiques sont au cœur de la crise 

qui secoue le Burundi depuis avril 2015, et qu’ils documentent l’opiniâtreté de certains milieux et 

lobbys à refuser aux Hutus du Burundi les mêmes droits qu’aux Tutsis du pays. 

6. Le document d’Arusha et la hiérarchie des normes juridiques.  

Au sommet de la pyramide des normes politiques et juridiques du Burundi se trouve la Charte de 

l’unité nationale qui a été adoptée par référendum le 5 février 1991. En voici des extraits 

marquants : 

« La présente Charte engage tout le peuple burundais. Nous l’adoptons en toute 

connaissance de cause. Nous l’adoptons librement et souverainement (…). Nous arrêtons 

que la présente Charte est un pacte irrévocable. Aucun régime, aucune institution, 

aucune loi, aucune disposition de quelque nature que ce soit n’est habilité(e) à l’abroger 

ni à s’y soustraire (…). Tout Murundi, présent ou à venir, qui ira à l’encontre de la présente 

Charte se sera rendu coupable d’un acte de trahison à l’endroit de la Nation et du peuple 

burundais » [5 : 26].  

De tous les autres documents normatifs du pays, la constitution est le principal. À Arusha, les 

parties signataires se sont convenues de transcrire leurs arrangements, notamment leur charte 

des droits fondamentaux de l’individu et du citoyen, dans la loi fondamentale. Après cela, ont-elles 
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décrété, « la Constitution constitue la loi suprême et le Législatif, l’Exécutif et le Judiciaire doivent 

la faire respecter. Toute loi non conforme à la Constitution est frappée de nullité » [3 : 29].  

Le texte d’Arusha a donc été effacé ou remplacé par la Constitution post-transition de 2005. Cette 

situation ne résulte pas de l’arbitraire de tiers, mais bien de la libre volonté explicite des 

négociateurs, des rédacteurs, des signataires et des garants moraux du pseudo-accord d’Arusha 

eux-mêmes : la validité transcendante du document final a été circonscrite d’emblée à la période 

de transition entre la guerre civile ouverte et la restauration d’institutions élues et/ou approuvées 

par le peuple, processus achevé en août 2005.  

Dès lors, le respect authentique de « la lettre et de l’esprit de l’accord d’Arusha » consiste 

aujourd’hui à se concentrer sur la loi fondamentale de 2005 ; et cela, d’autant plus que les 

dispositions d’Arusha constituaient en réalité un coup d’état : les signataires, leurs aides et leurs 

mécènes n’avaient aucun droit juridique ou moral de légiférer pour le Burundi [46 : 10]. En 

décrétant unilatéralement que leurs arrangements l’emporteraient sur la loi fondamentale de 

1992 [3 : 43], ils se sont « en quelque sorte attribué un pouvoir constituant originaire » [44 : 1] ; et 

ce pouvoir fut hélas exercé en flagrante contradiction avec les dispositions sacro-saintes de la 

charte de l’unité nationale. Anticipant la tentation et la perversion des quotas ethniques, la Charte 

de l’unité nationale avait en effet lancé les avertissements ci-après :  

« La division est incompatible avec l’intérêt national, elle est toujours l’instrument d’un 

égoïsme pernicieux. Ceux qui recrutent une clientèle parmi les membres de leur ethnie, de 

leur clan ou de leur région ne s’en servent – et non sans mépris – que comme tremplin pour 

accomplir leur forfait, et assouvir leurs intérêts inavouables (…). Nous réaffirmons que le 

mérite, la compétence et la personnalité intrinsèque sont les seuls critères d’appréciation 

sociale [5 : 24 (titre 2)]. « Aucun régime ne peut donc prétendre construire le Burundi en 

s’appuyant sur les ethnies, les clans ou les régions. Pareille forme de gouvernement 

constituerait la négation même de la nation burundaise » [5 : 25 (titre 2)]. Tous les Barundi 

sont égaux en droits et en devoirs. Nous condamnons toute discrimination et tout 

favoritisme fondés sur l’ethnie, la région ou le clan [5 : 25 (titre 3)].  

Personne à Arusha n’avait donc le droit d’arranger ni de garantir, sous quelque prétexte et dans 

quelque secteur que ce soit, la surreprésentation politique de la minorité démographique tutsie 

ou toute autre forme de discrimination des Hutus et de favoritisme envers les Tutsis. Comme la 

monarchie s’appuie en définitive sur un clan ou un lignage, son statut depuis mars 1991 est clair et 

simple : au lieu d’un rétablissement, interdiction perpétuelle de militer ou de décider de quelque 

manière que ce soit « en faveur de la restauration de la monarchie » [3 : 27] au Burundi.  

Ces remarques valent à la fois pour l’accord d’Arusha [3 : 27] et pour la constitution promulguée 

le 18 mars 2005 (cf. article 4), étant donné la primauté absolue de la charte de l’unité nationale 

sur l’un et sur l’autre.  

7. L’ordre séquentiel des arrangements d’Arusha  

Les arrangements proposés ont été répartis en 3 séquences :  

1) La période immédiate, c’est-à-dire la transition de la guerre civile au fonctionnement 

d’institutions élues selon la première constitution post-Arusha. On a « cherché à réaliser un 

équilibre sur la base de trois principes : inclusion de tous les partis; aucun groupe ne doit 
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disposer à lui seul de la majorité requise pour la prise de décisions; rétablissement dans 

leurs droits, dans la mesure du possible, des membres et partis disloqués par l’assassinat du 

Président élu et des membres de l’Assemblée nationale en 1993 » [3 : 165], ou - plus 

sincèrement - par le putsch d’octobre 1993. 

2) Le court terme, qui daterait de l’investiture du premier Président élu vers la fin de la 

transition. On a dérogé à « la nécessité d’un cadre général de transparence démocratique » 

et adopté exceptionnellement « un système qui cherche à dissiper les craintes des minorités 

ethniques en prévoyant pour elles la possibilité d’être largement surreprésentées au sein 

des institutions : non seulement au sein du corps législatif » (= assemblée nationale, sénat, 

cour constitutionnelle), « mais aussi à la Présidence » (= chef de l’État + vice-présidents) 

« et au sein du Gouvernement » [3 : 163]. Dans ce système, « la police nationale – tout 

comme la force de défense nationale « pendant une période à déterminer par le Sénat » [3 : 

70] - ne compte pas plus de 50 % de membres appartenant à un groupe ethnique 

particulier » [3 : 71].  

3) Le long terme. Cette période appelée « à terme » dans le document d’Arusha consiste par 

défaut ou déduction dans le respect intégral du « cadre général de transparence 

démocratique » et, par suite, dans l’abolition des exceptions prévues pour le court terme : 

prohibition de tous les arrangements en rapport avec les intérêts particularistes ou les 

craintes subjectives des minorités ethniques ; et interdiction de discriminer, lors de la 

fixation éventuelle de quotas au sein des institutions et des organes de l’État, le segment 

ethnique démographiquement majoritaire.  

« Il est proposé, pour prendre en compte les préoccupations des minorités dans le court 

terme, que le Président soit élu au suffrage indirect avec un soutien important à 

l’Assemblée nationale » [3 : 162]. Mais « à terme, le Président doit être élu au suffrage 

universel direct » [3 : 162]. « Tous les partis ont convenu qu’à terme, le Burundi devra 

mettre en place un système de partis politiques fondé sur le regroupement par affinité 

politique plutôt que sur la base d’intérêts de groupes » ou de segments ethniques [3 : 163]. 

Ceux-ci étant d’ailleurs impossibles à distinguer de manière fiable et certaine [3 : 163], la 

transparence démocratique s’accommoderait très mal des quotas ethniques, surtout s’il 

n’y a pas d’actualisation préalable des proportions par un recensement « ethnique » de 

toute de la population. 

Il résulte de ce qui précède que le court terme est révolu, ou que le long terme est déjà en cours 

depuis l’élection du Président au suffrage universel direct en 2010. Par conséquent, les quotas 

ethniques adoptés à Arusha en 2000 auraient dû être révisés et/ou abandonnés en 2010 déjà. 

Indépendamment de cela, le Sénat peut à tout moment déclarer terminée la période où « la force 

de défense nationale ne compte pas plus de 50 % de membres appartenant à un groupe ethnique 

particulier » [3 : 70]. Enfin, la loi ne devrait plus imposer aux partis le respect de critères relatifs à 

des intérêts de groupes héréditaires, en ce compris les segments ou les composantes ethniques 

dont le recensement deviendrait alors facultatif ou superflu.  

8. La limitation des mandats présidentiels 

La limitation des mandats présidentiels dans le texte d’Arusha se présente sous deux variantes. La 

première stipule que toute personne qui a exercé la fonction de chef de l’État pendant la 
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transition (2000-2005) ne peut briguer ce poste en 2005, et que cette élection présidentielle 

recourra exceptionnellement au suffrage indirect [3 : 35].  

La deuxième variante est plus générale : « nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels » 

[3 : 35] pendant toute sa vie, que ces mandats soient successifs ou pas. L’interdiction ne porte pas 

sur le nombre de fois que l’on peut se porter candidat, mais sur celui des victoires donnant droit à 

l’exercice légal du mandat présidentiel gagné.  

Ces arrangements ont été insérés dans la constitution de mars 2005, à travers l’article 96 (élection 

régulière du chef de l’État au suffrage universel direct, deux mandats au grand maximum), l’article 

301 (inéligibilité en 2005 des Présidents de transition) et l’article 302 (interdiction temporaire du 

suffrage universel direct pour élire le Président en 2005). 

Parallèlement, le document d’Arusha prescrit que « nul ne sera traité de manière arbitraire par 

l’État ou ses organes » [3 : 27], et que « toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée 

sur une base légale; elle doit être justifiée par l’intérêt général ou par la protection d’un droit 

fondamental d’autrui, et elle doit être proportionnée au but visé » [3 : 29]. Ces principes ont été 

confirmés par les articles 23 et 47 de la constitution du 18 mars 2005. 

Quels ont été les motifs de l’inéligibilité des présidents de transition et de l’interdiction temporaire 

du suffrage universel direct en 2005 ? Rien n’est dit dans la constitution là-dessus. Mais dans le 

texte signé à Arusha, les notes explicatives sur le protocole 2 (= appendice 1) justifient l’élection 

du Président au suffrage indirect en 2005 par la volonté exceptionnelle de « prendre en compte les 

préoccupations des minorités dans le court terme et des propositions formulées en ce sens par les 

partis censés représenter les intérêts des minorités » ethniques [3 : 162]. 

Or, ces minorités élisaient depuis des décennies le Président de la République au suffrage 

universel direct, sans trop s’en plaindre. Le texte d’Arusha ne contient pas la moindre preuve que 

le suffrage universel direct désavantagerait en 2005 les minorités ethniques, ou cela en 2005 

seulement mais plus jamais après : en effet, le suffrage universel direct a été rétabli pour les 

élections de 2010 dans les dispositions d’Arusha déjà.  

L’article 51 de la constitution de 2005 précise que « tout(e) burundais(e) a également le droit 

d’accéder aux fonctions publiques de son pays ». Ce droit fondamental de briguer et d’occuper 

n’importe quel poste politique est restreint par l’article 96 qui limite à deux (au grand maximum) 

le nombre des mandats présidentiels légalement exerçables par un individu.  

Quels sont les arguments en faveur de cette restriction ? Quelle en est la base légale ? Quel intérêt 

général ou fondamental d’autrui entend-on protéger ainsi ? Cette protection est-elle adéquate et 

efficiente ? Ne constitue-t-elle pas elle-même une violation disproportionnée d’un droit 

fondamental de quelqu’un d’autre ? Et pourquoi la limitation des mandats ne concernerait-elle 

que le poste de chef de l’État ? Ni le texte d’Arusha, ni la constitution de mars 2005 ne jette assez 

de lumière là-dessus.  

Les principaux arguments échangés dans le pays sont la fatigabilité et la corruptibilité du chef de 

l’État au fil du temps. Or, l’article 4 de la constitution envisage et permet la restauration de la 

monarchie : dans ce système le mandat est certes unique, mais sa durée est indéfinie. Le motif 

« fatigabilité » n’a donc pas été jugé valable. 

À son tour, la corruptibilité du chef de l’État n’attend pas nécessairement le troisième mandat de 

celui-ci. Si la solution correcte est d´éloigner de son poste le chef de l’État convaincu de faute 
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grave, cette mesure doit être possible et légitime pendant le premier mandat aussi. Cela est 

effectivement prévu par les articles 234 et 235 (entre autres) de la constitution actuelle, 

«lorsqu’en violation de la Constitution ou de la loi, le Président de la République commet 

délibérément un acte contraire aux intérêts supérieurs de la nation qui compromet gravement 

l’unité nationale, la paix sociale, la justice sociale et le développement du pays ou qui porte 

gravement atteinte aux droits de l’homme, à l’intégrité du territoire, à l’indépendance et à la 

souveraineté nationales » (article 117). 

On est donc en droit de supposer qu’un chef de l’État parvenu dans les bonnes règles au terme de 

son second mandat présidentiel n’a pas trahi ni trop failli. Pourquoi le pénaliser et l’exclure des 

compétitions électorales ultérieures ? Il faut plutôt suivre les instructions de la charte de l’unité 

nationale : respecter le droit qu’a chaque burundais(e) de prendre part à la compétition politique et 

« accepter loyalement que le meilleur gagne » [5 : 26 (titre 4)] ; cela, surtout s’il a déjà fait ses 

bonnes preuves.  

Mais alors, que penser du mouvement « halte au troisième mandat ! » ? En l’état actuel du 

dossier, la limitation à la burundaise des mandats présidentiels n’a pas de base légale, et/ou elle 

ne satisfait pas aux normes constitutionnelles en vigueur : juridiquement elle demeure non 

justifiée et dès lors à modifier ou à frapper de nullité, à moins de vouloir perpétuer le règne de 

l’arbitraire et du subjectivisme. 

L’esprit d’Arusha oblige à craindre, en effet, que la limitation des mandats présidentiels ait pour 

seul but d’accélérer la rotation au sommet de l’État et d’y augmenter ainsi les occasions de 

remplacements Hutu/Tutsi. Or, ce calcul et cet intérêt-ci sont prohibés par la charte de l’unité 

nationale et le bon sens civique ; et même l’accord d’Arusha a rejeté « l’alternance » revendiquée 

par les tutsistes [3 : 170]. 

Telles sont les vérités cardinales du processus d’Arusha. 

LES ORIGINES, LA NATURE ET LE CONTENU DE LA CRISE ACTUELLE 

Le 3 janvier 2017 Monsieur Jean Minani, président en exercice du CNARED, résumait le motif du 

conflit en cours et le véritable objectif prioritaire des opposants comme suit : 

« L’origine de ce conflit, c’est le troisième mandat (…). Toute la faute est à Monsieur Pierre 

Nkurunziza (…). Il a toujours eu l’intention de rester au pouvoir éternellement. Et même, si 

on ne regarde pas bien, il risque de demander à ce qu’on le consacre roi du Burundi ou alors 

après, empereur comme Bokassa (..). Qui peut accepter cela ?» [18]. 

Ainsi donc, le CNARED ne veut pas le respect de tout le document signé à Arusha en 2000, ni de 

toute la constitution burundaise de 2005. Il exige seulement l’observation méticuleuse des 

passages qui concernent la limitation du nombre des mandats présidentiels qu’une seule et même 

personne est autorisée à exercer pendant toute sa vie. Il s’agit, en réalité, de l’accélération de 

l’alternance au sommet de l’État ou à la Présidence du Burundi pour des individus et/ou leurs 

composantes sociales respectives.  

Vu la lettre et l’esprit du document signé à Arusha en 2000, la composante sociale en question est 

le segment ethnique. Par conséquent, le fond du conflit actuel au sein de la caste politicienne est 

l’alternance Hutu/Tutsi à la Présidence du Burundi [47 : 1-10]. 
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La démocratie, la bonne gouvernance et l’État de droit présentent peu d’intérêt immédiat pour le 

CNARED. Ce qui importe à celui-ci, c’est de négocier avec « le cercle qui contrôle le pouvoir à 

Bujumbura le respect des principes convenus » [27 : 6] ou des arrangements bafoués. Les enjeux 

seraient si importants qu’une nouvelle guerre civile ne pourra pas être évitée en cas de non-

consensus entre les protagonistes [27 : 1]. 

Qu’y a-t-il là de neuf ? Rien du tout, quand on connaît les réserves (déjà mentionnées plus haut) 

des partis UPRONA, INKINZO et INTWARI à Arusha en août 2000 [3 : 7, 8, 11]. Plus tard, le parti 

UPRONA a révélé en 2004 qu’il ne soutiendra qu’un régime capable de garder le pays embourbé 

dans les querelles ethniques : une démocratie « à même de stabiliser un pays aussi divisé que le 

nôtre » [42 : 1]; une démocratie où les exigences les plus capricieuses des partis du G-10 (= 

mouvance tutsiste) ou des minorités ethniques ont toutes les chances de s’imposer parce que le 

partage du pouvoir a lieu entre les partis politiques (dont chacun doit refléter toutes les 

composantes du pays) et quand même entre les principaux groupes ethniques aussi, de telle 

manière que les décisions soient toujours tributaires d’une « négociation permanente entre ces 

groupes [hutu et tutsi] à travers des institutions de consensus et de cogestion politique » [42 : 5]. 

Voilà ce que le consociativisme burundais a en vue! 

Le système idéal, affirmait alors l’UPRONA, est une « démocratie » qui se fiche du principe « une 

personne, une voix » égale à toute autre, mais qui « garantit la participation effective et 

démocratique de toutes les composantes ethniques et politiques dans la gestion du pays, et ce de 

la base au sommet de l'État » ; une démocratie, par conséquent, qui prescrit d’emblée que « la 

minorité politique et ethnique » aura accès « à la plus haute charge de l'État » (…) « du seul fait de 

son appartenance ethnique », même en cas d’incompétence ou en l’absence de programme 

politique valable [42 : 1-2]. On ne peut donc pas accepter que les partis du G-7 (= mouvance 

hutiste) et le CNDD-FDD (= conseil national de défense de la démocratie / forces de défense de la 

démocratie) obtiennent et imposent « le monolithisme politique » ; et si ce malheur advenait, les 

tutsistes du Burundi seraient frustrés et appelleraient leurs congénères à prendre les armes [42 : 1-

2]. Voilà à quoi le consociativisme burundais aboutirait en définitive !  

À la fin des élections de 2005, les tutsistes s’exprimant à travers leur association internationale 

SurviT-Banguka basée à Genève ont estimé que l’accord d’Arusha n’est plus qu’une coquille vide 

puisque les populations hutues ont plébiscité le CNDD-FDD [40 : 1] au point que les « principales 

formations politiques tutsies – UPRONA (= union pour le progrès national), MRC (= mouvement 

pour la réhabilitation du citoyen), PARENA (= parti pour le redressement national) » [40 : 2] - ne 

pourront plus rien imposer au sein des institutions du pays, pas même « au niveau des collectivités 

locales » [40 : 2].  

Certes, cela « est l'aboutissement du processus de négociations d'Arusha qui visait 

l'instauration d'une paix durable, fondée sur un partage équitable du pouvoir politique 

entre les Hutus et les Tutsis ». Mais, par ailleurs, « cet état de choses signe l'échec total du 

processus de négociations lancé en juin 1998 » [40 : 1]. Dès lors, nous exigeons que « ce 

nouveau système institutionnel soit réformé, à travers des négociations entre le nouveau 

pouvoir et les représentants de la communauté des Tutsis », faute de quoi le pouvoir en 

place sera illégitime [40 : 3]. Voilà comment et pourquoi le consociativisme burundais est 

incompatible avec une démocratie véritable et transparente ! 
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Cette exigence tutsiste doit être restée inchangée après les élections de 2010 et celles de 2015 

puisque l’hégémonie politique du CNDD-FDD n’a pas diminué. Seulement voilà : le Burundi a 

connu des chefs d’État et des partis largement plébiscité par les populations hutues, et que les 

tutsistes considéraient comme étant légitimes, à cause ou en dépit de leur score électoral élevé. 

Le parti tutsiste UPRONA et le Tutsi colonel Jean-Baptiste Bagaza en sont de brillants exemples de 

bénéficiaires. Le « système Nkurunziza/CNDD-FDD » n’est donc pas « illégitime » parce que les 

populations hutues l’ont plébiscité, mais uniquement parce que depuis 2005 le chef du parti 

majoritaire et le chef de l’État ne sont pas des Tutsis purs et durs ouvertement anti-Hutus. L’enjeu 

actuel est l’accès privilégié de Tutsis à la plus haute charge de l'État. 

Que le chef de l’État vienne de tel ou de tel segment ethnique déterminé, cela seul ne peut causer 

et justifier une guerre civile ou un génocide en aucune circonstance, à moins d’un consensus 

général sur le fait que tout dirigeant travaille obligatoirement pour son propre segment ethnique 

et tout aussi forcément contre tous les autres segments. 

Telle est, sans aucun doute, la conviction des tutsistes en raison de leur propre pratique pendant 

les longues et sombres années 1962-2000, et telle est l’idée principale qui a déterminé en 2000 les 

arrangements contenus dans le document d’Arusha. Un raisonnement analogue préside depuis 

2015 aux appels à des renégociations inclusives pour un accord d’Arusha-II qui serait amélioré en 

prenant Arusha-I comme référence, ou en rétablissant celui-ci dans la vie institutionnelle avec une 

valeur normative égale ou supérieure à celle de la constitution et de la charte de l’unité nationale.  

Voilà à quel jeu se prête et s’apprête le CNARED, « à travers des négociations entre le nouveau 

pouvoir et les représentants de la communauté des Tutsis » [40 : 3] qui sont secrètement en quête 

de légitimité et de privilèges.  

LES AVATARS DE L’ARGUMENTAIRE DU CNARED 

Les discours et les écrits glorifiant l’Accord d’Arusha sont très nombreux. Ils vantent les progrès 

qu’aurait réalisés le Burundi depuis 2001 en matière de concorde nationale, d’engagement civique 

plutôt qu’ethnique, de sécurité des segments ethniques et des individus, ainsi que de stabilité 

politique et institutionnelle grâce à l’application des quotas ethniques d’Arusha : « aucun groupe 

ethnique ne peut se dire exclu » [27 : 2].  

1. Les performances de l’accord d’Arusha 

Le CNARED estime que tout marchait très bien dans le monde désormais paisible des Burundais 

grâce à la parité Hutus/Tutsis, avant que « le cercle qui contrôle le pouvoir » essaie de « faire 

sauter le verrou de l’Accord d’Arusha pour la paix et la Réconciliation au Burundi » qui prescrit que 

« nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels » [27 : 3]. Mais « depuis que le Président 

Pierre NKURUNZIZA, la frange de son parti (CNDD-FDD) qui lui est favorable et un groupe 

d’officiers généraux issus des anciennes Forces pour la Défense de la Démocratie (FDD) ont cherché 

obstinément à obtenir un troisième mandat pour Pierre NKURUNZIZA, la situation politique et 

sécuritaire n’a cessé de dégénérer » [27 : 1]. 

Quelles sont les principales failles de ce discours? Le « troisième mandat » n’a pas aboli la parité 

Hutus-Tutsis au sein des corps de défense et de sécurité. Il n’a pas rejeté les proportions ethniques 

et de genre auxquelles la Constitution actuelle du Burundi oblige ; et il n’a été soutenu (ou rejeté) 

par aucun segment ethnique particulier : ni par l’ensemble des Hutus, ni par la totalité des Tutsis 
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et/ou des Twas. En revanche, les manifestations contre le troisième mandat ont créé « des 

turbulences » qui ont contribué à ce que le mandat présidentiel et la législature parlementaire 

2010-2015 se terminent dans « l’instabilité politique et institutionnelle », et pas d’une manière 

aussi « normale » que précédemment en 2010 et en 2005. 

Par ailleurs, le minimum à prester pour respecter l’accord d’Arusha est d’en accepter le contenu, 

en particulier la supériorité de la loi fondamentale [3 : 29] sur l’accord d’Arusha. Quoi que puissent 

en penser le CNARED et divers experts, activistes, facilitateurs et médiateurs de « la communauté 

internationale » : l’étalon juridique pour juger les activités de l’État ou d’un agent quelconque de 

celui-ci depuis septembre 2005 n’est pas l’accord d’Arusha mais la Constitution en vigueur, ou 

encore mieux la Charte de l’unité nationale.  

L’édifice institutionnel d’Arusha est impropre à la gestion démocratique de l’État, à l’éradication 

des querelles ou des confrontations ethniques et, de manière encore plus éclatante, à la 

prévention des coups d’état. Monsieur Pierre Nkurunziza est en effet parvenu à exercer son 

troisième mandat présidentiel, alors que depuis longtemps le pays tout entier sentait le danger.  

La principale raison de ce fiasco du processus d’Arusha est la médiocrité ou la défaillance de très 

nombreux députés et sénateurs. On parle par exemple du « cercle qui contrôle le pouvoir ». 

L’accord d’Arusha, à travers la constitution de 2005, a réservé ce rôle au Président de la 

République, au Gouvernement, à l’Assemblée nationale, au Sénat et à la Cour constitutionnelle. Le 

peuple, au nom duquel on gouverne et que l’on prétend représenter et servir, n’a aucun pouvoir 

direct de décision, même pas en matière de référendum.  

Vu qu’en l’occurrence le contrôle visait le chef de l’État et son Gouvernement, la responsabilité 

revenait toute entière à l’Assemblée nationale, au Sénat et à la Cour constitutionnelle. Où étaient 

ces organes pendant que ledit cercle non réglementaire se formait ? Et pourquoi ne l’ont-ils pas 

détruit, ou mis en examen au moins? 

La cour constitutionnelle (avalisée par le Sénat !) a même approuvé la troisième candidature de 

Monsieur Pierre Nkurunziza à la Présidence du pays. On dit qu’elle ne pouvait parvenir à rien 

d’autre, vu les sollicitations voire les menaces incessantes et accrues. Mais qui d’entre eux avait 

jamais juré qu’il acceptait le poste et le rôle parce que ceux-ci seront de tout repos ? Que ne nous 

avait pas promis et garanti l’Accord d’Arusha ? 

« La Cour constitutionnelle est la plus haute instance pour les questions constitutionnelles » 

[3 : 38]. « En outre, en dépit de l’opposition du groupe des partis composant le G-7 (= 

mouvance hutiste), la Cour constitutionnelle a reçu les pleins pouvoirs judiciaires pour 

faire appliquer la Constitution et agir en qualité de garant de cette Constitution, même si 

elle doit s’opposer à l’Exécutif et au Législatif. Le Sénat ethniquement équilibré doit 

confirmer les nominations à la Cour constitutionnelle et au sein d’autres tribunaux 

importants » [3 : 162]. « Le Bureau [des négociations de l’accord d’Arusha] a examiné des 

propositions qui ramenaient la Cour constitutionnelle au niveau d’un conseil (…). Il a 

toutefois estimé que cet accord exigeait les garanties les plus solides et, conformément à la 

doctrine de la séparation des pouvoirs, une institution forte et indépendante. Une telle 

institution permettrait également de renforcer l’État de droit et la culture de la légalité » 

[3 : 173].  

Dans le feu de l’action en mai 2015, le camp de Monsieur Pierre Nkurunziza a accepté ou toléré 

que la Cour constitutionnelle soit saisie de la question du troisième mandat, et il a respecté la 
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sentence. En revanche, de soi-disant partisans de l’accord d’Arusha se sont opposés au verdict ; ils 

ont renforcé leurs manifestations violentes, alors qu’ils avaient pris eux-mêmes l’initiative de saisir 

la cour constitutionnelle et que l’accord d’Arusha ne prévoit pas d’appel contre les arrêts de ladite 

cour dans les questions constitutionnelles.  

Comment s’est comporté à son tour l’Assemblée nationale ? Pas mal de parlementaires auraient 

rejeté la révision de la constitution en 2014 parce qu’ils estimaient que l’Exécutif tentait de faire 

sauter le verrou limitant à deux le nombre des mandats présidentiels pour la même personne. « Le 

rejet, par l’Assemblée Nationale, des amendements proposés signifiait normalement que le peuple 

burundais, représenté par ses députés, s’était opposé aux prétentions du Président Pierre 

NKURUNZIZA à un troisième mandat » [27 : 3]. 

Que cela plaise ou pas : en 2014 Monsieur Pierre Nkurunziza représentait lui aussi le peuple, et 

pas moins que le député ou le sénateur. Par conséquent, « le rejet, par l’Assemblée Nationale, des 

amendements proposés » par l’Exécutif ne signifiait en soi rien de concret. Il pouvait s’agir d’une 

hostilité avérée ; cette forme d’opposition est condamnable si elle n’est pas justifiée par des 

arguments pertinents en rapport avec les intérêts du peuple, et elle est louable dans le cas 

contraire.  

L’autre possibilité est le simple ajournement, accompagné des indications utiles pour que 

l’initiateur des amendements puisse améliorer son document avant la prochaine séance. C’est 

cette attitude qu’exigent le peuple et la constitution. Le Parlement aurait donc pu argumenter que 

la non-limitation des mandats présidentiels n’est certes pas moins légitime que leur limitation 

quand on devient chef de l’État par la volonté du peuple à travers une procédure transparente et 

exempte de fraude ; que toutefois la révision des institutions ne doit pas privilégier des ambitions 

personnelles ; et que pour éviter pareils soupçons le verrou de la limitation peut donc être mis de 

côté, mais au prix d’une disposition transitoire interdisant la candidature de Monsieur Pierre 

Nkurunziza pour le mandat 2015-2020.  

La suite aurait dépendu des capacités de chacune des parties à favoriser le consensus. En cas de 

blocage, on aurait requis l’arbitrage de la cour constitutionnelle et/ou du peuple par référendum.  

Ainsi, les manifestations de rue en avril-mai 2015 auraient été impensables si les institutions 

avaient fonctionné sur base de la confiance mutuelle et des intérêts du peuple comme on suppose 

ou prétend. Or, lesdites manifestations sont devenues plus violentes après l’arrêt de la cour 

constitutionnelle en faveur de Monsieur Pierre Nkurunziza. Cela convie à soupçonner que le motif 

ou l’objectif réel n’était pas le respect de l’accord d’Arusha et de la constitution, ni le nombre des 

mandats présidentiels. 

Très instructive à cet égard est la procédure proposée pour les prochaines négociations : le 

CNARED approuve leur supervision par le Président Yoweri Kaguta MUSEVENI dans un panel 

composé de représentants de l’Organisation des Nations Unies (ONU), de l’Union Africaine (UA), de 

la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) et de la Communauté de 

l’Afrique de l’Est (CAE) » [27 : 6]. 

Pour l’arbitrage d’un litige reposant sur la manipulation de la constitution afin d’exercer des 

mandats présidentiels normalement prohibés, pourquoi proposer ou accepter comme médiateur 

un Monsieur Museveni qui est coupable de la même faute à répétition ?  
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Le concerné est d’ailleurs considéré dans certains milieux comme l’un des pions des États-Unis (ou 

de l’Occident en général) pour consolider en Afrique centrale et orientale un empire tutsi-hima 

anti-bantou qui englobe le Burundi [33 : 9]. De ce point de vue, le consensus à propos de Monsieur 

Museveni comme médiateur au Burundi dans l’affaire du troisième mandat de Monsieur Pierre 

Nkurunziza dévoile la soumission des Hutus aux tutsistes au sein du CNARED.  

Pour cette organisation, le choix est cornélien : Monsieur Museveni (Ouganda) – et tout autant 

d’ailleurs Monsieur Paul Kagame (Rwanda) - ne peuvent pas se prononcer contre le troisième 

mandat de leur imitateur Pierre Nkurunziza, à moins que celui-ci ne freine l’extension et la 

consolidation de « l’empire tutsi-hima d’Havila » au Burundi.  

Si Monsieur Nkurunziza se montre assez « raisonnable » et soutient ou tolère ce projet 

impérial(iste), les Hutus membres du CNARED auront tout perdu ; et les tutsistes, tout en se 

réjouissant des progrès de l’empire en général, n’auront pas obtenu pour eux-mêmes l’alternance 

au nom de laquelle ils ont déclenché la campagne anti-troisième mandat et fait immoler plusieurs 

des leurs : le pouvoir au Burundi sera téléguidé par des Rwandais et des Ougandais pour d’autres 

étrangers en priorité.  

Si au contraire le cercle Nkurunziza résiste, les bons stratèges de l’empire tutsi-hima n’auront pas 

de meilleur choix raisonné que d’attendre la prochaine manche, quand le CNARED sera 

suffisamment puissant pour déstabiliser le régime et s’imposer comme alternative crédible et 

soutenable à l’intérieur du Burundi.  

Le dénigrement et l’affaiblissement de la position des dirigeants burundais peuvent réussir 

relativement vite, mais pas la transformation du CNARED en un vrai porte-parole du peuple. La 

déstabilisation du régime en place au Burundi par le CNARED seul peut même échouer : 

« l’opposition politique démocratique » mise aujourd’hui sur l’Occident d’abord, et tout 

spécialement sur les sanctions décrétées par l’Union Européenne contre l’Administration 

Nkurunziza.  

2. Le dépit imminent du public 

L’ambassadeur Lazare Makayat Safouesse (représentant le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union 

Africaine) a arraché le CNARED à sa quiétude en professant que le Burundi est et reste un État 

souverain malgré tout. D’où la réaction suivante : 

« Il faut que les forces de l’opposition qui luttent pour le respect de l’Accord d’Arusha et de 

la constitution prennent acte de cette déclaration comme une sonnette d’alarme 

préoccupante. D’autres acteurs internationaux, dans la foulée de la Russie et de l’Union 

Africaine, risquent de se fatiguer du conflit burundais et d’en souhaiter une fin rapide, 

même au prix de la reconnaissance de fait du régime de Pierre Nkurunziza et de l’impunité 

des crimes atroces commis depuis la contestation du troisième mandat. En outre, ces 

acteurs internationaux et régionaux risquent d’être agacés par l’inefficacité de l’opposition 

burundaise qu’ils considèreraient comme incapable d’élaborer en commun un projet 

politique solide et de construire un compromis politique crédible » [12 : 2].  

C’est dans ce contexte que le facilitateur Benjamin Mkapa, le 9 décembre 2016, a invité les 

Burundais à concentrer leurs énergies sur les élections de 2020 plutôt que sur la lutte contre un 

troisième mandat déjà en cours [20].  
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« Monsieur Mkapa a ouvert une brèche béante », s’est lamenté l’entourage du CNARED 

aussitôt. « Il ne serait pas surprenant que des organisations internationales qui avaient 

compris les véritables enjeux du conflit burundais, qui avaient soutenu la lutte de 

l’opposition démocratique et qui avaient tout fait pour faire plier Pierre Nkurunziza sans 

succès, l’Union Européenne pour ne pas la nommer, finissent par jeter l’éponge, se rangent 

derrière la bannière de Monsieur Mkapa et reprennent la coopération économique avec le 

régime de Pierre Nkurunziza à travers les organismes d’intégration régionale comme la 

CEEAC, le COMESA ou la Communauté de l’Afrique de l’Est ou les Accords de Cotonou. 

‘Business as usual’ ! » [13 : 4]. 

Lors d’une conférence de presse tenue à Bruxelles le 28 janvier 2016, le CNARED a confirmé que la 

crise actuelle n’est pas une affaire du troisième mandat. Elle serait en cours « depuis l’accession 

au pouvoir en 2005 de Pierre Nkurunziza et de son parti fasciste » ; seulement, elle « a 

dangereusement empiré quand Nkurunziza, encouragé par son oligarchie, a décidé - en violation 

de la constitution et de l’Accord d’Arusha - de briguer un troisième mandat tant illégal 

qu’illégitime, au mois d’avril 2015 » [8].  

Le régime politique est-il donc demeuré le même qu’avant Arusha ? Non, rectifie le CNARED. 

L’accord d’Arusha a permis que « la grave question ethnique, qui avait tant ravagé le pays, perde 

chaque jour du terrain » ; et surtout, il a stabilisé les institutions pendant une dizaine d’années : 

« depuis 2005 les institutions élues », dont l’Assemblée Nationale et le Sénat, « terminent 

normalement leur mandat » [27 : 2].  

Derrière les institutions (instables ou pas) et les ravages provoqués par la question ethnique dans 

le pays se trouvent des personnes bien vivantes, en chair et en os, avec noms, parcours et 

fonctions. L’accord d’Arusha a-t-il conduit à ce que les malfaiteurs de naguère soient expulsés des 

institutions et des organes de l’État ? Pas le moins du monde et bien au contraire, sans doute en 

prétextant le besoin d’institutions stables, laquelle stabilité ne dément pas que le régime restera 

alors le même.  

Si d’ailleurs la situation depuis 2005 est aussi alarmante que la décrit le CNARED ; et si néanmoins 

on professe que depuis 2005 l’accord d’Arusha a rempli ses objectifs en garantissant le partage et 

la paix ethniques au sein des institutions pour les heureux détenteurs et gestionnaires du pouvoir 

d’État : quelle autre conclusion logique et légitime peut-on en tirer si ce n’est que l’accord 

d’Arusha était d’emblée destiné à assurer l’enrichissement paisible et tranquille des Hutus et des 

Tutsis dirigeants, même s’il faut que le reste de la population sombre dans une précarité et une 

pauvreté de plus en plus prononcées ? 

Il ressort des deux paragraphes ci-dessus que « l’intangibilité » de l’accord d’Arusha n’intéresse 

vraiment qu’une infime partie des caciques du pouvoir entre 1962 et 2005.  

La génération des dirigeants la plus récente veut en effet une révision des arrangements d’Arusha 

afin d’exiger une meilleure clé de répartition, vu que les prétendants sont aujourd’hui beaucoup 

plus nombreux qu’en 2000 chez les Tutsis et davantage encore chez les Hutus.  

L’argument « 10 ans de paix ethnique grâce à l’accord d’Arusha» réveille tous les caciques tutsistes 

et les mobilise contre le processus d’Arusha. En matière de paix ethnique, semblent penser les 

concernés, nous avons été plus performants à la belle époque 1973-1988, précisément parce qu’on 

ne s’embarrassait pas de quotas garantis en faveur des Hutus, ni du dialogue avec eux, et encore 
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moins de la cession de la Présidence du pays. Le processus d’Arusha a institutionnalisé le désordre. 

Aujourd’hui nous avons absolument besoin d’une (toute) autre série de négociations pour imposer 

que l’alternance Hutu-Tutsi à la Présidence, refusée à Arusha en 2000, figure désormais dans la loi 

fondamentale du Burundi [40] [42]. « L’élection du Président de la République doit se faire sur 

base d’une alternance communautaire » [37 : 22]. Récuser cela, c’est avaliser l’extermination des 

Tutsis et donc manquer « d’un sens de responsabilité, de lucidité, de courage politique et 

d’honnêteté » [37 : 22]. 

Un génocide dans les circonstances actuelles arrangerait ces caciques tutsistes, de la même 

manière que d’autres nostalgiques profitent des confrontations Hutus-Tutsis depuis 1966 pour 

relancer la restauration de la monarchie ganwa de jadis. Effectivement, un membre de cette caste 

supérieure peut s’appuyer aujourd’hui sur l’article 4 de la constitution sanctifiée par le CNARED et 

demander d’être consacré roi ou empereur afin de rester au pouvoir indéfiniment. Mais, s’interroge 

avec amertume Monsieur Jean Minani en son for intérieur [18], qui au CNARED peut accepter cela 

si le prétendant n’appartient pas à l’élite tutsie et/ou à l’aristocratie traditionnelle du Burundi ?  

Le prochain génocide, lui, est prédit depuis 2015 par le CNARED, avec l’espoir malin que cette 

prophétie se réalise ; mais « la dérive » du cercle contrôlant le pouvoir est restée bien en deçà des 

attentes, du moins jusqu’à présent [12 : 3]. Les tutsistes et leurs lobbyistes pensent que s’ils se 

munissent du génocide comme chef d’accusation, ils pourront exploiter mieux « le précédent 

rwandais » pour marquer encore plus de points auprès de la communauté internationale. Celle-ci 

s’empresserait alors de les débarrasser de l’Administration Nkurunziza et, « en passant », du 

carcan consociatif d’Arusha en arguant que des « génocidaires » ne seront pas plus dignes de 

gouverner demain que ne le sont les « terroristes » aujourd’hui.  

Déjà handicapés par leur petit nombre dans le CNARED, les caciques hutus du pouvoir s’efforcent 

de limiter les dégâts. Nous savons ce que nous avons gagné dans le cadre et par le biais de l’accord 

d’Arusha, expliquent-ils, mais pas du tout ce qui adviendra si le processus est renié. Il nous a coûté 

beaucoup d’efforts et de patience, personne n’a le droit de le rejeter à la va-vite. À notre avis, 

l’accord d’Arusha doit rester une référence pour tous et pour toujours, sans quoi on ouvrirait une 

boîte de Pandore contenant des risques incalculables de tous genres [11]. 

Abstraction faite de la péremption signalée plus haut, réviser l’Accord d’Arusha signifie l’accepter 

comme référence en quelque sorte. Et si la confection de cet accord n’a pas coûté moins de deux 

ans d’efforts et de tractations, sa révision s’appuierait aujourd’hui sur 15 ans d’observation 

minutieuse de faits et gestes concrets, et pas seulement sur des principes théoriques et des 

déclarations de bonnes intentions. Dès lors, que peuvent redouter les caciques hutus lors d’une 

relecture du texte d’Arusha ? 

Dans le cas particulier de Monsieur Jean Minani et des principaux membres de son entourage à 

Arusha en 2000, le processus de révision risque de s’intéresser aux dessous du conciliabule 

nocturne qui les a amenés à refuser des propositions approuvées par le médiateur Nelson 

Mandela et à adopter les amendements dictés à Jean Minani par Pierre Buyoya en tête à tête : 

« un Sénat de transition aux pouvoirs renforcés, la pérennisation de la règle des 50/50 dans les 

forces armées (parité hutu-tutsi), et la modification de la majorité requise pour le vote des lois 

organiques. Ces trois modifications de dernière minute renforcent considérablement la 

représentation et la protection des intérêts tutsis au sein des futures institutions du pays » [39 : 

13]. 
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De surcroît, un réexamen minutieux du texte signé à Arusha en 2000 dévoilerait que le fil 

conducteur des arrangements convenus est un procès d’intention présentant comme génocidaire 

à juguler le segment ethnique hutu du Burundi. Les références aux conventions internationales, 

aux prétendus intérêts vitaux et/ou légitimes des minorités ethniques, à la nécessité de rassurer 

celles-ci en rendant impossibles les coups d’état mono-ethniques n’ont pas d’autre fondement ; 

de même, les quotas ethniques surdimensionnés en faveur du segment minoritaire tutsi, la parité 

hutu-tutsi dans les organes importants (comme le gouvernement, l’armée, la police et le sénat), 

les fortes majorités exigées pour la prise des décisions politiques à l’assemblée nationale, et la 

proposition d’une loi pour amnistier les criminels impliqués dans les tragédies cycliques jusqu’en 

2000.  

Les Hutus présents à Arusha ont signé tout cela, en dépit du fait pourtant bien connu que le seul 

génocide commandité par l’État au Burundi est celui qu’ont perpétré des membres de la minorité 

tutsie contre le segment ethnique hutu, en 1972 en particulier. Le risque est donc élevé de voir 

les Hutus jadis présents à Arusha être qualifiés de traîtres vénaux.  

En effet, pourrait-on leur remontrer aujourd’hui, une représentation proportionnelle à la 

composition de la population était la seule forme acceptable de quotas ethniques, si tant est que 

les élites tutsies se rallient vraiment à la théorie consociative du partage inclusif du pouvoir. Et 

cette représentation proportionnelle aurait dû, par ailleurs, suivre (et pas précéder) la 

reconnaissance explicite par les Tutsis du génocide anti-hutu de 1972, et être complétée par des 

sanctions immédiates envers les initiateurs et les auteurs de pareilles tragédies sous forme 

d’interdiction définitive de participer aux organes et aux institutions de gestion démocratique de 

l’État.  

C’est du reste une teneur analogue qu’ont les revendications, colportées par le CNARED, des 

« opposants au troisième mandat » et aux « crimes » y relatifs de l’Administration Nkurunziza. Les 

Hutus caciques du pouvoir se voient ainsi placés devant un choix cornélien supplémentaire : 

plaider en faveur des tutsistes et de leurs lobbys internationaux contre le segment ethnique hutu ! 

3. La révision manquée de la constitution en 2013-14 

Le projet de révision soumis aux parlementaires en 2013-2014 [32] ne contenait pas de 

justifications, mais celles-ci auraient pu être réclamées puis acheminées par une voie ou l’autre. 

Les députés à l’assemblée nationale n’ont pas suivi l’Exécutif. Pour les adeptes du CNARED, cela 

signifiait normalement que « le peuple s’était opposé aux prétentions du Président Pierre 

NKURUNZIZA à un troisième mandat » [27 : 3]. La confirmation n’a d’ailleurs pas tardé, estiment-

ils ; car des manifestations contre le troisième mandat ont eu lieu par la suite, au cours desquelles 

« les différentes composantes ethniques et politiques du pays se sont montrées très solidaires dans 

la défense de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi » et ont contrarié « de 

manière cinglante ceux qui, officiellement ou sournoisement, cherchaient à les confiner dans des 

dimensions ethniques » [27 : 3].  

En d’autres termes, le projet de révision de la constitution compromettait la paix ou accentuait les 

querelles sur le plan ethnique. Peut-on souscrire à cette affirmation ? En réalité, le document 

soumis par l’Exécutif au Parlement « ne constitue pas une véritable rupture avec l’esprit de 

l’Accord d’Arusha (auquel il est d’ailleurs fait référence dans l’exposé des motifs) ; sur certains 
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points, cet esprit est même renforcé (par exemple dans l’article 209 qui introduit des quotas 

ethniques au niveau de la magistrature) » [44 : 3].  

Mais cette modification accordant plus de présence (60 %) au segment hutu dans une 

magistrature [32 : 18] traditionnellement monopolisée par les Tutsis a été comprise comme un 

péril pour la jurisprudence pro-tutsie établie depuis 1962. À cela s’ajoutaient deux circonstances 

aggravantes : l’extension aux magistrats de l’interdiction de grever [32 : 3] (pourtant déjà valable 

pour les soldats et les policiers), et surtout la suppression du droit de veto du sénat dans les 

nominations aux fonctions judiciaires autres que celles de la cour constitutionnelle [32 : 18].  

Les tutsistes devaient considérer comme inacceptable aussi la révision vers le bas des taux de 

majorité nécessaires pour prendre les décisions à l’Assemblée nationale, au Sénat, et dans la 

commission électorale nationale indépendante : à l’avenir les deux-tiers au lieu des trois quarts, 

et/ou la majorité absolue (> 50,1 %) au lieu de la majorité des deux tiers (≤ 66,7 %).  

Parallèlement, le quorum requis serait calculé dorénavant sur base du nombre des parlementaires 

présents ou représentés dans la séance, et non plus du total des effectifs nominaux [32 : 13]. 

Même si l’assemblée nationale et le sénat continueront à ne siéger valablement que si les 2/3 des 

membres officiels sont présents, les changements ci-avant réduiraient l’efficience du boycott 

systématique des séances et des sessions par les minorités politiques et surtout ethniques.  

Le comble de la provocation pour les partisans de l’alternance Hutu/Tutsi au sommet de l’État a 

été la proposition de remplacer au Burundi l’un des 2 vice-présidents de la République par un 

Premier Ministre [32 : 4] comme dans de nombreux autres pays. 

Les méandres du chemin par lequel les adeptes du CNARED partent du verrou limitant les mandats 

présidentiels pour arriver au confinement dans des considérations ethniques apparaissent ainsi 

dans toutes leurs sinuosités : on a prétendu rejeter surtout ou seulement la suppression de la 

limitation des mandats présidentiels ; mais en fait on a protégé « les acquis » des tutsistes et les 

revendications résiduelles de ceux-ci, derrière la façade d’Arusha déclarée intouchable pour les 

besoins de la cause.  

La focalisation sur les retentissements « ethniques » a fait que sont restées inaperçues trois 

démarches non moins significatives : l’amélioration du quota réservé au genre féminin (35 % au 

lieu de 30 %) [32 : 9, 12, 14, 18] ; l’augmentation des sessions parlementaires (trois par an au lieu 

de deux) [32 : 13] ; et surtout l’instauration très rebutante d’une théocratie tout à fait 

incompatible avec la laïcité de l’État prônée avec raison par les articles 1, 61 et surtout 299 de la 

constitution du 18 mars 2005.  

Plusieurs amendements exigeaient en effet que les principaux dirigeants de l’État jurent de 

gouverner « au nom de Dieu le Tout-Puissant » [32 : 5, 8, 9] : une légalisation sournoise et une 

institutionnalisation officielle des pratiques autocratiques et égocentriques soi-disant inspirées ou 

exigées par les dieux de Monsieur Pierre Nkurunziza, notamment les semaines de prière ou 

d’action de grâce des ministres, des parlementaires et des gouverneurs de province dans les 

stades.  

Le Parlement et la cour constitutionnelle doivent pointer cela du doigt : la religion et la religiosité 

se situent par essence dans la sphère privée de la vie sociale ou des croyances des individus, de 
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sorte que César et les institutions forcément publiques de l’État n’ont pas à se mêler de ce qui 

concerne Dieu et ses variétés ou attributs.  

En fin de compte, le processus de révision de la constitution en 2013-2014 a révélé que les 

considérations ethniques gardent toute leur vitalité dans tous les camps et terrains politiques 

jusques et y compris l’Exécutif et le Législatif, en dépit de l’application de l’accord d’Arusha depuis 

2001. 

4. Le meilleur projet sociopolitique 

L’attachement indéfectible à l’accord d’Arusha constitue-t-il la meilleure politique pour le 

Burundi ? Oui, répond le CNARED. Malheureusement, ajoute-t-il, la population n’a pas l’occasion 

de s’en convaincre : d’une part, parce qu’elle est terrorisée et/ou corrompue par le système 

mafieux du CNDD-FDD ; d’autre part et surtout, parce que les organisations de l’opposition voulant 

expliquer au peuple les merveilles d’Arusha sont entravées par le CNDD-FDD.  

En vérité, ce sont les partis d’opposition qui ont déclenché les hostilités. Aux comportements 

gratuitement agressifs des associations tutsistes en 2004-2005 (cf. ci-dessus, section « origines du 

conflit ») s’est ajouté très tôt un regrettable boycott très prolongé des institutions pourtant légales 

et légitimes par les principaux partis d’opposition – l’UPRONA et le FRODEBU (= Front pour la 

démocratie au Burundi) - pendant le mandat 2005-2010 [17 : 13-17].  

Suivons toutefois les propagandistes du CNARED et laissons-nous dire que l’accord d’Arusha a 

inondé de bienfaits le Burundi et ses habitants dès 2001. Mais alors : pourquoi les partis 

actuellement dans « l’opposition », dont on sait qu’ils contrôlaient le pouvoir en 2004-2005 

beaucoup mieux que n’y parvenait le CNDD-FDD, ont-ils quand même été battus par ce dernier 

aux élections de 2005 ?  

Certes, on ne peut pas exclure que des militants du CNDD-FDD aient intimidé des électeurs vivant 

au fin fond du Burundi. Supposons que le CNDD-FDD ait été le seul mouvement politique à agir de 

la sorte à l’époque. Cela explique-t-il pourquoi le CNARED, même en 2016-17 où ses ténors vivent 

en exil à l’abri des tracasseries quotidiennes du pouvoir en place au Burundi, n’arrive pas à 

concevoir et à publier une plateforme politique assez passable ? 

Dès l’annonce de la création du CNARED à Addis-Abeba (Éthiopie) le 1er août 2015, experts et 

sympathisants étaient unanimes : pour pouvoir renverser le rapport des forces au Burundi, 

l’opposition doit constituer un groupe uni, piloté par une personne consensuelle, et exposant un 

plaidoyer politique unique ; alors seulement l’habileté des chefs de ce groupe à convaincre une 

communauté internationale déjà empathique et attentive peut en définitive contraindre 

Bujumbura à négocier l’établissement d’un gouvernement d’union nationale. Des doutes ont 

quand même été émis sur la durabilité du CNARED parce « qu’il est composé par des acteurs aux 

idéologies et aux intérêts différents », et qu’ainsi il constitue une union contre nature en quelque 

sorte [16]. 

En juin 2016, aucun progrès substantiel n’avait été accompli. Les stratèges de l’opposition 

insistèrent de nouveau sur le devoir de cohésion. La situation du CNARED, ont-ils réaffirmé, est 

très claire : nous devons gérer la diversité des membres, coordonner des projets politiques 

divergents, ménager les susceptibilités individuelles, modérer les querelles inévitables entre 

personnes, satisfaire les égos surdimensionnés parfois [13 : 5]; mais surtout, « il est impératif que 
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toutes les forces et organisations politiques, sociales, militaires qui luttent pour le respect de 

l’Accord d’Arusha et de la Constitution élaborent une plateforme politique commune » [13 : 1 et 4]. 

Aussi faut-il :  

(1) accepter transitoirement « les dispositions constitutionnelles qui prévalaient avant le 

processus électoral truqué de 2015 » [13 : 1] ;  

(2) bannir le dénigrement mutuel pour ne pas disperser les énergies ni les employer à 

l’autodestruction du groupe à la suite de dissensions entre partenaires [13 : 1] ;  

(3) geler « les accusations réciproques insinuant que les uns et les autres portent des 

responsabilités particulières et individuelles dans les crimes commis pendant les guerres 

civiles antérieures » [13 : 1].  

Le consensus recherché a-t-il déjà été trouvé ? Le 15 décembre 2016, les stratèges du CNARED se 

demandaient ce qu’on pourrait encore entreprendre auprès de l’opposition burundaise pour « la 

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

leadership unique et crédible » [13 : 6] !  

Les divergences sur la constitution de 2005 comme référence juridique et politique invitent à 

réfléchir sur le degré de sincérité et d’homogénéité politiques du CNARED. Seraient-elles dues à 

l’intransigeante obstination du « mouvement halte au troisième mandat ! » pour que l’alternance 

Hutu/Tutsi à la Présidence figure explicitement dans la constitution désormais ? Cela signifierait 

que le cours politique du CNARED est défini et contrôlé par les tutsistes pour le moment.  

Quoi qu’il en soit, les accusations réciproques en relation avec « les guerres civiles antérieures » à 

2015 révèlent de fortes tensions entre Tutsis et Hutus au sein du CNARED. À quel sujet et 

pourquoi ? Les tutsistes dans le « mouvement halte au troisième mandat » ont déjà obtenu que le 

CNARED exige des sanctions et des mandats d’arrêt pour « les crimes commis » par 

l’Administration Nkurunziza à partir d’avril 2015, lesquels sont présentés comme un génocide 

politico-ethnique anti-tutsi.  

Monsieur Pancrace CIMPAYE, par exemple, en tant que porte-parole du CNARED, informe 

régulièrement le monde que les meurtres observés au Burundi ne sont pas des règlements de 

compte ordinaires, ni des assassinats prémédités très simples. La « chasse à l’homme vise tout 

citoyen - qu’il soit militaire, policier ou civil - opposé au troisième mandat illégal de Nkurunziza. Des 

enlèvements suivis de tortures sauvages et des exécutions se font chaque jour sur base des listes 

préétablies avec des photos prises pendant les manifestations pacifiques contre ce fameux 

mandat » [7].  

« Pourtant », déclare ailleurs le même porte-parole du CNARED, « la barbarie meurtrière du 

pouvoir de facto de Bujumbura s’abat aujourd’hui essentiellement sur la composante ethnique 

tutsie ». De ce fait, les pourparlers en cours sous l’égide du facilitateur Mkapa « violent l’esprit et 

la lettre de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation » quand « la sensibilité ethnique 

tutsie n’est pas représentée ». Il faut en dire autant des consultations qui excluent la principale 

force politique de l’opposition - le CNARED - ainsi que les organisations et principaux acteurs de la 

société civile qui ont combattu le troisième mandat illégal de Pierre Nkurunziza (…). Nous tenons à 

féliciter les jeunes du MSD (= Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie), de l’UPRONA (= 
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Union pour le Progrès National) et de FEDES (= Forum pour l’Équité, le Développement, la 

Démocratie et la Souveraineté) » qui déjouent ces machinations [6]. 

L’hypothèse de départ était le génocide aveugle de politiciens et citoyens tutsis. En cours de route, 

la réalité serait une répression systématisée, fondée sur des bases politiques (opposition au 

troisième mandat) et conduite de manière objective (photos à l’appui) !  

Dénombre-t-on plus de victimes tutsies que hutues ? Toute réponse affirmative signifierait que le 

segment ethnique minoritaire tutsi a fourni plus de manifestants contre le troisième mandat que 

le segment hutu pourtant majoritaire. 

Dans ce cas, le ressort réel des manifestations doit avoir intéressé les Tutsis davantage que les 

Hutus. Ce ne peut donc pas avoir été la démocratie, la bonne gouvernance, l’État de droit, la 

légalité, la légitimité, le pluralisme, le dialogue ou le respect des droits de la personne humaine en 

soi. Derrière chacun de ces paravents, les organisateurs du mouvement et des manifestations 

contre  le troisième mandat post-Arusha cachaient en fait « l’alternance au sommet de l’État en 

faveur du segment tutsi en 2015 et pas plus tard ». 

À la phase actuelle, disions-nous plus haut, cette mouvance exige des sanctions et des mandats 

d’arrêt pour « les crimes commis » par l’Administration Nkurunziza à partir d’avril 2015. Les Hutus 

membres du CNARED n’ont pas tardé à constater que cette revendication signifie la fin de leur 

carrière politique et éventuellement de leur vie sociale au sein de leur propre segment ethnique 

tant que la même attitude n’est pas adoptée vis-à-vis des tragédies antérieures, notamment celles 

de 1993, 1991, 1988, 1972, 1969 et 1965.  

Or, le CNARED prétend respecter l’accord d’Arusha, et celui-ci ordonne des enquêtes sur tous les 

crimes graves qui ont été commis entre juillet 1962 et août 2000 [3 : 22]. L’obstruction à ce genre 

de démarche suggère que le CNARED n’est pas sous la coupe de tutsistes n’importe lesquels, mais 

de caciques tutsis qui portent « des responsabilités particulières et individuelles dans les crimes 

commis » [13 : 1] aux périodes indiquées ci-dessus.  

Le choix est cornélien pour tout le CNARED : ou les Hutus capitulent et se résignent à se soumettre 

aux tutsistes invétérés et impénitents ; ou bien les Tutsis réalistes prennent le dessus et offrent à 

leurs partenaires hutus un compromis vraiment accepté par les militants tutsistes à outrance ; ou 

alors le CNARED implose bientôt et cesse d’exister. En attendant, il n’a toujours pas de 

« programme de gouvernement qui donnerait une vision, un cap et une perspective crédibles aux 

Burundais et à la communauté internationale » [12 : 4], ni de projet politique alléchant et 

engageant toutes ses composantes.  

À la mi-janvier 2017, le CNARED en était réduit à déplorer que certaines de ses organisations et 

personnalités aient consenti de nouveau à répondre aux invitations du facilitateur Mkapa récusé 

par le Directoire [26]. Étaient particulièrement visés : Léonce Ngendakumana (ADC-Ikibiri), 

Sylvestre Ntibantunganya et Frédéric Bamvuginyumvira (FRODEBU), Léonard Nyangoma (CNDD), 

et en principe Charles Nditije (UPRONA) aussi [26]. 

« Après avoir subi de multiples défections (partant d’Audifax Ndabitoreye à Hussein 

Radjabu en passant par Pacifique Nininahazwe et Vital Nshimirimana), le CNARED est, 

après la reddition du FRODEBU, de l’UPRONA et du CNDD » à Monsieur Mkapa, « presque 
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vide » : le directoire (autour de Monsieur Jean Minani) ne représente plus que le MSD 

d’Alexis Sinduhije, dont le programme inchangé est de ‘‘faire plier Nkurunziza par les 

armes’’ (…). Le CNARED est essoufflé, affaibli, souffrant, agonisant, mourant. Il est au bord 

du gouffre et rien, en l’état, ne paraît pouvoir l’empêcher [d’y tomber]. Cette vérité est 

cruelle, terrible, effrayante, mais réalité quand même » [29]. 

Si jamais ces affirmations reflètent la réalité, l’implosion du CNARED est déjà avancée. Le choix 

interne, lui, n’en devient que plus cornélien : « Survie ou mort ? Violence ou dialogue? Le problème 

majeur pour ces deux factions (ou oppositions radicales) reste qu’elles sont en manque criant de 

crédibilité. Elles n’ont pas de base populaire solide qui leur permettrait de conquérir le pouvoir. 

Surtout pas aujourd’hui ; et même pas en 2020 », où les divers chefs de l’opposition risquent d’être 

supplantés par Monsieur Agathon Rwasa [29]. 

5. L’illégitimité du pouvoir de Bujumbura 

À en croire les préceptes du CNARED, les institutions du Burundi n’ont pas la force et les ressorts 

nécessaires pour affronter la situation actuelle parce qu’elles ne sont pas légitimes: elles sont 

issues des « élections communales, législatives (députés et sénateurs) et présidentielles » [de 2015] 

qui « n’ont pas été libres, transparentes, justes, équitables et démocratiques » et qui « sont loin 

d’être crédibles » puisqu’elles ont « été organisées sans remplir les conditions exigées par les 

standards internationaux » et qu’elles ont été « tenues en violation de l’Accord d’Arusha pour la 

Paix et la Réconciliation au Burundi et de la Constitution » [27 : 4, 6]. 

En vérité, toutefois, les élections de 2015 n’ont créé aucune institution nouvelle au Burundi ; elles 

ont tout simplement reconduit certains personnages et placé de nouveaux autres dans les 

institutions préexistantes. C’est donc pour brouiller les cartes que le CNARED assimile l’illégitimité 

éventuelle de ces agents concrets à celle des structures et institutions fort anciennes de l’État où 

ils œuvrent maintenant.  

Les caractères illégitime, illégal et antidémocratique de l’accord d’Arusha et de la constitution de 

mars 2005 au regard de l’irrévocable charte de l’unité nationale de 1991 n’est plus à démontrer 

(cf. plus haut, point 6 des vérités cardinales de l’accord d’Arusha). Des affirmations ci-dessus du 

CNARED subsiste, par conséquent, la déclaration que la légitimité, la force et les ressorts 

nécessaires pour affronter la situation actuelle doivent provenir de la communauté internationale ; 

ou qu’au Burundi n’est juste, équitable, transparent et libre que ce que le monde extérieur estime 

conforme à ses standards.  

En parfaite opposition aux instructions de la charte de l’unité nationale, la démocratie selon le 

CNARED consisterait pour les Burundais à se plier aux volontés de la communauté internationale : 

la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), la Conférence Internationale sur la Région des Grands 

Lacs (CIRGL), l’Union Africaine (UA), l’Organisation des Nations Unies (ONU), les États-Unis 

d’Amérique et l’Union Européenne [27 : 4], mais pas les noms « de la Russie et de la Chine » [13 : 

5].  

L’Union Africaine a été disqualifiée à son tour en juin 2016 par le CNARED, pour avoir estimé 

inopportune la mission africaine de protection au Burundi (MAPROBU) qui devait laisser des 

militaires « panafricains » envahir le pays sans l’accord du gouvernement de Bujumbura [38]. 
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« Après le fiasco de la visite des cinq présidents africains et la promesse non tenue de 5000 soldats 

de la MAPROBU, le salut du Burundi ne viendra jamais de l’Union Africaine » [12 : 2]. Désormais, 

les espoirs du CNARED reposent sur les Nations Unies, les États-Unis d’Amérique, l’Union 

Européenne et la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE). 

Conformément à cette conception extrovertie de la légitimité du pouvoir, le CNARED ne se fatigue 

pas de déclarer que le pouvoir en place à Bujumbura après les élections de 2015 n’est qu’un 

pouvoir de facto juridiquement illégitime d’après les standards internationaux et, par conséquent, 

un pouvoir à balayer. Mais pour le remplacer par quoi ?  

Il vous suffirait, se voit répondre en substance la communauté internationale, d’imposer au 

Burundi le CNARED comme acteur politique le plus crédible : soit immédiatement en 

l’amenant à Bujumbura dans les bagages de la MAPROBU, soit à petits pas à travers un 

gouvernement de transition, mais dans tous les cas par l’usage de la contrainte et de la 

force envers la clique Nkurunziza qui depuis 2005 n’a pas cessé de nous refouler de la 

scène politique nationale. Bref, vous ne pouvez à aucun moment et en aucune manière 

laisser entrevoir que le cercle Nkurunziza est légitime, ou qu’il l’est plus que le CNARED. 

Pendant ses consultations de juin 2016, le facilitateur Mkapa s’est entretenu à Bruxelles avec les 

dirigeants du CNARED. Ceux-ci ont insisté pour que les invitations ultérieures soient adressées par 

le facilitateur Mkapa à la coalition CNARED en tant que telle, et plus jamais à l’une quelconque de 

ses composantes nommément.  

Pour nous, déclara Jérémie Minani (chargé de communication au CNARED) le 10 juin 

2016, « cette rencontre est déjà une ‘‘victoire’’ en soi puisque le pouvoir de Bujumbura a 

toujours refusé de considérer la plateforme comme un interlocuteur. Nous avons pu 

présenter au facilitateur Mkapa la feuille de route du CNARED : aucune solution de paix 

durable ne peut inclure le président Nkurunziza » [34]. 

Un micro-succès diplomatique aura donc suffi pour que le directoire du CNARED se croit tout 

permis, y compris l’abandon de ses sermons sur la nécessité de négociations et de solutions 

inclusives de tous les protagonistes, dont Monsieur Pierre Nkurunziza fait forcément partie. Cela 

était une victoire supplémentaire des tutsistes ne jurant que par l’alternance Hutu-Tutsi à la 

Présidence ; car la mouvance hutue au sein du CNARED était jusqu’alors d’avis que « les 

négociations seront organisées au plus haut sommet » et que « le cercle du pouvoir de Bujumbura 

sera représenté par Pierre NKURUNZIZA lui-même » et quelques acolytes [27 : 6].  

Soit dit en passant : même cette concession est inquiétante. En effet, pourquoi tolérer que la 

partie adverse impose au « cercle du pouvoir de Bujumbura » les représentants de celui-ci aux 

négociations ? N’a-t-on donc rien appris des conséquences du même type d’ingérence par les 

adeptes de la campagne « Halte au troisième mandat ! » en avril 2015 lors de la désignation du 

candidat du CNDD-FDD à l’élection présidentielle ?  

Rien appris, en effet, puisqu’ensuite on s’est attribué les fonctions du médiateur Museveni et du 

facilitateur Mkapa jusqu’à définir soi-même la taille et la composition des délégations, le sort de la 

société civile pendant les négociations, et les engagements de la communauté internationale [27 : 

6]. Peut-on raisonnablement s’attendre à moins d’arbitraire et de tyrannie au Burundi si tous les 

vœux du CNARED sont exaucés ?  
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La mise au point de Monsieur Mkapa le 9 décembre 2016 [20] et les réactions épidermiques du 

CNARED reflètent l’ampleur des pressions exercées entretemps par « l’opposition démocratique 

burundaise » pour que le facilitateur déclare illégitime « le pouvoir de facto » de Bujumbura et/ou 

légitime le CNARED.  

À supposer que la légitimité d’un régime ou d’une organisation politique dépende uniquement ou 

surtout de la constitutionnalité et de la crédibilité des élections, quel serait le verdict dans le cas 

présent ? 

Hormis la présidentielle, les élections de 2015 au Burundi n’offensaient pas la constitution. Ont-

elles satisfait aux standards internationaux aussi ? Disons que non. Mais n’est-il pas suffisant 

qu’elles comblent les attentes des Burundais ? Et si les avis là-dessus sont partagés, ne doit-on pas 

s’orienter sur le point de vue majoritaire parmi les citoyens burundais ?  

Le secrétaire général de la plus haute instance internationale du moment, à savoir l’Organisation 

des Nations Unies (ONU), a émis dans un rapport au Conseil de Sécurité les observations que 

voici :  

Concernant le processus électoral de 2015 au Burundi, «tous les acteurs et toutes les 

parties prenantes ont un rôle à jouer dans la création des conditions propices à la tenue 

d’élections (…). Je déplore qu’en raison de leur intransigeance et de l’absence de mesures 

concrètes, les parties ne soient pas parvenues à un accord pour améliorer la situation 

pendant la période préélectorale. La décision de l’opposition politique de rejeter la 

facilitation de mon envoyé spécial, Said Djinnit, était injustifiée et regrettable; de même 

que le refus, par le CNDD-FDD et d’autres parties, de renouer le dialogue. Je regrette que 

le Gouvernement ait décidé d’organiser les élections législatives et communales sans le 

niveau requis de consensus entre les différentes parties prenantes, et je regrette tout 

autant que les partis d’opposition aient une fois de plus choisi de boycotter le scrutin » 

[22 : 18]. 

« Les partis d’opposition et les organisations de la société civile manifestent depuis 

longtemps leur opposition à une élection présidentielle qu’ils estiment contestable d’un 

point de vue constitutionnel. Par ailleurs, il semble que le CNDD-FDD dispose d’un très 

large appui ; de nombreuses manifestations ont été organisées pour soutenir la 

candidature du Président Nkurunziza, lesquelles ont rassemblé un grand nombre de 

partisans [22 : 17].  

« L’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle (…) a accru les divisions politiques. Le coup 

d’état manqué du 13 mai a encore aggravé une situation déjà tendue. Il a augmenté la 

méfiance et la suspicion, laissant peu de marge de manœuvre pour un compromis. Les 

manifestations spontanées d’appui au coup d’état étaient, dans une large mesure, 

limitées à Bujumbura. De nombreux autres Burundais ont condamné le coup d’état (…). 

L’Organisation des Nations Unies, l’Union Africaine, la CAE, la Conférence internationale 

sur la région des Grands Lacs (CIRGL) et plusieurs États membres ont condamné la 

tentative de coup d’état » [22 : 17]. 
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Auprès de responsables un tant soit peu objectifs de la communauté internationale, la bataille de 

la légitimité exclusive ou de l’impeccabilité et de la respectabilité politiques est donc perdue pour 

le CNARED depuis belle lurette.  

Dans ses propres rangs aussi, le CNARED affronte une tempête. L’ancien chef de l’État burundais 

Sylvestre Ntibantunganya a été l’un des premiers membres du CNARED à structurer les 

revendications de cette plateforme autour de la légitimité du pouvoir en place, de la crédibilité 

des élections et d’une absolue nécessité de dialogue politique entre protagonistes burundais à 

l’extérieur de leur pays sous supervision internationale pour prévenir une guerre civile imminente 

[27 ]. 

Le 29 janvier 2017, Monsieur Ntibantunganya a actualisé ses positions du 15 août 2015. Le 

génocide, affirme-t-il en substance, témoigne de problèmes devenus insolubles parce que traités 

sans objectivité ; il découle de la mauvaise gouvernance en définitive. « Je ne suis pas partisan de 

mandats présidentiels illimités » ; mais « la démocratie n’est pas seulement la question des 

mandats et elle ne se vit pas seulement à travers les élections » et « le multipartisme réinstauré par 

le référendum de 1992 ». Il y a des critères plus importants que la légitimité institutionnelle ou la 

constitutionnalité du pouvoir en place [28].  

« Le souci de la politique dans un pays, c′est de garantir que les populations vivent 

correctement, notamment en ayant à manger, en ayant de quoi se vêtir et en ayant où se 

loger ». Il faut donc mettre toutes les ressources « au profit du développement de la 

population dans son ensemble », et mettre fin à leur « utilisation irrationnelle » à travers 

« la corruption et les malversations » (...). « S′il y a un Président fort et que les Burundais 

trouvent une solution satisfaisante aux problèmes auxquels ils sont confrontés 

aujourd′hui, ce serait bien ! C′est tout » d’ailleurs. Car à ce moment-là, à quoi bon encore 

le dialogue externe et l’arbitrage de la communauté internationale ? « Moi je dis : le 

premier rôle, fondamental, revient à nous Burundais » [28]. 

6. La violation des droits de la personne humaine 

« L’opposition démocratique burundaise » exhibe ou décrit divers éléments (parfois non 

authentifiés) pour étayer la thèse d’un génocide politico-ethnique déjà en cours ou à prévenir 

d’urgence.  

Le coupable serait le cercle politique de Monsieur Pierre Nkurunziza et lui seul. C’est « un régime 

oligarchique et prédateur ; un pouvoir corrompu, mystico-religieux et obscurantiste, centré sur le 

président Nkurunziza et son parti le CNDD-FDD » [8]. Ses caractéristiques et ses méfaits sont « la 

corruption, le bradage des richesses (notamment minières) du Burundi en échange des pots de vin 

pour ses poches et celles de ses amis; la privatisation sauvage des entreprises de l’État et les 

détournements des deniers publics avec des conséquences désastreuses sur la vie des 

populations » ; des répressions et des représailles sanglantes au moyen de milices terroristes; un 

taux de chômage alarmant, surtout parmi les jeunes ; la restriction des libertés publiques, le 

musellement de la société civile, l’exil forcé des opposants, et bien d’autres violations très 

inquiétantes des droits de la personne humaine et de citoyens paisibles [8]. 
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Pour toute personne informée sur l’histoire du Burundi indépendant, le tableau ci-dessus ne 

recèle aucun phénomène qui n’a jamais été constaté avant 2005. Quant aux observateurs neutres 

des événements depuis avril 2015, leurs avis et témoignages soulignent que les responsabilités 

sont tellement partagées que les fautes de l’Administration Nkurunziza ne peuvent pas effacer 

celles, identiques après tout, du CNARED et/ou de « l’opposition démocratique burundaise ».  

« Dans plusieurs cas », rapportait en juillet 2015 le Secrétaire Général des Nations Unies au 

Conseil de Sécurité, « les manifestants ont lancé des pierres à la police, qui a riposté par la 

suite en tirant à balles réelles. La police a aussi fait usage de gaz lacrymogènes et de canons 

à eau pour disperser les manifestants et pour mettre fin à des affrontements entre groupes 

de jeunes progouvernementaux et manifestants » [22 : 3].  

« Au 29 juin 2015, et depuis le 26 avril (…), au moins 58 personnes avaient été tuées, dont 

quatre membres des forces de sécurité et de défense, et des centaines d’autres avaient été 

blessées. Quelque 307 personnes ont été arrêtées (…). La plupart des personnes arrêtées 

ont été soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants par des agents de la sécurité (principalement des agents de police et des 

services de renseignement). Des civils et des manifestants ont été responsables de certains 

cas de meurtres et de blessures infligées aux membres de la police, à des civils et aux 

personnes considérées comme des membres de la section des jeunes du parti au pouvoir, les 

‘‘Imbonerakure’’. Par ailleurs, certains manifestants ont détruit des biens publics et privés » 

[22 : 4].  

« Le 13 mai » 2015, par exemple, « des manifestants opposés à un troisième mandat ont 

incendié la station de radio progouvernementale Rema FM. La même nuit, des soldats 

armés ripostant face au coup d’état qui se déroulait à ce moment-là ont attaqué à la 

grenade et au mortier les quatre stations de radio et de télévision indépendantes que sont 

RPA [= Radio Publique Africaine], Radio Isanganiro, Radio Bonesha FM et Télé- et Radio 

Renaissance ». [22 : 14]. 

Par conséquent, affirme l’organisation non gouvernementale IMPUNITY WATCH, « il faut 

sortir de la vision d’un peuple désarmé et agissant pacifiquement contre un 

gouvernement oppresseur : les armes sont déjà entrées dans le jeu, et les jeunes sont de 

plus en plus militarisés » [10 : 32]. « Certains actes de violence ont aussi été observés du 

côté des manifestants, à travers l’incendie de moyens de transport, la destruction de 

permanences du CNDD-FDD et l’assassinat de jeunes Imbonerakure » [10 : 9].  

Jusques à quand laissera-t-on libre cours à l’hypocrisie du CNARED ? 

7. Les valeurs démocratiques 

Le texte de l’accord fictif d’Arusha parle à plusieurs endroits de valeur, de culture, de principes et 

de système démocratiques à enseigner, à promouvoir, à appliquer et à garantir. Il promet de 

« produire un code de conduite démocratique dont les exemplaires seront à distribuer, pour 

vulgariser la culture démocratique, dans tous les milieux », à commencer par « la classe politique, 

les écoles, les camps militaires, les communes, etc. » [3 : 129].  
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Plus de seize ans après la cérémonie finale d’Arusha, ce code de conduite démocratique semble 

n’avoir pas encore été vulgarisé. On a sans doute privilégié, « aux fins de promouvoir la 

démocratie », une loi nationale poussant l’État à accorder aux partis politiques plusieurs types de 

subventions, d’avantages et de facilités pour couvrir les frais de fonctionnement et les coûts des 

campagnes électorales ; ce financement des partis politiques devra être équitable, c’est-à-dire 

proportionnel au nombre de sièges que les partis détiennent chacun à l’Assemblée nationale [3 : 

30].  

Une disposition légale ayant cette teneur devait renforcer le parti majoritaire, en l’occurrence le 

CNDD-FDD à partir de 2005. Cela est confirmé par la situation sur le terrain, par le résultat des 

élections successives et par les plaintes du CNARED. Il est vrai que les négociateurs d’Arusha 

voyaient le tandem UPRONA-FRODEBU gagnant aux élections à venir ! 

Dans le texte d’Arusha apparaissent parfois des allusions à « une démocratie qui ne tienne pas 

compte de l’appartenance ethnique » [3 : 163] et à une toute autre « démocratie représentative » 

[3 : 130] que préfèrerait la société civile. Mais, insistons-nous, que faut-il entendre par 

démocratie ? 

« En plus de l’organisation des élections qui permet de mettre en place des institutions 

acceptées par la majorité de la population, la démocratie est tout un processus qui prévoit 

la mise en place des institutions et des contre-pouvoirs, et des mécanismes d’accès et 

d’alternance à la direction des affaires du pays » [3 : 128].  

Ainsi, les élections ne seraient qu’un moyen d’obtenir que la majorité de la population avalise des 

mécanismes, souvent définis ailleurs et sans elle, d’accès et d’alternance à la direction des affaires 

du pays ! 

Que faire si le résultat des élections ne rend pas obligatoire l’alternance et déçoit « les 

opposants » qui s’attendaient à recevoir le gouvernail du pays ? Ou encore, lorsque les électeurs 

souhaitent que les mécanismes d’accès au pouvoir soient modifiés pour créer plus de 

transparence et d’équité ? Et surtout, quand la majorité de la population tolère ou soutient un 

« coup d’état constitutionnel » ou autre ? 

Il est essentiel, répondent Arusha et le CNARED, de « mettre en application les principes 

démocratiques dans le fonctionnement des institutions du pays » [3 : 129]. « Si par 

définition la démocratie est un système de gouvernement du peuple par le peuple » [3 : 

128], on ne doit toutefois pas oublier que l’unique forme de démocratie valable au 

Burundi est celle qui « a été acceptée par le peuple burundais lors du référendum sur la 

Charte de l'unité nationale en 1991 et lors de l’adoption de la Constitution de 1992 » [3 : 

128]. 

Que dit cette constitution de 1992 sur la démocratie ? Elle prescrit de tenir compte des 

composantes de la population burundaise dans la formation et le fonctionnement d’un parti 

politique (article 56), dans le parrainage de tout candidat à l’élection présidentielle (article 67), 

dans la formation de l’équipe gouvernementale (article 86), et dans la présentation de listes 

bloquées pour les élections législatives (article 103). Le concept ethnie apparaît à deux occasions, 

mais chaque fois pour interdire la discrimination à base ethnique dans le domaine politique 
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(article 57) et en matière de droits et devoirs de l’individu et du citoyen (article 15). Les mots hutu, 

tutsi et/ou twa ne sont utilisés nulle part dans le texte.  

En résumé, la constitution burundaise de 1992 ne dit rien sur la démocratie en soi ou sur les 

principes démocratiques à appliquer. Elle déclare seulement que la démocratie doit être pratiquée 

de manière à ne pas compromettre l’unité nationale et que celle-ci n’exclut pas les quotas 

politiques, à moins que ceux-ci soient de nature ethnique.  

L’incompatibilité du modèle de démocratie exigé dans la constitution de 1992 avec le partage du 

pouvoir au moyen de quotas ethniques dans le texte d’Arusha et dans la constitution de 2005 

est dès lors évidente.  

Si jamais ces quotas s’étaient imposés pour une bonne raison, ils auraient dû être soumis par 

l’accord d’Arusha et par le CNARED aux mêmes critères que le financement des partis politiques : 

les quotas ethniques pour le partage du pouvoir au Burundi ne peuvent être équitables et 

transparents que si leur proportionnalité à la composition de la population est garantie. Dès lors, 

la surreprésentation systématique et obligatoire de la composante tutsie est inéquitable ; elle 

découle de mécanismes obscurs et donc inacceptables pour de vrais démocrates. 

Comment la démocratie est-elle définie cette fois-ci dans la charte de l’unité nationale que le 

peuple a adoptée par référendum le 5 février 1991 ? Le premier volet de la démocratie selon la 

charte de l’unité nationale est que la citoyenneté ou « la qualité de Murundi doit primer sur les 

étiquettes ethniques, régionales ou claniques » dans toutes les matières relatives à la composition 

et au fonctionnement des organes et des institutions de l’État [5 : 25 (titre 3)], de telle sorte que 

seuls le mérite, la compétence et la personnalité intrinsèque » fassent la différence entre les 

individus citoyens [5 : 24 (titre 2)]. 

Le second volet est en rapport étroit avec ce concept de valeur sociale ou d’appréciation des 

citoyens. Ceux-ci sont : soit des exploiteurs (composante sociale minoritaire), soit des exploités 

(composante majoritaire, assimilable au peuple proprement dit) [5 : 23 (préambule)]. La 

démocratie est le gouvernement de la société par le peuple et pour le peuple, donc sans les 

exploiteurs et au besoin contre eux, ceci dans les limites fixées par les droits fondamentaux 

reconnus dans le pays à tout être humain. 

Point n’est besoin de démontrer que la constitution de 1992 était déjà un coup d’état contre la 

charte de l’unité nationale : elle n’a pas interdit le partage du pouvoir avec les malfaiteurs qui ont 

fomenté et attisé les tragédies antérieures.  

Le texte d’Arusha, quant à lui, a rétabli et revigoré avec arrogance les principes de mauvaise 

gouvernance qui prévalaient avant 1991. Représenter ou satisfaire en 2000 les préoccupations 

des minorités ethniques était tout à fait inadmissible. La charte de l’unité nationale, dont 

l’adoption en 1991 a été pilotée pourtant par des élites de la minorité tutsie, prescrivait en effet le 

contraire : « nous réaffirmons solennellement que nous constituons un seul peuple ; et c’est en 

cette qualité que nous voulons être gouvernés » [5 : 25], sans considérations égoïstes ni 

subdivisions en majorité et en minorités ethniques.  
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8. La gestion démocratique 

Sur quels principes de gouvernance la démocratie s’appuie-t-elle ?  

Nous pouvons décider, confesse la Charte de l’Unité nationale, « de nous accorder dans un 

élan sublime le pardon et la réconciliation, de rompre avec le passé, de nous engager dans 

une ère nouvelle pour construire un avenir exempt de haine et de méfiance » en misant sur 

« le règlement pacifique des conflits » [5 : 25 (titre3)], ainsi que sur « le dialogue, la 

concertation, la transparence et la promotion de l’intérêt général » [5 : 26 (titre4)], voire 

sur le consociativisme.  

Tout cela sera peine perdue sauf si parallèlement « nous condamnons haut et fort la course 

effrénée aux richesses indues et la convoitise du fruit du labeur d’autrui », nous ordonnons aux 

pouvoirs publics «de sauvegarder et de gérer le patrimoine national dans l’intérêt de tous » [5 : 

26 (titre4)], nous disposons « d’une justice saine et rigoureusement rendue » [= État de droit], et 

nous nous assurons de « la gestion démocratique de l’État » [5 : 25 (titre 3)]. Celle-ci a les 

fondements suivants :  

« Au Burundi, le peuple est la seule source de la légitimité du pouvoir », contrairement 

aux aberrations des ancêtres et des conseillers du CNARED. « Il en est le seul dépositaire et 

il l’exerce souverainement, directement ou par délégation. Quiconque en détient une 

quelconque parcelle ne peut l’exercer qu’au nom et dans l’intérêt du peuple souverain. 

C’est lui [le peuple] qui détermine la nature et les prérogatives des institutions dont il se 

dote » [5 : 25 (titre 4)], et non les États-Unis d’Amérique, l’Union Européenne, les Nations 

Unies, l’Union Africaine, la Communauté de l’Afrique de l’Est ou toute autre forme de 

communauté internationale. « Les lois et règlements régissant les mandats publics doivent 

toujours s’en référer à la volonté et à l’intérêt du peuple [5 : 25 (titre 4)]. « En outre, le 

peuple sera constamment associé au débat sur la gestion des affaires publiques pour qu’il 

puisse participer à la satisfaction de ses aspirations » [5 : 26 (titre 4)].  

Il est donc hors de question d’imposer au Burundi une équipe dirigeante, des élections ou des 

institutions élaborées en secret à l’étranger, sans passer par un référendum soigneusement 

préparé par des débats larges et publics dans le pays même. Mais les stratèges du CNARED ont à 

ce sujet une vision « démocratique » très singulière, qui n’a rien à envier aux procédés mafieux, 

obscurs et opaques. D’après eux,  

« l’opposition démocratique devrait constituer une coalition sous forme d’un 

‘‘gouvernement de l’ombre’’ et mettre sur pied rapidement une structure de coordination 

(…). Toutes les organisations politiques, sociales, militaires qui luttent pour le respect de 

l’Accord d’Arusha et de la constitution devraient commencer à former des équipes 

spécialisées avec, à leur tête, des chefs de file qui assureraient la coordination des 

dossiers » dans leurs domaines respectifs. « Ces chefs de file se prépareraient à entrer plus 

tard comme ministres au sein du gouvernement de large coalition et d’unité nationale qui 

sera constitué après l’adoption d’un compromis politique signé par les représentants des 

forces qui ont soutenu le troisième mandat de Pierre Nkurunziza et les représentants des 

forces qui luttent pour le respect de l’Accord d’Arusha et de la constitution» [12 : 4].  

Peu importe ce que souhaite l’ensemble ou la majorité des citoyens !? 
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Reste à déterminer à qui le peuple peut déléguer le pouvoir de gouverner. 

Sauf preuve ou signes d’hostilité avérée envers le peuple, « tout citoyen a le droit de 

participer à la gestion des affaires de l’État. Nul ne peut l’en exclure, et il est tenu de 

s’acquitter en toute responsabilité de ses devoirs civiques. Tout Murundi peut être investi 

des responsabilités publiques à tous les niveaux en fonction de ses mérites, de ses 

compétences et de ses aptitudes », donc sans obstacles ni privilèges liés à son segment ou 

à sa composante ethnique. « En conformité avec la loi et pour la promotion de l’intérêt 

national, chaque Murundi a le droit de prendre part à la compétition politique et il doit 

accepter loyalement que le meilleur gagne » [5 : 26 (titre 4)]. Par conséquent : 

- aucun poste politique n’est à attribuer d’avance à ceux qui craignent ou refusent la 

compétition politique devant le peuple, ni après coup en guise de consolation à 

ceux qui ont perdu les élections, ou pour diluer une forte majorité issue des urnes 

en prétextant une hypothétique obligation d’ouverture ou de pluralisme politique 

[27 : 5]. 

- le boycott systématique des travaux de l’Assemblée Nationale par les députés du 

FRODEBU et de l’UPRONA pendant le premier mandat post-transition est un cas 

évident de contre-civisme: ces parlementaires avaient le mandat et donc le devoir 

de représenter le peuple pendant les débats ;  

- la destitution de Monsieur Pierre Nkurunziza pouvait et peut à tout moment être 

demandée au peuple burundais en présentant des preuves que le Président n’a pas 

les droits, les mérites, les compétences et les aptitudes nécessaires, et/ou qu’il ne 

s’acquitte pas bien de ses devoirs civiques et/ou constitutionnels ;  

- l’intronisation du CNARED et sa participation aux organes et institutions de l’État 

doivent suivre la même procédure, avec les arguments et les preuves inverses : 

mérites, compétences, aptitudes et civisme de haut niveau ou hors du commun.  

Ce qui vient d’être exposé ne suffit sans doute pas pour chasser du pouvoir Monsieur Pierre 

Nkurunziza, mais bien pour déclarer juridiquement illicites et nuls l’esprit et le texte d’Arusha, en 

particulier les passages sur les quotas ethniques et leurs prolongements dans la constitution 

burundaise du 18 mars 2005. La révision de celle-ci est dès lors très urgente, avec ou sans l’accord 

et le concours d’un CNARED hors-jeu en démocratie. 

Le Mouvement pour la Renaissance Nationale (MORENA) vient de se distancer de cette 

plateforme en la taxant de conservatisme et de ventriotisme. Selon lui, le CNARED est incapable 

de changer quoi que ce soit aux fondements malsains du régime en place au Burundi, au même 

titre que le FRODEBU de Sylvestre Ntibantunganya, le CNDD de Léonard Nyangoma et l’UPD-

Zigamibanga [36].  

Le MORENA, qui s’estime être la seule vraie organisation d’opposition politique, a lorgné dans la 

bonne direction en proposant enfin que tout citoyen aux mains entachées de sang soit exclu du 

partage du pouvoir [36]. Mais il reste bien en deçà de la gestion démocratique de l’État qu’exige la 

Charte de l’unité nationale.  



Burundi 2017. Des choix cornéliens autour du CNARED et de l’accord d’Arusha 34 

 

En effet, même dans la récente déclaration de son président Maître Isidore Rufyikiri en date du 17 

janvier 2017, le MORENA se préoccupe exclusivement de la paix et de la sécurité des Tutsis du 

Burundi ; il cherche des partenaires hutus innocents et compréhensifs qui pourraient offrir aux 

Tutsis des garanties institutionnelles bien meilleures que celles d’Arusha en 2000 ou de la 

constitution de 2005, et les aider à chasser du pouvoir Monsieur Pierre Nkurunziza par les armes à 

moyen terme, si pas sur le champ [36]. Il y a un an, les thèses politiques de Maître Isidore Rufyikiri 

avaient d’ailleurs pour constantes le châtiment des Hutus qui auraient tué des Tutsis et 

l’alternance systématique et obligatoire Hutu/Tutsi au plus haut sommet de l’État burundais [35].  

Comment a réagi le CNARED ? Il a tenté de rétablir la situation et l’optimisme qui régnaient à sa 

naissance le 1er août 2015. 

« Des représentants de l'opposition regroupée au sein du CNARED, de la société civile 

indépendante du Burundi et de la diaspora burundaise du monde entier se sont retrouvés 

pendant trois jours en Belgique (Louvain), du 20 au 22 janvier 2017, lors d’un ’’forum des 

forces vives opposées au troisième mandat criminel de Nkurunziza’’. Trente-quatre 

personnalités. Leur objectif ? Mettre en commun leurs forces afin de présenter un front uni 

pour lutter plus efficacement contre le pouvoir de Pierre Nkurunziza. ’’Ce n’est pas une 

fusion. Chaque entité garde son identité, mais il reste possible de mettre en place une 

passerelle entre les trois entités afin de coordonner et d’harmoniser les actions civiles et 

dynamiques nobles de la restauration de l’État de droit au Burundi. C’est une question de 

vie ou de mort’’ » [2].  

Quelques jours plus tard, on apprenait que le Directoire du CNARED autour de Monsieur Jean 

Minani a passé outre les statuts de la plateforme et s’est octroyé unilatéralement un mandat 

supplémentaire au-delà du 25 janvier 2017 [30]. Il aurait profité de ce mandat illégal et illégitime 

pour suspendre du CNARED les personnes et les organisations qui ne rejettent pas comme lui le 

facilitateur Benjamin Mkapa dans le dialogue interburundais d’Arusha-II [19]. L’affaire n’est pas 

sans similitudes avec le troisième mandat de Monsieur Pierre Nkurunziza, encore qu’ici les 

élections aient été organisées à temps et au grand jour. 

Madame Alice Nzomukunda et son parti ADR (= Alliance Démocratique pour le Renouveau) ont 

rappelé au Directoire que la revendication originelle du CNARED consiste en des négociations 

inclusives et sans condition préalable. Cet objectif serait trahi et abandonné par le Directoire en 

continuant de récuser Monsieur Mkapa pourtant confirmé en janvier 2017 dans son rôle de 

facilitateur par les Nations Unies et l’Union Africaine devant lesquelles le CNARED a porté le 

différend qui l’oppose à l’Administration Pierre Nkurunziza [30].  

Par ces motifs, Madame Alice Nzomukunda et le parti ADR ont préféré quitter le CNARED et 

participer aux négociations sous la supervision du facilitateur Monsieur Mkapa. Dans leur cas 

aussi, « c’est une question de vie ou de mort ». 

LES OPTIONS STRATÉGIQUES DU CNARED 

L’opposition burundaise à la manière du CNARED estime que « pour sortir le Burundi de la grave 

crise que le pays traverse, il n’existe que cinq solutions envisageables (dont aucune ne compte sur 

le peuple comme acteur direct et principal):  
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(1) la capitulation, la résignation et/ou la soumission;  

(2) un coup d'état militaire perpétré par les forces auparavant loyales à Pierre Nkurunziza ;  

(3) un coup d'état ou une victoire des rébellions militaires ;  

(4) une longue guerre d'usure sans vainqueur ni vaincu qui ruinera et détruira le pays ;  

(5) un compromis politique négocié et accepté par tous les protagonistes » [12 : 3]. 

1. « La capitulation, la résignation et/ou la soumission de l’opposition ».  

« Dans cette hypothèse, Pierre Nkurunziza gagne le pari de son coup d’état constitutionnel et 

pérennise son pouvoir sans limite de mandats » [12 : 3], et surtout sans alternance à court terme 

au profit d’une personne tutsie ou de la composante ethnique tutsie. 

L’opposition, quant à elle, garderait la possibilité et l’initiative de plaider pour la clémence auprès 

du pouvoir en place et du peuple burundais. Cette chance serait pratiquement nulle en cas de 

défaite totale. La poursuite des hostilités sous leurs formes et justifications actuelles n’est donc 

raisonnable que si le CNARED est absolument certain de la victoire à moyen terme au plus tard.  

Toutefois, la limitation du nombre des mandats par la constitution n’empêche pas qu’un président 

puisse exercer des mandats supplémentaires : Monsieur Nkurunziza et son troisième mandat de 

facto en sont la preuve. Au lieu de sermons pour le respect de l’accord d’Arusha, le pays et le 

monde ont dès lors besoin de confessions sur le fiasco de cet accord en matière de bonne 

gouvernance et de prévention effective des coups d’état. Nécessaires aussi sont des analyses et 

des propositions relatives aux changements à apporter aux conceptions et aux arrangements 

d’Arusha pour se positionner et progresser désormais dans la bonne voie.  

Au demeurant, le président de la République peut très bien être remplacé dans les délais 

constitutionnels et sans fraude électorale par un successeur provenant de la même écurie 

politique, en l’occurrence le CNDD-FDD ; cela n’augmenterait pas d’un zeste les chances des partis 

d’opposition pour jouir de l’alternance au sommet de l’État.  

De même, le successeur du Président peut être son opposant sur le plan des partis politiques, et 

pourtant appartenir au même segment ethnique (hutu par exemple), puisque les structures de 

l’opposition affirment qu’elles « reflètent encore la diversité ethnique et politique du pays » [12 : 

5].  

D’ailleurs, pourquoi la compétition loyale et libre devrait-elle être d’emblée étouffée par 

l’alternance systématique et obligatoire sur le plan politique et sur le plan ethnique ? Il s’agit 

d’une surenchère pour maximaliser les gains automatiques déjà assurés à la minorité tutsie par 

l’article 124 de la constitution de 2005 :  

« Les 2 vice-présidents de la République appartiennent à des groupes ethniques et des 

partis politiques différents.  

Sans préjudice de l’alinéa précédent, il est tenu compte, dans leur nomination, du 

caractère prédominant de leur appartenance ethnique au sein de leurs partis politiques 

respectifs ». 

À son tour, la non-limitation du nombre des mandats n’empêche pas que Nkurunziza ou l’un de 

ses successeurs puisse perdre les élections et soit normalement obligé de quitter le pouvoir. La 
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condition nécessaire est que l’opposition soit plus crédible auprès du peuple que le parti au 

pouvoir : la victoire du FRODEBU et de Melchior Ndadaye contre l’UPRONA et le major Pierre 

Buyoya en juin 1993 est encore dans beaucoup de mémoires.  

L’opposition actuelle semble certaine qu’elle ne remplira jamais cette condition. Ou bien elle ne 

contient pas de Hutus politiciens qui puissent passer pour des démocrates ; et/ou bien ceux-ci 

n’ont pas les bonnes grâces du CNARED, lequel serait alors sous influence prépondérante de 

tutsistes ; et/ou bien encore, un programme politique suffisamment différent que pour constituer 

une alternative à celui du pouvoir en place est inexistant de toute façon.  

Dans chacune de ces éventualités, le meilleur choix pour la soi-disant opposition serait de fait la 

capitulation, la résignation et/ou la soumission. 

2. « Un coup d'état militaire perpétré par les forces auparavant loyales à Nkurunziza »  

Cette solution a été essayée le 13 mai 2015. Si la tentative de coup d’état avait réussi, on aurait 

assisté à une réédition des putschs de 1966 (Michel Micombero), de 1976 (Jean-Baptiste Bagaza), 

et surtout de 1987 (Buyoya) : les mutins anti-Nkurunziza ont d’ailleurs proclamé un « comité 

national pour le salut », une dénomination très apparentée au « comité militaire pour le salut 

national » (CMSN) de 1987. Or, chacun de ces coups d’état a aggravé et compliqué le conflit 

burundais, au lieu de le résoudre. 

3. « Un coup d'état ou une victoire des rébellions militaires »  

L’exemple historique le plus connu dans la région est celui du FPR (= front patriotique rwandais) 

des Ikontanyi au Rwanda (1990-1994). Au Burundi même, cette solution serait une nouveauté, 

malgré le précédent du CNDD-FDD. En effet, le processus de la lutte armée de ce mouvement 

(contre les vrais rebelles qu’étaient les putschistes d’octobre 1993) a été beaucoup plus long 

(1993-2003), sans pour autant se solder par la victoire totale sur l’ennemi de départ.  

Le PALIPEHUTU-FNL (= Parti de libération du peuple hutu / Forces nationales de libération) 

d’Agathon Rwasa est le seul mouvement qui, du moins pour la période postérieure au mois d’août 

2005, était réellement une rébellion armée contre un pouvoir légal et légitime. Sa victoire ou son 

coup d’état militaire se fait toujours attendre.  

Il est très probable que « toutes les organisations de résistance armée » contre le troisième 

mandat connaîtront le même sort : une guerre d’usure non couronnée de victoire militaire 

satisfaisante. Et quand bien même elles obtiendraient un succès aussi fulgurant que celui du FPR il 

y a 20 à 25 ans, le prix et les risques de la victoire pourraient s’avérer plus élevés au Burundi :  

« Il ne faut pas que les forces de résistance armée arrivent au pouvoir avec des méthodes 

d’assassins qui leur donneraient le même visage que Pierre Nkurunziza. Du reste, celui-ci 

cherche un prétexte pour accélérer la répression et, au besoin, pour déclencher le 

génocide » [12 : 3].  

Or ces deux facteurs échapperont au contrôle efficace du CNARED en cas de coup d’état ou de 

guerre interne au Burundi. 
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4. « Une longue guerre d'usure sans vainqueur ni vaincu qui ruinera et détruira le pays ».  

Comment peut-on oser ranger la ruine et la destruction du pays parmi les solutions pour sortir de 

la crise que traverse le Burundi, sachant qu’on ne sera même pas le vainqueur de la guerre d’usure 

que l’on engage ?  

Les adeptes du CNARED et de « l’opposition politique burundaise » préfèrent donc mettre le pays 

à feu et à sang plutôt que de voir « un petit cercle » jouir sans eux de l’exercice du pouvoir au 

Burundi.  

Le roi Salomon, avec sa légendaire sagesse biblique, ordonnerait que l’enfant (qui est le pouvoir en 

l’occurrence) ne soit pas coupé en deux, mais remis tout entier à la partie de facto capable de lui 

assurer tant bien que mal la survie.  

Vous déformez nos propos, pourraient rétorquer le CNARED et/ou l’opposition ; nous avons 

dit - et nous réaffirmons - que « le Burundi est profondément blessé et traumatisé par toutes les 

guerres civiles antérieures qui jalonnent son histoire depuis 50 ans. Il ne survivra pas à une autre 

guerre civile de plusieurs années » [13 : 6]. 

D’accord ! Mais l’unique guerre civile de plusieurs années qu’ait connue le Burundi est celle qui a 

été déclenchée en octobre 1993 par un coup d’état irresponsable, dont les auteurs (impunis à ce 

jour !) se promettaient une victoire rapide et définitive. Quiconque veut en éviter la récidive doit 

par conséquent radier les coups d´état militaires de sa liste des solutions aux problèmes réels du 

Burundi. Vos prétendues solutions 2, 3 et 4 constituent en pratique un seul bloc, une proposition 

unique : le coup d’état militaire, même s’il doit dégénérer en une guerre d’usure et en génocides 

qui démoliront le pays.  

Quel beau respect de l’accord d’Arusha, de la constitution et des droits de la personne humaine ! 

5. « Un compromis politique négocié et accepté par tous les protagonistes ».  

Les protagonistes en question ne seraient que deux : le cercle du pouvoir de Bujumbura, avec 

l’Administration Nkurunziza en tête de peloton ; et la prétendue opposition démocratique 

burundaise, sous le drapeau du CNARED.  

Chacun des 2 camps devra confier son sort à ses élites, à ses représentants. Ceux-ci négocieront 

sous les auspices et la supervision d’une communauté internationale qui pourra, si elle en éprouve 

le besoin, consulter « la société civile, les confessions religieuses, les organisations des femmes, les 

organisations des jeunes, la chambre de commerce et d’industrie » du Burundi [27 : 6].  

« Cependant, il convient de prévenir tout de suite les protagonistes de la crise burundaise 

actuelle : il n’y aura pas de solution miracle qui plaira à toutes les parties en négociation 

à Arusha » [12 : 3]. « Il s’agit d’un rendez-vous du donner et du recevoir pour résoudre des 

problèmes dont aucune des parties en présence n’était jusque-là parvenue à trouver des 

solutions satisfaisantes pour l’ensemble des parties » [27 : 5].  

Vu que le pouvoir est déjà dans le cercle de Pierre Nkurunziza, que peut demander celui-ci à 

l’opposition si ce n’est la soumission ? Inversement, qu’apportera le CNARED pour que puissent 

fonctionner le donner et le recevoir lors du partage du pouvoir « dans le respect de l’accord 
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d’Arusha » ? Quels changements le CNARED va-t-il favoriser s’il est admis dans le gouvernement 

de transition, puis plus tard s’il gagne les élections ? À quoi va-t-il dédier ses énergies s’il ne gagne 

rien : ni les élections, ni le privilège d’entrer dans le gouvernement de transition ?  

Dans ce gouvernement, répond au fond le CNARED, nous proclamerons que la révision 

d’une « constitution déjà détruite dans les faits » n’est pas un tabou, et que « des 

réformes ou des révisions de la constitution sont tout à fait légitimes et respectables par 

ailleurs » [12 : 2]. Parallèlement nous pèserons sur Monsieur Pierre Nkurunziza pour qu’il 

n’en fasse pas une priorité ; nous escomptons que « cette révision prendra dix ans, au bas 

mot » [12 : 2], puisqu’un Président incontesté n’aura plus intérêt à forcer l’allure en la 

matière.  

Plus tard, quand nous aurons gagné les élections, l’opinion burundaise et la communauté 

internationale ne douteront plus de notre maturité politique, ni de notre sens des 

responsabilités, ni de notre légitimité. « Alors les forces de l’opposition burundaise 

[actuelle] seront fondées pour prendre tous les partenaires à témoin et pour passer à la 

vitesse supérieure, celle d’une phase de libération du Burundi par tous les moyens de 

contrainte contre Pierre Nkurunziza après la paralysie de son régime » [12 : 3]. À notre 

tour nous exigerons, par la force comme Nkurunziza aujourd’hui, la capitulation et/ou la 

soumission de l’opposition de ce moment-là.  

Certes, nous souhaitons obtenir à court terme la participation à un gouvernement de 

transition. Mais le « dialogue inclusif » n’est pas primordial. L’échec des « négociations 

dont Benjamin Mkapa assure la médiation est du reste tout à fait prévisible » [12 : 3]. 

Notre objectif actuel est de gagner du temps, de nous positionner sur la scène politique 

internationale puis nationale pendant les négociations, et d’obtenir un prétexte pour 

passer aux actions violentes ouvertes et de grande envergure en cas de blocage ou 

d’échec du « dialogue global et inclusif selon Arusha », notre slogan de ce jour pour 

simuler le pacifisme [12 : 2-3].  

La déclaration de Monsieur Mkapa en décembre 2016 est survenue à point nommé. Le facilitateur 

a estimé avec raison que ce n’est pas à lui de déterminer la légitimité du pouvoir de Monsieur 

Pierre Nkurunziza [20]. Le CNARED et « l’opposition démocratique burundaise » l’ont accusé 

d’avoir reconnu cette légitimité, puis ils sont passés à l’offensive verbale : 

« M. Mkapa a ébranlé tout l’édifice de l’Accord de Paix et de Réconciliation d’Arusha signé 

en août de l’an 2000 » [13 : 2]. « La déclaration intempestive de M. Mkapa constitue un 

tournant dramatique pour le Burundi. En effet, le conflit aurait pu être résolu sans passer 

par la voie des armes, de la rébellion et de la guerre civile totale. Celle-ci apparaît 

maintenant, hélas, incontournable et inéluctable pour beaucoup de Burundais offensés 

par ses propos (…). Les Burundais opposés au troisième mandat de Pierre Nkurunziza se 

sentent humiliés et abandonnés par la communauté internationale. Ils sont révoltés par la 

trahison des médiateurs et par l’indolence de la communauté internationale » [13 : 5]. « Le 

CNARED devrait donc tourner définitivement la page et ne plus demander de médiation ni 

régionale ni internationale. Le CNARED, devrait changer radicalement de mode de 

fonctionnement, entrer dans une phase de lutte clandestine (…) et se transformer en 
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structure resserrée à la manière d’un gouvernement alternatif ou d’un cabinet de l’ombre » 

[13 : 4-5].  

En définitive, la prétendue option 5 (« compromis politique négocié et accepté par tous les 

protagonistes ») se révèle n’être qu’une façade camouflant : soit la capitulation et la soumission 

de l’opposition (option 1), soit le coup d’état militaire (options 2 et 3), ou la guerre civile totale 

(option 4) à la place et/ou à la suite du coup d’état militaire.  

Le CNARED lui-même se présente comme le porte-parole d’un syndicat du crime dont le tribunal, 

opérant dans l’ombre, aurait déjà condamné à la mort violente « une cinquantaine de personnes 

qui constituent le noyau dur » [13 : 6] de la clique de Bujumbura. « Pour terrasser le système 

mafieux de Pierre Nkurunziza avant 2020 », on compte « danser comme un papillon » devant la 

communauté internationale et « piquer comme une abeille » au Burundi ! [13 : 6]. 

LES EMBARRAS DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 

Le calendrier schématique des arrangements que la communauté internationale a garantis à 

Arusha en 2000 a été exposé au début de ce travail (cf. point 7 des vérités cardiales de l’accord 

d’Arusha). 

1. Le choix fondamental  

Pendant la transition (2000-2005), la communauté internationale avait pour objectif de rétablir 

autant que possible la situation qui prévalait juste avant l’assassinat du Président Melchior 

Ndadaye en octobre 1993. La réhabilitation des partis et des députés dans leurs droits et positions 

de l’époque signifiait l’hégémonie du tandem FRODEBU-UPRONA dans le pays. L’équilibre 

recherché a consisté en la neutralisation réciproque des « mouvances » politiques (UPRONA, 

FRODEBU) et des « sensibilités » ethniques (TUTSIS, HUTUS, etc.). On a prétendu que cette phase 

de méfiance systématique entre les acteurs était incontournable pour éviter les ruptures abruptes 

d’avec le passé, pour habituer les unes aux autres les différentes composantes de la population et 

pour aboutir à une collaboration sans arrière-pensées.  

Ce processus doit normalement déboucher dans l’effondrement des anciennes barrières, dans la 

recomposition des groupes et dans l’émergence d’une large majorité ou de l’unanimité autour de 

principes et d’objectifs essentiels tels que le respect des droits de la personne humaine, le 

développement de tous et de chacun, l’isolement puis le redressement des criminels, etc. Cette 

convergence, loin d’être souhaitée, a été déclassée et interdite : « aucun groupe ne doit disposer à 

lui seul de la majorité requise pour la prise de décisions» [3 : 165].  

Le mandat 2015-2020 appartient au « long terme » où, selon l’accord d’Arusha, la transparence 

démocratique doit primer et par conséquent se débarrasser des quotas ethniques pour privilégier 

les affinités politiques. Or, que reproche-t-on aujourd’hui au CNDD-FDD ? L’intention de 

généraliser les quotas ethniques, l’inconstitutionnalité des autorités actuelles, la marginalisation 

de certains partis politiques ; ou, en peu de mots, la mise en péril de la stabilité politique du 

Burundi.  
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L’extension des quotas ethniques à des secteurs non mentionnés par l’Accord d’Arusha ne peut 

pas être une accusation sérieuse et constructive si ces quotas sont bénéfiques, ce que la 

communauté internationale et la minorité tutsie ont souvent affirmé.  

L’inconstitutionnalité a été tolérée voire encouragée dans beaucoup de secteurs (notamment celui 

de la laïcité de l’État), jusqu’au jour où l’affaire du troisième mandat a compromis l’alternance 

Hutu/Tutsi au sommet de l’État. Cette alternance a pourtant été rejetée par l’accord d’Arusha que 

mettent en avant la mouvance et la campagne « Halte au troisième mandat ». Ont de même été 

interdits tous les arrangements et partages du pouvoir qui, à partir de 2010 et/ou dans le long 

terme, seraient basés sur des affinités autres que politiques.  

Il ne reste comme « crime » intolérable du CNDD-FDD que la marginalisation des partis politiques 

et des associations civiques d’opposition : « un monopartisme de fait » contre lequel il faudrait 

« sauvegarder un pluralisme politique réel, ouvert et responsable » afin de « respecter l’option 

démocratique » [27 : 5] et de préserver la « stabilité politique » à laquelle l’accord d’Arusha a fait 

parvenir le Burundi.  

Or, le monopartisme de fait n’est pas défendu du tout. Ce qui est interdit par la raison et par la 

constitution (après les référendums de 1991-92), c’est l’obligation légale de ne reconnaître qu’un 

seul parti alors que la population en a plusieurs jugés convenables, ou d’en créer plusieurs quand 

la population sans y être forcée ne veut qu’un seul « parti », voire aucun. 

« Ce qu'une constitution démocratique doit s'assigner, ce n'est pas tant d'institutionnaliser 

le multipartisme », le pluralisme des formations politiques et la multiplicité des 

candidatures lors des élections présidentielles. « C'est plutôt de confirmer le droit du citoyen 

à la liberté d'opinion, d'expression et d'association et, par conséquent, de prohiber 

l'interdiction du multipartisme, du pluralisme politique, etc. Si, malgré cela, la population 

décidait librement de se regrouper toute dans un seul "parti" ou autour d'un seul candidat 

aux élections, ce serait son bon droit; le démocrate sérieux n'aurait pas à s'en plaindre, et 

encore moins à s'y opposer » [41 : 3]. 

Les allégations selon lesquelles le « monopartisme de fait » du CNDD-FDD est un « monolithisme 

politique hutu » [40] [42] sont des diffamations : chaque parti officiel est plurisegmentaire 

ethniquement, et le partage du pouvoir entre Hutus et Tutsis selon les normes d’Arusha est 

effectif de bout en bout depuis le mois d’août 2005. 

Par ailleurs, rien ne prouve que l’UPRONA, le FRODEBU et les autres partis non régnants 

constituent une alternative réelle et une opposition pluraliste plutôt que plurielle au pouvoir en 

place. Depuis leur échec électoral en 2005, ils n’ont fait qu’éviter autant que possible le scrutin, au 

lieu de se mesurer entre eux et avec le CNDD-FDD : en 2010 d’abord, et de manière encore plus 

scandaleuse en 2015 [22 : 18]. 

Enfin, la stabilité politique au Burundi depuis 2005 est représentée par le CNDD-FDD. La 

communauté internationale déplore et combat dans ce pays toute situation où un seul groupe ou 

un seul parti, tout spécialement après les élections de 2015, peut « disposer à lui seul de la 

majorité requise pour la prise de décisions » vis-à-vis des instances internationales : à propos du 

rejet de la MAPROBU par exemple, ou des adieux du Burundi à la cour pénale internationale. On 
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veut donc marcher à reculons vers la transition 2000-2005, au lieu d’évoluer comme prescrit pour 

le long terme vers un système sans quotas ethniques dont on espère qu’il baserait la stabilité 

politique sur la bonne gouvernance et la citoyenneté.  

Bref, la communauté internationale se comporte comme si l’accord d’Arusha avait démérité 

déjà en 2005, après l’échec retentissant des partis FRODEBU et UPRONA sur lesquels elle avait 

tant misé en 2000. Aurait-elle repris à son propre compte (ou peut-être suggéré) l’avis tutsiste de 

l’UPRONA [42], de l’association SurviT-Banguka [40] et du mouvement AMASEKANYA (= « les durs 

comme pierre ») [37] ? Rien n’est alors plus facile que de franchir la ligne entre la désapprobation 

de la majorité des électeurs et leur châtiment au moyen de sanctions prétextant le non-respect de 

l’accord d’Arusha.  

2. Les causes de l’insuccès  

La lettre et l’esprit d’Arusha étaient et demeurent incompatibles avec l’exigence fondamentale du 

peuple burundais vis-à-vis de l’État et des choix politiques. Arusha a en effet tablé sur la 

confiscation du pouvoir par les élites divisionnistes et sur la répartition des responsabilités entre 

les acteurs locaux en fonction du segment ethnique, tous des processus qui avaient déjà mené le 

pays au bord de l’abîme [5].  

Ces partenaires locaux ont été choisis en fonction de leur sensibilité ethnique (hutue ou tutsie) 

et/ou de leur mouvance politique (UPRONA ou FRODEBU, tutsiste ou hutiste), sans se préoccuper 

des critères posés par le peuple : les mérites, les compétences et les aptitudes en matière d’unité 

nationale [5]. Plus exactement, les individus les plus virulents et les plus cupides ou les plus 

impliqués dans la genèse et le déroulement des tragédies antérieures ont obtenu la préséance, 

sous prétexte que leur satisfaction calmerait les passions et signifierait la paix et la réconciliation 

dans tout le pays. La communauté internationale a donc choisi les mauvais partenaires locaux et 

utilisé de faux arguments pour appliquer une politique erronée.  

Que répond-elle à cette observation ?  

Concernant la question burundaise, nos préoccupations principales sont la stabilité 

intérieure et régionale, ainsi que le respect des droits de la personne humaine. Pour le 

reste, le document final d’Arusha stipule simplement que « l’implication de la 

communauté internationale dans l’application de l’Accord est nécessaire, autant à titre de 

garantie morale et diplomatique que par l’apport d’une assistance technique, matérielle 

et financière » [3 : 101]. « Les chefs d’État de la région servent également de garants de 

l’Accord », et les parties signataires les ont exhortés «à continuer d’apporter leur soutien 

au processus de paix au Burundi » [3 : 102]. « En fait, notre mandat consistait uniquement 

à définir les principes que les Barundi jugeaient nécessaires pour le rétablissement d’un 

régime démocratique dans leur pays. C’est aux Barundi eux-mêmes que revient la tâche 

(…) de donner corps à cette ébauche de constitution » [3 : 160]. 

Très bien, mais : « les représentants de l’Organisation des Nations Unies, de l’Organisation de 

l’unité africaine, de l’Union européenne » ont-ils apposé « aussi leur signature en qualité de 

témoins et pour exprimer leur soutien moral au processus de paix » [3 : 5] ? Admet-on que « c’est 

aux Barundi eux-mêmes » (et pas simplement « à des Barundi sélectionnés ») d’étoffer la 

constitution ? Alors la communauté internationale aurait dû garantir et exiger, en 2004, que les 
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propositions de la population soient intégrées dans « l’ébauche de constitution » qui avait été 

rédigée sur la base du « consensus » élitiste d’Arusha, ou que le nouveau projet de constitution 

soit 100 % conforme à la Charte de l’Unité nationale qui avait été adoptée par référendum en 

février 1991. Rien de cela n’a été entrepris avec le sérieux et l’énergie nécessaires. 

Parmi les propositions de la population documentées par le gouvernement burundais, on trouve 

en tête de liste « l’intégration des contributions de la population dans la Constitution, le rejet 

unanime des listes bloquées, l’élection au suffrage universel direct du Président de la République en 

2005 déjà, le rejet du système de cooptation prévu à l’article 303, l’élection des administrateurs 

communaux au suffrage universel direct, la suppression de 2 vice-présidences pour n’en garder 

qu’une », et le constat que « les quotas ethniques consacrent la division du pays » [31].  

La Charte de l’unité nationale, quant à elle, interdisait l’admission des divisionnistes dans les 

organes de l’État et les pratiques à base ethnique dans la gestion démocratique du pouvoir, donc 

aussi les quotas d’Arusha. Si quotas il fallait pendant la transition pour atténuer le conflit ou le 

clivage ethnique au Burundi, le consociativisme sans tricherie aurait réparti le pouvoir politique au 

prorata des effectifs respectifs des différents segments ethniques [45].  

La décision de surreprésenter en politique la minorité démographique tutsie visait à assurer la 

stabilité intérieure du Burundi en ménageant l’apartheid tutsi préexistant. Or celui-ci était à 

l’origine des affrontements cycliques dont la guerre civile de 1993 à 2000 était le prolongement. 

En d’autres termes, la communauté internationale a opté pour l’entretien officiel des causes du 

conflit burundais. 

Pourtant, déjà au lendemain du génocide de 1972 le bon sens dictait que « ceux qui aujourd’hui 

aident le Burundi doivent particulièrement veiller à ne pas aider seulement les Tutsis » en 

négligeant les Hutus, «car la meilleure approche vers une harmonie finale entre les deux ethnies 

ne consiste pas à cimenter la position d’une minorité. À long terme, une telle politique n’aura 

comme résultat probable que d’exacerber le conflit ethnique » [15 : 22].  

La même mise en garde a été formulée en 2005 dans la période post-Arusha : pendant cette 

transition politique, « le statu quo lui-même porte le risque de l’escalade du conflit », en raison 

« des attentes accrues de la population » en proie à l’inquiétude devant « la pauvreté extrême, les 

ressources limitées, une lutte continue aux plus hauts niveaux pour le contrôle de l’État, et un accès 

toujours inégal aux services et aux opportunités, de même que les problèmes non résolus de 

justice et de responsabilité » ou de condamnation des criminels [4 : 19]. 

Quant à la stabilité régionale bien comprise, elle exigeait des normes communes pour 

l’appréciation des options et des activités politiques. Le Rwanda et le Burundi peuvent être 

considérés comme des pays jumeaux d’après leur position géographique, leur structure 

démographique et leur histoire sociopolitique. Malgré cela, la communauté internationale se 

comporte de manière diamétralement opposée envers l’un et envers l’autre.  

Au Burundi, le génocide ordonné ou commandité par l’État en 1972 n’a pas été reconnu et aucun 

de ses auteurs n’a été jugé ou appelé à comparaître devant les tribunaux internationaux. La 

représentation de l’opposition dans les institutions a été rendue obligatoire (via l’accord 

d’Arusha), y compris pour l’Exécutif. Le segment ethnique majoritaire s’est vu attribuer un quota 



Burundi 2017. Des choix cornéliens autour du CNARED et de l’accord d’Arusha 43 

 

compris entre 50 et 60 % dans les organes de l’État. Les manœuvres du chef de l’État pour 

contourner la constitution et/ou pour étouffer les voix de la société civile ont été décriées ou 

condamnées, réduction de l’aide étrangère et menaces d’intervention militaire à l’appui. 

Ces sanctions ont-elles été décrétées en raison des violations des droits de la personne humaine 

au Burundi ? On le dit, certes. Mais on invoque aussi et plus souvent encore la violation de la 

charte des droits fondamentaux que contient l’accord d’Arusha, et on exige sur cette base 

l’examen en justice de tous les crimes graves que le pouvoir en place à Bujumbura aurait commis 

depuis avril 2015, voire depuis l’investiture de Pierre Nkurunziza comme chef de l’État en août 

2005. Cette revendication est appuyée au grand jour par la communauté internationale 

occidentale. Elle est pourtant injuste et irrecevable à moins que ne la précède, conformément à 

l’accord d’Arusha [3 : 18], l’examen des cas survenus entre 1962 et 2000.  

Les événements de 1972 contre les Hutus se révèlent être les violations les plus massives des 

droits de la personne humaine que le Burundi ait connues jusqu’à ce jour. Or, la communauté 

internationale, et tout particulièrement le Conseil de Sécurité des Nations-Unies, refuse toujours 

de reconnaître ce génocide et de procéder contre ses auteurs, malgré l’insistance du secrétaire 

général Kofi Annan en 2005 par exemple :  

« C’est uniquement pour les massacres dont les Tutsis ont été victimes en 1993 qu’il a été 

déterminé [en 1996] sur le plan juridique qu’un crime de génocide avait été commis au 

Burundi » [1 : 8-9]. « Les assassinats interethniques de 1965, 1972, 1988, 1991 et 1993 

s’inscrivent dans un tout (…). Le fait de limiter le mandat d’une enquête quelconque à un 

cycle unique de massacres ou, pire encore, de qualifier les massacres en question - et eux 

seuls - de génocide, conduisait à la présentation d’un compte rendu partial et tendancieux 

des événements, passant sous silence les souffrances de tout un groupe ethnique, de loin le 

plus important (…). Le rapport de 1996 a divisé la société burundaise et renforcé son 

impression que la communauté internationale n’était pas impartiale [1 : 9]. 

« En conséquence, la demande relative à la création d’une commission d’enquête dont la 

compétence temporelle s’étend sur 40 années de l’histoire récente du Burundi est un appel 

à l’équité dans le rappel de la vérité historique, afin que les massacres de 1993 soient 

replacés dans une perspective historique. C’est également un appel visant à faire 

reconnaître le fait que les membres de tous les groupes ethniques ont été, à des moments 

différents de l’histoire, les victimes et les auteurs des mêmes crimes » [1 : 9-10].  

Nous avons déjà signalé que l’attitude de la France et des États-Unis dans ce dossier a des racines 

dans leur grave compromission au Burundi en 1972 (cf. point 4 des vérités cardinales de l’accord 

d’Arusha). Du document déjà cité de l’observateur David Martin proviennent aussi les lignes 

suivantes :  

« Me trouvant avec deux correspondants américains au domicile du chargé d’Affaires des 

États-Unis, j’ai passé plus de deux heures à interviewer le Président Micombero sur les 

événements qui se déroulaient dans son pays (…). Pour tout qui n’eut pas été au courant de 

ce qui s’était passé et se passait encore dans ce pays, cette conversation aurait été 

impressionnante et en général convaincante » [15 : 20]. 
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Micombero, Président du Burundi, attendu à Bujumbura par des journalistes au domicile d’un 

diplomate américain, et n’hésitant pas à s’y rendre comme il irait à son lieu habituel de travail : la 

scène et sa signification ne sont pas banales !  

Mais : le chantage éventuel sur un forfait survenu en 1972 et déjà divulgué de toute façon en 1974 

peut-il suffire à expliquer la complicité internationale d’Arusha en 2000 en faveur de la 

surreprésentation tutsie, ou celle d’aujourd’hui contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza ? 

N’est-il pas possible et plus plausible que l’alliance de jadis est maintenue de nos jours pour ne pas 

compromettre le succès d’opérations futures ou déjà en cours ?  

Les adversaires de « l’empire tutsi-hima » n’ont manqué de noter ni la présence du Président Paul 

Kagame (Rwanda) derrière l’ancien président Bill Clinton (États-Unis) lors de la cérémonie de 

clôture d’Arusha [11], ni l’actuel consensus international pour confier au Président ougandais 

Yoweri Museveni la médiation dans le dialogue interburundais. 

3. Les options préférentielles de la communauté internationale 

La flexibilité et la culture du compromis exigées des Burundais par la communauté internationale 

sont tout à fait absentes chez elle. Rien n’est entrepris pour privilégier des personnalités et des 

politiques neuves et hardies qui permettraient au peuple de se choisir de bons dirigeants au lieu 

de devoir se contenter des moins mauvais. En gros, les options envisagées jusqu’à ce jour par la 

communauté internationale sont celles – plutôt passéistes - dont le CNARED s’est fait l’écho : la 

résignation, le coup de force interne, le coup de force externe, la guerre d’usure et une nouvelle 

transition avec un gouvernement négocié d’union nationale. 

3.1. Les négociations pour une nouvelle transition. 

Les négociations que Monsieur Mkapa est chargé de faciliter sont le début d’un nouveau 

processus que l’on peut appeler Arusha-II. L’objectif avoué par la communauté internationale est 

de confirmer et reconduire Arusha-I tel quel avant le 30 juin 2017.  

Résumant la récente session de dialogue interburundais à Arusha (16-19 février 2017), Monsieur 

Mkapa a estimé urgente la convocation d’un sommet des chefs d’État de la Communauté de 

l’Afrique de l’Est pour exercer les pressions nécessaires, afin d’examiner si et comment le 

Gouvernement du Burundi devrait et pourrait être amené à accepter les exigences essentielles de 

l’opposition :  

l’interdiction d’un quatrième mandat présidentiel pour Monsieur Nkurunziza ; 

l’intangibilité de la constitution de mars 2005 tant que l’opposition et le pays ne baigneront 

pas dans la paix et la stabilité ; la formation urgente d’un gouvernement d’unité nationale 

incluant l’opposition, pour créer un environnement rassurant et plus favorable à un 

processus électoral pacifique et crédible en 2020 ; et enfin le cautionnement de la thèse 

que la crise actuelle est enracinée dans les désaccords d’ordre historique, politique et 

électoral causés par la récusation des principes et de l’esprit de l’accord d’Arusha comme 

base favorable à la paix et à la sécurité durables au Burundi [21].  

Si cela finissait par avoir lieu, le Burundi tomberait à coup sûr dans une crise semblable à l’actuelle 

lorsque les protagonistes d’aujourd’hui ne seront plus les seuls à être vivement intéressés par le 
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partage du pouvoir. Le délai probable – plus ou moins 10 ans - sera raccourci si le CNARED ou 

« l’opposition », joignant l’acte à la parole, profite du « gouvernement d’union nationale » et de 

l’appui de « la communauté internationale » pour « passer à la vitesse supérieure » et déstabiliser 

ou renverser l’Administration Nkurunziza dans l’immédiat ou à court terme [12 : 3].  

Ne pourrait-on pas tout aussi bien améliorer Arusha-I, au lieu de le garder inchangé ? En vue de 

cet accord d’Arusha-II, la communauté internationale devrait exercer de vives pressions sur 

l’opposition burundaise pour que celle-ci s’attache à construire l’avenir du pays plutôt qu’à 

justifier ou masquer les erreurs du passé. En effet, perfectionner Arusha-I implique de réévaluer 

les arrangements de jadis pour éliminer ceux qui sont (devenus) inopportuns, ainsi que de 

promouvoir les principes constructifs qui ont été négligés ou ignorés naguère.  

Arusha-I admet que les dimensions ethniques certes extrêmement importantes du conflit 

burundais ne sont en définitive que des conséquences des luttes que les membres (hutus, tutsis, 

etc.) de la caste politicienne se livrent entre eux pour accéder au pouvoir ou pour s’y maintenir 

contre la volonté et les intérêts des membres (hutus, tutsis, etc.) du peuple burundais proprement 

dit [3 : 16].  

À cela s’ajoute que la charte de l’unité nationale, confirmant en février 1991 plusieurs 

observations antérieures, place en tête des clivages inquiétants l’antagonisme entre la majorité 

des citoyens (hutus, tutsis, etc.) et la minorité ou la « poignée d’éléments cupides » (tutsis, hutus, 

etc.) qui « emprunte les étiquettes fallacieuses d’ethnies, de régions et de clans pour dissimuler ses 

vrais mobiles » : l’exploitation du peuple [5 : 23 (préambule)].  

La priorité n’est plus de créer ou de sauvegarder des équilibres qu’une histoire tragique et des 

criminels impénitents ont établis entre cliques exploiteuses, c’est-à-dire de protéger au fond 

l’exploitation en lui donnant des airs moins hideux. La tâche est de remplacer l’oligarchie élitiste 

ou ploutocratique par une démocratie authentique où ne sont pas privilégiés des segments 

ethniques particuliers [3 : 163], mais la volonté et les intérêts du peuple tout entier puis le statut 

social de l’individu en fonction de ses mérites, de ses compétences, de ses aptitudes, de sa 

personnalité intrinsèque ou de son irréprochabilité [5 : 23-25].  

Cela équivaut à l’abandon total d’Arusha-I, option qu’exclut d’emblée l’entêtement de la 

communauté internationale à privilégier les cliques tutsistes.  

3.2. Le coup de force interne.  

La forme la plus élégante du coup d’état civil et/ou constitutionnel contre Monsieur Pierre 

Nkurunziza était sans conteste le refus de sa candidature à l’élection présidentielle par le congrès 

du parti CNDD-FDD. Pour stimuler dans ce sens les frondeurs civils et militaires au sein de ce parti, 

les Nations Unies, les États-Unis, l’Union Européenne et diverses autres instances et personnalités 

politiques et scientifiques de la communauté internationale ont multiplié très tôt les déclarations 

publiques, les prises de position et les justifications contre le troisième mandat, en confondant 

volontairement briguer, gagner et exercer un mandat présidentiel.  

Les membres frondeurs du CNDD-FDD jouissaient cependant d’une crédibilité trop limitée. Quand 

bien même ils auraient représenté une ligne politique très claire et innovante, le fait d’avoir servi 

ou suivi fidèlement le régime en place jusqu’à la veille des élections de 2015 les vouait à être 
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soupçonnés de vouloir tirer leurs marrons du feu maintenant que la communauté internationale 

se mobilisait plus que jamais contre le CNDD-FDD.  

D’ailleurs, certains membres de ce parti ne sont devenus frondeurs qu’après leur non-

reconduction sur les listes électorales de 2015 ; d’autres ont vite repris leur ancienne place au 

bercail dès que fut brandie la menace de licenciement entraînant des pertes de revenus, ce qui en 

dit long sur leur civisme et leur militantisme. Les hostilités précoces de la société civile et des 

partis d’opposition avaient entretemps rendu la direction du CNDD-FDD très vigilante, et les rares 

frondeurs par intime conviction ont rapidement été jugulés. Jusqu’à la prochaine grande crise 

interne.  

3.3. Le coup de force externe.  

Avec les mêmes méthodes que ci-dessus, la communauté internationale a soutenu le 

renversement de l’Administration Nkurunziza par les opposants civils et militaires au CNDD-FDD, à 

travers le mouvement « Halte au troisième mandat ». Mais « le respect de la lettre et de l’esprit de 

l’accord d’Arusha » était un mot d’ordre trop tardif pour ne pas paraître conjoncturel et 

opportuniste. En effet, on s’était gardé de le lancer pendant la législature 2005-2010 pour 

combattre les violences contre le FNL, ou lorsque les députés de l’UPRONA et du FRODEBU 

boycottaient à tort et à travers le Parlement entre autres institutions.  

Les sanctions économiques et financières devaient renforcer le mouvement en créant davantage 

de mécontents. Cependant, le caractère de plus en plus violent des manifestations anti-troisième 

mandat et surtout l’échec de la tentative de coup d’état militaire des 13 et 14 mai 2015 ont 

anéanti le crédit d’innocence des participants et amorcé la phase de leur reflux.  

La communauté internationale est montée en secouriste au créneau en juillet 2016 : vu le retard 

et les énormes défis logistiques et surtout politiques de la mission africaine de protection au 

Burundi (MAPROBU) [38], la France a obtenu que le Conseil de sécurité des Nations Unies autorise 

l’envoi de policiers dans le pays [23]. Mais l’Organisation des Nations Unies, tout comme l’Union 

Africaine 6 mois plus tôt, s’est heurtée au refus catégorique des autorités burundaises. Celles-ci 

n’avaient pas de meilleur choix : la France confessait s’impliquer au Burundi dans la problématique 

du troisième mandat pour se faire pardonner sa non-intervention en faveur des Tutsis au Rwanda 

en 1994 [23] ! 

En cette année 2017, le discours de la communauté internationale semble privilégier à nouveau 

une solution « négociée » qui consisterait à imposer à l’Administration Nkurunziza un 

gouvernement de transition (vers quoi ?) et d’union avec les opposants et les putschistes [21] de 

mai 2015, en attendant le moment opportun pour un nouveau coup de force externe ou interne.  

3.4. La guerre civile prolongée  

Afghanistan, Irak, Libye, Syrie, Ukraine, etc. : toute la communauté internationale sait que les 

coups de force, qu’ils soient internes ou externes, ou encore civils ou militaires, peuvent 

dégénérer en guerre civile prolongée.  

Dans le cas du Burundi les arguments sont fournis par les opposants, CNARED en tête, à travers 

leurs déclarations selon lesquelles les négociations ne sont de toute manière qu’une étape avant 
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de passer aux actions sérieuses [12 : 3]. Et même sans cela, l’histoire du Burundi après le putsch 

d’octobre 1993 est très parlante. Non moins éloquentes sont les suites de l’assassinat du Président 

Juvénal Habyalimana au Rwanda le 6 avril 1994.  

C’est surtout ce contexte de génocides probables qui fait que les acteurs internationaux, en 

l’absence d’une insurrection massive et généralisée au Burundi, hésitent à appliquer leurs divers 

plans de supprimer l’obstacle Nkurunziza au moyen de tireurs d’élite, de kamikazes ou de drones 

par exemple.  

Les indiscrétions aussi des fidèles du CNARED, qui font déjà état d’une cinquantaine de personnes 

à neutraliser dans le cercle du Président Pierre Nkurunziza [13 : 6], imposent aux exécuteurs 

beaucoup de circonspection dans l’immédiat. 

3.5. La résignation  

La déclaration faite le 9 décembre 2016 par le facilitateur Mkapa à Bujumbura [20] et les craintes 

exprimées aussitôt par l’entourage du CNARED [12 : 2] prouvent que l’acceptation passive et 

révocable du troisième mandat de Monsieur Pierre Nkurunziza par la communauté internationale 

est déjà en cours.  

Le principe de la révision de la constitution n’est plus rejeté par personne [21] depuis que 

l’Administration Nkurunziza, se rappelant ses déboires avec le Parlement en 2013-14, s’est 

tournée davantage vers les populations elles-mêmes pour plaider directement sa cause.  

La modification ou la suppression des quotas ethniques dans les institutions publiques aurait dû se 

produire en 2010 déjà, conformément aux exigences de l’accord d’Arusha pour le long terme. Le 

principe de ces quotas est de toute façon illégal : la charte de l’unité nationale y voit une trahison 

envers le peuple et la nation.  

La limitation universelle et définitive des mandats présidentiels est pour le moment très 

contestable puisqu’elle n’a été valablement justifiée nulle part et en aucune manière, alors qu’elle 

restreint le droit fondamental qu’a chaque individu burundais de briguer n’importe quelle 

responsabilité politique. Un référendum pourrait donc l’abolir, sans pour autant blesser les 

principes constitutionnels essentiels.  

Le cas échéant, la communauté internationale devra se résigner à acter tel ou tel fait ; à moins 

que, pour préserver et renforcer la stagnation politique et institutionnelle, on ne détourne les 

attentions en relançant la guerre civile (option 3.4), le coup d’état externe (option 3.3) et/ou le 

coup de force interne (option 3.2), avec ou sans négociations préalables ou secondaires (option 

3.1).  

LES BONNES VOIES DE SORTIE 

Quels sont les bons repères pour sortir de la crise institutionnelle et sociopolitique en cours ? Trois 

méritent d’être mis en exergue : une approche sélective des dispositions d’Arusha en tenant bon 

compte de la hiérarchie des textes normatifs ; un meilleur partage du pouvoir politique sur des 

bases nouvelles ; et des sanctions très dissuasives au lieu de l’impunité, notamment en ce qui 
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concerne le respect des droits de la personne humaine, des lois (à commencer par la constitution) 

et de la gouvernance démocratique lors de l’exercice d’un mandat public. 

1. Approche sélective des dispositions d’Arusha  

Concernant la hiérarchie des normes juridiques du Burundi, les auteurs et les signataires de 

l’accord d’Arusha ont placé celui-ci au-dessus de la constitution de 1992 mais en dessous de la 

future constitution de 2005. Chacun de ces 3 documents est inférieur à la charte de l’unité 

nationale, qui date de février 1991.  

Les arrangements d’Arusha spécifiques à la période immédiate et au court terme ne doivent pas 

être reconduits pour le long terme. Tombent sous cette rubrique : l’inclusion obligatoire de tous 

les partis dans l’Exécutif même lorsque l’un d’eux dispose de la majorité absolue ; l’interdiction 

qu’un groupe dispose à lui seul de la majorité que requiert la prise de décisions; les artifices 

institutionnels pour sauver les partis en chute libre ou en décomposition ; la prise en compte ou la 

dissipation des craintes des minorités ethniques au moyen de leur large surreprésentation au sein 

des institutions et par le biais d’élections au suffrage indirect ou de cooptations ; et enfin 

l’interdiction, pour la police et l’armée nationales, de compter plus de 50 % de membres 

appartenant à un groupe ethnique [3 : 70, 71, 162, 163, 165]. 

En revanche, les arrangements prévus pour le long terme ne peuvent plus être ajournés : 

l’application généralisée du suffrage universel, égal et direct ; l’abandon en politique des intérêts 

et des considérations ethniques, en particulier au sujet de la composition et du fonctionnement 

des partis et de la force de défense nationale ; « la nécessité d’un cadre général de transparence 

démocratique » sans surreprésentation légalement obligatoire ou interdite d’un groupe 

quelconque, ethnique ou pas ; et, par conséquent, l’interdiction définitive d’arrangements 

préfabriqués Hutus/Tutsis au sommet de l’État. 

Les références au segment ethnique, au clan et au lignage doivent disparaître des institutions 

publiques et des organes de l’État, donc aussi de la constitution. Ces «identités héréditaires» 

existent certes dans la société, au même titre que les coutumes, les mœurs et autres 

caractéristiques culturelles, spirituelles, religieuses, linguistiques, folkloriques, etc. [5 : 24]. Les 

appartenances correspondantes ont leur importance et sans doute un rôle positif pour l’individu 

dans les divers domaines de sa vie privée. Mais, précise la charte de l’unité nationale, elles 

deviennent des « étiquettes fallacieuses » et nuisibles quand on les adopte dans l’organisation et le 

fonctionnement de l’État en lieu et place de la citoyenneté que détiennent en commun et à parts 

égales les membres de n’importe quel lignage, clan ou segment ethnique [5 : 25]. Pourvu que 

l’État fidèle à la volonté et aux intérêts du peuple assure à tous les citoyens une protection égale 

(cf. article 22 de la constitution), les quotas ethniques, claniques et lignagers sont d’ailleurs 

superflus.  

La concrétisation de l’impunité et de la prévention des crimes de génocide, des crimes de guerre 

et des crimes contre l’humanité devait, selon Arusha, démarrer dans l’immédiat et se poursuivre 

jusqu’à satisfaction. Les mesures politiques et juridiques envisagées comprenaient notamment la 

mise en place, par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, d’une commission 

d’enquête judiciaire internationale (CEJI) et d’un Tribunal pénal international (TPI) chargés 

d’enquêter, d’établir les faits constituant des crimes graves, puis de juger et de punir les coupables 
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d’actes de génocide, de crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité pendant la période 

allant de l’indépendance à la date de signature de l’Accord [3 : 18-19]. 

La mission d’évaluation effectuée du 16 au 24 mai 2004 au Burundi sous la direction de Tuliameni 

Kalomoh, sous-secrétaire général des Nations Unies aux affaires politiques, est la seule enquête 

que les Nations Unies aient organisée après la signature de l’accord d’Arusha le 28 août 2000. Le 

rapport de cette mission, comme chacun des 3 rapports précédents, a été classé sans suite jusqu’à 

ce jour par le conseil de sécurité des Nations Unies [1 : 8-9]. 

D’après les arrangements d’Arusha, le Burundi devait de son côté procéder à l’identification des 

fosses communes [3 : 18] de victimes de violences graves « contre les communautés ethniques 

hutue et tutsie au Burundi » depuis l’indépendance [3 : 16]. Parallèlement on devait créer « une 

Commission nationale pour la vérité et la réconciliation » (CNVR) et la charger notamment 

« d’enquêter ; de faire la lumière et d’établir la vérité sur les actes de violence graves commis au 

cours des conflits cycliques qui ont endeuillé le Burundi de l’indépendance (le 1er juillet 1962) à la 

date de la signature de l’Accord de paix d‘Arusha [= 28 août 2000] ; de qualifier les crimes et 

d’établir les responsabilités ainsi que l’identité des coupables et des victimes » , sauf « pour les 

actes de génocide, les crimes contre l‘humanité et les crimes de guerre » [3 : 22]. 

Le désistement du Conseil de Sécurité des Nations Unies n’est donc pas une bonne raison de 

laisser persister l’impunité des crimes au Burundi. Les coupables peuvent être identifiés puis 

sanctionnés par la CNVR pour « les actes de violence graves » qu’ils ont commis entre 1962 et 

2000. Bien que la précision « acte de génocide, crime contre l‘humanité ou crime de guerre » 

puisse alors manquer dans certains cas, les coupables seraient enfin punis.  

Concernant les événements de 1972 en particulier, l’identification des responsables sera 

beaucoup facilitée si des Tutsis prennent l’initiative des révélations et autres actions appropriées. 

L’alternative ou le complément est une requête des victimes et de leurs ayants-droit auprès du 

peuple pour que celui-ci tranche en leur faveur. Cela pourrait conduire à ce que le Parlement ou 

un référendum transfère à la CNVR la compétence attribuée par l’accord d’Arusha au Conseil de 

Sécurité, à moins que celui-ci cesse bientôt d’entraver la lutte contre l’impunité des actes de 

génocide et des crimes de guerre commis au Burundi entre 1962 et 2000.  

2. Nouvelles bases du partage du pouvoir  

Le texte d’Arusha dénonce les luttes politiques d’élites égoïstes pour arriver au pouvoir et/ou pour 

s’y maintenir [3 : 16]. Les mesures proposées comme solutions en politique générale laissent 

conclure que la tactique essentielle des politiciens consiste à opposer - au besoin violemment - les 

unes aux autres les composantes de la nation en déformant les réalités du Burundi, et à créer puis 

monopoliser au mépris de la loi et de la justice un État oppressif totalitaire qui leur assure 

l’impunité et étouffe les revendications des citoyens en matière de gouvernance, de 

développement social équitable et de respect des droits et libertés des personnes [3 : 17]. 

Le partage du pouvoir politique à Arusha entre les membres hutus et tutsis de ces élites ne 

résolvait en rien le problème. Chaque signataire savait d’ailleurs que les prétendants restants 

et/ou futurs voudront eux aussi accéder au pouvoir, et que les lauréats d’Arusha tenteront de s’y 

accrocher.  



Burundi 2017. Des choix cornéliens autour du CNARED et de l’accord d’Arusha 50 

 

Dans l’hypothèse que le « conflit politique aux dimensions ethniques extrêmement importantes » 

mettait aux prises les « communautés » hutue et tutsie en tant que telles, le partage du pouvoir 

n’était pas une bonne voie vers la réconciliation générale : depuis très longtemps l’accès au 

pouvoir concerne une infime partie des Tutsis et une portion encore plus minime des Hutus. La 

majorité des membres des segments ethniques respectifs n’étant pas impliquée par et dans la 

solution, le conflit peut en principe persister et s’aggraver dans la société, nonobstant sa 

stagnation ou son atténuation dans les organes de l’État. La situation réelle du Burundi en 2015-

2016 infirme d’ailleurs l’hypothèse ci-dessus et le pronostic d’Arusha : les enjeux ethniques sont 

relativement plus mobilisateurs dans les organes de l’État que dans le reste de la société, en dépit 

des quotas ethniques de partage du pouvoir politique.  

Comment corriger le cours ? Il aurait fallu et l’on doit maintenant écarter du pouvoir les élites de 

même profil que celles qui ont dirigé le Burundi entre 1962 et 2000, ou bien les individus qui les 

représentaient au sein de l’État, et à tout le moins les dirigeants qui se sont éloignés des lois 

nationales en vigueur, ainsi que les citoyens qui se sont rendus coupables et/ou suspects de 

crimes graves.  

Il aurait fallu aussi et il faut prendre des mesures concrètes pour éradiquer le mobile et l’enjeu des 

luttes entre les membres des élites au sein et autour du pouvoir, c’est-à-dire pour réduire ou 

supprimer les privilèges trop importants dont jouissaient alors et jouissent encore les agents de 

l’État : prébendes immenses, non-obligation de résultats probants ou satisfaisants, immunité trop 

facile, voire impunité. Mais surtout, il était essentiel et il demeure indispensable que le partage du 

pouvoir soit effectué par son propriétaire légitime qu’est le peuple et en fonction de ses intérêts 

à lui, conformément au bon sens et au bon droit. Pour ces raisons, le principe et la manière des 

quotas ethniques d’Arusha sont inacceptables, au vu de la charte de l’unité nationale en 

particulier. 

Bien entendu, l’idée de rassurer et d’inclure toutes les composantes reste attrayante. Si l’on a 

vraiment foi dans ce credo d’Arusha, il faut l’appliquer au mieux et sans réserve. Le texte d’Arusha 

reconnaît l’existence d’autres contradictions sociales que l’antagonisme des segments ethniques : 

le clivage selon les genres masculin et féminin [3 : 127, 145] par exemple, ainsi qu’entre les jeunes 

et les anciens, et bien entendu le clivage abordé ci-dessus entre « les élites » et le reste de la 

population [3 : 16] ; plus exactement, entre « une poignée d’éléments cupides » qui sont engagés 

dans « la course effrénée aux richesses indues » ou animés par « la convoitise du fruit du labeur 

d’autrui », et en face d’eux la population laborieuse dont chaque membre ne cesse « de s’adonner 

soi-même au travail » afin qu’il « vive de ses propres efforts » [5 : 26].  

Cet antagonisme-ci constitue la nature même du conflit burundais selon le texte d’Arusha [3 : 16], 

et il est le premier que la politique et l’État ont la vocation et le devoir de traiter [5 : 23]. Ne 

devient-il pas clair pour tout le monde que les signataires d’Arusha auraient dû définir des quotas 

de partage du pouvoir entre la bourgeoisie et le peuple constitué par les autres classes sociales ? 

Maintenant qu’elle est à l’ordre du jour, cette innovation doit respecter les principes de la gestion 

démocratique de l’État au Burundi [5 : 25-26].  

Bref, le pays doit être gouverné par le peuple et pour le peuple ; et par conséquent, ni pour la 

bourgeoisie surtout, ni avec elle à tout prix, et encore moins avec ou par les caciques hutus et 

tutsis auxquels le Burundi doit ses tragédies ethniques. Aucune place ne doit être accordée par la 
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Constitution aux considérations ethniques et théocratiques au sein, au-dessus et/ou à côté de la 

souveraineté et de l’unité du peuple dans un État désormais démocratique [5 : 25-26] et laïc. 

3. Sanctions dissuasives au lieu de l’impunité 

Le troisième mandat de Pierre Nkurunziza est considéré par certains comme étant la cause et par 

d’autres comme n’étant que le catalyseur de la crise actuelle. La toile de fond de ce problème est 

la limitation du nombre des mandats du chef de l’État à deux au grand maximum. Cette 

disposition n’est pas caractéristique de l’accord d’Arusha ni des constitutions du Burundi en 

général : elle apparaît pour la première fois dans la loi fondamentale de mars 1992.  

À cette époque déjà, on aurait pu et dû lui opposer la Charte de l’unité nationale. Rien dans ce 

« pacte irrévocable » engageant et s’assujettissant tout individu et/ou régime burundais présent 

ou à venir [5 : 26] ne conforte la limitation du nombre des mandats présidentiels. Le document 

plaide au contraire pour des compétitions politiques très ouvertes à toute personne citoyenne qui 

veut être investie de responsabilités publiques à n’importe quel niveau, pourvu que ses mérites, 

ses compétences et ses aptitudes la fassent préférer aux autres candidats par la population.  

Le document d’Arusha et la constitution de 2005 classent la libre participation aux compétions et à 

la gestion politique du pays parmi les droits fondamentaux de chaque citoyen(ne). Ils protègent ce 

droit contre toute restriction qui apparaît sans base légale, non fondée sur l’intérêt général ou sur 

le respect d’un droit fondamental d’autrui, et non proportionnée au but recherché. Or, la 

limitation des mandats présidentiels ne peut pas se targuer d’avoir rempli toutes ces conditions.  

Cependant, le prétexte invoqué par Monsieur Pierre Nkurunziza et ses partisans pour briguer et 

exercer le mandat 2015-2020 est que celui-ci ne serait en fait que le deuxième vrai mandat 

présidentiel après celui de 2010-2015, parce que pour 2005-2010 on n’a pas recouru au suffrage 

universel direct.  

Quelle qu’en soit la valeur, cette argumentation rappelle fort à propos que la crise actuelle a été 

facilitée ou générée par une disposition du processus d’Arusha qui a sciemment ignoré les 

intérêts et la volonté du peuple : l’élection du chef de l’État au suffrage indirect a été voulue par 

les tutsistes dans leur propre intérêt mesquin ; et lorsque la population en décembre 2004 a exigé 

que la future constitution prescrive dès 2005 le suffrage universel direct [31], on a outrepassé sa 

volonté pour ne pas compromettre « les acquis d’Arusha » pour certaines élites.  

Aujourd’hui, la révision de la constitution à cause de la limitation arbitraire du nombre des 

mandats présidentiels est urgente : soit pour justifier valablement la formulation actuelle de cette 

limitation (« nul ne peut exercer plus de deux mandats »), soit pour l’amender (« nul ne peut 

exercer plus de deux mandats successifs »), soit pour l’abolir tout simplement si cela correspond 

« à la volonté et à l’intérêt du peuple » comme l’exige la charte de l’unité nationale.  

Les développements ci-dessus ne signifient guère que Monsieur Pierre Nkurunziza avait le droit de 

piétiner une constitution – bonne ou mauvaise, peu importe - qu’il avait le devoir de protéger. 

Qu’il l’ait fait unilatéralement et dans son propre intérêt personnel aggrave très fort le cas. Mais la 

réussite de ce « coup d’état ou hold-up constitutionnel » oblige à remettre en question la 
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pertinence de tout l’édifice des institutions issues du processus d’Arusha : leur l’efficience pour 

endiguer ou prévenir les violations de la loi est presque nulle.  

Le CNARED et plusieurs autres cercles et milieux jugent illégal et illégitime l’exercice déjà effectif 

d’un troisième mandat par le Président Pierre Nkurunziza. Cela confronte tout le monde avec le 

problème de l’impunité au Burundi. N’est-il pas nécessaire et inévitable de réviser les documents 

normatifs post-Arusha pour y inclure des sanctions dissuasives, ou du moins des seuils d’alarme 

précis ?  

Une alternative valable et peu coûteuse serait de s’en remettre à la charte de l’unité nationale : 

toute violation de l’une quelconque de ses dispositions est « un acte de trahison à l’endroit de la 

Nation et du peuple burundais » [5 : 26]. 

Cette sentence touche notamment des personnes et des formations impliquées dans les 

massacres de novembre 1991 dans le nord-ouest du Burundi, le putsch meurtrier d’octobre 1993 

contre le président Melchior Ndadaye, le coup d’état de 1996 sous l’égide du major Pierre Buyoya, 

les arrangements d’Arusha en août 2000, la rédaction de la future constitution burundaise de 

2005, la préparation et/ou le rejet des amendements de celle-ci en 2013-2014 et la proposition 

publiée le 5 février 2017 d’ignorer « les dispositions légales codifiées », de s’intéresser aux « castes 

d’origine », de s’organiser « autour du clan » [25], et de revaloriser dès lors les vendettas [24 : 

143] ; car c’est à travers celles-ci que les membres d’un clan manifestent le mieux leur fierté 

commune, leur entente, leur entraide, leur solidarité, leur sens de l’équité ou de la justice, et leur 

respect de la loi et de l’autorité que représentent les mœurs et les coutumes du groupe [25]. 

Des mesures contraignantes sont souvent proposées pour sanctionner les violations des droits 

individuels fondamentaux et de la constitution, voire de l’accord d’Arusha, qui ont eu lieu à partir 

d’avril 2015. N’y a-t-il eu rien de pareil de la part de personne dans aucun secteur avant cette 

période ? Si. Mais alors, pourquoi n’a-t-on pas réagi comme aujourd’hui à ces violations plus 

anciennes, et pourquoi ne pas les ranger au même endroit que les dossiers du troisième mandat ?  

D’après la lettre et l’esprit de l’accord d’Arusha, les crimes graves commis après août 2000 ne sont 

pas prioritaires sur ceux qui leur sont antérieurs dans le Burundi indépendant. Le comportement 

envers la tragédie d’avril-mai 1972 a valeur d’étalon pour le traitement des dossiers de ce genre.  

Œuvrer pour une démocratie attentive au mieux-être autant qu’à la volonté des couches 

populaires et gouvernée dans la transparence par et pour des citoyens égaux en droits et devant la 

loi : telle est donc la bonne filière à suivre pour que le pays sorte de la crise vraiment renforcé. 

Ce choix est cornélien pour la plupart des ressortissants, des associations, des partis, des 

institutions, des partenaires, des experts et des amis du Burundi. 

Février 2017. 
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