
BURUNDI 2016 : FACETTES CACHÉES ET  
LEÇONS POLITIQUES DE L’ACCORD D’ARUSHA 

La crise institutionnelle et sociale de 2015 au Burundi a comporté des joutes sur l’accord signé à 

Arusha en 2000 [1]. Certains citoyens sont d’avis que le document n’est plus d’actualité ; il aurait 

été conçu d’emblée comme une transition qui prendra fin avec la promulgation d’une 

constitution adoptée par référendum, ce qui advint en 2005. Et de fait, l’accord d’Arusha 

prévoyait que cette constitution-là deviendra « la loi suprême » à appliquer pour toutes les 

institutions publiques [1 : 29].  

D’autres habitants estiment, à l’inverse, que l’accord d’Arusha sur la paix et la réconciliation au 

Burundi est non seulement actuel, mais aussi à placer au-dessus de la Constitution et à garder 

inchangé pour en respecter la lettre et l’esprit. Pourtant, certaines parties prenantes ont exprimé 

dès le départ une série de réserves, qu’elles considéraient comme « devant faire partie intégrante 

de l’accord » [1 : 8] ; c’est le cas du « parti socialiste et panafricaniste » INKINZO d’Alphonse 

Rugambarara. Plus explicite, « l’Alliance des Vaillants » INTWARI d’André Nkundikije n’a signé 

qu’à la condition que « l’accord continuera à être négocié » [1 : 7-8] et pourra donc être révisé.  

Un troisième groupe de Burundais juge que l’accord d’Arusha a été un fiasco. La Constitution 

actuelle, parce que basée sur cet accord, doit être remaniée dans les plus brefs délais. Mais le 

dialogue entre Burundais à ce sujet ne serait vraiment constructif que s’il identifie d’abord les 

motifs et les mécanismes réels de l’échec de l’accord d’Arusha, afin de mieux les prévenir et/ou 

les réprimer désormais dans la vie politique.  

L’IMPUNITÉ 

L’accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi viserait à mettre un terme au climat 

de violence et d’insécurité dans le pays. Par quels chemins et moyens ? En créant les conditions 

et en prenant les mesures nécessaires et utiles dans les différents domaines pour réformer l’État 

(Administration, Armée, Police), enquêter puis établir la vérité sur le passé, promouvoir la 

réconciliation nationale et affermir l’unité.  

Le document « a identifié les responsables et acteurs de l’insécurité et de la violence ». La liste 

commence par « certains pays et lobbies étrangers » ; elle cite, à mi-parcours, entre autres « les 

personnes responsables des actes de violence commis pendant les troubles de 1965 à 1969, de 

1972, de 1988, de 1991 et de 1993 à 2000 » ; puis elle se termine par « les éléments qui 

pratiquent le génocide » [1 : 61-62].  

Quel doit être alors le premier pas vers la paix et la réconciliation ? N’est-ce pas d’écarter à jamais 

des rouages de l’État tous les responsables et acteurs connus de l’insécurité et de la violence à 

grande échelle, ainsi qu’à titre conservatoire (en attendant la sentence des juges) toutes les 

personnes raisonnablement suspectes d’appartenir à cette catégorie ?  

Au lieu de ce strict minimum, l’accord d’Arusha veut assainir la situation par « la lutte contre 

l’impunité des crimes » : par exemple, construire un monument portant l’inscription « plus jamais 

ca » [1 : 18] ; et surtout, voter à l’Assemblée nationale une loi ou plusieurs créant un cadre pour 



Burundi : facettes cachées et leçons politiques de l’accord d’Arusha 2 
________________________________________________________________________________ 

l’octroi d’une amnistie relative aux crimes politiques si jamais « la commission nationale pour la 

vérité et la réconciliation (CNVR) établit les responsabilités et l’identité des coupables. Mais cette 

Commission n‘est pas compétente pour qualifier les actes de génocide, les crimes contre 

l‘humanité et les crimes de guerre. » [1 : 22-23]. 

Pour traiter les crimes politiques les plus graves, les Burundais sont ainsi mis de côté par l’accord 

d’Arusha. Ils peuvent tout juste espérer que le gouvernement en poste va requérir et obtenir du 

conseil de sécurité des Nations Unies la création de deux organes : (a) « une Commission 

d’enquête judiciaire internationale (CEJI) sur le génocide, les crimes de guerre et autres crimes 

contre l’humanité », qui devra produire un rapport sur le Burundi ; et (b) « un Tribunal pénal 

international chargé de juger et punir les coupables, au cas où le rapport [de la CEJI] établirait 

l’existence d’actes de génocide, de crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité  » [1 : 19].  

Malgré le récit évoqué plus haut sur les responsables et les acteurs de la violence, les signataires 

de l’accord d’Arusha ne seraient donc pas certains, en leur for intérieur, que ces horreurs ont été 

commises au Burundi par des autochtones. Ce déni-là est un crime politique peu commun : sa 

vraie fonction est de plaider pour le maintien officiel de l’impunité au Burundi, c’est-à-dire pour 

l’entretien sournois des conflits et des imbroglios politiques dans ce pays. 

L’AUTRE ET NOUS  

Est-ce par hasard que les auteurs et signataires de l’accord d’Arusha, en alignant les responsables 

et les acteurs du drame burundais, ont placé en tête les lobbies et les pays étrangers ? 

Probablement pas. Tout allait très bien avant la colonisation », estiment-ils en substance, « puis 

très mal après. Par conséquent, la vraie faute revient toute entière au colonisateur : il a publié des 

écrits fantaisistes sur la physionomie et les dominances professionnelles des indigènes burundais ; 

il a déprécié les valeurs culturelles et les institutions qui contribuaient à leur unité ; il a documenté 

les appartenances tutsie, hutue et autres dans les livrets d’identité, pour créer une conscience 

nuisible à la cohésion sociale ; et il a accordé des faveurs à certains et pas à d’autres. Bref, le 

colonisateur a divisé et manipulé les Burundais pour régner sur eux et mieux les affaiblir plus tard, 

pendant leur lutte pour l’indépendance [1 : 15-16, 60].  

Nullement inédites pour les connaisseurs de la phraséologie du parti UPRONA (Union pour le 

Progrès National) [2 : 1-3], les jérémiades de l’accord d’Arusha sur les modifications introduites au 

Burundi par la colonisation européenne relèvent de la diversion pure et simple. Personne, en effet, 

n’est assez naïf pour penser que l’occupant ne rêve que de respecter ce qu’il rencontre sur sa 

route; ou qu’il doit, veut ou peut laisser inchangé le pays conquis.  

Hutus, Tutsis et Twas existaient au Burundi et se dénommaient respectivement tels, bien avant la 

colonisation du pays par les Européens. Vu que les indigènes ne prenaient pas ces appellations 

pour des synonymes, des critères distinguant chacune doivent avoir existé.  

À ce propos, différencier les composantes de la population à l’aide de la physionomie et des traits 

de caractère n’a rien d’exceptionnel. À l’intérieur de chaque famille, par exemple, les individus se 
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distinguent depuis toujours les uns des autres par ce procédé, sans que par là leur union soit 

altérée ou leur solidarité remise en cause. Les traits du visage (photos-passeport, portraits-robots) 

sont un moyen usuel et essentiel de connaître et de reconnaître un individu dans la société. On 

voit mal pourquoi et comment le colonisateur aurait dû s’abstenir de recourir à un procédé naturel 

et universel.  

Les mentions écrites dans les livrets d’identité [1 : 15], pour leur part, ne pouvaient modifier la 

conscience sociale que chez les individus « évolués », rendus capables de lire par « l’action 

civilisatrice » du colonisateur. Ces mentions et les rôles attribués en fonction d’elles aux différents 

groupes de Burundais agissaient souvent dans l’intérêt immédiat et toujours avec le soutien 

d’élites locales.   

Quant à la division, elle existait avant l’arrivée des Européens. Ceux-ci se sont assignés de l’adoucir 

à travers une diplomatie habile, afin d’assurer leur mainmise sur l’ensemble du pays. Ils 

envisageaient, reconnaissons-le, d’exploiter les anciennes causes de dissensions si un jour les 

Burundais font tous front contre l’autorité coloniale [3 : 3-4, 20]. Le moment venu, ils n’ont pas 

tablé sur la fracture hutu-tutsi : le nationaliste Louis Rwagasore a été assassiné en 1961 avec la 

complicité de Burundais appartenant comme lui à la caste ganwa. Pendant ce temps, des Hutus et 

des Tutsis militaient côte à côte dans un camp aussi bien que dans l’autre, pour ou contre 

l’indépendance immédiate.  

Certes, il y avait aussi de petits partis « populaires » plus ou moins hutistes à l’instar de 

l’UPROHUTU (Union pour la promotion du Hutu). Que fit d’eux le colonisateur en fin de compte ? 

Un appendice de partis dirigés par des Ganwas (parti démocrate chrétien PDC, parti démocrate 

rural PDR), dans un «FRONT COMMUN» contre l’UPRONA et les indépendantistes. Les autorités 

coloniales belges ne peuvent donc pas être accusées de revirement dans l’affaire Hutus-Tutsis à 

une phase quelconque de la lutte des Burundais pour l’indépendance.  

Sous la colonisation, on n’a d’ailleurs enregistré aucune confrontation sociopolitique entre les 

Hutus et les Tutsis du Burundi qui soit à qualifier de violence généralisée, de massacre délibéré, 

d’acte de génocide ou de crime de guerre. La trop fréquente répétition de ces tragédies après 

l’indépendance transfère la responsabilité principale aux Burundais eux-mêmes. C’est sur eux que 

le colonisateur a agi, et son légendaire « virus de la division » ne peut pas s’être multiplié sans leur 

réceptivité et leur active contribution.  

L’EDEN PRÉCOLONIAL 

Le meilleur procès et la meilleure sanction pour le colonisateur seraient d’ailleurs que les 

autochtones traitent mieux la population locale après l’indépendance. Fut-ce le cas au Burundi ? 

Non, répond hardiment l’accord d’Arusha ; et d’incriminer « les séquelles du système colonial en 

matière de gouvernance et d’administration, de maintien de l’ordre et de la sécurité» [1 : 61].  

Ainsi, les négociateurs d’Arusha affichent leur conviction qu’il n’y avait ni violence ni insécurité au 

Burundi avant la colonisation européenne; et ils s’imaginent que ces maux disparaîtront du pays si 
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l’on met fin à « la rupture de l’équilibre politique et administratif qui prévalait pendant la période 

précoloniale ». Cela signifierait remédier avant tout à la diminution du nombre (et/ou de la 

proportion) des Hutus dans les principaux organes de l’État [1 : 60], condition qu’on dit remplie 

par l’accord d’Arusha.  

Mais comment se manifestent en réalité la violence et l’insécurité ? Dans le Burundi postcolonial, 

constate l’accord d’Arusha, par la guerre civile ou interne, les massacres, les coups d’état, les 

assassinats, la torture, les arrestations, les emprisonnements, les traitements inhumains et 

dégradants, la destruction des biens et des infrastructures, les déplacements massifs et forcés des 

personnes [1 : 62].  

Or, toutes ces situations existaient dans le Burundi précolonial aussi, parfois sous des formes à 

peine moins cruelles qu’aujourd’hui : ukunena (mépriser par arrogance), ukunyaga (exproprier), 

ukwangaza (exiler), ugutanga ikimazi-muntu (sacrifier des humains), ugushoregwako inka 

(destiner à mourir écrasé dans la rivière par le bétail d’un puissant), etc. Le Burundi précolonial 

n’était donc pas le paradis pour tous. Pas mal de frustrés existaient « aussi bien chez les Bahutu et 

les Batutsi que chez les Batwa : certaines pratiques traditionnelles pouvaient être sources 

d’injustice et générer des conflits [1 : 15, 19].  

Voilà ce qu’était la prétendue harmonie du Burundi ancien, que l’accord d’Arusha voudrait 

réhabiliter. Cette approche unilatérale et rétrograde de la société contribue beaucoup à 

l’incompétence pour résoudre les problèmes actuels. 

Voulez-vous nier, pourrait-on nous objecter, que le conflit hutu-tutsi était beaucoup moins violent à 

l’époque précoloniale qu’aujourd’hui ? Non, assurément. Mais qui dit que ce conflit est l’essentiel 

ou la totalité de la question burundaise ? Manque-t-il de crimes odieux intra-Hutus ou intra-

Tutsis ? Le retour pur et simple au passé peut-il suffire à éradiquer les causes et à casser la spirale 

de la violence actuelle entre Hutus et Tutsis? Et où est la preuve que la plupart des Hutus ou des 

Tutsis n’est pas victime plutôt qu’actrice de la tragédie ? Dans ce cas, ne faut-il pas commencer par 

neutraliser simultanément chez les Hutus et chez les Tutsis la minorité criminelle ? Et nous 

pourrions allonger la liste des interrogations.  

LE PARADIS FUTUR 

Tout cela, répliquent les auteurs de l’accord d’Arusha, appartiendra bientôt au passé si les 

Burundais adoptent nos principes et notre plan d’action. Le conflit burundais est 

fondamentalement politique. Il découle d’une lutte de la classe politique pour accéder au pouvoir 

et/ou s’y maintenir, mais il possède aussi des dimensions ethniques extrêmement importantes [1 : 

16]. On le résout le mieux en partageant le pouvoir entre les différents segments ethniques 

(hutu, tutsi, twa) d’une part, et entre les politiciens d’autre part. Des quotas de répartition du 

pouvoir entre carriéristes politiques provenant de toutes les composantes ethniques 

permettront de tout régler d’un seul coup [4 : 7].  

Le préambule exposant les motifs et les buts de l’Accord donne à comprendre que le peuple 
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burundais appelle instamment ses membres à privilégier leurs points communs et à contribuer 

ensemble « à la réalisation des intérêts supérieurs et des principales aspirations » de tous : 

« mettre un terme aux causes profondes de l’état continu de violence, d’effusions de sang, 

d’insécurité et d’instabilité politique, de génocide et d’exclusion» au Burundi. D’où la nécessité de 

« construire un ordre politique et un système de gouvernement inspirés des réalités du pays et 

fondés sur les valeurs de justice, de démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect 

des libertés et droits fondamentaux de l’individu, d’unité, de solidarité, de compréhension 

mutuelle, de tolérance et de coopération entre les différents groupes ethniques de la société » [1 : 

1-2]. « Le Burundi est une nation constituée par les Hutus, les Tutsis et les Twas » ; il doit 

devenir ou rester « une nation indépendante, souveraine, unie mais respectant sa diversité 

ethnique et religieuse » [1 : 27] : tel est le constat global ou le souhait final. 

Au niveau des concepts, les catégories jugées fondamentales dans l’accord d’Arusha sont 

l’individu, la société civile, l’ethnie, le peuple et la nation tels qu’ils existent et sont 

organisés comme société unitariste ou unie sur un territoire régi par un État donné.  

Les individus sont égaux en droits, en devoirs et en dignité. En application de cette règle 

générale, tout ce que l’individu hérite de la nature à la naissance doit en principe rester à 

l’abri des manipulations et surtout de la maltraitance (esclavage, séquestration, humiliation, 

violence, torture, exactions, exploitation) par l’État  : race, couleur, sexe ou genre, ethnie, 

facultés physiques et mentales, jusques et y compris la possibilité de handicaps et d e 

maladies honteuses ou incurables, ainsi que la potentialité de communiquer, de s’unir et de 

se réunir, et celle d’avoir et d’exprimer des opinions et des convictions religieuses, 

philosophiques ou politiques [1 : 27-29].  

À titre d’exception sont permises à l’État les compensations appropriées d’éventuels 

handicaps pour que l’individu touché parvienne, comme tout autre, à jouir des droits 

fondamentaux reconnus à chacun. Mais ces correctifs en faveur de personnes dites 

vulnérables doivent avoir pour but la concrétisation de la règle générale, être de nature à en 

atteindre les objectifs et lui rester proportionnés [1 : 29]. 

ETHNIE 

Qu’en est-il alors des quotas ethniques?  

« La notion ‘ethnie’ qui a été empruntée aux Grecs (‘ethnos’) désignait chez eux les peuples qui 

n’étaient pas organisés en cités-états (‘polis’); et de façon générale, des groupes humains vivant 

ensemble et partageant la même culture bien que n’appartenant pas forcément au même clan ou 

à la même tribu » [5 : 465].  

La consanguinité des membres (ou du moins leur conviction d’avoir une ascendance ou une 

parentèle commune) est le socle de toute entité clanique ou tribale. L’ethnie, quant à elle, 

correspond au peuple en tant que rassemblement le plus grand des habitants, quels que soient 

leurs tribus, leurs clans et leurs lignages respectifs, sur une aire géographique et autour d’une 

culture communes; cela suppose aussi une histoire et une langue communes pour créer et 

partager ladite culture dans une entité durable.  
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Par suite, un territoire n’abrite jamais deux ou plusieurs ethnies ou communautés stables qui, au 

quotidien, utilisent la même langue et partagent la même culture comme les font au Burundi les 

Hutus, les Tutsis et les Twas. Ces catégories, au lieu de constituer 3 ethnies différentes, forment 

ensemble un peuple, une et une seule ethnie burundaise à partir d’anciennes tribus (hutue, tutsie 

et twa) en dissolution et dont les résidus - des clans et des lignages – sont plus ou moins 

moribonds puisqu’entremêlés sur les plans territorial et matrimonial depuis de nombreuses 

décennies, si pas des siècles.  

Par quel autre type de liens la solidarité basée sur les liens du sang est-elle concurrencée ? Par le 

bugabire, un usage, une coutume et une institution capable de lier dans chaque cas deux individus, 

qu’ils appartiennent au même groupe héréditaire ou pas. Processus étranger voire opposé 

d’emblée aux affinités héréditaires, le bugabire a plusieurs fonctions parfois exclusives, souvent 

simultanées et convergentes : échange social, secours de membres d’une caste ou d’une entité 

plus large, maintien ou renforcement de l’inégalité sociale, avantage économique. Dans les rares 

cas où est privilégiée la valeur humaine des acteurs, on voit naître « entre deux hommes qui ne 

sont ni parents ni alliés une solidarité similaire à celle que se doivent les ‘‘frères’’ de lignage » [6 : 

411].  

Dans le Burundi précolonial de la fin du 19e siècle, le promoteur d’une relation de bugabire 

s’approchait de son futur partenaire en lui présentant, visite après visite, plusieurs petits 

« cadeaux » avant de formuler sa requête. En cas de succès, le solliciteur obtenait enfin la faveur 

souhaitée : tête de bétail, terre, charge administrative, etc. Cette réciprocité amorçait une relation 

faisant du bénéficiaire le gabire du partenaire, désormais son shebuja. Ensuite le gabire comblera 

de prestations économiques et/ou militaires le shebuja qui, en contrepartie, lui devra la protection 

sociale et juridique (gutunga no kuburana), faute de quoi le lien serait rompu [6 : 404].  

Une telle relation suppose tout d’abord une fortune personnelle où l’individu puise les prétendus 

cadeaux voulus. Aussi le bétail, parce que plus abondant et moins contrôlé par le cercle héréditaire 

(famille, lignage ou clan), était-il plus souvent symbole et vecteur de la relation que la terre ou les 

charges politiques.  

Le bugabire postule ensuite l’inégalité des fortunes sociales, avec précarité au moins imminente 

pour le candidat gabire et aisance confortable chez le futur shebuja ; mais le tout, dans un 

contexte où l’obligation de solidarité familiale, lignagère ou clanique de jadis est socialement en 

perte de vitesse devant la propriété et la valorisation individuelles : autrement, la nécessité et la 

faculté de protection sociale à titre personnel seraient inexplicables.  

Une autre caractéristique du bugabire est que ce type de dépendance personnelle est formalisé, 

voire codifié : au terme d’une procédure partout semblable, l’accord déclenche en tout endroit du 

pays la même série d’obligations et de droits bien connus de tous. Par là, le processus de 

dépendance personnelle dans le cadre du bugabire s’apparente au modèle féodal liant le vassal au 

seigneur. En tout cas il se démarque du clientélisme banal tel qu’on peut l’observer encore 

aujourd’hui entre un personnage éminent (patron) et son entourage (clientèle) dans le monde des 

affaires et de la politique par exemple : ici, les relations sont fluides et généralement discrètes [6 : 
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408].  

Quelle qu’en soit la tonalité dominante, le bugabire prend en compte la déliquescence progressive 

des tribus et de leurs sous-unités, la quête d’épanouissement social de l’individu au sein et aux 

dépens des communautés héréditaires, et les progrès de la propriété privée personnelle. Il offre à 

l’individu la possibilité de créer volontairement, au sein de sa propre parentèle, des relations de 

dépendance qui soient à la fois personnelles et inégalitaires (seigneur/vassal, patron/client), donc 

source de dysharmonie et de décomposition pour le groupe héréditaire de départ.  

Mais le bugabire ouvre aussi à l’individu partout, y compris à l’extérieur et/ou contre le contrôle 

obligatoire de ses consanguins, la perspective de relations sociales solides et avantageuses, une 

« situation gagnant-gagnant » en dépit de l’inégalité. C’est là l’origine et le ciment de l’ethnie, 

dont la vocation est d’offrir aux individus un cadre de vie qui soit libre des contraintes sociales 

liées à la solidarité héréditaire dans le cadre de la famille, du lignage, du clan et de la tribu.  

Au Burundi, le processus général d’intégration réciproque se poursuit encore de nos jours, sans 

nécessiter de quota, et surtout en dépit des meurtres et génocides que les Hutus et les Tutsis du 

Burundi vivent à répétition depuis plus d’un demi-siècle. Par conséquent, la réalité et la 

dynamique sociales plaident en définitive pour le renforcement de l’ethnie à partir et aux dépens 

de la tribu et du clan.  

De ce fait, les quotas inscrits dans l’accord d’Arusha sont des quotas tribaux, sans conteste 

rétrogrades ou passéistes, qui ne peuvent que handicaper l’ethnie locale. Or celle-ci est en 

l’occurrence le fondement historique de la nation burundaise, qui s’en singularise par une seule 

valeur ajoutée aux communautés de territoire, de langue, d’histoire et de culture : la communauté 

de vie économique. Autrement dit, les quotas d’Arusha sapent aussi l’unité nationale du Burundi : 

ils institutionnalisent la division de son peuple ou de son ethnie d’après les provenances tribales 

des habitants.  

Puisque l’histoire commune de ses membres est un des piliers de l’ethnie et/ou de la nation, on 

doit en rechercher le contenu objectif pour l’enseigner, en se gardant d’escamoter les événements 

malheureux ou douloureux : eux aussi, en effet, peuvent être très instructifs et par là utiles pour 

édifier l’avenir.  

Les auteurs de l’accord d’Arusha ont proposé des objectifs très louables : entre autres la justice et 

la bonne gouvernance, l’unité et la réconciliation, la primauté du droit et la paix, la stabilité et le 

développement de la nation. Mais ils ont affirmé aussi que les Burundais, pour attendre leurs 

nobles buts, doivent passer par l’oubli pur et simple de tous les différends dans toutes leurs 

manifestations [1 : 1-2] : gommer - au lieu de les assumer - le coup d’état de juillet 1996, la 

guerre civile de 1993 à 2000, les massacres de 1991 en province Cibitoke, le pogrom de Ntega-

Marangara en 1988, les putschs de 1987 et 1976, le génocide de 1972, la crise dite régionaliste de 

1971, les exécutions extrajudiciaires de décembre 1969, le renversement de la monarchie en 1966, 

les tragédies de 1965 avec l’assassinat de Pierre Ngendandumwe en prélude, le lynchage de 

syndicalistes à Kamenge en 1962, l’élimination du nationaliste Louis Rwagasore dans l’intérêt 
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borné de certains Ganwas avec les encouragements de responsables coloniaux en 1961, etc. [1 : 

62]. 

Cette invitation à mutiler et à manipuler l’Histoire pour rester dans l’impunité du meurtre 

politique [2 : 5-6] est la quintessence de la charte de l’unité nationale qu’a promulguée le major 

Pierre Buyoya en 1991. Mais en l’année 2000, l’évolution du Burundi en avait déjà prouvé 

l’impertinence à travers les événements meurtriers d’octobre 1993, dont l’ignoble assassinat du 

président élu Melchior Ndadaye. En l’adoptant, les négociateurs d’Arusha n’ont fait qu’exhiber 

leur attachement à l’impunité des criminels et leur opposition à une réconciliation effective des 

Burundais. Celle-ci, en effet, ne peut pas se passer de l’établissement des responsabilités 

individuelles dans les torts et les préjudices que comporte chacun des drames évoqués ci-dessus.  

NATION 

Le concept « ethnie » serait suffisant pour que les Burundais de toutes origines soient 

distinguables des groupes similaires, notamment dans les pays voisins. Mais la « nation » présente 

l’avantage d’inclure dans sa définition la vie économique [2 : 4], base et but ultime des principaux 

rapports entre les membres de la société. Elle est de nos jours le terrain le plus large des luttes et 

autres relations sociales des Burundais entre eux, sur les plans économique et politique en 

particulier. Elle est aussi leur unique base stratégique pour les conquêtes et les retraites sur 

l’échiquier mondial où se jouent les affaires globales que l’on nomme à juste titre 

« internationales » et pas « interethniques ».  

La nation burundaise est une entité récente. En effet, dans le Burundi précolonial les 

relations économiques étaient peu développées. Les régions, voire les familles, étaient 

plutôt autosuffisantes ; du coup, les échanges à grande échelle étaient faibles, occasionnels, 

aléatoires. La vie économique était partout semblable, mais pas vraiment interconnectée. 

La fusion des activités des Hutus, des Tutsis, des Twas et de tous autres opérateurs en une 

vraie communauté économique où les échanges sont quotidiens et étendus sur l’ensemble 

du territoire est indissociable de l’action des colonisateurs européens  : ils ont stimulé la 

production marchande, l’usage systématique de la monnaie-argent et la diversification des 

articles destinés à la vente, parallèlement à la destruction de plusieurs entraves féodales et 

autres à la liberté de circuler et d’entreprendre , en particulier lors de la réforme 

administrative des années 1930.  

Cet aspect positif est nié à tort par l’accord d’Arusha quand il accuse la colonisation germano-

belge de n’avoir produit que « l’érosion de certaines traditions, normes et valeurs culturelles qui 

avaient jusqu’alors sous-tendu l’unité, la solidarité et la cohésion du tissu social et des Burundais », 

c’est-à-dire « l’érosion des liens sur lesquels reposait la stabilité politique au Burundi » [1 : 60]. 

Les Burundais n’auraient de toute façon pas tourné le dos à l’ancien régime si le nouveau ne leur 

avait pas paru plus avantageux. L’évolution postcoloniale a en effet montré que «l’érosion de 

l’appui au système politique » résulte des « déceptions » qu’entraine « l’insatisfaction des besoins 
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de base des citoyens » à la suite « du sous-développement économique et/ou de l’absence d’une 

bonne politique de développement » [1 : 60].  

Appliquée à la période coloniale, cette sentence signifie que le colonisateur doit avoir instauré un 

système plus apte que la monarchie féodale traditionnelle à développer le Burundi de telle 

manière que les besoins économiques élémentaires des indigènes – gouvernants et autres – 

puissent ou paraissent être mieux satisfaits qu’auparavant.  

De fait, au servage et au clientélisme pastoral ou foncier s’est substitué peu à peu le salariat, plus 

flexible. Parallèlement, la production marchande et les importations ont diversifié les produits 

disponibles, tandis que l’introduction de l’argent comme monnaie garantissait aux acteurs 

économiques l’accès facile et aisé à n’importe quel produit et une accumulation en principe 

illimitée et plus durable que dans un grenier traditionnel.  

Clans, lignages, tribus ? Le colonisateur les tolère et les utilise à la phase initiale pour asseoir sa 

mainmise sur le système existant. Ensuite, il va tabler de manière systématique sur l’individu 

à l’intérieur de la parentèle  : l’unité pour les redevances à l’État ne sera plus la famille ou le 

ménage, mais l’homme adulte valide.  

Ce prétendu « bouleversement du système sociopolitique traditionnel en vigueur » [1 : 60] que 

constituerait l’érosion des solidarités héréditaires  a été accepté d’autant plus facilement qu’il 

s’inscrivait dans l’évolution déjà en cours avant l’arrivée des Européens au Burundi  : la 

propriété communautaire lignagère reculait devant la propriété privée individuelle, le 

bugabire faisant foi.  

CLASSES SOCIALES  

À quoi s’occupent au quotidien les habitants (hutus, tutsis, et twas) du Burundi sur le plan 

économique ? Ils produisent les biens nécessaires à la vie de la nation ; ils les répartissent entre 

eux ; puis, après des échanges portant sur tout ou partie des différents lots, ils les consomment 

pour leur propre entretien direct ou comme matières premières dans un nouveau cycle de 

production. Celui-ci requiert la force de travail à appliquer aux objets du travail pour les collecter 

(ressources naturelles) ou les transformer (matières premières), ou bien pour les actionner et les 

surveiller (outils et autres instruments), ainsi que l’organisation des participants aux différentes 

étapes du processus. 

Étant donné que la force de travail existe potentiellement dans toute personne humaine, la 

différence entre les individus va résider surtout dans la qualité et l’efficacité : la valeur sociale 

d’un travailleur spécialisé et/ou expérimenté sera un multiple de celle d’un travailleur sans 

particularité aucune. Mais ensuite, la condition incontournable de la production sera la 

disponibilité des moyens de production. Le propriétaire de ceux-ci pourra donc dicter aux autres 

intervenants ses conditions globales, en particulier la part des produits qui lui échoira lors de la 

répartition et sa place ou son rôle dans l’organisation générale des activités.  
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Sous ce dernier aspect, le propriétaire très fortuné de moyens de production peut à la limite se 

faire remplacer par des contremaîtres et autres contrôleurs rétribués au mois par lui en tant que 

leur patron ; et ceux-ci lui apporteront spontanément sa rente, sans qu’il ait à mettre les pieds 

dans l’entreprise. Mais qu’en est-il, à l’opposé, de l’individu qui ne dispose que de sa force de 

travail ? Il n’a point la possibilité de mener une vie tout à fait oisive : il est obligé de mettre la 

main à la pâte pour gagner son pain quotidien et pour fournir au patron sa ration copieuse. 

Qu’en dit l’accord d’Arusha ? Il concède que la pauvreté au Burundi s’aggrave : le produit intérieur 

brut (PIB) par an et par habitant est passé de 125 dollars américains en 1960 à 210 dollars en 

1992, pour dégringoler ensuite à 109 dollars en 1999. Le pourcentage de la population rurale 

vivant en dessous du seuil de pauvreté en 1997-98 était de 58 % à la campagne et 66 % en ville. 

Le nombre des pauvres et leur indigence augmentent sans cesse [1 : 132-133].  

Sans riches, pas de pauvres. Si 60 % des Burundais vivent en dessous du seuil de la pauvreté, c’est 

qu’existent aussi des citoyens en situation précaire juste sur ce niveau, et d’autres qui vivent très 

à l’aise bien au-dessus. Un directeur général de l’Administration par exemple encaisse 100 dollars 

par mois [1 : 136], soit 3,3 dollars par jour ; cela correspond à 11,5 fois la moyenne nationale. 

Certains postes politiques, on le sait, rapportaient d’ailleurs à leurs détenteurs plus de mille dollars 

par mois en 1999, donc pas moins de 115 fois le revenu du Burundais moyen. 

Vu que la répartition des biens produits dépend essentiellement de la propriété des moyens de 

travail, les inégalités des revenus ci-haut mentionnées reflètent les inégalités des patrimoines ou 

de la richesse sociale disponible. En d’autres termes, le Burundi abrite plusieurs classes sociales : 

une couche de riches et une masse de pauvres aux antipodes de la société, séparées par une 

classe moyenne instable et composite dont les membres peuvent parfois monter, mais encore 

plus souvent chuter.  

Nul n’ignore que les richesses sociales se trouvent toutes à la disposition de tous dans un grenier 

unique : la nation. La portion des pauvres ne peut augmenter que si celle des riches diminue, et 

inversement. Comme par ailleurs les rapports sociaux fondamentaux sont déterminés en 

définitive par le caractère de la propriété des moyens de production, toute réforme consistante 

de la répartition des biens sociaux doit mettre en question la forme préexistante de ladite 

propriété. 

Cet aspect capital des relations sociales d’aujourd’hui a été totalement occulté par l’accord 

d’Arusha. Certes, on a préconisé une croissance et un développement économiques dans un 

cadre et via un plan équitables et harmonieux pour la population et la nation, dans les zones 

rurales en particulier [1 : 21, 29, 59, 90]. Mais l’Accord d’Arusha ne contient à ce sujet aucune 

proposition nouvelle par rapport aux déclamations des régimes et gouvernements antérieurs, 

dont la politique a toujours abouti à ce que la classe moyenne soit érodée et déstabilisée, et que 

la classe des pauvres devienne plus nombreuse et plus démunie.  

Le développement national peut en effet avoir lieu et même fournir à chaque individu une 

quantité accrue des biens matériels et de services. Mais cela seul ne suffit pas pour inverser la 
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tendance des rapports entre les pauvres et les riches au sein de la société : le résultat habituel est 

au contraire une aggravation des inégalités, parce que la classe des riches dispose alors d’un 

levier plus long pour manipuler en sa faveur la répartition tant que la propriété des moyens de 

production reste inchangée. 

On s’interroge : le processus de la production économique est-il vraiment semblable pour les 

Hutus, les Tutsis et les Twas ? N’y a-t-il pas plutôt des domaines réservés et des chasses gardées, 

ou bien des immunités socioprofessionnelles ? Ne pourrait-on pas trouver, par exemple, des 

activités ou des prérogatives reconnues à n’importe quel Tutsi mais interdites à tout Hutu et/ou 

réciproquement ?  

En 2000, la réponse correcte ne pouvait être que non ; et à plus forte raison, aujourd’hui : des 

Twas fréquentent les mêmes champs et les mêmes chantiers que des Hutus et des Tutsis. 

Certes, nombreux sont les écrits ayant prétexté des dominances professionnelles pour opposer 

Tutsis éleveurs et Hutus agriculteurs, jusqu’à réserver aux seuls Tutsis la détention du grand 

bétail, du moins pour la période antérieure à l’indépendance du Burundi en 1962. Mais une 

enquête alimentaire datant de 1952 renseigne 90 % de Tutsis et 23 % de Hutus consommant du 

lait de vache produit à domicile. Compte tenu de la structure démographique (14 % de Tutsis et 

85 % de Hutus dans l’ensemble du pays selon l’accord d’Arusha), on obtient plus de Hutus que de 

Tutsis (dans le rapport 20/13) parmi les possesseurs de vaches. À cela, l’éventualité que les plus 

grands éleveurs soient tous des Tutsis ne changerait absolument rien, pas plus qu’elle 

n’annulerait la proportion non négligeable (10 %) de Tutsis sans gros bétail [7 : 293].  

Dans le même ordre d’idées, on ne peut pas qualifier de classes sociales différentes les anciennes 

tribus (hutue, tutsie et twa) du Burundi. Ces catégories sont définies sur la base du critère 

ascendance, ou parentèle ou liens du sang. Mais pour les classes sociales, on considère la 

détention des moyens de production, la place occupée et le rôle joué par un individu dans les 

processus de production et d’échange, et enfin l’importance des richesses sociales obtenues à la 

fin de la répartition.  

De ce point de vue, la population tutsie recèle des inégalités énormes et diverses des fortunes. Les 

individus peuvent être catégorisés en 3 vastes groupes : une strate moyenne (ayant juste le 

nécessaire pour ainsi dire), une supérieure (plus qu’assez) et une inférieure (rien ou presque). Par 

suite, au niveau de la nation entière il n’y a pas de classe sociale rassemblant tous les Tutsis, ou ne 

comprenant que des Tutsis. Le tableau est le même pour d’autres segments du peuple, pour les 

Hutus en particulier.  

Il en est ainsi dans le Burundi actuel dont les classes fondamentales sont la bourgeoisie, la petite 

bourgeoisie (paysannerie incluse) et le prolétariat. Il n’en était pas autrement avant la colonisation 

européenne, lorsque le Burundi féodal avait pour principaux groupes socio-économiques les 

propriétaires fonciers, les paysans et les prolétaires appelés abashumba, esclaves (= abaja) mis à 

part : la pratique généralisée et l’institutionnalisation du bugabire prouvent plus qu’assez 

l’extension de la propriété privée individuelle et l’ampleur de l’inégalité des fortunes sociales. 
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L’ÉTAT 

On ne doit toutefois oublier que les cercles héréditaires comme la tribu, le clan et la parentèle (à 

divers degrés) recrutent en même temps et parmi la même population générale que le bugabire et 

toute autre institution fondée comme lui sur la propriété privée ou la richesse sociale de l’individu. 

L’organisation consensuelle à fin d’entraide des tous les membres de la parentèle deviendra tôt ou 

tard inappropriée pour gérer les nouvelles relations fondées sur la propriété privée, l’inégalité des 

fortunes individuelles et la recherche personnelle de profits économiques. Elle va céder de plus en 

plus de terrain à l’État, car lui peut contraindre à se soumettre aux plus riches tous les habitants du 

territoire.  

Cette transformation était déjà fort avancée à la veille de la colonisation du Burundi par les 

Européens. Ceux-ci ont en effet constaté que certains chefs défient le roi Mwezi à partir de 

terres qu’il leur a données en fief de gouvernement , et que tous ces vassaux insoumis à leur 

seigneur sont nés de son propre père [3 : 21].  

En d’autres termes, Mwezi n’est pas encore insensible aux liens du sang : il préfère choisir 

ses grands vassaux parmi sa fratrie. Mais il entend quand même (ou aussi) cimenter sa 

supériorité sociale, et en tant que chef de l’État asseoir son autorité sur tous les sujets, 

quitte à combattre les récalcitrants même dans son propre lignage. On ne peut pas mieux 

illustrer le dépérissement des liens du sang ou de la parentèle dans la gestion de la société et 

dans la composition de l’État. 

Le roi Mwezi n’aurait-il pas mieux fait de choisir les gouverneurs de ses provinces en 

conséquence, hors de sa parentèle? Peut-être lui a-t-il manqué le recul historique 

nécessaire, une excuse que les auteurs de l’accord d’Arusha ne peuvent pas avancer.  

Leurs avocats souligneront sans doute, comme circonstance atténuante, que le texte de 

l’accord d’Arusha reflète le consensus dégagé des opinions diverses et variables de tous les 

Burundais. Mais cette argumentation n’a point de fondement. Les signataires de l’accord ne 

sont pas des mandataires honnêtement désignés par tous les Burundais collectivement, mais 

surtout des partis. Ils étaient très bien informés sur l’inexistence de consensus entre tous les 

Hutus d’une part et tous les Tutsis de l’autre, et donc aussi entre les Hutus et les Tutsis.  

De ce dernier segment comptant à peine 15 % de tous les Burundais se sont réclamés 10 

partis différents (G-10), contre 7 déclarés hutus (G-7). Si le conflit à résoudre avait intéressé 

les groupes héréditaires en tant que tels, les Hutus auraient présenté une délégation  

unique à Arusha, et les Tutsis de même.  

Qui plus est, le G-10 soi-disant tutsi avait pourtant des membres hutus, notamment dans 

l’UPRONA ; et le G-7 de son côté, des membres tutsis, en particulier dans le FRODEBU (Front 

pour la démocratie au Burundi). Le facteur de cohésion de chacun des partis était donc 

autre chose que l’identité (hutue, tutsie et autre) héréditaire.  
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Par conséquent, en 2000 rien n’autorisait le sage à retenir les liens de sang comme critère ou 

les groupes héréditaires comme élément d ’amélioration de l’État.  

En quoi consiste cette institution ? Nous avons déjà vu que l’ethnie des habitants et l’État des 

citoyens diffèrent [5 : 465]. Certains États englobent plusieurs ethnies (ou nationalités ?) ; et 

d’autres, une partie ou l’entièreté d’une seule ethnie [2 : 5]. Le critère ethnique n’est donc pas 

requis pour constituer ou gérer l’État en soi ; et le facteur tribal encore moins, surtout là où une 

ethnie existe déjà. L’accord d’Arusha s’est écarté de cette méthodologie : il a inventé le concept 

hypocrite de « famille politico-ethnique » pour justifier les quotas Hutus/Tutsis dans la 

gestion du pouvoir politique au Burundi. Ensuite on connaît les résultats calamiteux qu’a 

produits l’année 2015 entre autres.  

Tout État – y compris le fabuleux « État de droit » - est par essence la violence organisée à des 

fins de répression systématique et de dissuasion, amendes et emprisonnements à l’appui. Il se 

place au-dessus des citoyens, recensés par lui en priorité selon leur lieu de résidence 

(communauté de territoire) et leur métier (ou fonction dans la production et l’organisation 

sociale), abstraction faite de leur ascendance ou de leur parentèle dans le cas idéal ; et il leur 

impose en permanence non seulement des corps de fonctionnaires civils, mais aussi des forces 

armées. 

À quoi bon un tel fardeau? Pourquoi l’État ne se contente-t-il pas d’assemblées générales des 

ressortissants pour décider des affaires communes ? Pourquoi ne se limite-t-il pas à mobiliser et à 

armer toute la population au moment voulu, pour défendre l’intérêt général ou le bien commun 

menacé ?  

L’État agit de la sorte si et car la société comporte à coup sûr des classes divergentes, voire 

antagonistes, dont chacune lutte pour faire triompher ses intérêts dans l’ensemble de la société. 

On ne peut donc pas obtenir d’elles un consensus général sans recourir à la coercition, à l’État. 

Celui-ci, avançant précisément l’intérêt général et l’ordre public, impose alors une norme aussi 

favorable que possible à la classe qui domine la production des biens indispensables à la société ; 

et pour cela il s’oriente en définitive sur la détention ou la propriété des moyens sans lesquels 

seraient illusoires, pour tous et pour chacun, la production et la disponibilité des biens nécessaires 

à l’entretien et à la reproduction de la vie.  

Puisque tout bon État s’occupe en priorité des rapports sociaux de production économique ou de 

la lutte des classes socio-économiques, ses interlocuteurs naturels sont les partis (à titre de 

stratèges et de porte-parole de classes ou de fractions de classe déterminées) en politique 

générale, et les syndicats (des patrons et/ou des travailleurs) dans les entreprises de production, 

de transport et de commerce ou apparentées. À défaut et/ou dans les zones grises, la suppléance 

est assumée par « la société civile » (ou « société citoyenne ») : des individus organisés de 

manière flexible et transparente en dehors du giron gouvernemental ou étatique, non pas dans 

des entreprises ou des associations à but lucratif, mais dans d’autres initiatives très variées et plus 

ou moins temporaires pour faire triompher près de l’État diverses causes débordant la vie 

personnelle privée. 
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L’État dans ses activités n’est donc pas tourné principalement vers l’extérieur contre un ennemi 

étranger ; sa raison première d’être est le contrôle de la lutte des classes à l’intérieur de la 

société, de la nation, du pays, etc. Les lois et autres normes édictées par lui sont toujours 

déterminées par le rapport des forces à un moment précis de cette guerre civile insidieuse. Les 

révisions à plus ou moins long terme sont inévitables ; et avant elles, les infractions : en effet, 

aucun des groupes en compétition ne renonce aussitôt à conforter sa position. C’est pourquoi 

toute norme étatique digne de ce nom est toujours assortie des sanctions applicables aux 

contrevenants.  

L’un des vices fondamentaux de l’accord d’Arusha est d’avoir négligé les sanctions coercitives 

contre les politiciens et les partis. On a tablé, à la suite de la charte Buyoya de l’unité nationale, sur 

la simple bonne volonté de tous en vue du respect spontané et généralisé de valeurs dites 

supérieures. Comme si les classes sociales et leurs intérêts divergents ou bien les options anti-

peuple de certains groupes n’existaient pas !  

Classé parmi les valeurs supérieures qu’a retenues l’accord d’Arusha, le droit universel à la vie par 

exemple est une promesse creuse pour l’antilope face au lion dans le même parc : il ne peut 

signifier pour le lion que le droit de manger et de priver de sa vie l’antilope, surtout si le carnivore 

est libre et se voit confier l’organisation ou la supervision de tout le site.  

Des circonstances semblables ont été créées par les négociateurs à Arusha : tout en reconnaissant 

les énormes responsabilités des politiciens traditionnels dans la détérioration des relations 

sociales entre les Burundais, on s’est borné à exposer des consignes pour que le jeu des 

malfaiteurs puisse se poursuivre de manière moins chaotique, mais toujours à leur meilleure 

convenance.  

Quelle est, du reste, la structure sociale de l’État burundais ? Des trois classes sociales que nous 

avons recensées, laquelle est la plus représentée et la mieux servie au niveau de l’État ? C’est la 

classe très minoritaire des riches. Et laquelle est la plus absente ? La classe largement majoritaire 

des pauvres. Les « dimensions ethniques » bouleversent-elles cette situation ? Pas le moins du 

monde : la classe des riches et les organes décisifs de l’État ne contiennent qu’une infime minorité 

des Tutsis présents dans le pays, et une minorité encore plus restreinte des Hutus et surtout des 

Twas.  

L’État burundais actuel est donc fermé à la majorité du peuple et des citoyens que constituent 

les pauvres, et de ce fait à la plupart des Tutsis, à la grande majorité des Hutus et à la quasi-

totalité des Twas. Des quotas plus équitables et mieux équilibrés entre les Hutus et les Tutsis 

parmi les riches n’y changeraient rien ; et à plus forte raison les quotas pernicieux adoptés à 

Arusha.  

Telle est la situation actuelle, sous le règne de la bourgeoisie. Telle était aussi la situation sous la 

colonisation européenne, et même avant.  

On dit certes que l’époque féodale n’avait rien d’exécrable ni de délétère sur les rapports Hutus-
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Tutsis parce que la ploutocratie était « conseillée » à tous les niveaux du pouvoir par des notables 

(abashingantahe) issus de tous les groupes héréditaires de la population [1 : 15]. Cette affirmation 

gratuite ne requiert pas de commentaire exhaustif. À n’importe quel échelon les Bashingantahe 

étaient choisis d’habitude parmi les individus les plus aisés [8 : 148], car le coût élevé de la 

procédure éliminait d’emblée le candidat pauvre. Leur rôle essentiel n’était d’ailleurs pas d’assurer 

la cohésion entre les Hutus et les Tutsis, mais bel et bien de susciter et d’entretenir l’adhésion des 

gouvernés (abatwarwa) à l’État (ubutware) et aux gouvernants (abatwara) de tous rangs, quels 

que puissent être le lignage (inzu), le clan (umuryango) et la tribu (ubwoko).  

Déjà réelle à l’époque précoloniale, la marginalisation sociopolitique de la plupart des Tutsis et des 

Twas a persisté sous l’hégémonie (voire sous le monopole) de la fraction tutsie de la bourgeoisie 

(1966-1993). Le processus d’Arusha ne pouvait même pas l’atténuer : en 2000 les circonstances 

étaient trop inopportunes pour que les Tutsis politiciens, occupés à limiter les dégâts lors de leur 

partage tardif du pouvoir avec des pairs hutus, prennent l’initiative de céder un second lot de leurs 

privilèges à des manants, fussent-ils des congénères. Face à cet amer constat, les vertus 

régulièrement attribuées à l’accord d’Arusha pour protéger les minorités ethniques ont tout du 

mensonge et du cynisme les plus purs ; ou alors, l’enfer est pavé d’excellentes intentions ! 

Vu ce qui vient d’être dit sur le non-accès de la majorité du peuple à l’État et au pouvoir politique, 

la souveraineté nationale vis-à-vis des étrangers (cf. Constitution, article 7) demeure possible sans 

doute, avec beaucoup de chance. Mais tout à fait exclue est la souveraineté du peuple au sein de 

la nation sous forme de démocratie ou gouvernement républicain par le peuple et pour le peuple 

(cf. Constitution, article 6), aussi longtemps que la bourgeoisie et ses «élites politiques » actuelles 

dominent et contrôlent les rouages de l’État burundais.  

Dans l’accord d’Arusha sont promis à tout Burundais la possibilité d’exprimer de temps à autre son 

suffrage et le droit de voter pour départager, lors de l’organisation périodique et impartiale 

d’élections transparentes, des partis politiques librement constitués et aux objectifs idylliques [1 : 

30-31]. Mais rien - absolument rien – n’est envisagé pour éviter qu’à ces occasions les ennemis 

du peuple ne s’infiltrent dans les rouages de l’État ; c’est même le contraire qui est promu et 

facilité, à travers l’obligation pour chaque parti de s’ouvrir à toutes les sortes de Burundais dans 

l’organisation et le fonctionnement de ses instances jusques et y compris le bureau national.  

Par ailleurs, aucune mesure – mais alors absolument aucune – n’est proposée ou tout simplement 

suggérée pour que la majorité des candidats et des élus à chaque échelon du pouvoir politique 

ou de l’État provienne à coup sûr du noyau du peuple, c’est-à-dire des habitants qui en pratique 

n’ont que leurs mains ou la force de travail la plus simple pour disputer leurs moyens de vivre.  

Au total, l’accord d’Arusha ne contient rien de favorable à la démocratie véritable, même pas 

une intention. 

VIES PUBLIQUE ET PRIVÉE 

Les auteurs du document ont divisé la vie sociale des Burundais en deux zones : l’une, 
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publique, avec l’État comme maître-acteur secondé par les partis et les syndicats en face de 

la société civile en tant que groupe de pression ; et l’autre, privée, centrée pour l’individu 

sur sa personne et son domicile, et que l’État n’a pas à troubler par des ingérences 

arbitraires.  

Dans la Constitution de 2005, « le respect de la diversité religieuse » [1 : 28] s’est traduit par 

l’obligation pour l’État burundais d’être laïc  (articles 1 et 61) : les pouvoirs publics n’ont pas 

à se mêler des convictions, des particularités et des activités religieuses des c itoyens aussi 

longtemps qu’elles n’entravent pas la jouissance des droits et l’accomplissement des devoirs 

reconnus à tout individu, l’athée y compris. En d’autres termes, la religion est rangée dans la 

sphère privée. Et bien que le gouvernement siège à répétition dans les stades pour prier les 

dieux du Président, la Constitution n’autorise pas l’État à s’investir dans une religion ni à 

intervenir pour brimer ou privilégier une confession déterminée ; elle ne lui reconnaît que la 

gestion de la citoyenneté du fidèle ou du pratiquant.  

La même attitude aurait dû prévaloir pour le respect de la diversité sur le plan ethnique : pas 

de traitement spécial par l’État en faveur ou au détriment d’un segment donné, mais 

obligatoirement une approche identique et une protection égale pour les individus 

provenant de n’importe quel groupe héréditaire. C’est classer les particularités ethniques 

dans la sphère privée des personnes, faire totalement abstraction d’elles dans les affaires 

publiques, et donc obliger l’État à ne retenir que la citoyenneté comme norme et qualité 

communes à tous ses ressortissants. Le partage volontariste du pouvoir politique national 

entre les segments ethniques est dès lors un pis-aller déraisonnable et contreproductif. 

Ainsi les quotas d’Arusha. 

LA FAMILLE ET L’ÉTAT 

Quel est le sort réservé à la famille ? « La liberté de se marier est garantie, de même que le droit de 

choisir son ou sa partenaire. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement 

des futurs époux. Toute femme et tout homme a droit au respect de sa vie privée et de sa vie 

familiale, de son domicile et de ses communications personnelles » [1 : 28]. 

Toutes les conditions semblent remplies pour placer la famille dans le domaine de la vie privée où 

l’État n’a pas vocation première d’intervenir. Pas du tout, estiment les auteurs de l’accord 

d’Arusha : « la famille, élément fondamental de la société, a droit à la protection de la société et de 

l’Etat » [1 : 28].  

Mais alors, pourquoi l’Accord d’Arusha n’a-t-il pas énoncé les droits et les devoirs de la famille, 

comme il l’a fait pour d’autres groupes ou organes importants tels que le peuple, la nation, l’État, 

le Gouvernement et le citoyen [1 : 26-29] ? De la famille il ne retient en effet que la vulnérabilité 

lors de migrations en cas d’insécurité (alimentaire notamment) et de violences à grande échelle 

[1 : 63], circonstances où toute personne doit être secourue, ainsi que l’extrême dépendance vis-à-

vis de l’appui par les femmes [1 : 87]. 

Bien que ce dernier point commande d’envisager le matriarcat de manière positive [2 : 7], l’accord 

d’Arusha ne reconnaît comme normale que la famille patriarcale, dirigée par un adulte masculin 
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[1 : 87]. La Constitution de mars 2005 (articles 29 et 30) est encore plus restrictive : la famille 

légitime à protéger s’articule sur l’union hétérosexuelle d’un couple marié légalement. Dans tous 

les cas, il s’agit d’une association assez complexe d’individus, plutôt que d’une structure 

élémentaire.  

On se demande : quel intérêt l’État a-t-il à prendre sous sa protection expresse la famille, alors 

qu’il peut s’épargner cette corvée en laissant la famille hors et loin de la sphère publique ? « Le 

droit à la propriété est garanti pour toutes les femmes et tous les hommes » [1 : 28], répond 

l’accord d’Arusha. Or, ce sont ces éléments qui fondent des familles ; et, qu’on se passe le mot : les 

questions de propriété sont au cœur des fonctions et des préoccupations essentielles de l’État !  

Nous en déduisons qu’il s’agit de « protéger », non pas la famille en tant que telle, mais sous cette 

façade les règles actuelles de la transmission de la propriété par l’héritage. Pourtant, leur 

anachronisme est évident. Le patriarcat est vécu de telle manière que la fille n’a d’office aucun 

droit à la propriété léguée par son père, et l’on ne compte plus les discordes et les luttes 

intrafamiliales à ce sujet. Parallèlement, la règle générale interdit les discriminations basées sur le 

genre, et elle reconnaît le droit de toute femme à la propriété privée individuelle.  

La législation de l’héritage au Burundi doit donc être mise à jour dans ce but par l’État. Sans cela, 

les déclarations d’intention sur la protection de la famille et sur l’égalité des genres ne sont que 

diversion ou démission par égoïsme ou conservatisme masculin démesuré.  

Le blocage est d’autant plus surprenant que la réforme au niveau national serait en général une 

« situation gagnant-gagnant » sur le plan familial : ce que le fils de quelqu’un perdrait en 

partageant l’héritage avec sa sœur, il le compenserait en épousant la sœur du fils d’autrui. La seule 

différence de principe réside dans l’étendue de la propriété individuelle ou personnelle quant à 

l’ensemble des biens domestiques : celle du mari baisse au fur et à mesure que montent les avoirs 

et par suite les droits de l’épouse.  

On se serait par ailleurs attendu à ce que l’accord d’Arusha, qui considère l’État comme un gâteau 

à partager entre toutes les composantes de la population et donc aussi entre les deux genres, 

prévoie un quota explicite et équitable ou équilibré pour les femmes. La Constitution actuelle est 

moins obscure (articles 129, 164, 180). Mais elle leur garantit seulement 30 %, et elle limite cette 

offre à la composition du gouvernement, de l’assemblée nationale et du sénat.  

Or, les recensements démographiques montrent régulièrement une légère prédominance 

féminine. Dans l’esprit d’Arusha, les quotas des femmes dans les rouages décisifs de l’État ne 

devraient donc pas être inférieurs à 50 pour cent, sauf si l’on se fonde précisément sur les classes 

sociales en priorité : alors la propriété individuelle des moyens de production, compte tenu 

notamment des pratiques actuelles en matière d’héritage, fait pencher la balance en faveur des 

hommes pour le moment. 

Ces incursions de la lutte des classes à l’intérieur de chaque famille le prouvent : l’appartenance 

de classe est devenue le déterminant ultime de l’ensemble des positions et des relations sociales  
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au Burundi, même dans les moments et les endroits – Arusha et Parlement non exclus - où les 

acteurs n’en ont pas une conscience suffisante et juste.  

UNITÉ ET HARMONIE 

Insister sur l’existence des classes sociales ne risque-t-il pas de désagréger la société ? Peut-on 

prôner l’unité et tolérer les luttes ? L’accord d’Arusha n’a-t-il pas raison de prêcher l’harmonie en 

tant qu’inclusion de toutes les tendances bonnes et mauvaises qui existent dans la société ?  

Au Burundi le joug colonial a succédé à l’ère féodale en attendant la décolonisation ; la République 

a été proclamée aux dépens de la dynastie royale, etc. Ces processus supposaient et entraînaient 

des luttes, parfois des désordres et toujours des drames. Toutefois, l’entité « Burundi » n’a jamais 

cessé d’exister.  

Classes sociales en lutte et société cohérente ne sont pas du tout contradictoires. Les groupes 

intermédiaires assurent la jonction d’un antipode avec l’autre. Et surtout, les activités 

économiques et les combats politiques obligent chaque classe à être et à rester en contact avec 

toute autre. La lutte des classes dans les domaines politique et économique ne mène donc pas à la 

désintégration de la société elle-même. Elle est tout simplement la voie et le moyen d’adapter la 

société aux changements intercurrents de sa vie concrète.  

L’unité, à bien différencier de l’unicité, présuppose d’ailleurs et signifie toujours l’existence de 

parties pour la constituer, et des liens entre celles-ci. Comme rien n’est éternel et immuable, 

chacune des parties constitutives de l’entité évolue. Elle modifie de ce fait ses rapports avec les 

autres, et aussi l’état de l’ensemble. Certains de ces changements peuvent être radicaux et se 

solder par la disparition plus ou moins rapide et complète de parties périmées, voire de tout un 

ensemble, avec ou sans apparition plus ou moins immédiate d’éléments ou d’êtres neufs. Mais la 

société dans son ensemble va survivre et évoluer en dépit de ces modifications, si pas grâce à elles. 

À cet égard, toute formation sociale est un édifice à deux niveaux. Elle comprend une 

infrastructure essentiellement économique, à laquelle appartiennent les rapports de production et 

donc aussi le caractère – privé ou non privé – de la propriété des moyens de production. Et sur 

cette base-là se greffe et repose une superstructure idéologique dont relèvent entre autres les 

théories et les représentations religieuses, culturelles, politiques et juridiques, y compris l’État s’il 

y a lieu. 

La base économique ne cesse d’évoluer, en raison notamment des besoins toujours croissants de 

la population. Elle le fait de manière significative par l’amélioration des instruments et des moyens 

de travail (innovations technologiques à la suite de conquêtes scientifiques par exemple), par des 

réformes de l’organisation locale de la production, et par la révision des rapports de propriété au 

niveau de la société entière.  

Pour rester adéquate ou en phase, la superstructure idéologique doit refléter (en politique 

notamment) les changements intervenus dans la base économique. Si ceux-ci sont tels qu’une 
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espèce de rapports de production, une classe ou une fraction de classe sociale en a détrôné une 

autre, l’État existant doit être modifié en fonction, voire être remplacé par un État nouveau. Dans 

le cas contraire, la superstructure deviendra une gangue trop étroite ; et tôt ou tard on devra la 

briser, avec plus d’énergie et de dégâts que si les changements nécessaires avaient été initiés en 

temps opportun. À force de bloquer l’évolution, on risque la révolution pour progresser. 

L’harmonie n’existe que lorsque les rapports entre les parties sont conformes ou favorables au bon 

fonctionnement de l’ensemble et à sa destinée. Elle consiste par définition à s’adapter à un pacte 

qui sera renégocié par les parties chaque fois que de besoin pour qu’elles puissent maintenir 

performante leur unité dans des circonstances nouvelles ou évolutives. Pour ces bonnes raisons, 

l’harmonie de la société n’est pas compatible avec la stagnation dans le conservatisme ou le 

traditionalisme, et encore moins avec la marche à reculons.  

Pas du tout rares sont les situations où l’État s’oppose aux réformes cruciales souhaitées ou bien 

refuse que ses victimes soient entendues, les criminels punis ou les torts redressés. En pareilles 

circonstances, la lutte contre la couche dominante s’aiguise et peut s’envenimer. Pacifique 

jusqu’alors, elle emprunte les chemins de la violence au fur et à mesure de l’inefficacité des 

palabres au Parlement et ailleurs ; puis elle donne dans la guerre civile ouverte.  

Les événements des années 1993 à 2000 n’étaient pas les premiers de ce genre au Burundi. Et 

pourtant, l’accord d’Arusha a refusé de rompre avec les caciques de l’Administration Buyoya, 

fort impliqués dans les massacres de 1988 à Marangara et à Ntega, de 1991 en province Cibitoke, 

de 1993 lors du putsch contre le président élu Ndadaye et dans le nouveau coup de force de juillet 

1996.  

Par rapport au cours politique antérieur, les quotas négociés à Arusha pourraient donc n’avoir été 

que le prix, très vil en réalité et donc pas à avaliser, du maintien de l’impunité de nombreux 

responsables politiques.  

L’ANCIEN ET LE NOUVEAU 

Englués par leur fausse conception de l’accalmie comme base et signe de l’unité vraie, les auteurs 

de l’accord d’Arusha ont supposé ou admis qu’à l’intérieur de la même « famille politico-

ethnique » - la hutue ou la tutsie par exemple, une lutte à mort pour le pouvoir ne pourra jamais 

exister entre différentes générations des politiciens, ou au sein de la même génération pour tel ou 

tel poste particulier. Cela est une grossière erreur, même en ce qui concerne l’État du Burundi 

précolonial : les intérêts individuels y étaient déjà très présents ; ils constituaient le ressort ultime 

du foisonnement de relations de dépendance personnelle, dont le bugabire.  

L’approche des négociateurs d’Arusha est demeurée statique en ce qui concerne les rapports 

entre les « familles politico-ethniques » aussi : aucune date explicite n’a été fixée ni pour 

l’expiration, ni pour la révision éventuelle des quotas tribaux dits ethniques dans la composition 

des organes de l’État, à défaut d’avoir interdit ces pratiques dans la future constitution de 2005 et 

dans les institutions post-transition.  
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D’une part on a feint d’avoir trouvé un équilibre parfait que rien ou presque ne menace ; or 

l’équilibre dans la société est toujours une transition plus ou moins courte de l’ancien vers le 

nouveau, en l’occurrence le remplacement de la prééminence de la solidarité héréditaire (liens de 

sang) par celle de la solidarité de classe (richesse sociale) pour structurer l’État. Et d’autre part, on 

a espéré que « la paix » ou – plus exactement - la trêve fondée sur la surreprésentation relative 

des segments ethniques minoritaires, une fois imposée, envoûtera les citoyens et les amènera à 

abandonner spontanément, sans heurts ni décret supplémentaire, tout questionnement sur la 

pertinence des quotas institutionnalisés.  

Dans les deux cas, on a pratiqué la politique de l’autruche. Il était connu, en effet, que le système 

proposé tournera à l’avantage « des partis ne disposant pas de soutien populaire » et/ou des 

candidats tutsis les plus mauvais [1 : 163-164]. Et l’on savait aussi que plusieurs factions tutsistes 

demeuraient opposées à toute véritable concession aux Hutus.  

L’une des perfidies pour perpétuer la situation d’avant Arusha est la loi «pour distinguer les 

fonctions politiques et les fonctions techniques. Les titulaires de la première catégorie peuvent 

changer avec les régimes. En revanche, les cadres techniques doivent avoir une garantie de 

continuité » [1 : 20] et donc aussi d’immunité pour ceux d’entre eux qui « ont contribué à 

perpétrer le génocide, trempé dans les troubles de 1965 à 2000, commis des exactions contre des 

populations innocentes, et favorisé l’impunité et la partialité par la corruption, l’intimidation et la 

manipulation » [1 : 62]. 

Tout l’édifice institutionnel conçu à Arusha n’avait point d’autre but. Les prétendus 60 % dédiés 

aux Hutus sont un trompe-l’œil et un attrape-nigaud. Ils ne valent que pour l’Assemblée 

nationale, le gouvernement et quelques autres fonctions politiques dont les titulaires, éjectables 

d’ailleurs à la moindre secousse, sont moins stables et de toute manière beaucoup moins 

nombreux que les inamovibles « cadres techniques » dont « l’apartheid tutsi » a doté le Burundi.  

Concernant les postes politiques proprement dits, l’Assemblée nationale et le président de la 

République ont été neutralisés : dans les matières importantes, leurs décisions nécessitent le 

concours des vice-présidences et l’aval de la cour constitutionnelle et surtout du Sénat, ressuscité 

à cette seule fin. Or, tous les 3 sont des organes où les Hutus ne peuvent pas être plus présents 

que les minorités ethniques.  

Le principe général des quotas convenus à Arusha est que « 50 % au moins des effectifs doivent 

appartenir à des groupes ethniques minoritaires », en particulier au niveau du Sénat, des vice-

présidences (doubles pour les besoins de cette cause), et surtout dans les vrais piliers de l’État : 

l’armée et la police. Partout où la démocratisation pourrait contredire ce principe inique, on a 

interdit le recours au suffrage universel égal et direct (administrateurs communaux), introduit 

l’obligation de listes bloquées (députés, sénateurs), requis « des majorités fortes ou même trop 

fortes pour les prises de décisions » (assemblée nationale), ou imposé des correctifs par cooptation 

[1 : 160-163].  

La justification reproduite dans le texte de l’accord d’Arusha est l’obsession de rendre le segment 
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hutu mathématiquement incapable de réaliser un coup d’état contre le statu quo [1 : 40]. Même 

la « déclaration détaillée des droits » et « l’inclusion de nombreuses dispositions interdisant la 

discrimination, l’exclusion et la haine ethniques » [1 : 162-163] ne sont, en définitive, que des 

mises en garde aux Hutus du Burundi et à la communauté internationale pour que l’hégémonie et 

les autres « valeurs » ou « conquêtes » des politiciens tutsis conservateurs ne soient pas remises 

en question. Sinon, le quota des Hutus aurait été bien supérieur, et moins jalouse aussi la 

protection politique et judiciaire des grands criminels identifiés depuis 1962.  

Dans un tel climat d’impunité et d’arrogance exubérante chez d’aucuns et de criminalisation et 

d’humiliation imméritées chez d’autres, la prochaine crise sociale et institutionnelle avec risque 

« d’actes de génocide » et de « crimes contre l’humanité » au Burundi devenait une simple 

question de temps à dater d’août 2000, surtout si l’accord d’Arusha est appliqué à la lettre. 

VALENCES ET POSITIONS SOCIALES 

De ce qui a été dit jusqu’à présent émerge le constat que tout individu a plusieurs dimensions dans 

la société. La valence valide à un moment précis dépend du critère adopté. Si celui-ci est la 

gouvernance, l’individu est un gouvernant ou bien un gouverné, peu importe si par ailleurs ou à 

d’autres égards il est masculin ou féminin, riche ou démuni, oppresseur ou opprimé, propriétaire 

ou prolétaire, éleveur ou agriculteur, et ainsi de suite.  

Pour un critère donné, la valence actuelle dépend aussi de l’observateur. Si le critère est la filiation 

par exemple, un individu peut être père ou fils, selon qu’il est regardé par son enfant ou par son 

auteur. Mais normalement il ne peut pas être le père et le fils de la même personne à la fois. La 

valence obtenue avec un critère donné ou dans une perspective particulière n’est donc pas 

identique ou équivalente à toute autre.  

La problématique demeure inchangée lorsque sont combinés plusieurs critères et points de vue, 

en l’occurrence les liens héréditaires et la richesse sociale par exemple. Vu que la convertibilité et 

l’équivalence réciproques ne seraient pas correctes, il faut alors se garder de gérer les clans et les 

tribus par l’État créé pour s’occuper des classes sociales ; et de même, éviter de réguler la lutte des 

classes  par la voie des solidarités héréditaires.  

Entre ces deux pôles, les habitants ne se positionnent pas tous au même endroit. Un individu 

déterminé peut même se situer à plusieurs endroits successivement au cours de sa vie. Ce 

phénomène est renforcé par le fait qu’en général les responsabilités dans la production et au 

niveau de la société dans son ensemble s’obtiennent après une enfance et une adolescence 

façonnées surtout par les cercles héréditaires, de sorte que la compréhension globale de la société 

et les représentations correspondantes surviennent plutôt tard. Mais même l’adulte attitré peut se 

positionner différemment au cours d’une seule journée selon les problèmes qu’il a à résoudre, son 

passé personnel et son interprétation (pas nécessairement objective) de la situation présente.  

Enfin, les affinités héréditaires ou consanguines peuvent contribuer à l’ascension sur l’échelle de la 

richesse sociale et dans l’État (ou à secourir l’individu en chute), pendant que les solidarités de 
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classe incitent à des unions matrimoniales entre individus également fortunés. Si nous y ajoutons 

le fait que les couches intermédiaires sont constamment ballotées entre la classe supérieure et la 

classe inférieure, nous comprendrons sans peine pourquoi l’individu burundais répond mal à une 

typologie exclusive, unilatérale et définitive.  

Les auteurs de l’accord d’Arusha ont prétexté cette intrication pour nier toute différenciation et 

proposer une organisation partout inclusive de tout. Mais : gardez dans votre panier d’oranges 

une seule pièce abîmée, et toutes seront pourries le lendemain!  

Solidarités héréditaires ou consanguines, et solidarités de classe : lequel de ces deux facteurs 

doit guider la gestion des affaires publiques dans le Burundi actuel ? Certainement pas le 

premier. Les impasses institutionnelles du Burundi découlent précisément de l’obstination à 

soigner - voire à privilégier - les références héréditaires dans la gestion de l’État, comme si la 

société n’avait pas dépassé le stade de l’organisation tribale, clanique et lignagère.  

Il est sans doute normal que le mode ancien résiste de toutes ses forces à son élimination, jusqu’à 

préférer n’importe quelle tragédie à son propre enterrement. Mais la récurrence de crises 

sanglantes depuis des décennies prouve que le nouveau mode basé sur la citoyenneté pour gérer 

l’État est résolu à balayer toutes les entraves de type héréditaire à son épanouissement, en 

particulier les combinaisons politico-ethniques et les quotas du genre Arusha. 

Les solidarités tribales, claniques, lignagères et familiales de l’individu restent les bienvenues 

dans la vie privée, mais pas dans l’organisation politique de la vie publique : voilà ce qu’il faut 

imposer à l’État burundais moderne pour qui les citoyens doivent être égaux en droits, quels que 

soient leurs autres valences et positions dans la vie sociale ; et comme ils doivent être égaux en 

devoirs aussi, personne ne peut être récompensé ou rester impuni s’il transgresse la loi.  

LE PRINCIPAL ET LE RESTE 

Abordant les causes des tueries survenues au Burundi depuis 1962, les négociateurs d’Arusha 

énumèrent 7 points dont le premier, à savoir l’instabilité politique, comporte autant de sous-

rubriques [1 : 60-61]. Aucun effort n’est entrepris pour désigner, parmi ces 14 facteurs, celui dont 

la maîtrise conduirait à la solution judicieuse et durable du problème posé. Pourtant, de ses 

« élites politiques » le pays attend plus et mieux que la paresseuse récitation pêle-mêle de 

banalités évidentes.  

Lorsque de multiples facteurs interviennent simultanément dans une situation donnée, l’un d’eux 

est toujours plus décisif que les autres, à long terme si pas déjà dans l’immédiat. Les solidarités de 

classe par exemple sont plus déterminantes que les solidarités héréditaires, dans l’ensemble des 

relations sociales et pas seulement dans la vie politique, aujourd’hui moins que demain. Par suite, 

l’amalgame politico-ethnique découle d’une vision conservatrice - ou bien pire - de l’histoire 

sociale du Burundi. 

Concernant la genèse des tueries et autres massacres, l’accord d’Arusha aurait dû mettre en 
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exergue « la lutte acharnée pour le pouvoir selon le principe que la fin justifie les moyens » [1 : 

61]. Ce phénomène engendre et explique, entre autres calamités, « le recours à la violence et la 

manipulation délibérée des sentiments ethniques comme méthodes légitimes d’accès et de 

maintien au pouvoir ». On n’a alors que faire des réformes fondamentales des mécanismes 

institutionnels, de la bonne gouvernance dans l’administration, du désarmement, de la sécurité 

pour tous ou de la coexistence pacifique dans la diversité et le pluralisme ; et l’on se fiche tout 

autant de respecter la démocratie, les lois et normes préexistantes, les traditions, les appels 

éventuels des Nations-Unies à la pondération, les droits de la personne humaine à la vie ou à la 

satisfaction de ses besoins élémentaires [1 : 61]. D’où une instabilité politique obligatoire et 

directement proportionnelle à « l’impunité des adeptes de pratiques néfastes (régionalisme, 

clientélisme, népotisme, corruption) », des auteurs de violations des droits de l’homme, y compris 

les criminels en politique, par exemple les assassins de Pierre Ngendandumwe et de Melchior 

Ndadaye [1 : 60].  

Aux termes de l’accord d’Arusha, « tous les citoyens jouissent des mêmes droits. Personne ne sera 

exclu de la vie sociale à cause de son origine ethnique. La fonction du régime politique est d’unir, de 

rassurer et de réconcilier tous les burundais. Ce régime veille à ce que le Gouvernement mis en 

place soit au service du peuple burundais, source de son pouvoir et de son autorité». La tâche de 

l’État et de chacun de ses agents est « de réaliser les aspirations du peuple burundais, en particulier 

de guérir les divisions du passé, d’améliorer la qualité de la vie de tous les burundais et de garantir 

à tous la possibilité de vivre au Burundi à l’abri de la peur, de la discrimination, de la maladie et de 

la faim » [1 : 26]. 

Dans un régime de ce genre, la lutte pour le pouvoir politique serait une émulation pour réaliser 

de nobles objectifs. On ne songerait guère à utiliser n’importe quel moyen, et nul ne s’offusquerait 

de rencontrer meilleur que soi puisqu’il en profiterait. Mais surtout, aucun citoyen ne se plaindrait 

que tant de bienfaits lui proviennent du dévouement de membres d’un groupe héréditaire autre 

que le sien, et les quotas tribaux d’Arusha seraient un non-sens. L’acharnement actuel à les 

maintenir et à les pérenniser laisse déduire que le régime politique réel a d’autres principes que 

ceux des phrases apparemment généreuses de l’Accord d’Arusha ; et de même, le bilan global 

plutôt désastreux du Burundi depuis l’indépendance en 1962.  

On peut toutefois concevoir qu’un régime politique, tout en réalisant les objectifs de l’accord 

d’Arusha repris par l’article 17 de la Constitution, rapporte à ses agents bien plus que ceux-ci 

n’investissent dans l’exécution de leurs tâches ou qu’ils ne gagneraient dans les (autres) métiers à 

leur portée. Alors, un excessif profit personnel serait le motif ultime de leur concurrence si celle-ci 

est meurtrière.  

FORMES ET CONTENU 

L’erreur fondamentale des négociateurs d’Arusha est précisément d’avoir refusé d’explorer à fond 

la source et la finalité de la lutte acharnée pour le pouvoir politique. Les apparences ou les formes 

en sont multiples : tribalisme, régionalisme, clientélisme, népotisme, corruption etc. [1 : 60]. Mais 

le véritable contenu ou l’enjeu réel est et reste la mainmise spéciale et privilégiée sur le pouvoir 
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économique [1 : 164]. Comme l’exprime fort à propos un proverbe burundais, d’un pays on ne 

gruge pas le sol mais bel et bien la population (igihugu ntikiribwa ivu, kiribwa abantu). Cette 

exploitation des uns par les autres, des pauvres par les riches, du peuple par la bourgeoisie est 

l’essence autant que le nœud de la question burundaise. On la réalise plus facilement si l’on 

distrait les victimes pour détourner de soi leurs regards, notamment en faisant mine de favoriser 

les individus appartenant à son propre segment ethnique. La manœuvre permet à tel ou tel 

bourgeois d’opposer les uns aux autres les exploités, et même de gagner parmi eux des alliés 

contre ses propres concurrents. 

L’imbroglio entre Hutus et Tutsis est une manifestation dramatique de la lutte bourgeoise 

d’individus prêts à manipuler leur segment ethnique pour arriver et/ou se maintenir au pouvoir 

en vue de mieux gruger la population du pays. Tel est le contenu essentiel des remous et des 

séismes politiques au Burundi. 

Cependant, la vie socioéconomique se joue dans plusieurs domaines. Pourquoi l’État est-il le lieu 

où les batailles pour l’enrichissement individuel sont les plus meurtrières? Parce que l’État 

concerne un plus grand nombre d’individus qu’une mafia ordinaire par exemple. Mais surtout, 

parce qu’en général le risque financier individuel y est nul, peu ou prou, alors que des profits 

souvent immenses sont assurés, même en cas de mauvaises performances.  

L’État (ou le pouvoir politique) est aujourd’hui le meilleur instrument dont puissent se servir, pour 

améliorer leur position au sein de la classe économiquement dominante, les individus parvenus 

aux plus hauts échelons dans l’Administration publique et les forces armées. Ces postes d’élite 

n’étant pas infiniment nombreux, y arriver ou y rester suppose la victoire momentanée dans une 

guerre permanente contre les concurrents, à l’extérieur de son propre groupe certes, mais aussi à 

l’intérieur.  

De nombreux entrepreneurs ont ainsi été ruinés par les politiciens via la corruption, laquelle 

fournissait en même temps aux grands fonctionnaires les ressources pour devenir eux-mêmes des 

entrepreneurs influents ou prépondérants. Les détournements des fonds publics ont un but 

semblable. Ils revêtent deux formes principales : le pillage pur et simple des caisses de l’État, et le 

gaspillage des ressources nationales comme prébendes à type de salaires des fonctionnaires, de 

rentes des parlementaires, de véhicules de service, de résidences gratuites, de frais excessifs 

d’intendance ou de missions, d’émoluments et autres indemnités très diverses.  

Le levier le plus efficace pour atténuer la concurrence brutale et meurtrière en politique est par 

conséquent la suppression des sinécures et la réduction des privilèges dans les organes de l’État : 

si les revenus financiers des postes politiques tombaient au niveau de ceux des autres occupations 

ou plus bas, beaucoup de citoyens cesseraient d’envisager la carrière politique et embrasseraient 

d’autres voies professionnelles.  

Le second levier est l’obligation de bons résultats par rapport aux promesses faites et/ou aux 

ressources engagées, ainsi que la sanction adéquate et immédiate du fautif en cas de mauvaise 

gouvernance. L’accord d’Arusha prévoit certes la destitution et le remplacement de fonctionnaires 
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et autres agents de l’État pour faute grave, notamment en matière de détournements de fonds 

publics, de corruption, de malversations et d’extorsion de biens [1 : 39]. Mais outre le fait que 

cette « destitution » vécue en général comme une simple mutation devrait être complétée par 

une exclusion définitive afin de dissuader sérieusement d’éventuels imitateurs, on se contente de 

souhaiter la restitution des biens détournés, à la condition d’ailleurs très restrictive que cet acte 

ne gêne pas « la sauvegarde des droits acquis » [1 : 118] ou ne contrarie la paix de personne [1 : 

127] !  

Nulle part il n’est question de forcer un détenteur illégal de biens litigieux à les restituer avec 

dommages et intérêts aux ayants-droits ; ou bien, lorsque ces objets ne sont plus saisissables, à 

assurer le remplacement obligatoire de leur valeur actuelle en puisant dans le patrimoine régulier 

de l’agent public et du citoyen fautifs, par des prélèvements forcés ou des confiscations si 

nécessaire. Pire, on n’ose même pas murmurer que l’État aussi doit cesser de vivre au-dessus des 

moyens nationaux et par conséquent revoir à la baisse les privilèges de ses fonctionnaires.  

Les négociateurs d’Arusha ont préféré justifier « le laxisme et la corruption dans les services 

publics » par les effets de l’inflation et de la dévaluation sur « les revenus des cadres et agents de 

l'Etat : un Directeur Général de l’Administration centrale touche moins de 100 dollars américains 

par mois » ; d’où lui viendraient l’idée, le courage et le devoir de rester honnête? 

Le fait est que même ceux qui gagnent dix fois plus que le directeur général précité, soit plus de 

115 fois la moyenne nationale des revenus, s’éloignent volontiers de l’honnêteté et de la légalité. 

Jusqu’à quel degré devrait-on augmenter les inégalités à l’intérieur du pays pour que les cadres de 

l’État se sentent à l’aise et renoncent au laxisme et à la corruption?  

Pourquoi n’inverserait-on pas d’ailleurs les priorités, pour s’alarmer et s’occuper enfin et surtout 

des 60 % de la population qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, qui doivent donc tirer leur 

plan avec 12 fois moins de revenus que le directeur général de l’Administration, et qui chaque 

année sombrent davantage dans la misère pendant que les riches deviennent encore plus fortunés 

et néanmoins plus insatiables [1 : 132-133] ?  

Le passé du Burundi indépendant a montré que le remplacement d’une faction ou d’une fraction 

de la classe supérieure par une autre n’améliore pas vraiment le sort du peuple de manière 

durable. Par conséquent, les intérêts vitaux de larges masses laborieuses commandent de mettre 

fin à toute mainmise spéciale et privilégiée sur le pouvoir politique et économique par la 

bourgeoisie et son élite politique. C’est seulement alors et ainsi que le Burundi évoluerait de la 

démagogie vers la démocratie. L’accord d’Arusha contient plusieurs vœux pieux à ce sujet, mais 

rien de plus consistant. Fort à dessein. 

ET MAINTENANT ? 

Les quotas convenus à Arusha ne concernent pas les Hutus, les Tutsis et les Twas en tant que 

prétendues « communautés ». Ils s’adressent en priorité - voire exclusivement - aux individus 

capables de se disputer les postes prestigieux au sein de l’État burundais actuel, aux membres de 
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la bourgeoisie.  

Malgré ses défauts déjà signalés, le projet de rendre impossibles des coups d’état par un seul  

segment ethnique a le mérite de tendre à contraindre les bourgeois de toutes origines à se 

concerter et à collaborer. Au lieu de 17 partis politiques ou de deux « familles soi-disant politico-

ethniques », on obtiendrait un bloc bourgeois unique. Mais à qui profiteraient cette unité et cette 

réconciliation nationales-ci ?  

L’institutionnalisation de quotas hutus/tutsis pour le partage du pouvoir politique entre 

bourgeois est une excellente affaire pour leur classe seulement. Elle pousse les membres des 

classes populaires à croire que chacun d’eux est lui aussi au pouvoir via l’un ou l’autre 

fonctionnaire rattachable au segment ethnique homologue, ce qui camoufle le caractère de classe 

de l’État bourgeois actuel. Et leur meilleure entente conduira sans faute les bourgeois à affiner les 

tactiques et à se perfectionner pour diviser le peuple afin de mieux le dominer et l’exploiter.  

De par l’histoire récente du pays, semble-t-on s’être convenu à Arusha en paraphrasant le stratège 

colonial Pierre Ryckmans [3  : 20], assez de brouilles existent au Burundi, qu’une bourgeoisie habile 

doit modérer, et qu’il sera toujours temps d’exploiter si nécessaire pour que les segments tutsi et 

hutu du peuple ne puissent jamais servir ensemble à constituer une force politique et militaire 

capable d’ébranler ou de menacer la domination bourgeoise.  

Ainsi donc, renforcer la coopération et la cohésion des Hutus et des Tutsis bourgeois n’étouffera 

pas de manière durable les affrontements hutus/tutsis au sein du peuple, bien au contraire. Les 

inévitables manœuvres divisionnistes de la bourgeoisie n’échoueront que si elles se heurtent à une 

cohésion inébranlable des classes inférieures ou des masses populaires autour de leurs intérêts 

propres et vitaux.  

Les démocrates burundais gagnent donc à privilégier l’appartenance de classe, afin d’obtenir 

l’unité du peuple en face ou en travers de celle de la bourgeoisie. Ils doivent organiser et 

mobiliser, à travers et/ou par-delà toutes leurs tribus, les honnêtes citoyens fatigués d’être 

exploités et dressés les uns contre les autres par les méchants artisans et profiteurs des tragédies 

sanglantes du passé plus ou moins récent, à savoir les membres de la bourgeoisie et leurs élites 

politiques. Il faut que les patriotes se fassent mieux entendre que les ventriotes, et que leur 

message diffère du discours officiel et habituel au Burundi et à l’étranger sur l’inclusion et 

l’hégémonie obligatoires des ennemis du peuple dans l’État. 

CONCLUSION  

La stabilité des institutions, la paix et la réconciliation resteront impossibles tant que les 

fossoyeurs du peuple auront le dessus, ou que les inspirateurs et les acteurs de violences 

généralisées, de massacres à grande échelle et d’actes de génocide auront le libre accès aux 

organes de l’État.  

Par conséquent, il est inacceptable de partager le pouvoir de manière « consociative » et 
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« inclusive » entre « toutes les composantes » de la société burundaise sans séparer le bon grain de 

l’ivraie. Et l’on ne peut pas admettre non plus que soient privilégiées, lors du partage, les cliques 

responsables de tragédies nationales à répétition, ainsi que l’appartenance tribale au lieu du 

mérite individuel du citoyen. Ce serait prêter main forte aux malfaiteurs déjà occupés à détruire 

l’unité des Burundais et à torpiller la réconciliation nationale.  

Du constat que les conflits sociaux sont plus meurtriers aujourd’hui qu’à l’époque précoloniale, les 

conclusions utiles à tirer sont l’évolutivité des situations et de la société, la nécessité de lutter 

contre le conservatisme pour adapter les institutions aux modifications et aux mutations sociales 

afin de ne pas compromettre l’harmonie des composantes dans le présent et le futur proche. Cela 

comporte la révision ou l’abandon des quotas d’Arusha, qui étaient déjà rétrogrades au moment 

de leur adoption en 2000 ; leur objectif n’est d’ailleurs pas de réconcilier tout le monde, comme on 

prétend trop souvent, mais les « familles politico-ethniques » de la bourgeoisie seulement.  

Vu le lien certain entre le conflit hutu-tutsi et les manœuvres de la bourgeoisie pour diviser le 

peuple et l’exploiter, il faut assurer le contrôle efficace des bourgeois par le peuple uni en vue 

d’instaurer la bonne gouvernance typique de l’État de droit, et de promouvoir la démocratie ou le 

gouvernement de la société par le peuple et pour peuple.  

Peut-on alors continuer à mettre l’accent sur le formalisme sclérosé d’élections multipartistes en 

apparence, ponctuelles par principe et biaisées notamment par les listes bloquées ? Va-t-on laisser 

les élus se comporter comme s’ils avaient obtenu les pleins pouvoirs pour ne faire que ce qui leur 

plaît jusqu’à la fin de la durée normale de la législature ? Faut-il tolérer que les mandataires après 

leur élection contournent, musèlent et piétinent impunément les mandants ? Doit-on approuver 

que les dispositions prescrivant aux services publics de respecter les citoyens et de veiller sans 

cesse à leur épanouissement soient traitées avec le plus grand dédain? Non, évidemment.  

De là, plusieurs nécessités incontestables : exclure des rouages de l’État les individus qui ont 

trempé dans les massacres du passé et leurs héritiers politiques ; obliger les spoliateurs à restituer 

avec dommages et intérêts les biens volés ou détournés ; gouverner en s’abstenant de tout ce qui 

peut attiser les animosités tribales ou saper la vraie concorde ethnique ; réviser à la baisse les 

prébendes et les émoluments distribués par l’État ou, plus généralement, mettre fin au gaspillage 

et à la prévarication pour engager les ressources nationales dans le développement socio-

économique avant tout ; et dans ce domaine, fixer les priorités en fonction des besoins urgents 

des classes aujourd’hui défavorisées, pour qu’elles aussi puissent enfin savourer une vie de qualité 

à l’abri des peurs liées à la précarité, à la maladie et à la faim.  

Rien de tout cela n’exige de limiter à deux le nombre des mandats présidentiels ou à moins de 50% 

la présence des femmes aux postes les plus importants de la société, de maintenir la 

discrimination des filles en matière d’héritage, et d’institutionnaliser des quotas garantissant 

l’hégémonie de Tutsis réactionnaires en arguant devoir surreprésenter les minorités ethniques 

pour les préserver du génocide par des Hutus revanchards.  

Il faut au contraire citer aussitôt, révoquer sans délai et sanctionner de manière exemplaire et 
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dissuasive les agents de l’État qui briment, oppriment, exploitent ou tuent les citoyens qu’ils sont 

censés servir, ainsi que ceux qui s’écartent de leur mandat ou qui ne s’en soucient guère. 

Tels sont aujourd’hui les premiers pas vers la vraie sécurité des personnes et des citoyens de 

toutes origines, la stabilité réelle des institutions, l’État de droit et la démocratie authentique au 

Burundi.  

Voilà ce que la communauté nationale et le monde devraient soutenir, en lieu et place de l’accord 

d’Arusha normalement expiré en août 2005, pour frayer la voie à un dialogue utile entre Burundais 

démocrates d’abord, puis avec eux ensuite. 

Février 2016. 
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