
LE BURUNDI EN 2016 : ENTRE L’ETHNICITÉ ET LA CITOYENNETÉ,  

VERS HIER OU VERS DEMAIN? 

Le mal qui ronge le Burundi depuis l’assassinat de Louis Rwagasore au lendemain des élections 

législatives de 1961 est en recrudescence depuis avril 2015, après que le parti CNDD-FDD (= 

conseil national de défense de la démocratie / forces de défense de la démocratie) ait confirmé 

Monsieur Pierre Nkurunziza comme étant son candidat à l’élection présidentielle de 2015. 

De nombreuses personnes et diverses instances estiment que le CNDD-FDD, en tant que principal 

parti gouvernemental, doit plus que toute autre formation politique respecter la constitution qui 

interdit à quiconque l’exercice de plus de deux mandats présidentiels ; ou alors, il aura renié 

l’esprit et la lettre de l’accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi [1]. 

Les positions étant restées fermes et inconciliables, les heurts ont augmenté puis dégénéré. 

Certains analystes y voient un génocide imminent ou débutant et un risque de déstabilisation 

régionale, deux calamités que la communauté internationale est conviée à repousser par la force 

si nécessaire [2 : 6-12]. 

 « Bien qu’il soit difficile de prédire l’issue finale de cette crise en mutation, il est certain que le 

Burundi de demain ne sera pas le Burundi d’aujourd’hui, ni (encore moins) celui d’hier ». Mais « ce 

conflit ne pourra être bénéfique à la société burundaise dans son ensemble que si les leaders qui le 

conduisent sont à la hauteur des attentes des Burundais » [2 : 36]. 

L’ALTERNANCE 

Au début des turbulences générées par l’affaire du troisième mandat, des observateurs ont noté 

ceci : « les “anti” estiment que si le CNDD-FDD retire la candidature de Pierre Nkurunziza et 

choisit un autre candidat, la situation se réglera. Tous insistent sur le fait que la mobilisation n’est 

pas contre le CNDD-FDD, mais contre la question d’un troisième mandat du Président » [2 : 28]. Ce 

ne serait donc ni le CNDD-FDD en soi qui dérange, ni sa gouvernance quotidienne ou son projet 

social! 

Mais alors, qu’a-t-on compromis qui aurait pu être réglé par le seul fait que le Président Pierre 

Nkurunziza ne brigue pas un troisième mandat ? Quel est cet enjeu tellement supérieur ou vital 

qu’il confère aux « anti » le devoir d’ingérence et le droit d’imposer de l’extérieur à un parti le 

choix de son candidat? Et que vient faire ici l’accord d’Arusha, au nom duquel on dit devoir 

combattre le troisième mandat présidentiel de Monsieur Pierre Nkurunziza?  

Le noyau tutsiste de la campagne « Halte au troisième mandat ! » a fini par avouer que son agenda 

est l’alternance Hutu/Tutsi au sommet de l’État [3]. En 1989 déjà et sous le pseudonyme Bitoki, la 

même mouvance politique plaidait que pour ne pas compromettre l’avenir des Tutsis au Burundi, 

la vie politique doit être balisée une fois pour toutes. De quelle manière et dans quel sens ?  

Si un jour le parti tutsiste UPRONA (= union pour le progrès national) et le monopartisme sont 

ébranlés par les Hutus parce que les Tutsis n’ont pas été assez vigilants et fermes pour préserver 

leur apartheid ; ou si le succès des Hutus auprès de l’opinion internationale est tel que des 
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élections multipartistes apparaissent inévitables à court terme au Burundi, des mesures de 

prévention contre « le péril hutu » doivent être imposées et institutionnalisées.  

Concrètement, « aucun parti ne pourra être légalisé au Burundi s'il développe une idéologie 

divisionniste et s'il ne compte pas dans ses rangs un certain nombre de membres recrutés dans 

l'autre ethnie » ; dans les partis et les autres institutions politiques ou administratives, le chef et 

son second ne pourront pas être de la même ethnie ni exercer plus de deux mandats successifs ; 

chaque mandat sera de 4 ans maximum ; « le chef de l'Etat viendrait carrément de l'autre ethnie à 

chaque mandat » ; et les collectivités locales (communales), provinciales et nationales se verraient 

imposer des candidats tous Hutus ou tous Tutsis, alternativement à chaque législature [4 : 4] [5 : 3-

4].  

La substance du « plan Bitoki » de 1989 a de fait été transcrite dans la constitution burundaise de 

1992 [6] puis dans l’accord d’Arusha en 2000, excepté l’alternance au sommet de l’État. Celle-ci 

reste en principe possible après trois ou quatre mandats de 5 ans, voire après un « mandat hutu » 

de 30 ou 40 ans à l’instar du « mandat tutsi » 1962-1993 (si pas 1962-2003). Mais les « anti-

troisième mandat » d’aujourd’hui jugent que le jeûne acceptable pour eux ne peut excéder 10 ans 

[7 : 18]. Voilà qui relativise la discussion sur le nombre des mandats présidentiels et la façon de les 

acquérir, tout en maintenant à l’avant-plan l’ethnicité plutôt que la citoyenneté en politique.  

On ne le répétera jamais assez : le physique n’est pas à confondre avec le politique. La population 

physique du Burundi comprend des Hutus, des Tutsis, des Twas et quelques autres segments de 

l’ethnie ou de la nation burundaise. Pour un individu concret, cette appartenance physique ou 

l’ascendance biologique est statique : normalement, elle est donnée une fois pour toutes.  

Le pouvoir politique, par contre, dont l’essentiel est l’État avec ses régiments de fonctionnaires et 

de forces policières et militaires comme noyau, n’est ni l’émanation ni la destinée directes des 

composantes physiques de la population. Il est, de par sa nature, le produit et l’arbitre des luttes 

et des antagonismes des classes économiques entre lesquelles sont répartis les individus selon 

leur fonction et leur position dans « la cité » ou dans le pays au cours du processus dynamique 

reliant la production à la consommation des richesses sociales, en passant par leur répartition et 

leur échange.  

Personne ne peut donc prétendre à une quelconque parcelle du pouvoir politique en invoquant le 

rattachement physique à tel ou à tel autre segment ethnique. Et puisque l’État ne doit pas 

valoriser l’appartenance physique des individus, il n’a pas à s’en encombrer non plus sous forme 

de prétendues « familles politico-ethniques » ou de quotas dits « ethniques ». L’État doit traiter de 

la même manière les individus hutus, tutsis et autres de son ressort. Aussi ne retiendra-t-il d’eux 

que leur qualité commune de citoyens engagés dans la production (et dans les domaines 

connexes) pour résoudre au mieux les problèmes de subsistance et de survie qui se posent à la 

société dans son ensemble.  

Des Hutus et des Tutsis appartenant à la même classe sociale ont donc à bénéficier de la même 

sollicitude de la part de l’État qui, par ailleurs, doit réserver des sorts différents à des Hutus ou à 

des Tutsis relevant de classes sociales différentes.  
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On dit que sans les quotas d’Arusha certaines catégories physiques – la minorité ethnique tutsie 

notamment – seraient exclues de la direction du pays. Cette affirmation alarmiste est démentie 

par l’histoire réelle du Burundi entre 1960 et 1965, voire en 1993, pour ne pas parler du « règne 

hima » 1966-1992. Mais prenons-la pour vraie. Et alors? L’individu tutsi (ou hutu) ne parvenant 

pas à se hisser dans les organes de l’État ne subit de ce fait aucune entorse à ses droits de citoyen 

burundais si la compétition a été loyale, transparente et ouverte à tous les ressortissants habilités 

par la loi. Par là il serait logé à la même enseigne que les très nombreux Hutus (ou Tutsis 

respectivement) non dirigeants et/ou à jamais non candidats au pouvoir politique; il aurait donc 

zéro motif objectif d’y voir une injustice de leur segment ethnique à son égard.  

Le pouvoir politique, répétons-le, devrait de toute manière être exercé par des citoyens 

appartenant à des classes sociales déterminées, et non par des représentants des segments de la 

population physique. Le Tutsi - tout comme le Hutu d’ailleurs - n’a droit en tant que tel à aucun 

traitement spécial et à aucun poste ou privilège politique si tant est que le Burundi veut devenir et 

rester un État moderne.  

La bonne gouvernance politique ne peut être le produit ou le lot que de ressortissants vraiment 

citoyens, capables aujourd’hui et demain de transcender dans la gestion étatique de la vie 

publique les différences, les fractures, les querelles et les dramatiques confrontations intra-

ethniques du passé. Celles-ci, dans la plupart des cas, envisagent d’ailleurs l’ethnicité à rebours, 

vers la désintégration de l’ethnie en ses composants d’origine, au lieu d’adopter une vision 

progressiste qui souderait toujours davantage les Hutus, les Tutsis et d’autres groupes physiques 

au sein de l’ethnie ou de la nation burundaise.  

Il faut absolument que le Hutu, le Tutsi, le Twa et tout autre échantillon physique de ressortissants 

burundais soient traités exactement de la même manière par l’État qui gère la citoyenneté 

commune à tous. Dans une nation comme le Burundi dont l’histoire a déjà fondu plusieurs tribus 

en une seule ethnie parlant une langue unique et partageant la même culture, on ne peut pas y 

arriver autrement qu’en refoulant les particularités intra-ethniques (hutues, tutsies, etc.), vestiges 

aujourd’hui encombrants du passé, hors de la sphère publique étatique et/ou vers la sphère privée 

individuelle. 

C’est d’ailleurs ce qu’exige en fait la constitution actuelle (articles 21 à 74), hélas frelatée par les 

quotas et d’autres considérations rétrogrades de type Arusha. La protection des minorités 

nationales dans l’ethnie burundaise et l’institutionnalisation du scrutin majoritaire pour les 

ressortissants de l’État burundais n’ont point d’autre justification tolérable que l’égalité de tous 

les citoyens malgré et par delà leurs autres valences et valeurs sociales. Ce principe clé rend 

obligatoire pour tous et pour chacun(e) la protection des droits légitimes des minorités 

ethniques, et au moins autant la protection de ceux de la majorité ethnique aussi. 

Tant que les Hutus seront largement majoritaires parmi les ressortissants de l’État burundais ; et si 

l’on présume égaux tous les autres facteurs, des élections présidentielles vraiment ouvertes et 

démocratiques risquent d’être gagnées plus souvent par un Hutu que par un Tutsi. On semble en 

être conscient. Une preuve indirecte de cette présomption est la propulsion d’un Hutu comme 

Frédéric Ngeze (en 1993) ou Godefroid Niyombare (en 2015) sur le devant de la scène par des 

putschistes contre un Président non Tutsi.  
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L’alternance systématique est dès lors une revendication tutsiste, capricieuse ou arrogante, et 

irrationnelle à première vue. Mais, étant donné la tendance du contenu de l’accord d’Arusha, 

l’alternance Hutu-Tutsi au sommet de l’État est l’unique « révolution » possible en politique, ou du 

moins le seul indice présentable d’un semblant de vitalité et de non-stagnation pour un régime 

politique entièrement enraciné et enlisé dans l’équilibre de la terreur : la neutralisation réciproque 

des bourgeois tutsis arbitrairement déclarés tous innocents et des bourgeois hutus d’avance jugés 

tous intolérants. 

L’accord d’Arusha prône-t-il donc « l’alternance »? Il en explique plutôt le rejet. À en croire le 

rapport du bureau des négociations d’Arusha, tout a été envisagé pour « garantir la sécurité 

physique des groupes minoritaires » (tutsi et twa). Il a été notamment question d’une 

représentation séparée et exclusive pour chaque minorité, dans un système fabriqué pour 

déboucher « sur un partage équitable du pouvoir et une représentation équitable des Hutus et des 

Tutsis » : la parité (= au moins 50 % pour des Tutsis), « y compris l’alternance au niveau de la 

Présidence » [1 : 163]. 

« Le Bureau n’aurait pas demandé mieux que de prévoir de tels mécanismes de représentation 

explicitement basés sur la ségrégation ethnique si l’ensemble des Barundi avaient accepté une 

telle proposition » [1 : 163]. Un examen approfondi a révélé de surcroît que même les meilleures 

manœuvres dans ce sens « ne garantissent pas que les groupes ethniques minoritaires, 

surreprésentés au sein de l’Assemblée nationale et du Sénat, parviendront à ce résultat grâce à 

l’application de mécanismes ethniquement exclusifs » [1 : 163].  

En clair, les quotas inscrits dans l’accord d’Arusha étaient la solution la plus favorable au segment 

ethnique tutsi puisque « tendant à attribuer au vote des Tutsis une valeur six fois supérieure à 

celui des Hutus. En fait, les deux propositions (= représentation séparée et quota surdimensionné) 

constituaient des approches différentes pour arriver au même résultat » [1 : 164] : 

l’institutionnalisation de la suprématie que le segment ethnique tutsi a acquise au Burundi par le 

génocide administratif (politique) et physique des Hutus, sous prétexte d’assurer la sécurité 

physique de toutes les minorités ethniques ou de se conformer à des réalités immuables de 

l’histoire du pays.  

Bref, pendant les négociations d’Arusha « le système d’alternance politique de la Présidence a été 

jugé irréalisable et démocratiquement intenable, ou même considéré comme une source 

d’instabilité » [1 : 170]. Mais, au moment de la signature du document final, l’UPRONA et deux 

autres partis [Intwari = les vaillants ; Inkinzo = les boucliers] de la mouvance tutsiste et anti-hutue 

ont apporté - via Messieurs Libère Bararunyeretse, André Nkundikije et Alphonse Rugambarara 

respectivement - la liste des réserves qu’ils considèrent de manière unilatérale « comme devant 

faire partie intégrante de l’accord qui continuera à être négocié » [1 : 7, 8, 11] en vue d’être 

modifié.  

Hélas, la plupart des versions destinées au grand public ne reproduit pas ces ajouts inscrits à la 

main dans le document original. Cela nuit à la qualité des débats sur le sujet, notamment sur la 

prétendue intangibilité et la fallacieuse sacralisation du texte d’Arusha : un pseudo-accord en 

réalité, au moment de sa signature déjà [2 : 14], le parti UPRONA et ses semblables n’acceptant 
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aucune remise en question de leur apartheid tutsi et aucun partage vraiment loyal et équitable du 

pouvoir politique avec les Hutus du Burundi.  

« La définition d’un nouveau partage du pouvoir a été l’enjeu le plus disputé de la bataille des 
négociations. Pendant deux ans, la facilitation (= Julius Nyerere puis Nelson Mandela) a tenté 
d’intégrer l’aspiration de la majorité à la représentation politique et les craintes de la minorité de 
perdre sa domination, dans un système institutionnel équilibré. Toutefois, le rapport des forces 
proposé par la facilitation (sur qui reposait la responsabilité de proposer des compromis) a été 
modifié par les négociations de dernière minute entre Pierre BUYOYA (Président de la République, 
chef des forces armées, leader de l’UPRONA et représentant autoproclamé de la communauté 
tutsie), et Jean MINANI (Président du FRODEBU et leader autoproclamé du G7 et représentant des 
intérêts hutus). Cette dernière nuit de négociation aboutit à des amendements très significatifs, à 
la veille du 28 août 2000. En effet, et de manière inattendue, Pierre BUYOYA a gagné les 
négociations, notamment par l’inclusion d’amendements prévoyant : un Sénat de transition aux 
pouvoirs renforcés, la pérennisation de la règle des 50/50 dans les forces armées (parité hutu-
tutsi), et la modification de la majorité requise pour le vote des lois organiques. Ces trois 
modifications de dernière minute renforcent considérablement la représentation et la protection 
des intérêts tutsis au sein des futures institutions du pays. » [8 : 13]. 

L’étape cruciale des négociations postérieures au mois d’août 2000 a été la rédaction de la future 

constitution de 2005. Tout le monde savait que ce document remplacera tout à fait celui d’Arusha. 

En effet, la charte des droits fondamentaux consignée dans le pseudo-accord d’Arusha précise que 

« la Constitution constitue la loi suprême et que le législatif, l’exécutif et le judiciaire doivent la 

faire respecter. Toute loi non conforme à la Constitution est frappée de nullité » [1 : 29].  

L’unique interprétation possible et donc obligatoire pour tout le monde - dirigeants burundais, 

leurs opposants et aussi diplomates et experts étrangers - est la suivante : respecter l’esprit et la 

lettre de « l’accord » d’Arusha implique aujourd’hui de ne pas avancer ce document comme 

étant une norme juridique encore valable pour le présent et le futur, surtout pas en lieu et place 

ou au-dessus de la constitution du Burundi [9: 14-17]. Vues sous cet angle, les mobilisations 

(légitimes ou pas) d’avril-mai 2015 pour « le respect intégral de l’esprit et de la lettre de l’accord 

d’Arusha » tiennent beaucoup d’une préparation ou d’une participation à un coup d’état larvé ou 

rampant, ce que le putsch manqué du 13 mai 2015 n’infirme pas du tout. 

Avant l’adoption en 2005 de la constitution actuelle, la question de l’alternance Hutu/Tutsi à la 

tête de l’État burundais a été remise sur le tapis. On a prôné cette fois-ci « l’alternance au sommet 

de l’État après chaque mandat » [10]. Cela comportait d’amender le soi-disant intangible 

« accord » d’Arusha, vu que celui-ci tolère – du moins implicitement - deux mandats présidentiels 

successifs [1 : 35].  

Mais d’autres requêtes parallèles faisaient observer que « les quotas ethniques consacrent la 

division du pays » [10] et devraient donc être vite abolis sans appel ni substitut. Dans l’ensemble 

du pays on a d’ailleurs noté « le rejet unanime des listes bloquées » [10], alors qu’elles sont la voie 

la moins mauvaise de pourvoir les quotas adoptés à Arusha ; cela équivaut à refuser ceux-ci.  

L’idée de supprimer la surreprésentation des Tutsis dans les instances politiques nationales est 

donc très antérieure à un éventuel lavage des cerveaux par un CNDD-FDD devenu de plus en plus 
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hégémonique ou « totalitariste » après les élections de 2005. Elle était déjà présente dans 

« l’accord » d’Arusha de 2000. Celui-ci signale en effet la nécessité d’une transition la plus courte 

possible vers la formation de partis politiques dé-ethnicisés [1 : 163], et aussi le potentiel 

politiquement déstabilisateur des quotas adoptés [1 : 164] en dernière minute grâce au coup 

d’éclat (ou plutôt coup d’état anti-Mandela) qui a couronné les machinations secrètes de Jean 

Minani et de Pierre Buyoya [8 : 13].  

En fin de compte, ni le délai ni le principe de l’alternance Hutu/Tutsi à la Présidence du Burundi 

n’ont été insérés dans la constitution de 2005, comme déjà auparavant dans le pseudo-accord 

signé à Arusha en août 2000. De ce fait, affirmer défendre le texte d’Arusha et la Constitution 

actuelle en voulant institutionnaliser coûte que coûte cette alternance revient à mentir 

délibérément pour manipuler les complaisants et les non avertis.  

Les tutsistes irréductibles, qui entretemps se surnomment « abatingingwa » (= les implacables), 

ne sont donc toujours pas prêts à se contenter d’un quota surdimensionné à l’excès ; ils veulent 

par-dessus obtenir l’autonomie (représentation séparée) à défaut de l’indépendance, le minimum 

étant la parité (moitié-moitié) pour la minorité tutsie (14 % des habitants) avec la majorité 

démographique hutue (85 % de la population), jusques et y compris l’alternance à la tête de l’État.  

À l’exemple de Banguka-SurviT (= sois agile pour la survie des Tutsis !), médias modernes, réseaux 

sociaux et « institut Havila » de recherches prétendument bibliques sont exploités depuis près de 

deux décennies pour galvaniser les adeptes lors de «congrès sionistes tutsis » et d’autres activités 

sectaires.  

S’exprimant comme chef d’un soi-disant Mouvement de Renaissance Nationale (MORENA), Maître 

Isidore Rufyikiri ne mâche pas ses mots : puisque les Hutus en toute impunité s’acharnent à 

démanteler le système monopartiste et ségrégationniste pro-tutsi qu’a installé au Burundi 

l’UPRONA entre 1966 et 1992, ils veulent la pagaille et le génocide systématiques [11] ; les Tutsis 

doivent créer leur royaume séparé ou parallèle, avec des institutions et des représentants à eux, et 

tout d’abord un parti ne comprenant que des Tutsis purs et durs [12].  

Un nouvel hymne national retentit déjà, amplifié volontiers par Radio Bujumbura Internationale. Il 

proclame que les Tutsis relèvent du peuple élu ; et ils auraient reçu de leur tout-puissant dieu le 

Burundi pour y créer, en bons Juifs hélas méconnus, une nouvelle Sion altière et monarchique où 

le lait et le miel couleront exclusivement pour eux à jamais [13], sans la moindre alternance avec 

les Hutus au sommet de l’État et ailleurs. 

Tels sont l’évangile et l’agenda réels des principaux avocats de « l’accord » d’Arusha contre 

« l’exclusion », contre « la domination d’un groupe », contre « le monopartisme de fait», et contre 

« un monarque autocratique ou totalitaire à la tête du pays » !  

Toute mise en œuvre de ces lubies conduirait à réviser la constitution dans le sens d’un 

émiettement de la république unitaire et d’une plus profonde balkanisation ethnique du Burundi, 

à renforcer l’apartheid tutsi dont le pays n’est pas encore guéri, à détruire les quelques germes 

actuels de paix ou de réconciliation et, par suite, à anéantir l’esprit et la lettre mythiques de 

« l’accord » d’Arusha lui-même. 
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Ce document a été conçu d’emblée comme un instrument de transition vers une constitution 

« démocratique ». Il n’a jamais été appliqué autrement qu’à travers des lois fondamentales. La 

constitution du 28 octobre 2001, en particulier, emprunte l’essentiel de son propre préambule à 

« l’accord » d’Arusha, avant d’expliciter en page 1 ses origines et ses fins en ces termes :  

«Pour le fonctionnement efficace des institutions de transition, il est nécessaire d'adopter un texte 

fondamental qui traduit fidèlement, précise, complète et compile le contenu des arrangements de 

transition et la Constitution du 13 mars 1992 conformément à l'article 15 point 2 du protocole II 

de l'accord d’Arusha » et « qui devient la loi fondamentale de la République du Burundi », avec 

« pour mission de mettre en application l'accord d'Arusha » pendant la transition (36 mois) ou bien 

« jusqu’à l’entrée en vigueur de la constitution post-transition ». 

Tout cela s’est terminé dans le courant de l’année 2005. Vu qu’ainsi les dispositions du pseudo-

accord d’Arusha supposées pertinentes pour promouvoir la paix, la réconciliation et la stabilité ont 

toutes été insérées et renforcées dans la constitution de 2001 puis dans celle de 2005, il est inutile 

et surtout nuisible de se référer de nos jours au document le plus ancien et le moins consensuel : 

le pacte dissymétrique d’Arusha en 2000 entre divers usurpateurs du pouvoir du peuple [9: 10].  

Cela étant dit, la constitution peut et doit quand même être modifiée sur n’importe quel point 

chaque fois que nécessaire ou voulu pour créer et/ou acter de meilleures voies et garanties qui 

permettent de concrétiser davantage les droits fondamentaux de l’individu et du citoyen pour 

chacun des ressortissants et des résidents du Burundi.  

Dans ce domaine, la constitution de 2005 interdit la discrimination ethnique. Aussi faut-il exiger 

sans relâche que soit supprimée l’institutionnalisation de quotas privilégiant de manière 

systématique les Tutsis et défavorisant donc les Hutus du Burundi dans des proportions et sous 

une forme jamais rencontrées ailleurs dans le monde [1 : 164]. La révision est d’autant plus 

urgente et nécessaire que si on s’en réfère avec objectivité à l’histoire réelle du Burundi 

indépendant, ce sont les Hutus plus que les Tutsis qui ont d’excellentes raisons de réclamer la 

protection contre un génocide ordonné par l’État, et qui jusqu’à ce jour ont fait preuve de plus de 

citoyenneté.  

Sous le parapluie du pseudo-accord d’Arusha, la citoyenneté et la démocratie depuis 2000 ont été 

vidées de leur substance, pourvu que les équilibrages et les acquis « ethniques » soient 

formellement préservés. Le résultat est que la prétendue sécurité physique de la minorité tutsie 

moyennant sa surreprésentation extraordinaire par rapport aux Hutus est déclarée aléatoire 

aujourd’hui par ses initiateurs et ses protagonistes premiers, après 15 ans d’un bricolage aussi 

borné que têtu. Qui d’honnête ou de responsable oserait persévérer dans cette voie ? 

Il faut donc informer et convaincre à tout prix les Tutsis politiciens, ceux de la vieille garde et leurs 

adeptes en particulier, que le Burundi et (donc aussi) le segment tutsi de la population ne 

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

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

putsch sanglant de 1993 par exemple. 

Pour ces motifs, reconnaît-on dans quelques cercles dorénavant, « l'impunité doit être abordée. 
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Cela doit commencer par des enquêtes indépendantes et impartiales sur toutes les allégations de 

violations des droits de l'homme et de crimes internationaux commis depuis le début de la crise 

politique. La responsabilité incombe en premier lieu aux autorités nationales, mais le processus 

devrait être supervisé par la communauté régionale et internationale» [2 : 38]. 

À moins d’un remplacement préalable des dirigeants, les autorités nationales actuelles sont 

incapables de mener ou d’organiser des enquêtes indépendantes et impartiales sur toutes les 

allégations de ce genre depuis le début de la crise politique de 2015. Le cas échéant, les nouvelles 

autorités nationales seront avec raison accusées de partialité et/ou de complicité si elles ne 

considèrent que la tragédie en cours, alors que tant de crises antérieures souvent plus graves 

n’ont pas encore été traitées. Le processus devra donc englober tous les crimes et faits litigieux 

qui sont survenus « pendant la période allant de l’indépendance (en 1962) à aujourd’hui » [1 : 18]. 

Avant de procéder aux enquêtes correspondantes et pour pouvoir les réaliser sans interférences 

de personnes-cible, il faut par principe mettre ou garder temporairement à l’écart des organes 

dirigeants tout individu suffisamment suspect d’avoir trempé de manière active et délibérée 

dans l’une quelconque des tragédies du Burundi. Ce point mérite toute l’attention des 

organisateurs du dialogue national, en particulier lors des sondages préliminaires, des débats 

internes et du souhaitable référendum sur les voies de sortie de la crise actuelle. 

LA LIMITATION TEMPORELLE DES MANDATS 

Au Burundi on peut briguer à volonté le poste de chef de l’État. D’après les lois et règlements en 

vigueur aujourd’hui dans le pays, l’interdiction porte non pas sur la candidature mais uniquement 

sur l’exercice de plus de deux mandats en tant que chef de l’État.  

Par conséquent, aucun problème n’aurait dû se poser avant août 2015, ou avant que le résultat de 

la présidentielle de 2015 soit présenté par la commission électorale nationale et surtout confirmé 

par la Cour constitutionnelle, ou encore en cas de défaite du président en fonction et dès lors 

sortant. 

À la date de leur déclenchement en avril 2015, les manifestations anti-troisième mandat étaient 

donc sans motif pertinent et dirigées pourtant contre un droit fondamental de tout(e) 

citoyen(ne). Le gouvernement a été bien avisé de ne pas les faciliter, quelle qu’ait été sa vraie 

motivation ultime. Et lorsque la condamnation des « excès » et des « bavures » sera à l’ordre du 

jour, le dossier devra contenir que « certains actes de violence ont aussi été observés du côté des 

manifestants, à travers l’incendie de moyens de transport, la destruction de permanences du 

CNDD-FDD et l’assassinat de jeunes Imbonerakure » (affiliés au CNDD-FDD) [2 : 9]. 

Mais peut-être les opposants ne voulaient-ils que s’éviter d’être des apprêteurs d’un mélange 

explosif, celui associant la victoire de Monsieur Pierre Nkurunziza avec l’interdiction légale pour lui 

d’exercer un mandat présidentiel supplémentaire ?  

L’option de manifestations illégales était sans nul doute la moins conforme à la constitution et à 

l’expression paisible de la volonté du peuple. Il eût été préférable de participer résolument aux 

élections pour battre sans appel Monsieur Pierre Nkurunziza par la voie des urnes. Et il existait une 

alternative tout aussi valable, moins aléatoire et plus durable : bien avant les échéances 
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électorales de 2015 et à distance de tout contexte analogue, par exemple entre 2007 et 2008, on 

aurait pu amender la constitution et supprimer la limitation des mandats présidentiels lorsque 

ceux-ci sont acquis suivant les bonnes règles à travers des élections démocratiques où une saine 

compétition laisse triompher le candidat le meilleur ou le moins mauvais.  

Y aurait-il, néanmoins, des arguments puissants pour limiter d’emblée le nombre des mandats 

présidentiels ? Beaucoup d’honnêtes gens exposent la crainte qu’à la longue le mandataire finisse 

par mal se comporter, par négliger ou s’écarter de sa mission jusqu’à opprimer ou à ruiner les 

mandants au lieu de les servir.  

Ces dérives étant prohibées de toute façon par la loi, la solution correcte est d’appliquer la 

sanction maximale prévue. Sans cette dissuasion, et - plus généralement - sans lutte implacable 

contre l’impunité, la limitation des mandats ne résout rien puisque le fautif pourra, sans risque 

sérieux pour lui, narguer le monde. 

Les autres justifications de la limitation des mandats supposent et admettent, elles aussi, la 

trahison constante des intérêts légitimes des gouvernés. Elles se ramènent en effet à exiger « le 

partage » et « l’ouverture », sous-entendu « l’alternance » ou « le renouvellement » des dirigeants, 

pour « démocratiser » l’accès aux privilèges du pouvoir. Pourquoi (toujours) la même personne au 

sommet de l’État? L’actuel titulaire doit (enfin) céder la (juteuse) place à d’autres, à moi par 

exemple ou de préférence !  

Comme on le voit, limiter le nombre des mandats n’effleure même pas le problème posé : celui du 

respect des volontés et des intérêts des mandants par les mandataires. Que ces derniers soient 

élus moyennant tel suffrage ou tel autre pour telle ou telle durée, un autre personnage arrive à la 

présidence du pays tous les 5 ou 10 ans et il peut poursuivre l’œuvre pernicieuse du prédécesseur.  

Rien n’empêche d’ailleurs que les manquements et les dégâts soient manifestes et importants 

aussitôt après l’investiture pour le premier mandat de la personne élue. Nous en concluons que la 

limitation du nombre des mandats ne peut être judicieuse que si elle est associée au droit pour les 

mandants de retirer à tout moment le pouvoir aux mandataires traitres ou défaillants, et de 

sanctionner ceux-ci sans délai conformément à la loi.  

Mais là où ce principe du limogeage immédiat de grands fautifs est admis et pratiqué sans faille, la 

limitation automatique et anticipée du nombre des mandats devient tout à fait superflue : alors ne 

termineraient un mandat que les dirigeants ayant fait preuve de fidélité à la loi et aux citoyens, 

donc très dignes d’être reconduits ; à moins que n’aient émergé des candidats encore meilleurs, 

ce qu’établirait le résultat des élections imminentes.  

On ne voit cependant pas pourquoi la fonction de chef de l’État serait la seule à être concernée 

par un règlement aussi salutaire pour le pays. Il aurait dès lors fallu - et l’on devra sans doute - 

étendre à toute la hiérarchie politique, voire à tous les niveaux et domaines de la Fonction 

Publique, la même limitation qu’au Président de la République ; ou bien, ce qui nous paraît 

beaucoup plus juste et efficient, le licenciement immédiat et définitif pour toute faute grave 

dûment constatée et prouvée.  
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Hélas, ce bon procédé est rejeté par « l’accord » d’Arusha ! Celui-ci prévoit plutôt une loi pour 

garantir à vie une carrière continue aux cadres titulaires des postes dits techniques [1 : 20]. En 

l’occurrence, ce sont surtout les fonctionnaires qui ont conçu, piloté et/ou exécuté les projets 

génocidaires, ségrégationnistes et tyranniques d’un Michel Micombero, d’un Jean-Baptiste Bagaza 

et d’un Pierre Buyoya. Or, les cadres et les techniciens cotés élite par ces régimes-là sont 

justement ceux dont la paix, la réconciliation, l’État de droit et la démocratie n’ont pas du tout 

besoin. 

LA CONSTITUTION TRAHIE 

L’aune et le cœur de la constitution de 2005 sont sans nul doute les articles 13 à 74 où sont 

exposées les valeurs fondamentales, avec force détails sous forme de charte (empruntée à 

« l’accord » d’Arusha) sur les droits et les devoirs fondamentaux de l’individu et du citoyen.  

En avril 2015, on ne pouvait que spéculer sur le comportement futur de Monsieur Pierre 

Nkurunziza à partir du mois d’août 2015 pendant le troisième mandat post-transition. Mais au vu 

des droits et des devoirs énoncés dans la loi fondamentale, personne n’ignorait que tout au long 

du deuxième mandat - voire bien plus tôt encore - la constitution a été trahie mois après mois, 

par action et par omission, à des degrés divers certes mais à coup sûr, par tous les intervenants 

effectifs et potentiels sans exception : les dirigeants, les opposants vrais ou présumés, la société 

civile, le citoyen, les partenaires du Burundi et la communauté internationale. 

Autour du noyau de la constitution gravitent plusieurs aspects satellites : le système des partis 

politiques, le principe et l’organisation des élections, les compétences et le fonctionnement des 

trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), la structure et la mission des forces de défense et 

de sécurité, etc. C’est là que se situe l’affaire du troisième mandat de Monsieur Pierre Nkurunziza. 

N’est-il pas honteux que l’on soit parti en croisade contre la troisième candidature de Monsieur 

Pierre Nkurunziza, alors que rien d’équivalent n’a eu lieu pour endiguer les écarts et les abus 

concernant l’essentiel de la constitution, à savoir son contenu relatif aux droits de l’individu et 

du citoyen ? Quand bien même on répondrait que ladite candidature a fait déborder le vase déjà 

trop bien rempli, la question demeurerait : pourquoi des situations encore plus terribles et 

affreuses, notamment les violences structurelles, n’ont-elles pas bénéficié de la même 

protestation étendue et résolue ?  

Le mandat présidentiel 2005-2010, où le chef de l’État n’a pas été élu directement par toute la 

population comme exigé pour les mandats ultérieurs, n’en fut pas moins un mandat légal et 

valide : le document signé à Arusha en 2000 [1 : 35, 170-171] et l’article 302 de la constitution 

adoptée par référendum en 2005 prévoyaient de manière expresse et explicite cette exception. En 

avril 2015 Monsieur Pierre Nkurunziza briguait un troisième mandat présidentiel, après celui de 

2005 et celui de 2010.  

La Cour constitutionnelle fut saisie de l’affaire. Quelles ont été les suites ? À partir de 2011, 

l’interdiction par la Constitution d’exercer un troisième mandat présidentiel visait deux citoyens 

seulement. Cette éventualité ne pouvait normalement pas se concrétiser et demeurait donc pure 

spéculation avant le mois d’août 2015 et tant que l’un des deux concernés – Pierre Buyoya ou 
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Pierre Nkurunziza - n’aurait pas gagné l’élection présidentielle de 2015. Par conséquent, en mai 

2015 la cour constitutionnelle pouvait – ou plutôt devait - s’abstenir de statuer sur pareilles 

hypothèses. L’unique affaire concrète alors à juger étant la candidature à un troisième mandat par 

Monsieur Pierre Nkurunziza, la cour constitutionnelle n’a pas eu tort de déclarer encore sauve la 

loi fondamentale.  

Quand bien même l’arrêt de la cour constitutionnelle aurait été tout à fait erroné, les partisans du 

respect de la lettre et de l’esprit de « l’accord » d’Arusha avaient à s’y plier sans réserve, tout 

comme l’Assemblée nationale, le Sénat, le Gouvernement et le Président de la République. En 

effet, la cour constitutionnelle a reçu de « l’accord » d’Arusha, avec l’appui intensif des partis 

tutsistes et « en dépit de l’opposition du groupe des partis composant le G7 » réputé pro-Hutu, 

«les pleins pouvoirs judiciaires pour faire appliquer la Constitution et agir en qualité de garant 

de cette Constitution, même si elle doit s’opposer à l’Exécutif et au Législatif » [1 : 162]. 

Les allégations selon lesquelles ladite cour a subi des pressions et des intimidations n’affectent pas 

le fond du sujet. Ces manipulations émanaient d’ailleurs des partisans aussi bien que des 

adversaires des manifestations «Halte au troisième mandat ».  

Mais y a-t-il eu réellement courte vue, corruption ou prostitution de la cour constitutionnelle ? Si 

oui, la voie consistant à exercer la démocratie ou la souveraineté du peuple indirectement par les 

représentants de celui-ci était bouchée ou nuisible. Le principe fondamental de la gouvernance 

inscrit à l’article 6 de la constitution - « le gouvernement par le peuple et pour le peuple » - 

privilégiait alors la voie directe prévue à l’article 7 sous forme de référendum. Celui-ci peut être 

envisagé, en rapport avec l’article 198 de la constitution de 2005, chaque fois qu’un événement 

« constitutionnel, législatif ou autre est susceptible d’avoir des répercussions profondes sur la vie et 

l’avenir de la nation ou sur la nature ou le fonctionnement des institutions de la République ». 

La crise sociale et institutionnelle de 2015 remplissait d’emblée toutes ces conditions. Mais ni le 

chef de l’État, ni le parlement comprenant l’assemblée nationale et le sénat, ni la cour 

constitutionnelle, ni la société civile, ni la communauté internationale n’a proposé en cette 

matière l’expression directe - par voie référendaire - de la souveraineté du peuple et de la bonne 

gouvernance!  

On a alors pu et dû constater l’absence d’instruments légaux pour redresser ou tempérer certaines 

situations déplorables lorsque les simples citoyens n’ont pas le droit, comme au Burundi 

actuellement, de provoquer eux-mêmes directement un référendum pour arbitrer et trancher. 

Cette lacune de la constitution burundaise de 1992 [6 : 13], entretenue dans celle de 2005, est à 

combler au plus vite : dans une vraie démocratie, le juge ultime et souverain est en effet le peuple 

et non la cour constitutionnelle, le chef de l’État, le sénat ou l’assemblée nationale, et encore 

moins la communauté internationale [6 : 11]. 

Pour cette excellente raison, les élections présidentielles de 2005 auraient dû se dérouler au 

suffrage universel, égal et direct. Des requêtes en ce sens avaient d’ailleurs été formulées par des 

citoyens en 2004, lors de la présentation du projet de constitution post-transition à la population. 

On pourrait donc supputer, en faveur de l’Administration Nkurunziza, qu’un mandat présidentiel à 
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comptabiliser comme étant vraiment légitime (et pas seulement légal) doit avoir été conquis au 

suffrage universel direct et égal, du moins dans une démocratie saine et digne de ce nom.  

Cette argumentation se retournerait aussitôt contre le parti CNDD-FDD et ses cadres, alors 

accusables de fraude et de manipulation volontaires et préméditées. Monsieur Pierre Nkurunziza 

(en tant que ministre de la « bonne » gouvernance à l’époque) et son parti CNDD-FDD ont pris part 

à l’élaboration de l’actuelle constitution et à sa publicité en 2004-2005 ; ils ont même exigé et/ou 

entériné le rejet de tout amendement, en arguant devoir respecter l’esprit, la lettre et les acquis 

de « l’accord » d’Arusha. Par là le CNDD-FDD entendait la disqualification automatique de 

Messieurs Pierre Buyoya et Domitien Ndayizeye pour la présidentielle de 2005 [1 : 52] et surtout la 

possibilité d’exploiter ultérieurement (en 2015) le flou créé autour du premier mandat post-

transition par le suffrage indirect de 2005, une régression voulue et imposée lors des négociations 

d’Arusha en 2000 par les tutsistes en leur propre faveur [1 : 162].  

Toutefois, mieux vaut tard que jamais. Saluons donc la suggestion actuelle, ou plutôt le suffrage 

universel égal et direct pour désigner les représentants et les responsables des citoyens. Cela nous 

amènera à supprimer les postes de sénateurs à vie, ou tout au moins à expulser du sénat et de 

l’assemblée nationale les individus cooptés ou non élus au suffrage universel.  

Mais pourquoi limiter l’application de cet excellent principe démocratique au président de la 

République, aux députés à l’assemblée nationale et aux membres du Sénat? Pourquoi ne pas 

l’étendre aux gouverneurs des provinces et aux administrateurs des communes ? Autant de 

bonnes raisons citoyennes de revisiter la constitution de mars 2005, dont l’article 4 prend 

d’ailleurs à revers les partisans de la limitation temporelle du mandat du chef de l’État. On y lit en 

effet que « le statut et le rétablissement de la monarchie peuvent faire l’objet de référendum », et 

que « tout parti militant pacifiquement en faveur de la restauration de la monarchie a le droit de 

fonctionner ». 

La caste féodale ganwa et les autres protagonistes de cet article n’auront qu’à s’en prendre à eux-

mêmes si jamais le CNDD-FDD s’en sert et organise un référendum paisible pour sacrer roi 

Monsieur Pierre Nkurunziza ou un autre personnage du même acabit.  

MULTIPLICITÉ DES IDENTITÉS SOCIALES 

Les principales matières susceptibles d’engendrer des conflits meurtriers au Burundi, et autour 

desquelles doit dès lors se structurer la recherche d’une solution durable en faveur de la paix, sont 

l’économie (classes sociales), la politique (démocratie), la gouvernance pratiquée par 

l’Administration (racket, corruption, malversations), la sécurisation par l’État à travers la police et 

l’armée (violence structurelle), la vérité et la justice (impunité) dans le traitement des conflits au 

niveau des familles (genres masculin/féminin) et des segments ethniques (génocide, ethnicité), et 

enfin les perspectives d’un avenir commun au sein de l’État et de la nation (citoyenneté) [2 : 18, 

30-32, 36-37]. 

Chacune de ces thématiques confère une identité déterminée : l’individu est bourgeois ou pas, 

gouvernant ou gouverné, policier ou civil, ennemi ou ami du peuple, masculin ou féminin, 

oppresseur ou opprimé, agresseur ou victime, national ou étranger, etc.  
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Le profil de chaque individu concret se compose de plusieurs de ces valences sociales. L’instance 

ou l’institution de pilotage ou de référence ne peut pas être la même pour tous les secteurs. 

L’État, par exemple, doit se focaliser sur son domaine naturel : la concrétisation et la protection de 

la citoyenneté dans les affaires politiques et l’arbitrage des conflits entre classes sociales en vue de 

résultats toujours meilleurs en économie, et non les relations purement personnelles ou privées 

au sein des familles et des segments ethniques.  

Qu’en est-il en réalité ? « Les conflits et crimes commis en 1965, 1972, 1988, ou durant les 

événements qui ont suivi le renversement et l’assassinat du Président Melchior Ndadaye en 1993 

étaient tous basés sur la polarisation ethnique. Les régimes militaires de l’UPRONA avaient 

‘‘institutionnalisé’’ les discriminations ethniques » [2 : 14] dans le sens d’un apartheid tutsi allant 

jusqu’au génocide des Hutus en toute impunité. 

Le pseudo-accord d’Arusha a traité ce problème comme il ne fallait pas. Le leitmotiv a été la 

protection physique des minorités ethniques. On a par suite décrété que ces minorités ont le droit 

d’avoir le dernier mot sur n’importe quelle aspiration politique des citoyens émanant du segment 

ethnique hutu démographiquement majoritaire. Pire : on a décidé d’exclure toute possibilité 

légale pour les Hutus de rattraper leur retard involontaire - plus de 40 ans ! - dans le libre accès au 

partage du « gâteau national » que sont l’État et ses prébendes. Les cadres de l’apartheid tutsi 

installés dans les postes dits techniques ont obtenu des garanties d’inamovibilité ; et en ce qui 

concerne les postes politiques efficients, on a disposé que 50 % des effectifs doivent provenir de la 

minorité tutsie, pour le Sénat, la cour constitutionnelle et les forces de défense et de sécurité en 

particulier [1 : 40, 70-71, 161, 164].  

Le résultat est que l’institutionnalisation des discriminations ethniques, évidente mais officieuse 

jusque là, a été officialisée par « l’accord » d’Arusha en 2000. Un tel arrangement ou pacte 

entérinant l’hégémonie politique et la suprématie économique pourtant indûment acquises par 

des groupuscules provenant de la minorité ethnique tutsie n’était pas de nature à stabiliser le pays 

ou à devenir une école de bonne citoyenneté [1 : 163-164] pour qui que ce soit, présent ou à 

venir. 

Mais alors, comment une telle construction a-t-elle été possible ? Hormis le conciliabule de Jean 

Minani et du major Pierre Buyoya [8 : 13], par la force des armes ou les effets de la terreur. Les 

tutsistes ont obtenu le morceau le meilleur et le plus grand parce qu’ils contrôlaient le pouvoir 

répressif au Burundi. Et ils avaient fini par accepter de mauvais gré l’idée d’un partage du pouvoir 

parce qu’ils ne parvenaient pas à liquider les mouvements politiques armés qu’a suscités le putsch 

d’octobre 1993 contre le président Melchior Ndadaye, victorieux lors des premières élections 

multipartistes depuis 1966. 

Les partisans de la sacralisation ou de l’intangibilité de « l’accord » d’Arusha feraient mieux de 

reconnaître que le dialogue précoce et paisible, le partage spontané du pouvoir entre les 

segments ethniques et l’inclusion de partis minoritaires dans la gestion de l’État n’ont pas été 

inventés à Arusha en 2000. Ils avaient déjà été concrétisés par Melchior Ndadaye, pour la 

première fois dans l’histoire du Burundi indépendant. Cela lui a valu d’être tué en 1993 par 

certaines des cliques tutsistes qui signeront pourtant « l’accord » d’Arusha en 2000.  
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Que renseigne la conjonction de ces deux éléments ? Il existe des cercles politiques ayant pour 

devise que tout régime burundais est d’emblée mauvais et dangereux pour eux s’il est dirigé par 

une personne d’origine hutue ou s’il n’est pas piloté par un Tutsi. Pour les jusqu’au-boutistes dans 

la mouvance anti-troisième mandat par exemple, la question burundaise se réduit à celle du 

segment ethnique (tutsi ou hutu) du chef de l’État [12].  

La panique suscitée par la crise de 2015 au Burundi, et répandue depuis lors dans le monde entier 

par de faux défenseurs des minorités ethniques, s’explique alors aisément. Bien que les quotas et 

autres dispositifs institutionnalisés comme balises et chicanes anti-hutues par « l’accord » 

d’Arusha aient été respectés jusqu’à présent, le mouvement « pro-alternance » et donc « anti-

troisième mandat » n’a pas obtenu du gouvernement, de l’assemblée nationale, du sénat, de la 

cour constitutionnelle et des forces de défense et de sécurité (= police et armée) l’approbation 

inconditionnelle et l’aide décisive espérées. Cela, alors « que les propositions concernant la 

création, les pouvoirs et la composition du Sénat » et des autres organes cités ci-avant « ont été 

fortement appuyées par un grand nombre des partis du G10 censés représenter les intérêts des 

minorités» [1 : 161] ; [8 : 13]. 

Pour les tutsistes, c’est la désagrégation du meilleur de leurs mondes et la chute en enfer. Certains 

de leurs stratèges et activistes l’affirment déjà, non sans pathos : « Les Juifs Tutsim et les Tutsis 

ordinaires sont méthodiquement dépouillés de leurs droits nationaux comme citoyens de leur pays, 

privés de leurs droits familiaux et communautaires comme groupe racio-ethnique, et de leurs droits 

identitaires *…+. Toute une série d’institutions, de décisions et d’actes convergent pour empêcher 

que nos lois, notre statut, notre histoire, nos traditions, nos coutumes, et nos droits de 

rassemblement sur notre terre ancestrale au pays du Lion-Intare soient connus et reconnus par les 

nations cousines » [14 : 4].  

« Rien dans le paysage du Burundi ne doit plus rappeler le passage, encore moins la présence du 

Juif Tutsim *…+. Les adhésions à des ensembles régionaux sans explications à la population, les 

regroupements ou les démembrements des communes et des provinces, les changements de noms 

des quartiers, les créations brutales de centres “expérimentaux” de mixage ethnique forcé, 

dénommés “villages de la paix” : toutes ces décisions au forceps sont des applications mécaniques 

du programme pour la suppression “discrète” de la “question tutsie” *…+ partout où c’est possible » 

[14 : 4]. 

Nous retiendrons sobrement que tous les mécanismes institutionnels de « l’accord » d’Arusha - y 

compris ceux qui avaient pour prétexte déclaré la protection physique des minorités ethniques, se 

sont en définitive révélés inopérants pour imposer en 2015 « l’alternance » et surtout l’annulation 

préalable de la troisième candidature de Monsieur Pierre Nkurunziza. Le monolithisme politique 

du segment tutsi, soubassement théorique des quotas d’Arusha, s’est révélé fragile lorsque les 

facteurs traditionnels de sa vitalité – les prébendes de l’État et l’impunité de crimes anti-hutus – 

ne dépendent plus de Tutsis seulement.  

Mais, par ailleurs, voilà plus d’un an que la prédite et redoutée extermination automatique des 

Tutsis du Burundi par le segment ethnique hutu, jusque là présumé ou déclaré génocidaire par 

instinct primaire, n’a pas eu lieu !  
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Le fiasco de « l’accord » d’Arusha avec ses fausses présomptions et ses solutions fallacieuses n’est 

plus à démontrer ou à nier, malgré une certaine mythologie.  

LE MYTHE ARUSHA  

La version la plus en vogue affirme que le Burundi, entre 2000 et 2015, a connu un vrai climat de 

paix dû à « l’accord » d’Arusha. Le partage du pouvoir entre les segments ethniques selon des 

quotas officiels a induit un changement radical des mentalités, très perceptible chez les jeunes. 

L’ethnicité est tombée en désuétude, la fracture hutu-tutsie s’est refermée, les débats sur la 

démocratie sont devenus franchement politiques et les mesquineries ethniques se sont fort 

estompées. Hélas, la mauvaise gouvernance du parti CNDD-FDD, reconnaissable à la candidature 

puis à l’accession de Monsieur Pierre Nkurunziza à un troisième mandat présidentiel non autorisé 

par la constitution, compromet cette évolution bénéfique et pourrait conduire à de nouvelles 

confrontations armées de grande envergure. L’Administration Nkurunziza chauffe les esprits des 

Hutus, et un génocide des Tutsis connaît déjà un début d’exécution. Il est donc urgent de protéger 

par la force les acquis d’Arusha et d’en réaffirmer l’esprit et la lettre.  

Pourquoi ce récit tient-il de la mythologie?  

Le respect de la loi n’est pas moins obligatoire pour les opposants que pour les adhérents au 

troisième mandat de Monsieur Pierre Nkurunziza. Les confrontations violentes n’auraient donc 

pas dû avoir lieu et ne risqueraient normalement pas de s’aggraver : la constitution (articles 78 et 

79), citant « l’accord » d’Arusha [1 : 30], interdit toute forme de violence et de haine pour des 

motifs ou des objectifs politiques ou ethniques. Si - ou puisque - les exécutions extrajudiciaires et 

d’autres violences dites « de basse intensité » sont aujourd’hui telles qu’elles confinent à des 

massacres ou à des génocides, c’est que l’esprit et la lettre de la Constitution de 2005 - et de 

« l’accord » d’Arusha par conséquent - n’ont jamais eu l’impact supposé ou prédit sur la vie 

quotidienne de la majorité des Burundais.  

Que peut-on souligner d’autre? Tout d’abord, l’antinomie entre la lutte politique et la mobilisation 

ethnique n’existe que pour des personnes peu et mal informées sur « l’accord » d’Arusha. Celui-ci 

soutient en effet que les conflits ethniques au Burundi sont toujours de nature politique : depuis 

l’époque coloniale, la classe (ou la caste, voire la clique) dominante manœuvre pour opposer entre 

eux les segments hutu et tutsi de l’ethnie burundaise afin de mieux exploiter l’ensemble du peuple 

[1 : 15-16].  

Ensuite et surtout, parler de paix véritable au Burundi pour la période 2000-2015 est plus une 

hérésie qu’un euphémisme. Les dérapages du pouvoir se seraient accrus depuis 2010 [2 : 18]. 

Auparavant, entre 2000 et 2003, le CNDD-FDD était en guerre ouverte contre le gouvernement de 

transition ; et à partir de 2006, contre le PALIPEHUTU-FNL (= parti de libération du peuple hutu - 

front national de libération). Des actes abominables ont été commis pendant cette seconde 

période. Mais la vivacité des querelles et des ressentiments ethniques ont fait que la mouvance 

tutsiste s’est frottée les mains et a même appuyé le CNDD-FDD.  

Pourtant, la croisade contre le PALIPEHUTU de la part d’un parti comme le CNDD-FDD présumé 

appartenir à la mouvance hutue et le refus du PALIPEHUTU lui-même de collaborer avec le CNDD-
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FDD autant ou mieux que ne le faisait l’UPRONA tutsiste montraient clairement, même au plus 

borgne des analystes, que les véritables mobiles ultimes de la lutte pour le pouvoir politique au 

Burundi ne sont pas et n’ont jamais été de nature essentiellement ethnique. En réalité, « le 

Burundi n’a jamais connu de conflit foncièrement ethnique. Des centaines de milliers de Burundais 

ont été sacrifiées sur l’autel des ambitions inavouées de son élite politique» [15 : 1]. 

Le CNDD-FDD, par l’arrestation simultanée et presqu’immédiate de Messieurs Alphonse Kadege 

(parti UPRONA) et Domitien Ndayizeye (parti FRODEBU = front pour la démocratie au Burundi), 

respectivement vice-président et président de la République vers la fin de la transition post-

Arusha, apporta en 2006 une preuve supplémentaire et éclatante de sa volonté de régner seul sur 

les citoyens, sur les Hutus et sur les Tutsis, avec des objectifs dont l’un est très manifeste dans la 

« vente » précoce et mafieuse de l’avion présidentiel Falcon-50 : vite enrichir les dirigeants.  

Enfin, le mythe d’Arusha est très déforcé par le fait que de 1989 à 1991 le régime tutsiste du major 

Pierre Buyoya a organisé des concertations et des dialogues pendant plusieurs mois, pour tailler à 

sa mesure un « consensus » qui sera baptisé « charte de l’unité nationale » pour et par le 

référendum du 5 février 1991.  

On disait de ce prototype du futur « accord » d’Arusha que les segments ethniques du Burundi ont 

de plein gré renoncé sincèrement aux exclusions et aux massacres réciproques, tourné le dos aux 

coups d’état et embrassé le chemin de la démocratie et de la réconciliation. On déclarait révolu le 

temps où les nationaux se sentaient avant tout hutus ou tutsis, et pas burundais. La liesse, 

alimentée et soutenue par une publicité très tapageuse, était quasi générale. Au pays et à 

l’étranger, on maudissait les rares trouble-fête qui osaient inviter à la circonspection tant que les 

auteurs de génocides et de crimes contre l’humanité resteront au pouvoir ou n’auront pas été 

jugés au Burundi puis condamnés à indemniser leurs victimes [16 : 4] en application des lois et 

règlements officiels qui étaient en vigueur au moment des faits. Devoir transférer ces dossiers à 

des instances supranationales attesterait en effet l’absence d’unanimité au Burundi sur le bon 

sens commun, ce qui ne présagerait rien de bon pour régler les conflits politiques par la voie 

pacifique. 

Vint ensuite la campagne électorale de 1993. « La violence était présente dans le langage politique 

utilisé » [17 : 56]. Du côté de l’UPRONA, par exemple, on pouvait entendre : «Vous femmes, si vous 

votez pour le FRODEBU, vous vous exposez à devenir veuves. Vous, jeunes filles et jeunes hommes, 

si vous votez pour le FRODEBU, vous vous exposez à la mort ou à l’exil. Sachez que les fusils sont en 

train d’être nettoyés ». Et du côté du FRODEBU, certains militants déclaraient qu’ils « couperaient 

leurs fourchettes aux Upronistes, c’est-à-dire les trois doigts brandis par l’Uprona comme son 

symbole » [17 : 56-57].  

Chacun des deux partis en cause comprenait des Tutsis et des Hutus. La violence latente dans les 

extraits ci-dessus ne reflétait donc pas nécessairement un antagonisme hutu-tutsi : elle pouvait en 

effet opposer des Hutus ou des Tutsis de l’une des 2 organisations à ceux de l’autre. Mais il a suffi 

que le parti UPRONA n’ait plus le monopole ni l’hégémonie politique après les élections 

multipartistes de 1993 pour que ses militants, ses cousins et ses lobbyistes reprochent 

massivement à l’ensemble des Hutus de n’avoir pas élu tous les candidats tutsis ; comme si nul 

candidat hutu n’avait échoué ; comme si les populations tutsies, elles, n’avaient voté que pour des 
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Hutus ; et parce que la loi officieuse de l’UPRONA et de son régime ségrégationniste ordonnait que 

les candidats hutus soient haïs et rejetés!  

À l’époque, l’alternance au sommet de l’État fut refusée par les tutsistes, avec tant de 

véhémence que le président Melchior Ndadaye fut vite assassiné. Pourtant, en se faisant seconder 

par Madame Sylvie Kinigi, une Tutsie membre du parti UPRONA désapprouvé par la majorité des 

électeurs, le chef de l’État Ndadaye (par ailleurs Hutu) avait pratiqué de manière spontanée et 

exemplaire « le partage consociatif » et « intersegmentaire » qu’on veut attribuer à l’esprit soi-

disant neuf et extraordinaire d’Arusha. 

Embarrassés par des questions émanant parfois de leurs proches sur l’inévitabilité d’un forfait tel 

que l’assassinat de Melchior Ndadaye, les tutsistes marmonnent que « le Burundi nouveau » du 

FRODEBU de Ndadaye était « le nom de code » d’un « Burundi hutu » moyennant l’extermination 

physique de la minorité ethnique tutsie [14 : 1].  

Quoi qu’il en soit, estimons-nous, le peuple burundais a le droit de connaître l’identité et la 

crédibilité des accusateurs, des témoins, des avocats et des juges, les motifs de la sentence, les 

modalités de la peine prononcée, etc. En attendant, que traduisent les méthodes discrétionnaires 

et sauvages du meurtre de Melchior Ndadaye et l’impunité des assassins ? La certitude qu’en 1993 

la charte Buyoya de l’unité nationale avait déjà échoué en matière de symbiose harmonieuse des 

Burundais, et que donc elle ne mérite point la place qu’elle occupe encore dans la constitution 

de 2005 (articles 64, 97, 106, 127 et 133). 

Vu ce triste précédent, le processus d’Arusha devait lui aussi devenir un fiasco : d’une part, parce 

que de 1998 à 2000 les tutsistes ont constamment formulé des exigences, des réserves et des 

interprétations encore plus incompatibles que celles de 1989-91 avec les intérêts légitimes des 

Hutus ; et d’autre part, parce qu’on a de nouveau fait économie de la surveillance étroite et de la 

répression automatique, dissuasive, codifiée et vérifiable en cas d’infidélité certaine aux 

engagements pris. 

LA JEUNESSE ENTRE ET SUR LES FRONTS 

La jeunesse née et éduquée dans l’ambiance de « l’accord » d’Arusha s’est-elle montrée 

réfractaire à l’ethnicité pendant la crise de 2015 ? Pas plus que le reste de la population. À propos 

et lors des manifestations anti-troisième mandat, même les jeunes les plus engagés n’ont exposé 

ni constat ni projet social spécifique ou spécial. Ils se sont contentés d’adopter et/ou de répercuter 

la propagande des adultes telle que diffusée depuis longtemps : soit par les adeptes, soit par les 

adversaires habituels du régime en place [2 : 15].  

Toutefois, vus de plus près les jeunes pourraient avoir manifesté contre l’ensemble du pouvoir et 

du système en place, et de la sorte contre « l’accord » d’Arusha et ses protagonistes aussi. Ils ont 

en fait exprimé leur déception à la suite des trop nombreuses promesses sans cesse réitérées mais 

jamais tenues par les politiciens de tous les bords, et leur frustration face à un avenir sombre et 

bouché, peu encourageant quant aux perspectives économiques et sociales malgré les quotas 

ethniques d’Arusha.  
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Constatant que même des adolescents acceptaient jour après jour d’affronter au péril de leurs vies 

les balles pour étaler leur désespoir et leur courroux ; et voyant la violence véhiculée par la 

jeunesse et les dégâts occasionnés par elle dans les rues, les caciques parmi les adultes ont dû 

modifier leur attitude.  

Les stratèges du mouvement anti-troisième mandat ont senti que le simple remplacement de 

Monsieur Pierre Nkurunziza par une personne à 100 % tutsie comme chef d’État est une quête 

indigente et bornée qui, même en cas de succès, ne pourra pas à elle seule éteindre le volcan 

social. Des critiques et des revendications relatives aux droits de l’individu, à la bonne 

gouvernance et au développement économique sont venues au fil des jours s’ajouter et parfois se 

superposer au respect du nombre des mandats proposé par « l’accord » d’Arusha et retenu par la 

constitution de 2005.  

Ce sujet avait d’ailleurs perdu ses vertus mobilisatrices : à partir de septembre 2015, en effet, 

l’exercice d’un troisième mandat par Monsieur Pierre Nkurunziza était un fait accompli. D’où la 

nécessité de l’ajustement tactique : on feint d’avoir embrassé dès le début la cause d’une jeunesse 

dépouillée d’un excellent avenir par Monsieur Pierre Nkurunziza ; puis on axe la propagande sur 

les bavures et les dérapages de la répression d’adolescents qui seraient mus par un dégoût soi-

disant spontané du pouvoir CNDD-FDD. 

C’est donc par ricochet seulement que les jeunes pourraient avoir contribué à déprécier l’ethnicité 

institutionnalisée par « l’accord » d’Arusha, et à focaliser le regard sur la citoyenneté.  

On colporte néanmoins que la génération post-Arusha est plus citoyenne, plus intéressée à la 

démocratie et plus insensible que les précédentes aux sollicitations ethniques, au motif unique ou 

principal que les adolescents actuels ne savent rien des grandes tragédies survenues entre 1962 et 

2000 puisqu’ils ne les ont pas vécues [15 : 2].  

Or, quelle démocratie peut-on promouvoir, consolider ou défendre quand on ne connaît rien de 

l’histoire récente du peuple ? De quelle responsabilité citoyenne fait-on preuve en ignorant en 

2015 ce qui a secoué et divisé le Burundi jusqu’en 2000 ? Mais par ailleurs, où les adolescents 

pourraient-ils puiser des informations sur les idéologies, les pratiques et les méfaits de 

« l’apartheid tutsi » et du « péril hutu » [18] si ce n’est chez leurs ainés et leurs parents ?  

En effet, les réflexions authentiques et responsables de nationaux sur les événements tragiques du 

Burundi sont une denrée tellement rarissime qu’on n’a jamais pu écrire une histoire politique à la 

fois officielle et consensuelle du pays. Les « concertations » sur la charte Buyoya de l’unité 

nationale vers les années 1990 se caractérisaient par une globalisation niant les responsabilités 

individuelles. En contraste éclatant avec l’idéologie officielle d’un peuple burundais monolithique, 

on a soutenu que des Hutus ont tué et des Tutsis aussi, et qu’ainsi chaque individu est coupable et 

innocent en même temps, ou agresseur et victime à la fois. Pour finir, à Arusha vers l’an 2000, on 

s’est désisté et borné à recommander que les massacres du passé soient éclaircis par des instances 

et des personnalités internationales [1 : 18-19, 22].  

« C’est donc par héritage mémoriel que les jeunes se construisent des représentations de leur 

Histoire et connaissent les grandes lignes de ce passé douloureux » [2 : 26]. « Ils en connaissent ce 
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qui leur a été transmis. Cette transmission de la mémoire, qui se fait par des canaux non officiels, 

est nécessairement partielle et partiale, et elle contribue à la construction de préjugés hérités » [2 : 

25]. Au fil des années, la « transmission orale au sein des sphères privées a facilité la 

réinterprétation des faits et a favorisé une lecture simplifiée et subjective du conflit.» [2 : 26].  

Pour ces raisons, les jeunes actuels sont des victimes et des vecteurs de désinformations les plus 

diverses sur les événements cardinaux de 1972. À cette époque-là, les dirigeants du parti unique 

UPRONA et du pays déclaraient agir par souci d’unité nationale et non pour consolider l’apartheid 

tutsi ; mais la réalité était exactement l’inverse [2 : 14]. Il faut en dire autant des jeunes dans 

l’affaire du troisième mandat en 2015 : « Tous, pro et anti, estiment que le fait ethnique qui a 

polarisé les années passées est aujourd’hui derrière eux » [2 : 26], alors qu’il leur crève les yeux. 

Tout comme la charte Buyoya de l’unité nationale, « l’accord » d’Arusha a misé sur les silences de 

l’Histoire officielle et sur l’occultation par eux des responsabilités individuelles. Le « processus de 

paix » comptait sur une trêve tellement longue que les malfaiteurs déjà identifiés auront le temps 

de décéder de mort naturelle sans avoir eu à s’expliquer. Le pari a été que l’institutionnalisation 

officielle des quotas ethniques atténuera pour très longtemps les querelles autour et au sein du 

pouvoir, et que les affrontements Hutus-Tutsis de naguère ne laisseront pas de trace dans le pays 

lorsque leurs acteurs et les témoins directs auront cessé d’exister.  

C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles les autorités burundaises per- et post-transition, 

tout comme les Nations Unies d’ailleurs, n’ont montré aucun empressement à laisser démarrer les 

enquêtes internationales que prévoyait « l’accord » d’Arusha pour éclaircir le passé. Ce processus 

risquait en effet de « troubler » et de « désorienter » les jeunes générations : en leur révélant que 

des criminels sont encore et toujours au pouvoir ; en relativisant ou en démantelant « les 

certitudes » diffusées jusque là parmi les plus jeunes au sein des familles par les aînés et les 

parents sur « notre camp » et plus encore sur « l’autre » ; et surtout, en leur suggérant ou en leur 

prouvant que les voies de type Arusha mènent tôt ou tard à l’impasse, l’essentiel étant occulté.  

En effet, le partage du pouvoir ne peut satisfaire que ceux qui sont aptes à y accéder dans le 

contexte récent ou actuel du pays, c’est-à-dire les membres de la bourgeoisie. Or l’armistice entre 

les bourgeois hutus et les bourgeois tutsis d’hier n’est pas du tout la paix entre ceux d’aujourd’hui 

ou de demain. Il signifie encore moins l’apaisement des citoyens hutus et tutsis dont les enfants 

ou les frères et sœurs n’ont pas pu devenir bourgeois eux aussi parce qu’on les a discriminés ou 

tués. Et il ne peut qu’inquiéter tous les laissés pour compte - hutus, tutsis et autres - que la 

bourgeoisie utilise et opprime pour entretenir son aisance et son avance sociales.  

Le pseudo-accord d’Arusha s’est focalisé sur l’antagonisme entre bourgeois hutus et tutsis en vue 

de la suprématie politique. Les autres problèmes, pourtant plus structurels et fondamentaux, ont 

été fort négligés. Voilà pourquoi depuis 2015 « l’on assiste au basculement d’une société en 

apparence apaisée vers les affres de la violence et de la guerre » [2 : 18].  

Par quoi la capacité à changer les mentalités se laisse-t-elle vraiment mesurer le mieux ? Par le 

comportement : non pas celui d’une jeunesse mal ou non informée sur le passé, mais celui des 

générations qui ont vécu de plein fouet les massacres de Hutus et de Tutsis [1 : 1-2]. Tant que ces 

victimes et témoins de premier rang n’auront pas compris la nécessité et les avantages de tourner 
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le dos aux conservateurs pour emprunter les chemins de la citoyenneté ; et tant que les bonnes 

volontés progressistes ne se seront pas transformées en initiatives réussies pour que soient en 

une fois et pour de bon disqualifiés pour le pouvoir ceux des Hutus et des Tutsis du Burundi qui 

ont trempé dans des massacres et autres crimes comparables, le risque de récidive restera 

élevé.  

Maintenant que les événements, les informations et les manipulations depuis 2015 ont en 

principe contaminé et gâté tout le monde, le salut semble ne pouvoir arriver que par un seul 

chemin. « L’éducation à la citoyenneté doit être enseignée à partir de l'école primaire. Les 

enfants et les jeunes devraient recevoir une éducation à la citoyenneté dès le plus jeune âge, afin 

de promouvoir de nouvelles valeurs politiques et démocratiques » [2 : 39]. 

Encore faut-il que le pays ait une vision claire et une politique saine à enseigner, ainsi que des 

formateurs absolument crédibles. Rien de tout cela n’est disponible dans les proportions 

nécessaires pour le moment : la constitution actuelle, en tant qu’homologue ou fille de 

« l’accord » d’Arusha, permet à l’ethnicité d’entraver la citoyenneté ; et l’État burundais regorge 

d’agents impunis ou récompensés pour leurs méfaits dans le passé.  

Ce handicap peut être levé ou atténué, à certaines conditions apparemment faciles à remplir. « Le 

renouvellement des dirigeants politiques doit être encouragé. Des formations sur les principes de 

la démocratie et du respect des droits humains devraient être offertes aux leaders de demain » [2 : 

39]. 

La jeunesse actuelle fournira certes les bâtisseurs du futur ; mais ceux-ci construiront l’avenir 

obligatoirement sur les terrains et avec les matériaux que leur transmettent les architectes du 

présent et donc la jeunesse trouble d’hier.  

Les séances de formation civique ne peuvent qu’être abstraites et fastidieuses lorsque le contexte 

social va en sens contraire. Ainsi « l’accord » d’Arusha, que certains voudraient sacraliser et 

pérenniser : il a récompensé les individus et les partis qui doivent leur célébrité au piétinement 

des beaux principes de démocratie à enseigner.  

Quant au renouvellement des dirigeants politiques, il a souvent eu lieu au Burundi, dans un climat 

plus ou moins houleux. Mais de vraies valeurs nouvelles et portées par des citoyens démocrates 

n’ont jamais pu se développer : au nom de la stabilité et de la pérennité des institutions soi-disant 

millénaires en place, diverses forces conservatrices et des cliques égoïstes ont toujours procédé à 

la répression immédiate et impitoyable de toute remise en cause du statu quo. Il faudra donc 

accepter dorénavant le changement innovant, par exemple l’amélioration du projet social en 

cours, la révision de la constitution et la modification subséquente des règlements et des 

institutions.  

Ces mesures sont-elles trop générales et donc insuffisantes pour enthousiasmer la jeunesse ? 

Selon certaines suggestions moins abstraites, « des opportunités économiques doivent être créées 

pour les jeunes. Quel que soit le paysage politique dans l'avenir immédiat, la priorité doit être 

accordée à la création de possibilités économiques pour les jeunes » [2 : 39]. 

Des phrases de ce type ont été écrites ou prononcées des milliers de fois par les dirigeants du 
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Burundi, mais elles ont rarement dépassé le stade du slogan. Pour bien faire, la priorité doit 

d’ailleurs être accordée à la création de possibilités économiques pour tous, pour les jeunes et 

pour le reste de la population.  

Le contexte politique d’hier et d’aujourd’hui focalise les énergies non sur la production ou la 

multiplication des ressources, des biens et des opportunités, mais sur le partage d’un médiocre 

patrimoine selon des quotas ou des clivages ethniques. Il en résulte un clientélisme de type néo-

patrimonial, axé sur la consommation immédiate (d’où l’essor de la corruption) et non sur 

l’accroissement de gros investissements misant sur l’avenir.  

À long comme à court termes, la création d’opportunités économiques à large échelle exige un 

changement radical des options politiques dans le sens de la lutte implacable contre la corruption 

et le racket, ainsi que de saines incitations à entreprendre en dehors du giron étatique aussi, au 

lieu de tout miser sur l’insertion de plus en plus aléatoire dans la Fonction publique.  

Le principal obstacle à cela est que la carrière politicienne, tous aspects bien considérés, est 

aujourd’hui la voie la moins risquée, la plus rapide et la plus rentable quant aux revenus et aux 

retombées économiques. L’engouement pour la Fonction Publique et par suite l’exacerbation des 

luttes politiques sont indissociables des avantages démesurés et souvent injustifiés que l’État 

continue d’accorder à ses agents, notamment un revenu assuré sans obligation d’efficience ou de 

succès et surtout l’impunité chronique en cas de fautes et manquements tels que le racket, les 

détournements, la corruption et la malversation.  

Affadir l’État pour détourner de lui les opportunistes est donc une piste importante à explorer 

pour trouver de bonnes solutions à la crise de la société burundaise et aux frustrations légitimes 

de la jeunesse. 

DUEL ETHNICITÉ-CITOYENNETÉ 

La crise d’avril-mai 2015 a-t-elle prouvé que la lettre et l’esprit d’Arusha ont déjà renforcé la 

conscience citoyenne aux dépens du grégaire suivisme ethnique ?  

La clairvoyance des citoyens en politique consiste certes à appliquer les lois en vigueur, mais aussi 

à les modifier autant que nécessaire en vue d’une démocratisation toujours plus grande des 

institutions et de la vie politique.  

Le mouvement « Halte au troisième mandat » veut au contraire que la constitution reste 

immuable et ne permette aucun changement par rapport à la période 2000-2005. On obtiendrait 

ainsi « une transition vers le statu quo », donc une absurdité du point de vue de la 

démocratisation et du changement des mentalités. Et aux dires des anti-troisième mandat, cette 

attitude rétrograde doit être privilégiée à fond, sous prétexte qu’elle est la seule à garantir la 

stabilité et la pérennité de bienfaits et de bénéfices péniblement acquis à Arusha. Autant affirmer 

que la vie concrète a déjà laissé le consensus fictif d’Arusha-2000 très loin derrière elle.  

Nous avons déjà signalé plus haut, à propos de « l’alternance » notamment, cette évidence 

indéniable : un vrai consensus volontaire et sincère sur le contenu de « l’accord » d’Arusha n’a 
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jamais existé entre les segments hutu et tutsi, même pas entre les négociateurs au moment de 

signer le document.  

De toutes les clauses contenues dans le pseudo-accord d’Arusha, celles relatives aux quotas 

ethniques sont par ailleurs les seules à avoir été mises en œuvre de manière perceptible. Or, c’est 

justement cette ethnicité privilégiée dans le texte et dans l’application de « l’accord » d’Arusha qui 

est au centre de la crise actuelle : la citoyenneté veut enfin s’imposer dans la politique au Burundi 

pour que les vrais problèmes du pays (gouvernance, démocratie, développement, etc.) puissent 

être abordés comme il convient.  

Ces temps-ci, les revendications vraiment citoyennes ne sont donc pas des preuves du succès de 

« l’accord » d’Arusha, mais au contraire des conséquences de son échec évident. Toutes 

véhiculent le même message : l’édifice institutionnel d’Arusha, avec ses quotas ethniques et les 

prétendus « équilibres » similaires, est un grand handicap ; le temps passé à le bricoler (1998-

2015) n’a pas apporté au peuple burundais le salut ou les dividendes promis. Ni la paix, ni la 

démocratie, ni l’État de droit, ni le développement, ni la bonne gouvernance : « la violence 

structurelle n’a fait que s’accroître ces dernières années» [2 : 18], pouvait-on lire en 2015.  

« D’un point de vue économique, le pays est 180ième sur 187 en termes d’Indice de Développement 

Humain. Les défis socio-économiques, les conflits fonciers et le niveau de corruption élevé 

nourrissent le manque d’opportunités et les frustrations d’importantes franges de la population, en 

particulier les jeunes et les populations urbaines » [2 : 8]. « Tous les acteurs économiques 

anticipent une faible activité en 2016 » [19 : 16]. « Dix pour cent de la population (soit 1,1 million 

de personnes) ont besoin d’assistance humanitaire au sens large (protection, soutien alimentaire, 

etc.) » [19 : 17]. 

Quelle est, au demeurant, l’ampleur exacte des progrès accomplis par la conscience citoyenne 

pendant la crise de 2015 ? Pourrait-elle masquer ou compenser les hypothèques du passé ?  

Concernant la jeunesse par exemple, les moins de 16 ans n’étaient ni les penseurs, ni les 

promoteurs, ni les meneurs des manifestations anti-troisième mandat, mais surtout des outils des 

ex-jeunes des générations antérieures : « les sans-échecs » des années de la guerre civile (1993 à 

2000) et, parmi les Jeunesses Révolutionnaires Rwagasore (JRR) de jadis, les « casseurs de Hutus » 

dans les établissements d’enseignement secondaire et supérieur pendant le génocide de 1972. De 

plus, les adolescents anti-troisième mandat dépendaient tout à fait de leurs aînés, en particulier 

pour la logistique des manifestations (repas, achat et transport des blocs de pierre pour barrer les 

routes, équipement, etc.). 

« Dans les quartiers, des solidarités souterraines volontaires (mais parfois forcées) pour ravitailler 

des jeunes qui participaient aux manifestations, mais aussi aux rondes nocturnes, se sont 

organisées. Des cantines improvisées ont pu être ainsi créées. Un ménage cuisinait toujours un peu 

plus pour partager un repas supplémentaire en solidarité. Il est évident que des soutiens extérieurs 

ont permis la durabilité du mouvement » des jeunes [2 : 23] et sa radicalisation. « Il faut sortir de 

la vision d’un peuple désarmé et agissant pacifiquement contre un gouvernement oppresseur : les 

armes sont déjà entrées dans le jeu, et les jeunes sont de plus en plus militarisés » [2 : 32].  
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Tout se présente comme si les jeunes, de part et d’autre, continuaient les combats inachevés de 

leurs aînés pendant la crise 1993-2000 que le processus d’Arusha a tenté de geler et dont les liens 

avec le génocide de 1972 sont connus [15 : 2]. 

Le plus grand gagnant dans « l’accord » d’Arusha, à savoir le parti UPRONA qui a pu revenir aux 

commandes malgré son désaveu par la population lors des élections de 1993, est aussi le grand 

responsable du génocide de 1972. En 2000, il n’a signé le texte d’Arusha que sous réserve de 

pouvoir le renégocier. Dès 2004 il invitait les Tutsis à ne plus rien espérer du processus d’Arusha 

en cas de succès électoraux du CNDD-FDD et de candidats d’origine hutue en 2005.  

L’UPRONA, pouvait-on lire en substance, doit transformer « les frustrations » des Tutsis en 

« sources d'énergie et d'actions salvatrices » pour refuser « cette discrimination et cette asphyxie 

politique » par « l’arrogance numérique » des Hutus. Il y va, pour le Tutsi, « de sa survie physique, 

qui passe par sa survie politique ». La minorité tutsie ne doit « pas baisser les bras : elle n'est pas 

démunie de tout atout » pour vaincre par les armes le nouveau régime, et cette guerre ne sera pas 

moins légitime que la lutte armée du CNDD-FDD contre les putschistes qui ont assassiné le 

président Melchior Ndadaye [20 : 3].  

De son côté, « l’Association SurviT-Banguka, née après le processus d'Arusha et la signature des 

accords qui en sont issus avait, en son temps, pris acte de ce fait accompli », sans pour autant tout 

approuver. « À l'issue de la période électorale qui s'achève » en ce mois d’août 2005, poursuit-elle, 

« un nouveau système institutionnel est en place. Celui-ci est l'aboutissement du processus de 

négociations d'Arusha ». Mais, contrairement à notre rêve, « le système institutionnel aujourd'hui 

en place au Burundi est dominé et géré » par « le CNDD-FDD de Pierre Nkurunziza » [21 : 1].  

À partir du 26 août 2005, « l’ancienne rébellion hutue devenue parti politique a pris les destinées 

du Burundi pour les cinq prochaines années ». « Ce parti politique (CNDD-FDD) vient d'être 

plébiscité par les populations hutues… Aujourd'hui, il apparaît clairement que l'accord d'Arusha est 

devenu une coquille sinon vide, en tout cas pleine d'une seule famille ethnique » [21 : 1]. Les 

« principales formations politiques tutsies (UPRONA, MRC, PARENA) » [21 : 2] n’ayant plus le 

gouvernail, on va pouvoir « démanteler l'armée nationale afin de mieux asseoir l'hégémonie 

politique de la communauté ethnique des Bahutu et d'exclure celle des Batutsi ». Cela « signe donc 

l'échec total du processus de négociations lancé en juin 1998 par Julius Nyerere et des accords qui 

en sont issus en août 2000 sous la férule de l'ancien Président sud-africain Mandela » [21 : 1].  

En novembre 2015, enfin, le parti UPRONA a publié dans un mémorandum sur la crise actuelle, 

que les vrais Tutsis ont leur place chez lui et nulle part ailleurs ; et que, par conséquent, des Tutsis 

membres du CNDD-FDD ne peuvent pas prétendre représenter la minorité tutsie dans les 

institutions nationales [7 : 19].  

À ce stade, deux observations s’imposent selon nous. La première est que si jamais aucune 

personne tutsie n’a jugé bon de se rebeller contre l’assassinat de Melchior Ndadaye ou de voter 

CNDD-FDD, la responsabilité n’en incombe pas à ce mouvement ou à ce parti, et pas davantage au 

segment hutu de la population burundaise. Il apparaît, en second lieu, que les personnes et les 

organisations de la mouvance tutsie qui - entre 2000 et 2005 - rejetaient « l’accord » d’Arusha 

sous prétexte d’être trop peu choyées se sont retrouvées en 2015 parmi les partisans les plus 
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farouches du respect inconditionnel du même document, puis de nouveau parmi ses plus grands 

détracteurs en 2016 ou depuis que Monsieur Pierre Nkurunziza exerce tant bien quel mal son 

troisième mandat.  

Le pseudo-accord d’Arusha les déçoit parce qu’il n’ancre pas de manière explicite l’alternance 

Hutu-Tutsi à la tête de l’État dans la loi fondamentale ; et il leur est très cher tout de même, de par 

« la lettre et l’esprit » de surreprésenter les minorités ethniques dans des proportions jamais vues 

et inégalables parce qu’intolérables partout ailleurs qu’au Burundi. Mais il faut le dire et le 

réaffirmer : puisque les partisans de « l’alternance » en faveur d’une poignée de Tutsis continuent 

d’exiger que « l’accord » d’Arusha soit modifié dans leur sens, ils doivent accepter que des 

courants différents avancent leurs propres suggestions sur la révision de la constitution, 

notamment l’abolition de la surreprésentation de la minorité tutsie.  

UNE ANNÉE-CHARNIÈRE : 1972 

Dans la crise de 2015 l’aspect ethnique est donc omniprésent, sous-jacent ou superposé, moteur 

ou catalyseur selon les moments ou les individus, et preuve d’un passé mal maîtrisé en dépit et à 

cause de « l’accord » d’Arusha. Chez les Hutus en particulier, qui sont marqués au fer rouge par 

les violences toujours impunies qu’ils ont subies pendant 40 ans au moins, l’exégèse de la presse 

écrite et parlée renforce le sentiment « que leur qualité de victimes est moins reconnue que pour 

les Tutsis » [2 : 27].  

Le poids de l’ethnicité sur la politique est énorme au Burundi. Citons d’abord l’ajournement de la 

révision de la constitution en mars 2014. Au Parlement, l’argumentation citoyenne a pesé 

beaucoup moins lourd que la crainte, parmi les upronistes, de créer un précédent qui pourrait 

inciter à modifier en faveur des Hutus les quotas iniques d’Arusha.  

Quelques mois plus tard, l’annonce du procès d’Agathon Rwasa, membre éminent du parti de 

libération du peuple hutu (PALIPEHUTU), a été célébrée à Bujumbura comme une renaissance de 

la Justice locale. L’acte d’accusation ignorait toute allégation d’exactions et de crimes contre des 

Hutus ; il ne portait que sur la mort violente de Tutsis banyamulenge non burundais à Gatumba en 

2004. Les sympathisants de l’accusé se sont massés de bonne heure en décembre 2014 devant le 

parquet de Bujumbura pour exiger notamment que les assassins de Hutus soient jugés eux aussi, 

et ce dans l’ordre chronologique des faits depuis 1962. L’affaire s’est alors terminée en queue de 

poisson.  

Le même phénomène a été constaté très récemment, lors des remous sociaux en 2015-2016. Le 

mouvement Halte-au-troisième-mandat et la mouvance tutsiste se sont saisis des fosses 

communes comme thème et arme de propagande anti-Nkurunziza. Mais ils n’y ont plus insisté 

beaucoup, après que des lecteurs objectifs eurent recommandé de faire la lumière et d’ériger des 

mémoriaux sur toutes les fosses communes que l’on peut relier à la mauvaise gouvernance et aux 

actes de génocide depuis 1962, notamment sur les charniers de Hutus en 1972, l’année-charnière 

de la question ethnique burundaise. 

Un nombre non négligeable de Hutus éprouve de la sympathie pour les victimes tutsies 

d’aujourd’hui. Mais pour partager leur lutte il semble attendre la réparation due par le segment 
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tutsi, ou du moins la reconnaissance officielle par lui du génocide d’avril-mai 1972 et les aveux ou 

les témoignages correspondants. Sans actes courageux et probants de ce genre, Hutus et Tutsis du 

Burundi pourront peut-être cheminer vers le même horizon, mais certainement pas en tant 

qu’équipe nationale vraiment soudée et citoyenne.  

De ce point de vue, les quotas pro-tutsis d’Arusha sont insupportables pour les Hutus en l’état 

actuel du problème burundais. Jusqu’à « l’accord » d’Arusha, l’idéologie officielle était que le pays 

ne renferme que des Burundais, et plus de Hutus, de Tutsis ou de Twas comme aux temps 

immémoriaux des sociétés tribales. Au nom du modernisme et de l’unité nationale ainsi définis, 

des Hutus réclamant une meilleure gouvernance et l’État de droit ont été sans gêne ni retenue 

dénigrés, calomniés, brimés, opprimés, massacrés, emportés par le génocide ou exilés par 

centaines de milliers.  

Les partisans et les profiteurs de cet apartheid tutsi ne se sont jamais repentis ou excusés. Au 

contraire, ils reviennent aujourd’hui à la charge, soutenus par les mêmes lobbys que jadis avec 

toutes sortes de subterfuges tels que le processus d’Arusha, pour exiger un partage dit « inclusif » 

et « consociatif » du pouvoir entre les Hutus et les Tutsis. Ce partage, précisent-ils, ne leur paraîtra 

« équitable » que s’il est « équilibré » de telle manière que la mainmise tutsie sur la vie 

institutionnelle, politique et économique du Burundi par des génocidaires d’hier et par leurs 

héritiers spirituels d’aujourd’hui ne soit jamais compromise [22]. Les plus impertinents vont 

jusqu’à déclarer qu’ils s’opposeront de toutes leurs forces et par tous les moyens, l’insurrection et 

la lutte armée non exclues, à toute autre solution ou proposition en faveur de la paix durable et de 

la réconciliation véritable au Burundi.  

Le bon sens veut que les nombreux Hutus non opportunistes se désintéressent parfaitement de 

toute solution et de tout compromis exigeant que les criminels ne soient pas punis et les 

victimes dédommagées. Et l’on doit s’étonner et regretter que trop de Tutsis du Burundi, tout en 

se déclarant préoccupés par l’avenir consensuel d’un pays à histoire douloureuse partagée, ne 

semblent prêts à adopter la position de bons sens que pour les événements survenus à partir 

d’avril 2015 ou touchant des Tutsis seulement [22].  

Duperies politiques, racket, oppression, intimidations, diffamations (« abansi b’igihugu »), 

humiliations (« mwa bamenja ! »), expulsions ou meurtres d’écoliers, arrestations injustifiées 

(« pfa kwurira ! » ), emprisonnements arbitraires, sentences injustes, exécutions extrajudiciaires, 

survie sans perspective d’un avenir meilleur, chômage ou précarité, exclusions, torture, 

déportations, exil, pogroms frappant des rues ou des collines entières, viols, mutilations, 

enlèvements, arrachement de blessés à leurs lits d’hôpital, charniers, fosses communes, génocide 

et autres crimes contre l’humanité : contrairement à l’intoxication que propagent des Tutsis 

impénitents à mémoire trop sélective [11] [12], rien de tout cela n’est l’invention de 

l’Administration Nkurunziza. Aucune de ces calamités n’a été épargnée aux Hutus du Burundi par 

les régimes d’apartheid tutsi, leurs milices (JRR, sans-échecs) et leurs forces armées 

« burundaises » (FAB), par exemple en 1965, en 1969, en 1972-73, en 1988, en 1991 et de 1993 à 

2000.  

Dans le segment ethnique hutu de la population burundaise règne aujourd’hui l’impression – si 

pas la conviction - que le régime en place à Bujumbura et le parti CNDD-FDD sont critiqués 
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uniquement parce que leur figure de proue - Pierre Nkurunziza - n’est pas un Tutsi pur : somme 

toute, personne ne leur a trouvé de faute ou de crime de qualité nouvelle, et l’absence de 

propositions vraiment constructives est totale !  

La presse privée et la société civile burundaises, dont les organisations ont été agréées ou 

consolidées pour la plupart avant 2000 sous le règne absolu de l’apartheid tutsi, paraissent avoir 

pour seul but de montrer que le régime tutsi d’antan était bien meilleur que l’actuel. Celui-ci est 

« plurisegmentaire » et « consociatif » en réalité, mais forcément (trop) hutu aux yeux des 

nostalgiques du conseil suprême de la révolution (Micombero), du conseil suprême révolutionnaire 

(Bagaza) et du comité militaire pour le salut national (Buyoya) des années 1975 à 1990 avec leurs 

100 % de Tutsis [23 : 155]. 

Plusieurs Hutus au sein de l’Administration Nkurunziza ont vite compris la tactique et l’avantage à 

tirer de cette incurie d’une opposition tutsiste à outrance. Pour consolider leur propre position, ils 

seraient prêts à leur tour à s’adresser aux citoyens d’origine hutue. Dans cette course aux bonnes 

grâces de la population physique, ils classent parmi leurs meilleurs atouts de contre-propagande 

l’impunité des Tutsis impliqués dans la mauvaise gouvernance et dans les meurtres ou les actes de 

génocide antérieurs à 2005.  

CITADINS ET RURAUX 

Avant les manifestations d’avril 2015, « Bujumbura a connu un contexte de tensions exacerbées 

par des frustrations politiques mais aussi économiques. Ce contexte a été renforcé par 

l’accroissement du fossé entre une population urbaine jeune, souvent éduquée mais aux horizons 

bouchés et un gouvernement ne répondant pas à leurs attentes, privilégiant une campagne 

besogneuse et dont les attentes politiques, voire économiques, sont souvent décalées de celles de 

leurs cousins de la ville » [2 : 15].  

L’affirmation ci-avant est-elle tout à fait correcte ? Non. Le manque de perspectives 

encourageantes sur le plan politique et surtout dans le domaine économique affecte le Burundi 

dans son ensemble, et pas seulement les jeunes et/ou les citadins. Le désespoir devrait d’ailleurs 

être plus grand chez les ruraux : bien que ceux-ci soient en général plus besogneux que les 

citadins, ils sont exclus en pratique des circuits et des bienfaits de l’éducation formalisée, et de 

surcroît plus perdants dans la vie politique et économique moderne. 

Les frustrations et par suite les situations de conflit sont d’habitude l’expression de la 

contradiction fondamentale et universelle « dominant-dominé », où l’un des éléments du couple 

est un individu et l’autre un second individu ou l’environnement (soit social ou sociétal, soit 

naturel). Elles résultent de l’aspiration compréhensible et pour ainsi dire naturelle au mieux-être 

social, ou – très prosaïquement - de la persévérance d’un individu à vouloir obtenir ce qu’il n’a 

pas pu atteindre ou garder [2 : 35]. 

Que signifieraient alors la mobilisation plus grande des milieux urbains et la relative indifférence 

des zones rurales pour « l’accord » d’Arusha ? Que cette oeuvre privilégie les citadins par rapport 

aux ruraux, et/ou que ces derniers, plus réalistes quant à leur sort, en ont toujours attendu moins 

que leurs cousins d’ordinaire mieux servis des villes.  
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Or, quelle est la composante qui aujourd’hui est très apparente en politique et en économie, et 

qui réside plus volontiers en ville ? La très grande majorité des Tutsis, tout comme celle des Hutus, 

vit à la campagne et n’a pas vraiment voix au chapitre en économie et en politique. Quel est donc 

le groupe social qui domine réellement ces secteurs, et dont les membres sont en majorité des 

citadins ? La bourgeoisie.  

L’affaire du troisième mandat est donc essentiellement un problème interne à la bourgeoisie, 

dont elle oppose les unes aux autres diverses fractions (« hutue », « tutsie », etc.) et plusieurs 

générations (« la vieille garde » et « la jeunesse ») dans un « pour ou contre » Arusha.  

Rien ne peut camoufler que « l’accord » d’Arusha, prétexte de la plupart des affrontements en 

cours depuis 2015, a été rédigé par des bourgeois exclusivement, en leur faveur et non à leur 

détriment. À vrai dire il ne s’est occupé que du conflit politique entre les segments ethniques de la 

bourgeoisie. Les meilleures cartes étaient détenues par la « famille politico-ethnique » (ou 

« sensibilité ») qui avait l’hégémonie au moment du partage, et l’issue des négociations s’en est 

ressentie.  

Il s’ensuit que le contenu de « l’accord » d’Arusha était d’avance condamné à être révisé si le 

rapport des forces au sein de la bourgeoisie entre les Hutus et les Tutsis se modifie. Et cela 

devait arriver un jour ou l’autre, du moment que les bourgeois tutsis n’ont plus l’entière latitude 

d’obstruer par tous les moyens possibles, génocides y compris, les voies d’ascension sociale de 

leurs concurrents hutus. Au bout de 15 ans (2000-2015) de contamination dans chacun des camps, 

la jeunesse elle aussi s’est retrouvée dans l’arène, pour contribuer à forcer la décision.  

Par conséquent, la crise actuelle ne fait que dévoiler ou plutôt confirmer l’irrationalité, la non-

viabilité et la nocivité d’une législation immuable, peu importe son nom : « accord » d’Arusha ou 

constitution. Les événements en cours prouvent surtout que les solutions concoctées par et pour 

la bourgeoisie seule, aussi parfaites et équilibrées qu’elles puissent être ou paraître, ne 

résolvent pas du tout les problèmes essentiels du Burundi : elles négligent les intérêts de la 

majorité des habitants besogneux et, par là, les principes fondamentaux de la citoyenneté et de la 

démocratie.  

Avons-nous sous Pierre Nkurunziza un gouvernement ne répondant pas aux attentes des citadins 

mais privilégiant les ruraux [2 : 15] ? Oui et non. Oui, le régime en place ne répond pas à toutes les 

attentes des citadins. Et non, les ruraux ne sont pas du tout privilégiés par rapport aux citadins 

dans l’ensemble : au Burundi les régions les plus touchées par la malnutrition [24 : 13] et les zones 

les plus éloignées des principaux dépôts de marchandises, des banques et des hôpitaux les mieux 

équipés et/ou les plus performants ne sont pas urbaines mains rurales. Certes, «la gratuité de 

l’enseignement primaire et de l’accouchement ont été positivement accueillies à l’intérieur du 

pays » [2 : 10] ; mais la population des villes n’en a jamais été exclue. 

Pourquoi les courants anti-Nkurunziza diffusent-ils des demi-vérités à ce sujet ? Pourquoi restent-

ils incapables de s’amender ? « Depuis leur naissance, société civile, médias et opposition ont fait 

de Bujumbura leur terrain de chasse » et ils ont trouvé « une attention particulière dans cette ville 

en développement » et « foyer de l’opinion publique » [2 : 15].  
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En raison de l’hégémonie bourgeoise dans la capitale et dans « l’opposition » au régime en place, 

peu d’efforts ont été consentis pour développer des options politiques de portée nationale qui 

auraient pu, comme « les gratuités » exploitées par les populistes et les démagogues au sein du 

gouvernement, enthousiasmer un instant les masses rurales et surtout les paysans. Jusqu’à 

l’essoufflement des manifestations anti-troisième mandat, la conviction des « opposants » était 

que les zones rurales ne pourront que suivre sans tarder la capitale. Encore eût-il fallu ne pas 

exclure du calcul l’évidence que l’opinion publique de Bujumbura n’est pas toute entre les mains 

des anti-Nkurunziza, ni générée et gérée par les diplomates seulement ! 

Considérant les énormes « dommages collatéraux » que leur inflige la politique définie par et pour 

la bourgeoisie, les masses rurales sont de plus en plus déçues. Lors des querelles politiques entre 

bourgeois, la population rurale du Burundi n’a pour préoccupation principale que sa paix ou sa 

sécurité [2 : 35]. Ni l’opposition ni le régime en place n’ont pu obtenir son soutien massif et 

spontané dans l’affaire du troisième mandat, quelles que soient les erreurs et les illusions là-

dessus.  

Dans ce cas, pourquoi Monsieur Pierre Nkurunziza a-t-il été réélu avec un taux assez bas 

d’abstentions en 2015 ? L’échec du candidat du CNDD-FDD aurait fort compromis le niveau 

existant de paix et de sécurité (toutes relatives) pour et parmi les masses rurales, alors que les 

cartels de « l’opposition » et leurs meneurs ou bailleurs paraissent jusqu’à présent incapables de 

le rétablir ou de l’élever. 

OPPOSITION ET SOCIÉTÉ CIVILE 

Les principaux « partis d’opposition » (UPRONA, FRODEBU, FNL, MSD, UPD) sont minés par des 

luttes internes qui ont souvent facilité au CNDD-FDD la tâche de manipuler chacun d’eux, de le 

fragmenter (« nyakurisation » : UPRONA, FRODEBU, FNL), de le fragiliser [2 : 10]. L’incurabilité de 

ces dissensions internes dorénavant chroniques a pour unique explication valable l’orgueil de 

chefs plus soucieux de leurs avantages personnels que du succès de leur parti, considéré par eux 

comme un simple tremplin.  

Ce climat n’est pas de nature à faciliter l’unité ou la collaboration loyale entre les différents partis 

concurrents du CNDD-FDD pour qu’ils arrêtent une stratégie réelle et réaliste, plus saine et plus 

crédible que le populisme ou la démagogie. Depuis août 2005, les soi-disant partis d’opposition 

n’ont présenté aucune proposition politique d’avant-garde pour préserver et renforcer la bonne 

gouvernance. Ils se limitent à réagir par des critiques naïves aux activités du régime en place 

lorsqu’ils les jugent nuisibles à leurs intérêts mesquins. Voilà comment les « partis d’opposition » 

ont petit à petit cessé d’être une force motrice en politique, voire une force politique tout court. 

Ils n’ont pas réussi à exploiter les atouts disponibles pour faire barrage au CNDD-FDD : soit en 

utilisant avec intelligence et en temps opportun leur « minorité de blocage » sur base et au profit 

de la constitution, soit en s’engageant hardis et unis dans l’élection présidentielle de 2010 et 

surtout celle de 2015 pour la remporter.  

On reconnaît là certains des effets pervers de « l’accord » d’Arusha qui veut que les partis 

minoritaires, les « familles politico-ethniques » ou des tribuns autoproclamés des segments 

ethniques soient sans faute associés au pouvoir, même s’ils n’en font rien qui vaille pour le peuple.  
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À la suite de la défaillance des partis, les citoyens contestataires se sont tournés vers les 

organisations de la société civile. Les médias non gouvernementaux, qui se voulaient être des 

garde-fous vis-à-vis des partis régnants et de leurs concurrents à la fois, ont été peu à peu 

dévoyés et transformés en remorque des « partis d’opposition » exténués [2 : 15].  

La presse burundaise, en particulier, a souvent reflété le militantisme citoyen ; mais elle ne l’a pas 

du tout créé, contrairement à une certaine opinion courante. Ce n’est pas d’abord parce qu’ils 

étaient journalistes attitrés mais citoyens engagés que des enquêteurs ont mené des actions 

mémorables. Des témoins s’exprimaient publiquement le visage découvert en raison de leur ferme 

volonté de contribuer à la victoire de la vérité ou de la démocratie, et non parce que les médias les 

auraient immunisés contre la répression. Et c’est ce courage accru et durable chez de nombreux 

citoyens qui a rendu la presse locale de moins en moins timorée.  

La mission originelle de la société civile est précisément d’être la voix des citoyens progressistes et 

donc un agent de la démocratie, en particulier là où comme au Burundi la bonne gouvernance est 

en perdition. Cette tâche était connue, au point que certains se proclamaient « la voix des gens du 

pays » ou « la voix des sans voix » parmi « les voix du Burundi ». Mais aucun groupe médiatique 

privé n’a exigé des « partis d’opposition » ni suggéré lui-même « des alternatives de gouvernance 

concrètes et crédibles sur le plan politique, social et économique » à proposer au peuple [2 : 16].  

Comme on le voit, « la société civile n’a pas assumé totalement son rôle », et il est important « de 

ne pas l’absoudre de toute responsabilité » [2 : 16] dans la crise en cours depuis avril 2015 autour 

du troisième mandat. « Les mois qui ont précédé cette crise ont été marqués par une accélération 

et une radicalisation des positions de la société civile et des partis politiques d’opposition sur la 

question, à travers les médias privés nationaux » [2 : 15].  

La société civile a de fait propagé longtemps à l’avance que si le CNDD-FDD cède à la pression de 

l’entourage du Président Pierre Nkurunziza, des manifestions contre le pouvoir en place seront 

déclenchées à coup sûr [2 : 33]. Or, d’après l’esprit et le souci de « dialogue inclusif » que l’on 

attribue trop volontiers à « l’accord » d’Arusha, la société civile aurait dû prêcher qu’en pareil cas 

les divers acteurs se concertent pour examiner ensemble les voies et moyens de sortir de 

l’impasse à peu de frais. Elle a choisi et conseillé de manifester sans autorisation ou malgré 

interdiction, c’est-à-dire de briser les ponts.  

Ce faisant, la société civile a fragilisé les anti-Nkurunziza au sein du CNDD-FDD. Ceux-ci ont été vite 

étiquetés de traîtres travaillant pour des forces externes et hostiles au parti, puis ils ont été soumis 

au musellement et à des mesures disciplinaires allant jusqu’au bannissement ou les forçant à l’exil. 

Parallèlement, les meneurs et le plan de bataille de l’adversaire étant dévoilés, l’état-major 

politique du régime en place a reçu le temps et les indications nécessaires pour affiner son option.  

Mais la bévue politique la plus déplorable et la plus grave a été l’annonce prématurée du refus de 

participer aux élections si le chef de l’État est de nouveau candidat. Les partisans du troisième 

mandat y ont vu la preuve que le seul militant du CNDD-FDD capable de faire trembler les 

concurrents – voire de les battre à l’avance - est Monsieur Pierre Nkurunziza, n’en déplaise aux 

frondeurs et à leurs sympathisants [2 : 33].  
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À cela s’ajoute que le CNDD-FDD avait pour objectif électoral d’obtenir parmi les mandataires de 

la population une majorité confortable qui lui permette de gouverner sans grand risque d’être 

bloqué par le Parlement (=assemblée nationale + sénat). L’auto-exclusion de « l’opposition » 

garantirait au CNDD-FDD le résultat maximal. Il fallait donc la provoquer au besoin, en confirmant 

Monsieur Nkurunziza comme candidat du parti à la Présidence du pays.  

Pourquoi, demandaient par ailleurs des membres du peuple à « l’opposition », tenez-vous à 

désigner entre vous, sans nous comme à Arusha en 2000, le prochain président du pays ? Pourquoi 

ne laisseriez-vous pas la population départager elle-même les candidats par ses bulletins de vote ? 

Votre programme électoral est-il si mauvais que vous ne nous voyez pas choisir quelqu’un d’autre 

que Pierre Nkurunziza ?  

À ce propos, le passé sociopolitique du Burundi indépendant limite à deux les options politiques 

de base. Quelles sont-elles ? Être pour le peuple ou bien contre lui et, de ce fait, contre ou pour la 

bourgeoisie respectivement ; ou alors les combinaisons inverses : être pour la bourgeoisie et 

contre le peuple, ou contre la bourgeoisie et pour le peuple. Les « alternatives » soi-disant 

modérées et conciliatrices signifient démissionner devant la violence structurelle du moment et la 

noble tâche d’améliorer la vie politique actuelle ; et, par conséquent, accumuler les frustrations 

des populations et favoriser à plus ou moins court terme les implosions dévastatrices.  

Le climat social et politique du Burundi ne pourra donc pas connaitre de changement radical et 

propice à l’évolution harmonieuse du pays si les dirigeants continuent d’être recrutés uniquement 

dans l’écurie qui vit de la manipulation et de l’exploitation sans bornes des masses laborieuses. 

Que dire alors du dialogue et du partage « inclusifs » ou « consociatifs » tant prisés par certains 

milieux aujourd’hui? Véritable concentré de ces artifices, « l’accord » d’Arusha exige que toutes 

les organisations travaillent dans un seul sens et selon un seul schéma : la paix, le dialogue, le 

partage et la réconciliation entre bourgeois, « au nom du peuple » pour la forme. Les dirigeants et 

autres meneurs des partis légaux, des médias privés agréés et de la société civile officielle 

d’aujourd’hui ne peuvent donc pas avoir de politique autre que bourgeoise. Ils appartiennent à la 

même mouvance fondamentale que les élites du CNDD-FDD et de ses vassaux, auxquelles ils ne 

sont donc pas une véritable alternative pour le peuple. Au Burundi, l’opposition citoyenne et 

démocratique doit encore éclore et/ou quitter le berceau. 

Dans ce contexte, comment apprécier la fermeture en 2015 de plusieurs journaux et émetteurs 

radiophoniques pendant les manifestations contre le troisième mandat? N’est-elle pas un obstacle 

à l’éclosion de la démocratie ? Une opinion très répandue est que « les médias indépendants sont 

cruciaux pour la liberté d'expression et pour toute démocratie véritable, et qu’ils devraient être 

autorisés à fonctionner sans intimidations, menaces ou harcèlements. Ceux qu’on a fermés doivent 

être rouverts immédiatement et sans conditions » [2 : 38]. 

La vérité est que le Burundi a des médias étatiques et des médias privés, mais presque pas de 

médias vraiment indépendants, si ce n’est peut-être à l’égard de la rigueur professionnelle. Nulle 

part les médias ne créent jamais la liberté d’expression ou la démocratie ; mais partout ils en 

profitent et en témoignent le cas échéant, ou bien ils reflètent et véhiculent les luttes sociales 

pour sa conquête et son extension en faveur de tel ou de tel autre groupe ou segment de citoyens 
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engagés. 

Dans et pour toute démocratie véritable, les médias gouvernementaux ou étatiques sont par 

définition plus utiles à la liberté d’expression que les autres. Mais, justement parce qu’alors il y a 

démocratie satisfaisante, on autorise les médias privés à travailler eux aussi, bien que leur 

engagement en faveur du peuple soit en principe moindre.  

Pour autant on ne trouve point de pays où des médias fonctionnent sans conditions. Et, comme 

nous l’avons montré ci-dessus, dans la crise de 2015 au Burundi les médias privés dits 

indépendants n’ont pas toujours eu tous un comportement irréprochable. Chacun d’eux doit donc 

être évalué et, en cas d’infraction dûment prouvée, être sanctionné.  

Il va de soi que ce principe vaut pour les médias publics aussi, et que la procédure doit pouvoir 

garantir que nul ne sera juge et partie à la fois. Les agents de l’État et les journalistes impliqués 

vont donc être exclus des organes chargés de l’affaire, en vue et au cours des enquêtes et des 

procès relatifs aux dérives des médias et/ou à celles du gouvernement.  

LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE  

La communauté internationale s’est-elle mieux comportée que la société civile et les partis 

d’opposition au Burundi ?  

La plupart des analystes auraient souhaité du jamais vu : une position claire et compacte de la part 

de tous les intervenants. À cet égard les Etats Unis, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et 

l’Allemagne, entre autres acteurs étrangers, se sont prononcés contre un troisième mandat 

présidentiel de Monsieur Pierre Nkurunziza et/ou pour le respect intégral de « l’accord » d’Arusha.  

Aux États-Unis et en Allemagne, le Président n’est pas élu directement par la population. En 

Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, le chef de l’État gouverne en principe à vie sans avoir 

été élu par le peuple. Pourtant, tous les 5 pays sont habituellement rangés parmi les démocraties 

et les États de droit ; cela, au même titre que la France par exemple, dont le Président est élu au 

suffrage universel égal et direct pour des mandats limités dans le temps. La crise burundaise de 

2015 a donc été catalysée par des points qui, en soi, ne sont pas essentiels à la définition 

occidentale de la démocratie et de l’État de droit qu’on invoquait.  

Des experts internationaux insinuent d’ailleurs que la démocratie au Burundi peut se passer de 

politiques saines sur les plans économique et social [2 : 38], pourvu que pour la forme le pouvoir 

respecte la lettre et l’esprit de « l’accord » d’Arusha en laissant émerger une minorité de blocage 

qui favoriserait le dialogue démocratique [2 : 10].  

Mais à quoi bon un tel régime, dont la vision ne permet pas une politique économique et sociale 

qui soit favorable au peuple ? Si à l’inverse la démocratie en tant que gouvernement pour le 

peuple fonctionne réellement, pourquoi et pour qui devrait-on (garder ou obtenir le droit de) la 

bloquer ? Et en quoi cette obstruction serait-elle alors le témoin ou le ferment d’un dialogue 

constructif ou d’une citoyenneté réussie?  
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Les institutions fabriquées à Arusha devaient donc échouer en matière de démocratisation : on 

n’obtiendra jamais un Burundi rassurant et prometteur pour le peuple en laissant une minorité 

ethnique bloquer ou dicter à sa guise le cours politique du pays.  

Estimant que « l’accord » d’Arusha ne s’engage pas assez loin dans cette voie antidémocratique, 

plusieurs activistes et mouvements tutsistes l’ont qualifié très tôt de traquenard à contourner ou à 

détruire [20] [21] [22]. Fait curieux : à leur encontre « le monde » n’a pris alors aucune des 

mesures brandies aujourd’hui contre l’Administration Nkurunziza! 

En 2015, la communauté internationale avait le recul et les ressources nécessaires pour lire sans 

passions ni préjugés le texte de « l’accord » d’Arusha tel qu’il est. Elle se devait donc de souligner 

que la véritable question est le respect de la constitution qui a très légalement remplacé en août 

2005 le document d’Arusha périmé et classé depuis lors.  

Des juristes ont rivalisé d’ardeur pour exhumer et protéger contre la lettre d’Arusha et contre la loi 

cette momie ; mais personne ne s’est soucié de la différence entre la candidature - nullement 

interdite - à un troisième mandat présidentiel et l’exercice explicitement prohibé d’un tel mandat. 

Des sanctions ont été recommandées, décrétées et exécutées contre l’État burundais au cours du 

deuxième mandat post-transition, donc pour un délit que le CNDD-FDD et Monsieur Pierre 

Nkurunziza n’avaient pas encore consommé ! 

Force est pourtant d’avouer que l’intransigeance de Monsieur Pierre Nkurunziza et de sa suite a 

des racines dans le pseudo-accord d’Arusha lui-même. Au vu de la constitution de 2005, l’actuel 

exercice d’un troisième mandat présidentiel est sans aucun doute un coup d’état. Celui du major 

Pierre Buyoya en 1996, préparé dans le sang par le putsch d’octobre 1993 et l’assassinat du 

président Melchior Ndadaye qui venait d’être élu par la population, a été cautionné en 2000 dans 

un souci de « dialogue inclusif » par la communauté internationale, nommément l’Union Africaine, 

l’Union Européenne et les Nations-Unies [1 : 13] ; à tel point que Monsieur Pierre Buyoya sera 

préféré pour piloter en tant que Président du Burundi la période initiale de la transition 

« consociative » post-Arusha.  

Pourquoi et comment n’en serait-il pas de même pour moi après août 2015, a dû se dire Monsieur 

Pierre Nkurunziza, alors que mon coup d’état, contrairement à ceux du major Buyoya en 1987 et 

en 1996, aura été approuvé au préalable par la population burundaise à travers des élections 

ouvertes à plusieurs partis légaux et tenues au suffrage universel, égal et direct ?  

L’envoi immédiat d’une armée internationale d’au moins cinq mille « pacificateurs » pour 

« sanctionner » cette « stratégie cynique » et « frapper » au Burundi les partisans du troisième 

mandat, au sein des Jeunesses Imbonerakure du CNDD-FDD en particulier, s’est heurté au poids de 

l’Histoire. 

Aux lendemains du putsch d’octobre 1993, la communauté internationale est en effet restée 

sourde à un appel analogue où les survivants de l’équipe Ndadaye à Bujumbura, inspirés dit-on par 

des diplomates locaux du Vatican et de la France, demandaient pour les protéger un contingent 

international symbolique de 200 hommes. On a temporisé et donné l’occasion à des miliciens 

tutsis (dont « les sans-échecs ») et à des militaires tutsis (maîtres des « forces armées 
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burundaises ») de reprendre en main tout le pays. Les Nations Unies n’ont approuvé l’expédition 

de troupes internationales que des années plus tard, après avoir acté que les anti-Ndadaye n’ont 

pas réussi à contrôler tout le pays et que le putschiste récidiviste Pierre Buyoya, au lieu d’avoir 

déjà gagné la guerre, pourrait bientôt la perdre.  

Vu cette hypothèque, avant août 2015 l’expédition d’une armada refusée par le gouvernement 

légal du Burundi nécessitait un motif (ou du moins un prétexte) de poids, vite fabriqué ou trouvé 

par les anti-troisième-mandat : la protection des Tutsis pour que ceux-ci ne soient pas tous 

exterminés par les milices Imbonerakure du CNDD-FDD qu’appuieraient des Interahamwe 

impliqués dans le génocide de Tutsis au Rwanda en 1994.  

Mais il est vite apparu qu’au Burundi la population a toujours en mémoire l’attitude de larges 

franges de la communauté internationale lorsque des Tutsis massacraient au Burundi les Hutus en 

1972 : on a très vite intervenu militairement, par l’intermédiaire du Congo (Zaïre à l’époque) de 

Mobutu, pour soutenir le dictateur burundais Michel Micombero dans « la casse du Hutu » par 

génocide.  

Cette complexité de l’histoire d’un pays candidat à l’implosion nécessitait réflexion approfondie et 

diplomatie affinée. Le rapport des forces au Burundi en 2015 étant moins favorable aux Tutsis qu’il 

ne l’était en 1972, l’expérience des retombées de l’assassinat du Président Melchior Ndadaye en 

1993 sur les Tutsis dicta à « la communauté internationale » d’être très circonspecte dans 

l’exploitation politique de la hantise du génocide. Car les populations tutsies du Burundi, quoi 

qu’en pensent leurs extrémistes, ne gagnent rien à ce que ce spectre-là soit agité devant leurs 

compatriotes hutus.  

Pour autant, la communauté internationale n’a pas abandonné son option militaire. Celle-ci a 

seulement été repensée, sur le conseil et sous la guidance de la France, pour privilégier une 

exécution plus graduelle. Le conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé cette tactique à la 

fin de juillet 2016. Au lieu de 5000 combattants d’emblée, le premier contingent complet 

d’observateurs et de pacificateurs serait d’environ 250 unités au total, un chiffre proche de la 

suggestion de 1993. Bujumbura s’y est opposé, en 2016 comme naguère en 1993. En restera-t-on 

là ? Des réorientations vers les véritables intérêts vitaux de l’ensemble de la population 

burundaise (ou vers un référendum ?) seraient les bienvenues.  

La communauté internationale et le régime de Bujumbura savent très bien, vu le cas de la Somalie 

(par exemple) où ils collaborent depuis longtemps, que le militarisme mal placé ne garantira pas 

de si tôt la stabilité, la paix et l’unité au Burundi. En est-il d’ailleurs capable ? Toute coalition 

d’étrangers contre l’Administration Nkurunziza (sur les plans politique, diplomatique, économique 

et/ou militaire) dans le contexte actuel est comprise par les Burundais comme l’acceptation des 

revendications ségrégationnistes des tutsistes et/ou l’approbation des discriminations politiques 

des Hutus que contiennent « la lettre et l’esprit de l’accord d’Arusha ».  

Divers lobbys sont occupés à soutenir et à entretenir un conseil national pour Arusha et la 

restauration de l’État de droit (CNARED) et bien d’autres amalgames analogues. Dans une 

première étape on a exhorté les « partis d’opposition » traditionnels à bricoler un programme 

commun qui soit susceptible de concurrencer ou de supplanter auprès des électeurs et des 
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observateurs « le populisme » et « l’arrogance » du CNDD-FDD. Or, l’échec récurrent sur ce point 

depuis 2005 a déjà disqualifiés ces partis-là, peut-être pas dans les chancelleries des diplomates, 

mais sans aucun doute dans beaucoup de ménages burundais.  

D’où cette recommandation très fraîche de certains experts à la communauté internationale : 

renoncer aux réformes et aux dosages cosmétiques, affronter les vraies sphères d’influence du 

pouvoir, renvoyer l’élite politique issue des conflits passés puisque ses intérêts bien établis 

s’opposent à la démocratisation des institutions, et aider une nouvelle génération de militants et 

d’organisations sans logiques militaristes ou maquisardes à adopter une vraie vision débouchant 

sur une politique saine, ainsi qu’à construire et à stabiliser un État vraiment soucieux d’être juste et 

d’offrir des opportunités économiques à tous les citoyens [2 : 39].  

Le fait que même les partis les plus impliqués dans le processus d’Arusha (FRODEBU, UPRONA) 

n’ont point de politique saine confirme le caractère contreproductif du pseudo-accord signé en 

2000. Et si en 2015 on en a été réduit à constater la gangrène politique et à souhaiter que les 

partis condamnent la militarisation de leur arène et sortent des logiques maquisardes, c’est que le 

processus de paix et de réconciliation selon Arusha avait tout à fait échoué.  

Mais le besoin et la nécessité d’une paix et d’une réconciliation durables et véritables ont subsisté, 

invitant avec plus d’insistance que jamais les personnes de bonne volonté à définir et à édifier au 

Burundi un projet, un pouvoir et des organes insolites, tous plus sensibles que ceux d’hier et 

d’aujourd’hui aux quêtes et aux initiatives du vrai peuple burundais.  

L’unité à prêcher dorénavant au Burundi, estimait Martin Ndayahoze en 1968 déjà, « n’est ni 

l’unité des Hutus ni l’unité des Tutsis, mais l’unité de tous les enfants de ce pays autour d’un même 

idéal et dans une communauté d’efforts en vue de sortir du sous-développement (qui est la 

véritable cause de nos démêlés), et de nous affranchir de l’emprise de l’impérialisme (qui est notre 

ennemi commun) » [25 : 3]. 

Cela rappelle la ligne générale qu’avait esquissée, avant d’être assassiné quelques mois plus tard, 

Gervais Nyangoma en juillet 1965 : « un parti nouveau, une économie nouvelle, un État 

nouveau » [26 : 6] ! 

Une transformation politique aussi profonde a ses exigences. Alors que la démocratie consiste - 

comme indiqué dans la constitution de 2005 - à protéger et à développer les intérêts du peuple, 

elle a été réduite par « la vieille garde » politique à du pur formalisme : aux joutes et aux 

dissertations parlementaires, ainsi qu’à des rouages et procédures qui n’avantagent que les seules 

élites bourgeoises. On n’a aucune bonne raison d’espérer que la vieille garde se transformera 

d’elle-même, tant elle a laissé passer de chances et d’occasions pour cette mutation. C’est 

pourquoi elle doit être renvoyée, avec tous ses suppôts et ses appendices [2 : 39]. Le Burundi a 

besoin de dirigeants, de partis et de projets novateurs qui mettent en avant la citoyenneté, 

l’honnêteté, la sincérité, la sobriété et un développement de tous qui passe d’abord par celui de 

la grande masse des habitants laborieux.  

De ce point de vue, les efforts actuels et futurs de dialogue, de médiation, de réconciliation 

et/ou d’unification resteront contreproductifs chaque fois qu’ils considéreront les personnages 
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de la vieille garde officielle comme étant les interlocuteurs ou les acteurs nécessaires, décisifs et 

privilégiés. Ces chefs politiques-là sont certainement dépassés, car ils ont évolué moins vite que la 

société burundaise à diriger [2 : 36]. 

L’unique acteur authentique et incontournable en politique est du reste le peuple authentique : le 

citoyen ou la citoyenne qui n’a que ses mains pour gagner sa subsistance et qui travaille au 

quotidien sans identification particulière à un segment ethnique, à une région géographique ou à 

une confession religieuse. Sans avoir obtenu loyalement de cette catégorie une collaboration 

franche et durable, aucune solution ne sera jamais viable au Burundi.  

Cela doit être dit et répété à ceux qui, dans le CNARED et ailleurs, se démènent aujourd’hui pour 

être reconnus par « la communauté internationale » comme opposants et candidats officiels au 

« dialogue inclusif » avec le pouvoir en place au Burundi. À moins de mépriser à nouveau le 

peuple, les rencontres éventuelles ne seront pas des négociations laissant des acquis ou des gains 

immédiats aux participants, comme à Arusha en 2000 ; elles seront de simples sondages non 

rémunérés visant à cerner les propositions constructives qui valent la peine d’être soumises à des 

débats publics pré-référendaires à l’intérieur du Burundi. 

En amont de ce processus, on signale que « toutes les parties actrices de la crise doivent venir à la 

table de négociation » [2 : 38], y compris et surtout les acteurs tournés vers la violence généralisée ou la 

guerre civile. « Les politiciens et autres personnalités publiques en exil devraient être autorisés 

à revenir au Burundi avec la garantie que leur sécurité soit assurée. Le nombre croissant de 

personnalités éminentes exilées soulève le spectre de la violence armée. La protection individuelle 

de ces personnes doit être assurée afin de faciliter leur retour au Burundi » et leur participation aux 

négociations [2 : 38]. 

Tout ce monde pourra-t-il réellement trouver place autour d’une seule et même table ? En ce qui 

concerne la communauté internationale, il faudra sans doute se limiter aux institutions 

mentionnées par la constitution du Burundi : les Nations Unies et l’Union Africaine, celle-ci 

pouvant se faire accompagner ou représenter par la Communauté est-africaine. 

La sécurité, tout particulièrement la sécurité physique, doit quant à elle être garantie pour toute 

personne paisible évoluant sur le territoire du Burundi, qu’il s’agisse d’un étranger, d’un politicien, 

d’une personnalité publique ou du plus commun des individus. Par contre, l’impunité et 

l’arbitraire sont à rejeter quels que soient le contexte et le cas. C’est pourquoi les interpellations 

et les enquêtes judiciaires en toute transparence et légalité restent permises et nécessaires, 

même et surtout contre des personnalités éminentes, peu importe l’endroit où celles-ci 

séjournent. 

Rappelons enfin que face au peuple, les autres intervenants - et en particulier les personnages 

publics traditionnels - sont en général des faussaires ou des perturbateurs chaque fois qu’ils ne 

défendent pas la volonté ou les intérêts authentiques du peuple. Il faudrait alors, par démocratie 

bien comprise, ne plus leur offrir de tribune pour diffuser leurs élucubrations.  

Un dialogue national vraiment constructif doit se concentrer sur les moyens d’assurer la bonne 

gouvernance, de transformer les rapports au sein de l’État pour que celui-ci fonctionne en faveur 
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et au profit des administrés surtout, et/ou de sanctionner de manière exemplaire et dissuasive 

les mauvais dirigeants, sans aucun égard au segment ethnique et à la région d’origine. 

Contrairement aux dogmes récusant (comme celui d’Arusha) la domination d’un groupe par un 

autre, l’objectif novateur serait la défaite cuisante et définitive des forces et des procédures qui 

ont mené aux drames du passé et d’aujourd’hui.  

L’une des restructurations très urgentes du pouvoir au Burundi consisterait alors à ne laisser 

aucune place à « l’ethnicité » actuelle dans l’État, dans les institutions publiques et dans la 

constitution, pour y installer en première loge la citoyenneté. C’est d’ailleurs l’engagement pris en 

toute solennité à Arusha en 2000 : vu « les conséquences potentiellement désastreuses » de 

l’ethnicité en politique malgré « la façade pluriethnique » assurant « la représentation des 

minorités » [1 : 163], « tous les partis ont convenu qu’à terme le Burundi devra mettre en place un 

système de partis fondé sur le regroupement par affinité politique plutôt que sur la base 

d’intérêts de groupes » ethniques ou héréditaires [1 : 163]. Tout le reste est digression ou 

verbiage redondant, manœuvres coupables qui n’ont que trop duré. 

Le Burundi possède en effet une certaine expérience du dialogue dit national et ouvert. La longue 

série de concertations sur l’unité nationale sous la houlette du major Pierre Buyoya a été clôturée 

en décembre 1990 par un « congrès extraordinaire élargi du parti unique UPRONA », où les 

putschs ont été condamnés à l’unanimité. C’est pourtant le même major Pierre Buyoya qui sera 

impliqué dans de tels forfaits à partir de 1993, et vénéré pour cela par « la communauté 

internationale » et trop de citoyens burundais. 

Poursuivons. Concernant le projet politique à réaliser en post-Arusha, la communauté 

internationale aurait pu en prendre elle-même l’initiative et baser son droit d’ingérence sur 

l’article 19 de la constitution burundaise de 2005 : « les droits et devoirs proclamés et garantis par 

la Déclaration universelle des droits de l’Homme, les pactes internationaux relatifs aux droits de 

l’Homme, la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, la Convention sur l’élimination 

de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de 

l’enfant font partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi ».  

Mais aucun partenaire international du Burundi n’a entrepris d’esquisser pour le grand public les 

contours d’un plan d’action comportant des objectifs vraiment fondamentaux pour les masses et 

des seuils d’alarme dans les domaines du développement économique, de la bonne gouvernance 

et du respect des droits du citoyen.  

Le conflit hutu-tutsi résulte de plusieurs mécanismes ayant en commun la lutte acharnée de 

certains groupes et/ou individus pour le pouvoir, en vue de la suprématie économique via le 

monopole politique et les prébendes que celui-ci leur distribue avec une générosité scandaleuse. 

Cela est dit et connu depuis très longtemps. Le parti UPRONA n’exprime d’ailleurs rien d’autre 

quand il affirme que la survie physique du Tutsi passe par sa survie politique [20 : 3] au point que 

les Hutus, pour ne pas être accusés de génocide, devraient s’interdire la carrière politicienne et 

s’orienter vers les secteurs plus pénibles et ingrats !  

Et voici que l’aide étrangère constitue plus de la moitié des ressources financières de l’État 

burundais depuis des années ! La communauté internationale pouvait donc se permettre de 
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proposer et d’induire la réduction des privilèges exorbitants des politiciens locaux et la 

réorientation des fonds ainsi épargnés vers le développement économique des masses 

besogneuses avec des objectifs, des calendriers et des indicateurs concrets et précis. Mais au lieu 

de poser cela comme une condition non négociable de son aide, elle a financé sans se lasser 

jusqu’en 2015 le statu quo. Elle estimait que l’unique défaillance insupportable au Burundi et dans 

sa région est « la cessation de paiement », et non « une nouvelle guerre » ou encore moins « une 

mauvaise démocratie » [2 : 33] !  

DÉMISSION DEVANT 1972  

Les Nations Unies, l’Union Africaine et l’Union Européenne ont apporté leur soutien moral au 

processus d’Arusha [1 : 5]. Celui-ci a évoqué la qualification, la prévention et la répression du 

génocide, des crimes de guerre et d’autres crimes contre l’humanité au Burundi. Les principes et 

les mesures y afférents ont été confiés par le pseudo-accord d’Arusha au conseil de sécurité des 

Nations Unies, lequel a été chargé de nommer une commission d’enquête judiciaire internationale 

sur les faits survenus entre le mois de juillet 1962 et celui d’août 2000 [1 : 18-19].  

Par la suite, diverses pétitions ont été présentées par des citoyens burundais pour que les 

massacres de 1972 soient reconnus comme génocide. Jusqu’à ce jour, les Nations Unies ne se sont 

pas prononcées sur le sujet ; les responsables de la tragédie n’ont été ni jugés ni même interrogés, 

de sorte que de nombreux criminels sont restés impunis.  

Cette démission (ou ce silence quand même éloquent) de la communauté internationale devant 

le génocide des Hutus par des Tutsis en 1972 est un des obstacles majeurs [27 : 551] à 

l’instauration de l’État de droit, à la bonne gouvernance, à la paix et à la réconciliation entre les 

Hutus et les Tutsis au Burundi.  

En effet, comment pourrait-on bâtir un État de droit là où les responsables de génocides, au lieu 

d’être inquiétés, obtiennent des lobbys d’Arusha le droit de rester ou d’entrer dans les organes de 

l’État burundais pour atteindre leurs objectifs politiques à travers le « dialogue inclusif » et le 

« partage consociatif » ? Quel acte de mauvaise gouvernance, quelle faute administrative ou 

professionnelle et quelle entrave ou fraude électorale peut-on encore réprouver si les sentences 

doivent être prononcées par des assassins et des meurtriers notoires qui eux-mêmes savourent et 

dès lors soutiennent l’impunité  [28 : 150]? Et par quel tour de « justice transitionnelle » ou autre 

réprimerait-on le génocide potentiel des Tutsis par un régime consociatif hutu-tutsi en 2015, alors 

qu’on tait ou dénie un réel génocide sélectif [29] des Hutus en 1972 par un régime d’apartheid 

tutsi  avéré? L’être et les droits d’un Tutsi du Burundi valent-ils plus que ceux d’un Hutu ? Ce 

serait la négation des principes fondamentaux des Nations Unies et des droits de la personne 

humaine. Tout cela, pour imposer et pérenniser l’esprit et la lettre du pseudo-accord d’Arusha ? 

Depuis des décennies se pose donc aux Hutus du Burundi la question lancinante du « comment 

briser les chaînes des silences » sur le génocide de 1972. Commémorer ces tristes événements, de 

préférence le même jour dans tous les pays où résident des Burundais, « est tout simplement un 

devoir pour tout homme qui a encore du cœur» [30 : 5]. Il faut « dénoncer aujourd’hui et toujours 

ce crime des crimes, innommable, qui a consisté à refuser la vie et à l’ôter à des centaines de 

milliers de Hutus pour la seule raison qu’ils étaient Hutus. Se taire est inadmissible » [30 : 6]. On 
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doit « continuer à rappeler que le génocide contre les Hutus du Burundi a été à la fois physique, 

culturel et un crime d’apartheid ; et ce, de façon répétitive » depuis la monarchie, jusque bien après 

1972 [30 : 6].  

Les tâches les plus urgentes pour les Hutus seraient donc les suivantes : (1°) « ne pas se 

décourager » [30 : 8] ; (2°) « résister au chantage » de ceux qui veulent faire taire les Hutus en les 

taxant d’extrémisme ; (3°) « publier un livre-témoignage » avant que « les témoins oculaires et les 

victimes directes » du génocide de 1972 disparaissent [30 : 6] ; (4°) « ne pas céder au principe 

d’équivalence qui consiste à dire aux Hutus qu’ils n’ont pas le droit de réclamer justice car eux aussi 

ont tué : il y a des degrés dans l’infamie, et tous les meurtres ne se valent pas» ; (5°) « trouver un 

lieu de mémoire pour se recueillir, qui pourrait servir de monument de ralliement et de souvenir » ; 

(6°) et surtout, « ne pas compter sur la communauté internationale » mais au contraire la 

« démystifier » [30 : 8].  

«Le discours des Etats dits démocratiques de défendre les Droits de l’Homme et de punir ceux qui 

les violent varie selon les intérêts de ces Etats. La ‘‘Justice internationale’’ mise en route 

aujourd’hui à travers le Tribunal Pénal International et la Cour Pénale Internationale est en réalité 

une justice à double vitesse puisqu’elle ne juge que les vaincus » [30 : 9]. « Des peuples et des pays 

entiers ont appris à leurs dépens que la communauté internationale est une nébuleuse 

insaisissable, un fantôme anonyme qui le plus souvent n’assiste que le plus fort. Aujourd’hui les 

Burundais sont en train de l’apprendre à leurs dépens » [31 : 2]. 

Qu’implique ce constat? Pour que les Hutus obtiennent la reconnaissance des génocides qui les 

ont traumatisés ; ou pour que des Tutsis ne soient pas jugés et punis pour ces crimes-là ; ou 

encore, pour que les divers États pilotes de la nébuleuse communauté internationale ne perdent 

pas tout à fait la face ou ne soient pas blâmés, la victoire de leurs points de vue respectifs dans la 

question burundaise doit être totale. Ainsi donc, l’attitude actuelle et passée de la communauté 

internationale face au génocide des Hutus du Burundi en 1972 contribue à l’intransigeance 

affichée par les diverses parties actrices dans la crise sociale et institutionnelle qui secoue le pays 

depuis 2015.  

On aurait dû s’en douter. « Institutionnaliser les conflits ethniques » (via le réformisme vicieux 

d’Arusha) tout « en masquant leur réalité » ou leur mécanisme (qu’est l’égoïsme de la bourgeoisie) 

« ne crée-t-il pas des sociétés bloquées où explosent finalement des conflits beaucoup plus graves ? 

Le Burundi a expérimenté ce triste constat après les événements tragiques de 1972 et le reniement 

de la mémoire des disparus qui a enraciné profondément les rancœurs ethniques » [2 : 34]. « La 

communauté internationale a systématiquement échoué à user de son influence sur le 

gouvernement » et sur les autres acteurs burundais « au moment où il y avait des leviers à utiliser. 

Elle a donc agi [en 2015] certainement trop tard que pour avoir une vraie prise sur les événements 

afin de jouer son rôle dans le maintien de la paix et la protection des civils » [2 : 33]. 

LES  O N G  INTERNATIONALES  

Les organisations non gouvernementales (ONG) se sont-elles moins compromises ? Tout comme 

les États étrangers, les ONG internationales « ont misé ces dernières années sur la stabilité 

sécuritaire au nom de la fragilité de l’économie burundaise et au détriment des questions les plus 
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difficiles traitant des structures profondes de la violence » [2 : 33]. La sécurité a été considérée 

comme étant l’absence d’affrontements déclarés et à grande échelle entre deux ou plusieurs 

segments de l’ethnie burundaise, tandis que la stabilité a été ravalée au respect formaliste des 

dosages Hutus-Tutsis dans les organes de l’État, conformément au pseudo-accord d’Arusha. 

De nombreux projets socio-économiques et des travaux de recherche ont quand même été 

réalisés par les ONG étrangères. Leur motivation principale se situe dans les inégalités et les 

injustices sociales qu’engendre et renforce de manière systématique le régime en place. Face à 

cette violence structurelle, la grande majorité des ONG étrangères s’est chargée de donner aux 

citoyens burundais, aux jeunes en particulier - et souvent par l’intermédiaire de la société civile 

indigène, des « soupapes » sous forme de « perspectives » moins sombres afin que leurs 

frustrations et leurs colères légitimes ne débouchent pas bientôt sur une profonde remise en 

question – voire sur une destruction probablement violente - des bases du système établi [2 : 35-

36].  

Cette démarche conservatrice ou plutôt réactionnaire est souvent présentée avec habileté comme 

une incitation louable à cultiver le « dialogue inclusif » et le « partage consociatif » que prescrit le 

pseudo-accord d’Arusha, ou comme une saine mobilisation politique tendant à la réconciliation 

nationale et à la liquidation des clivages ethniques [2 : 17]. 

Le fait est que les ONG étrangères n’ont pas assez traduit leur sympathie citoyenne en 

propositions réalistes de gouvernement et de développement du Burundi. Elles ont volontiers 

négligé de s’astreindre elles aussi au partage segmentaire intra-ethnique soi-disant propre à 

l’esprit d’Arusha qu’elles affirmaient promouvoir. Et elles ne semblent pas non plus s’être 

beaucoup souciées d’induire les bons comportements chez leurs partenaires préférés au sein de la 

société civile burundaise.  

Or, si les quotas d’Arusha ont les propriétés salvatrices que les ONG internationales leur attribuent 

généralement [2 : 14], pourquoi en faire « une exploitation sélective » [19 : 8] ? On ne doit en tout 

cas pas trop s’étonner qu’à son tour le régime en place à Bujumbura, sommé de les appliquer en 

détail par les partenaires locaux desdites ONG, «réclame leur mise en œuvre dans les organisations 

de la société civile, où les Tutsi sont majoritaires » [19 : 8] ; et - pourquoi pas ? – lors des 

recrutements de personnels burundais par les ambassades et les ONG étrangères désormais. 

VERS DEMAIN OU VERS HIER ? 

La crise de 2015 a confirmé la fausseté des voies empruntées hier et aujourd’hui : discours 

hypocrites sur l’unité, prépondérance de l’ethnicité rétrograde jusqu’à décomposer l’ethnie 

burundaise en ses segments constitutifs ; développement économique asymétrique, au profit de 

la bourgeoisie et des villes ; parodie de la démocratie par un système formaliste qui, multipartiste 

ou pas, totalitaire ou pas, autocratique ou non, reste stérile quand les mandants et les administrés 

ne peuvent pas dégommer à tout moment les mandataires et les fonctionnaires ayant démérité ; 

protection jalouse et récompense de l’impunité, aux dépens de l’État de droit ; glorification et 

intronisation de politiciens véreux et opportunistes, etc. Au total, la crise burundaise en cours a 

fait tomber beaucoup de masques et démontré que le retour aux situations d’hier et de jadis, 

coloniales et féodales notamment, est un projet insensé et dangereux. 
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Si donc le Burundi ne veut ni rebrousser chemin vers les ténèbres du passé ni stagner dans les 

calamités du présent, que faire pour qu’il évolue vers de joyeux lendemains ensoleillés?  

La communauté internationale doit cesser de prêcher l’intangibilité de « l’accord » d’Arusha. Elle 

a plutôt à rappeler et à « souligner que ni les principes, ni les arrangements de transition ne sont 

rigides ou immuables. De fait, ‘‘l’Accord ’’ prévoit spécifiquement la possibilité d’amendement de 

son texte après la signature si 90 % des membres de l’Assemblée nationale de transition sont 

d’accord » [1 : 165]. Quant à l’après-transition, on ne peut plus invoquer « l’accord » d’Arusha : 

depuis le mois d’août 2005, l’unique référence légale qui soit valable pour tout le monde est la 

constitution [1 : 29].  

Tant que leur justification principale est « le respect intégral de la lettre et de l’esprit de l’accord 

d’Arusha » périmé, les sanctions internationales et d’éventuelles attaques ou expéditions 

armées contre le Burundi à cause du troisième mandat de Pierre Nkurunziza sont moralement 

indéfendables. Les tribulations et les souffrances ainsi imposées aux populations laborieuses du 

Burundi diffèrent à peine de certains crimes contre l’humanité.  

Il convient plutôt que la communauté internationale retire son soutien à tout ce qui pérennise 

dans la constitution du Burundi les aspects pervers de l’esprit et de la lettre d’Arusha. « Il existe 

incontestablement des cas, ailleurs dans le monde, où un statut spécial ou une plus grande 

représentation est accordée à des minorités au sein des structures politiques nationales, mais 

jamais dans les proportions ni sous la forme proposées ici » [1 : 164] pour le Burundi. « Les 

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

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

base de stabilité » [1 : 164].  

L’obligation de surreprésenter les minorités ethniques en politique parce qu’elles sont des 

minorités démographiques doit donc être abolie, surtout que l’égalité des citoyens de toutes 

origines ne doit pas rester un mot creux comme elle l’est aujourd’hui.  

La communauté internationale a aussi à favoriser le démarrage immédiat d’enquêtes crédibles 

sur tous les crimes contre l’humanité et les actes de génocide commis au Burundi depuis 

l’indépendance de ce pays en 1962, et même plus tôt, dans le but d’identifier les auteurs et de les 

traduire en justice [1 : 18-19].  

La tâche incombe en premier lieu aux Nations Unies et à l’Union Africaine, conformément à leurs 

chartes respectives et à l’article 19 de la constitution burundaise de 2005. Ces instances 

supranationales doivent utiliser toutes les voies opportunes et tous les moyens légaux et 

diplomatiques pour obtenir de manière pacifique l’adhésion et la collaboration des autorités 

burundaises au projet.  

Parallèlement, les Nations Unies et l’Union Africaine ont à prendre des mesures et des sanctions 

appropriées contre toute personne qui aujourd’hui nierait des crimes contre l’humanité et des 

actes de génocide qui ont été déjà commis au Burundi, ou qui tiendrait des discours propres à 

favoriser leur réédition. 
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Enfin, il importe que la communauté internationale assume pour le dialogue entre Burundais sur 

ces questions un rôle non seulement de médiateur ou de facilitateur, mais aussi de guide dans 

toutes les matières relatives au respect des droits fondamentaux de l’individu tels qu’ils sont 

décrits dans les articles 21 à 74 de la constitution burundaise de 2005. Il lui faut donc afficher, en 

se basant sur les normes fondamentales des Nations Unies et de l’Union Africaine autant que sur 

l’Histoire réelle et objective du Burundi, un catalogue officiel des actes et des comportements 

interdits d’une part ; et d’autre part la liste des réformes urgentes et nécessaires, avec des 

indicateurs de qualité ou de succès vérifiables, des seuils d’alarme sans équivoque et des 

mécanismes concrets et précis de redressement immédiat en cas d’erreur ou de faute. 

Le sauvetage du Burundi n’en reste pas moins l’affaire des Burundais eux-mêmes. Aujourd’hui, la 

discorde la plus aiguë entre les nationaux se rapporte au partage du pouvoir entre les bourgeois 

hutus et les bourgeois tutsis, à l’exclusion de la fraction hutue par la fraction tutsie naguère, à la 

non-reconnaissance du génocide de 1972, à l’impunité des personnes impliquées dans des actes 

de génocide ou des crimes contre l’humanité, à la réhabilitation et au dédommagement des 

victimes.  

Concernant la représentation des citoyens dans les organes de l’État et leurs institutions, les 

quotas d’Arusha ou d’autres similaires ne règlent rien de manière correcte ou définitive. Ils 

n’éliminent pas la lutte interne des bourgeois hutus ou tutsis au sein de leur segment ethnique 

respectif. Ils n’empêchent ni la modification du rapport des forces entre les bourgeois hutus et 

tutsis, ni les frustrations et les affrontements qui en résultent. De toute manière ils ne garantissent 

pas la bonne gouvernance – bien au contraire ! - et surtout pas le respect des droits du citoyen ou 

de l’individu.  

Tout comme la communauté internationale, les Burundais doivent admettre que le peuple a le 

droit de se faire représenter dans la politique nationale par qui il veut, pourvu que la procédure 

soit transparente et démocratique. La loi ne peut donc ni exclure ni interdire la possibilité d’une 

prépondérance numérique ou de l’absence de citoyens issus d’un segment ethnique déterminé, 

que celui-ci soit minoritaire ou pas. Par conséquent, l’actuelle obligation pour l’État de 

surreprésenter systématiquement dans ses organes et institutions les segments ethniques 

démographiquement minoritaires est à abolir, d’autant plus vite qu’elle s’apparente à l’apartheid 

tutsi dont les effets ont été dévastateurs pour les Hutus et le pays. Le concept de « famille politico-

ethnique » fabriqué à Arusha et les quotas correspondants sont à abandonner, afin de pouvoir 

bien structurer et gérer l’État burundais en fonction des groupes et des objectifs socio-

économiques.  

Que faire dans l’immédiat, sachant que les remous et les antagonismes ethniques au Burundi 

résultent surtout de la lutte impitoyable de bourgeois tutsis et hutus pour s’enrichir le plus vite 

possible par l’intermédiaire de l’État ? Pour atténuer puis enrayer ce processus, il faut rendre 

moins attrayant l’appât principal : les prébendes globales des politiciens et autres agents de 

l’État doivent absolument être revues à la baisse. On gagnerait beaucoup à comprimer les 

barèmes de telle manière que le rapport moyen dans la Fonction Publique entre les 

rémunérations extrêmes - la plus haute et la plus basse - soit et reste inférieur à 10.  
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Une des dispositions légales encore à supprimer est l’obligation d’associer au pouvoir exécutif les 

partis politiques minoritaires ayant obtenu plus de 5 % des voix (article 129 de la constitution de 

2005). Cette représentation, dont le seuil (5 %) peut d’ailleurs être modifié, ne devrait être 

obligatoire qu’au sein de l’assemblée nationale contrôlant le gouvernement. Au niveau de celui-ci 

elle doit devenir tout à fait facultative, surtout si un parti ou une coalition politique a pu recueillir 

la majorité absolue des voix exprimées par les électeurs dans les formes requises par la loi.  

Non moins nécessaire est la suppression de l’obligation légale pour les partis d’être 

ethniquement plurisegmentaires (article 78 de la constitution de 2005). Il faut dans tous les cas 

maintenir l’interdiction aux partis politiques de « prôner la violence, l’exclusion et la haine basées 

sur l’appartenance ethnique, régionale, religieuse ou de genre ». Toutefois, la démocratie et l’État 

de droit ont tout intérêt à ce que les partis soient et restent autonomes dans la désignation des 

états-majors qui pilotent la réalisation réglementaire et statutaire des objectifs politiques des 

militants. Dès lors, on ne peut pas interdire à une association d’adopter en interne le dogme du 

partage « inclusif » et « consociatif » des responsabilités politiques. Mais on n’a pas non plus à 

pousser le mauvais zèle jusqu’à imposer aux partis et à leurs équipes dirigeantes de refléter, dans 

leur composition et dans leur fonctionnement, la méfiance réciproque des Hutus et des Tutsis 

comme « caractère national ». 

En effet, la juxtaposition forcée de Hutus, de Tutsis et de Twas dans une même instance ou 

organisation n’est pas la meilleure voie de les réconcilier et de les unir : la preuve en a été donnée 

par l’UPRONA sous le monopartisme. D’ailleurs, les initiateurs de cette chicane empruntée au 

« plan Bitoki » [4 : 4] sont aujourd’hui les premiers à reconnaître qu’elle est en fin de compte 

inefficiente et partant inutile pour eux [5 : 4] : elle ne leur a pas permis d’assujettir à jamais tous 

les Hutus à des Tutsis en politique.  

Un parti occupé à promouvoir la citoyenneté et la démocratie dans une seule des composantes de 

l’ethnie burundaise ou des régions du pays serait en définitive plus utile à l’unité et à la concorde 

nationales que les partis de type UPRONA qui, derrière une façade générale « plurisegmentaire » 

et une logorrhée « consociative », cultivent jusqu’au génocide la ségrégation ethnique et le 

régionalisme.  

Par conséquent, « il faut en principe faire confiance à la population et laisser intact le droit du 

citoyen à participer aux affaires publiques, fût-il magistrat, soldat ou policier. En contrepartie, on 

doit appliquer des sanctions très sévères à toute personne qui abuse de sa fonction au sein de 

l'Etat ou de ses libertés publiques pour piétiner les droits légaux et légitimes des autres, ou pour 

saboter la démocratie » [6 : 3].  

La négation et la culpabilisation absolues d’identités sociales telles que les appartenances 

religieuse, régionale et tribale ne sont d’ailleurs pas utiles et progressistes. Dans la sphère privée 

elles se sont révélées inefficaces, voire contreproductives. Et dans l’organisation politique au 

niveau de l’État ? Là surtout doit enfin primer sur les autres identités sociales à ne point nier la 

citoyenneté, comprise comme étant le respect mutuel des habitants à travers l’accomplissement 

rigoureux des devoirs et des droits constitutionnels de tout(e) ressortissant(e) du Burundi. 
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Sur cette nécessité très urgente de transformer le Burundi en un État de droit, l’unanimité tarde 

hélas à s’imposer. Mais la loi fondamentale veut déjà une protection égale des droits de l’individu 

pour tous les citoyens, quelles que soient leurs origines et leurs appartenances ethniques. Du 

coup, « les personnes qui ont abusé de leurs responsabilités politiques pour tuer, voler, torturer, 

calomnier et bannir d'autres citoyens doivent être écartés des rouages du pouvoir sur le champ. 

Les innocents massacrés doivent être réhabilités, en veillant notamment à publier et à soigner les 

sites des fosses communes de 1965, 1969, 1972 et 1988. Les biens spoliés au moment ou à la suite 

des troubles tribalistes doivent être restitués à qui de droit » [16 : 4].  

La constitution du Burundi prescrit aussi que la démocratie est à traduire dans les faits sous forme 

de gouvernement par le peuple et pour le peuple (article 6). En conséquence, « il faut expulser de 

l'Etat les agents qui se sont distingués dans la lutte contre la démocratie » [6 : 5] et la souveraineté 

du peuple, à commencer par les putschistes de tous bords.  

Le gouvernement par le peuple signifie que les dirigeants doivent être issus du peuple, être élus 

par celui-ci, en accomplir les volontés, en exécuter les ordres et respecter les termes du 

programme présenté aux électeurs et ceux du mandat obtenu. Non seulement le chef de l’État et 

les parlementaires, mais aussi les gouverneurs de province et les administrateurs communaux 

doivent dorénavant être élus au suffrage universel direct par la population concernée. Les 

simples citoyens doivent obtenir le droit de provoquer un référendum sans l’intermédiaire - 

voire sans l’accord - du Parlement ou du chef de l’État. Enfin, la souveraineté du peuple sur les 

dirigeants exige des instruments et des mécanismes politiques et juridiques tels que même en 

cours de législature les électeurs et les gouvernés puissent, en cas de faute grave prouvée ou 

plausible, révoquer ou destituer aussitôt les mandataires et les fonctionnaires impliqués. 

Que signifie, à son tour, le gouvernement pour le peuple ? Que « tous les citoyens disposent des 

moyens de mener une existence conforme à la dignité humaine » (article 27 de la constitution de 

2005) ; que toute personne parvient « à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et 

culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de son individualité» (article 52) ; et 

que l’État permet « à toute personne de jouir de conditions de travail justes et satisfaisantes » 

(article 54). Pour reprendre les termes du texte d’Arusha, l’État « a pour tâche 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]. 

La bourgeoisie, classe dominante dans les domaines économique et politique aujourd’hui, s’est 

montrée tout à fait incapable de réaliser les objectifs ci-dessus tant qu’elle place ses intérêts 

égoïstes au centre des programmes de développement du pays. Elle a prouvé depuis plusieurs 

décennies qu’elle ne songe même pas à initier une politique moins préjudiciable aux autres classes 

socio-économiques.  

On ne pourra donc pas sortir le Burundi de son bourbier actuel si l’on continue de miser sur la 

bourgeoisie seule ou d’accorder une confiance aveugle à ses élites urbaines, en particulier aux 

éminences et autres hautes personnalités qui ont inspiré et dirigé les régimes et les programmes 

dont le pays a tant pâti depuis son indépendance. Il faut plutôt que dans tous les segments 

ethniques (hutu, tutsi, etc.) soient mobilisés et organisés - en ville et aussi en milieu rural - les 
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membres des classes laborieuses pour conquérir de plus en plus de présence dans les projets et 

les programmes de l’État, jusqu’à la suprématie dans les véritables circuits et organes du pouvoir.  

Ce processus est incompatible avec la lettre et l’esprit du pseudo-accord signé par certaines élites 

bourgeoises le 28 août 2000 à Arusha, soi-disant pour la paix et la réconciliation au Burundi.  

À chaque citoyen(ne) d’opérer son bon choix, puis d’en convaincre le peuple burundais et le 

monde!  

Août 2016. 
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