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REVISITING THE PAST
TO INSPIRE THE PRESENT
THE ROLE OF WOMEN IN
PEACEBUILDING AND
RECONCILIATION IN BURUNDI

The Institute for Justice and Reconciliation’s interest in the publication of this
book is linked to the larger project the Institute is supporting and which is being
conducted in Burundi, titled ‘Documentation of Past Violations in Burundi: A
contribution to the work of the Truth and Reconciliation Commission’. This
book is an attempt to add to the documentation of the critical but unrecognised
contribution made by Burundian women during and after the violence that
gripped the country for more than a decade.
The civil war that followed the assassination of President Melchior Ndadaye
from 1993 to 2006 is estimated to have caused the loss of more than 300 000
lives. It created an unprecedented flow of refugees across the Great Lakes
Region and forced hundreds of thousands of people into internally displaced
persons camps. But, above all, the civil war adversely affected millions of
people who were exposed to inhumanity, pain and suffering. Many people still
live with the memories, trauma and pain of the war today. Throughout history,
Burundian women have played a critical role in peacebuilding. However, their
role remains largely invisible. They remain the unsung heroines of Burundi’s
journey towards peace and development. This book is an attempt at ensuring
that their contribution is documented, acknowledged and honoured.
Elles. Un homage aux oubliées pays tribute to the courageous Burundian women
who, in the midst of the chaos caused by hatred, destruction, looting, ethnic
violence, blood shedding and vengeance during the civil war in 1993, stood tall
and kept their heads above water. Through their actions these women, mostly
from modest backgrounds, gave new hope to their communities and to a nation
that was collapsing. Burundian women sheltered and hid people who were
threatened by killers; they took in orphans and protected abandoned children,
and they gave refuge to men and women uprooted by violence. Others
encouraged their communities to stay strong and to resist the ethnic divisions
that were rife across the country. Women led the way and taught the nation
how to remain human in the face of evil. The stories in this book illustrate that
Burundian women played the role of mothers and fathers during the period of
crisis; without them the war effort could not have taken place. Women fought
to preserve peace within their communities and tried hard to rebuild and to
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restore cohesion in a society whose social fabric had been torn apart. We
should also mention that the Burundian civil war could not have been fought
without the involvement of women. They looked after the next generation (the
children) while men went to war. They were the cooks in the barracks, and the
porters, and they took over all roles performed by men during peace time.
These specific contributions need to be acknowledged as a force without which
the war could not have been fought.
One story is that of Yvonne Ryakiye from Musaga. For two years her community
was divided along ethnic lines. One day she decided that the situation needed
to change. The two groups were living separated by a small river, one group in
Musaga, the other in Busoro. Initially, Ryakiye, a Hutu, simply wanted to visit her
old neighbours and friends from the Tutsi community in Musaga. Coming from
Busoro where most Hutus lived, and going to see someone in Musaga, where
most Tutsis stayed, was a risky endeavour. She could easily be considered a spy
for a Hutu armed group. This suspicion was enough for her to be sentenced
to death, a punishment which would be rapidly carried out. Despite the risk,
Ryakiye made arrangements and found a way to visit her friends. A few days
later, the friends from Musaga came to visit her. The connection was established
and trust was restored. Very soon other initiatives aimed at restoring peace
and cohesion between Musaga and Busoro were made. This small step by an
ordinary Burundian woman made a big difference to the two communities. It
symbolised the birth of a movement of women that would later transform the
relationships between the groups from Musaga and Busoro. As a result of these
efforts, schools and markets reopened and life returned to normal. Yvonne
Ryakiye was selected by the regional committee of the Nobel Prize for Peace
among the 1000 Burundian women who contributed to peace and reconciliation
in the country and for being a ‘Pillar of Ubuntu’.
The documentation of women’s testimonies is of importance for a number of
reasons: The stories in this book constitute a part of the documentation of the
truth about a violent past that has led to the myriad of problems Burundi is still
grappling with. While the Truth and Reconciliation Commission is continuing
its quest to uncover the truth, a book containing testimonies like this one
complements that process and contributes to the formation of a more inclusive
public record of the past. It is also an acknowledgement and an honouring of
the many unsung and voiceless heroes who contributed to the peace process
by risking their lives to save others or to bring peace to war-torn communities.
Acknowledging that stories have the power to connect and unite, this book
also seeks to contribute to the difficult process of healing a society that has
been marred by decades of violence. It aims to reconcile people, communities,
generations and the nation as a whole by speaking truth to power. These stories
are also invaluable lessons for current and future generations on how to lead
during periods of conflict and how to remain resilient in the face of adversity,

The Institute for Justice and Reconciliation is immensely thankful to the Robert
Bosch Foundation which provided the financial support for the ‘Documentation
of Past Violations in Burundi: A contribution to the work of the Truth and
Reconciliation Commission’ project, of which this book is a part.
Patrick Hajayandi
Senior Project Leader: Great Lakes Region
Institute for Justice and Reconciliation
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evil and violence. It is hoped that these stories will inspire and positively motivate
people around the world to become active and engaged citizens.
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A Mukike, moment de partage d’impeke, bière populaire fabriquée à base de sorgho et qui rythme la
sociabilité dans la majorité des communautés rurales au Burundi.
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PRÉFACE
Alors journaliste, Christine Ntahe anime ici sur la Radio Isanganiro
une de ses nombreuses émissions dédiée aux enfants. A ses côtés, des
gamins qui vivent dans la rue...
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J’ai passé trente ans à la Radio Télévision Nationale du Burundi, dont vingt ans
à animer l’émission Tuganirize Ibibondo – Dialoguons avec les enfants. Elle était
diffusée chaque dimanche de 14h à 15h, de mars 1979 à décembre 1999. En
réalisant des reportages, j’y ai reçu des milliers d’enfants burundais, scolarisés
et non-scolarisés, sans distinction d’origine régionale, d’ethnie ou de religion.
Plus tard, j’allais rencontrer les enfants en situation de rue qui avaient perdu les
leurs pendant la crise de 1993. Au cours de la période qui a suivi l’assassinat du
président Melchior Ndadaye, en octobre 1993, des enfants exilés dans les pays
voisins, en Tanzanie, au Rwanda ou en République Démocratique du Congo
(ex-Zaïre) et vivant dans des camps de réfugiés allaient m’envoyer des courriers
à lire durant l’émission. Il s’agissait souvent de cris désespérés de recherche des
parents dont ils n’avaient plus de nouvelles depuis des mois, des années.
J’étais loin de penser que mon engagement dans l’ONG Search for Common
Ground (SFCG) en décembre 1999 me réserverait un autre parcours tout aussi
émouvant : la découverte des femmes qui avaient enduré des malheurs depuis
la crise sociopolitique de 1993.
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J’ai donc eu l’honneur de produire une autre émission radiophonique intitulée
Mukenyezi nturambirwe – Femme garde le courage. Pendant plusieurs années,
j’ai recueilli des témoignages inédits, sincères, déchirants, profonds et risqués
sur le vécu de ces mères de famille désormais esseulées, des veuves, des mamans
réunies avec leurs proches, d’anciennes rebelles, toutes avides de revoir la paix
dans leurs communautés.
J’ai très vite perçu la nécessité de conserver jalousement ces témoignages,
car j’avais après chaque interview le sentiment de rentrer ivre de tristesse,
d’étonnements, de révolte et d’admiration des récits entendus. J’ai tout transcrit
sur papier en réécoutant chaque émission hebdomadaire dont la durée
moyenne était de vingt minutes.
Ces témoignages me troublaient : d’une part, ils suscitaient en moi des moments
de longue méditation, m’imaginant, le cœur lourd, les tribulations que ces
femmes avaient traversées. D’autre part, j’étais profondément admirative du
courage dont avaient fait preuve ces combattantes pour la paix. Je n’ai jamais
cessé de lire et de relire le vécu de ces femmes dont les témoignages m’aidaient
à redécouvrir la vérité sur une période trouble de l’histoire du Burundi.
A titre de rappel, la crise sociopolitique de 1993 a été à l’origine de massacres à
grande échelle à travers tout le pays. Au lendemain de l’assassinat du premier
Président démocratiquement élu, les rescapés tutsi étaient regroupés dans des
camps de déplacés, et dès l’année 1994, les Hutu à leur tour prenaient le chemin
de l’exil en direction des pays voisins : la Tanzanie, le Rwanda, la RDC et même
ailleurs dans le monde.
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Depuis son accession à l’indépendance en 1962, le Burundi n’avait jamais connu
une crise de si grande envergure. Le tissu social qui pendant des siècles avait
nourri la cohésion de la société burundaise, allait être déchiré par la haine, les
suspicions, les tueries, la faim, et les autres affres de la guerre. Des femmes de
toutes les ethnies enduraient des souffrances sans nom. L’exil, les violences
sexuelles, l’errance, la honte, la faim, la misère et l’humiliation...
La plupart des femmes tutsi mariées avec des Hutu étaient rejetées par leurs
enfants, et vice-versa chez des femmes hutu mariées aux Tutsi. Et au bout du
compte, elles ne pouvaient plus se raccrocher à cette amitié de voisinage qui
constituait pourtant la base de la vie communautaire au Burundi. La sagesse
burundaise ne dit-elle pas que « Umubanyi niwe muryango » ? (« Le voisin fait
partie de la famille »).
Conscientes de cette triste situation, et soucieuses de retisser ces relations de
voisinage qui avaient permis aux familles de cohabiter des centaines d’années,
les femmes furent nombreuses à choisir la voie du dialogue et de la réconciliation
pour ramener la paix et l’entente dans les communautés à la base. C’est
pourquoi elles se lançaient dans le mouvement associatif féminin pour ressouder
le tissu social déchiré par les divisions ethniques. Une ambitieuse tâche
soutenue par l’ONG Search for Common Ground à travers le projet « Centre de
paix pour les Femmes ». Des formations sur la résolution pacifique des conflits,
des tables rondes sur des thèmes variées, des journées de solidarité positive et
le rapprochement des communautés divisées ont été dispensées à l’endroit des
femmes là où cette ONG avait ouvert ses antennes au Burundi, dans certaines
des zones les plus touchées par la crise.
De mon côté, je connaissais presque par cœur les récits que m’avaient confié
nos héroïnes. « Mais à quoi bon les garder pour toi seule ? », me harcelaient une
parenté, Remy Rukayi, assistant à l’École Normale Supérieure, et mon neveu
Thierry Kitamoya, journaliste à la Radio Télévision Nationale, chacun séparément
après en avoir lu le manuscrit.
Au cours des années, je prenais progressivement conscience du symbole de
l’écrit : dix ans plus tard, ces témoignages radiodiffusés étaient désormais
effacés de la mémoire collective, alors qu’ils restaient vivants dans mes carnets,
jaunis par le temps.
J’ai finalement décidé de les publier, pour que ces voix, ces visages, ces images
inspirent les générations futures.
Dans un premier temps, les moyens qu’un tel projet requiert constituaient un
réel obstacle. Mais lors d’un déplacement en Suisse en 2013, après un long
échange avec des amies Erika, Heike, Anke et Ursula, j’ai obtenu leur appui pour
publier mes récits sous forme d’un recueil de témoignages. La réécriture allait
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être assurée par Roland L. Rugero, journaliste à Iwacu, puis dans le Magazine
Jimbere, et lui-même écrivain.
Voilà l’histoire de ce recueil.
Il rassemble les témoignages des femmes rencontrées dans plusieurs localités
du Burundi autour des années 2000. Il relate le parcours de la femme burundaise
avant et pendant la crise de 1993, la haine ethnique, le refus de l’autre et la
rupture du dialogue, ainsi que le retour progressif de la solidarité grâce aux
initiatives risquées du mouvement associatif féminin.
La rédaction de ce recueil de témoignages sur la solidarité positive des femmes
burundaises au quotidien s'inscrit dans un moment particulier, puisqu'il survient
pendant les travaux de la Commission Vérité et Réconciliation.
Que ce soit à l'intérieur du pays ou dans les ménages hantés par la peur et
l'insécurité de Bujumbura, dans les camps de déplacés ou dans les camps de
réfugiés en Tanzanie, le même appel à la paix a résonné, relayé par des mères
qui tenaient à léguer à leurs enfants un monde un peu plus serein que celui dans
lequel elles avaient vécu.
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Veuves, mères se retrouvant avec des filles enceintes sans être mariées, forcées
de jouer le rôle de pères de famille dans une société pourtant assez sévère
quant aux droits et devoirs de la femme, chassées de leurs belles-familles à la
mort de leurs époux, réduites à élever leurs enfants dans un contexte souvent
hostile, confrontées au Sida, à la peur de se faire agresser, à la faim, au froid et
à la nuit, à la nécessité de survivre cependant, suivant de loin les tractations
masculines de la politique, parlant sans être autorisées à hausser la voix … telles
sont nos héroïnes qui, sans récit écrit, risquaient de se coucher dans les réduits
du temps, oubliées.
Elles. Un hommage aux oubliées raconte le travail d'ombre de ces battantes qui
n’avaient d’autre urgence qu’un peu de sérénité pour les leurs.
Quand vous aurez lu ce recueil, vous aurez peut-être envie de les rencontrer,
leur parler. La plupart de ces femmes extraordinaires ne sont plus. Elles n’ont
laissé ni adresse, ni trace. Juste leur voix qui, à travers les temps, nous
rappelleront qu’avant les grands traités signés par les hommes au nom de la
paix au Burundi, des mères inconnues, sans diplômes, la plupart ne sachant ni
lire ni écrire, avaient déjà écrit du fond de leur cœur l’histoire de la réconciliation
du peuple burundais.
Christine Ntahe
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Dans ces récits réunis sous le titre « Elles. Un hommage aux oubliées », Christine
Ntahe fait connaître « le travail d’ombre de ces battantes qui n’avaient d’autre
urgence qu’un peu de sérénité des leurs », du temps de la guerre civile au
Burundi. Le temps est cruel : une grande partie des femmes interrogées sont
aujourd’hui introuvables, happées par l’anonymat du quotidien, d’autres sont
décédées. A travers ces témoignages et ces images, Christine Ntahe a voulu
que ces visages inconnus continuent à vivre pour la mémoire collective du pays.
Ce recueil est extra-ordinaire pour plusieurs raisons.
Des femmes, rencontrées au hasard sont placées pour la première fois au centre
du récit national sur le combat courageux pour la réconciliation et pour la paix
au Burundi. Un pays qui en a grand besoin – du travail pour la paix – car, depuis
plus de 50 ans, il est constamment secoué par des conflits internes, des
déplacements des populations, et des assassinats.
A ce jour, le Burundi ne réussit toujours pas à trouver une paix véritable, malgré
des progrès certains depuis les années 2000 durant lesquelles les témoignages
auxquels nous rendons hommage ont été recueillis. Décrivant le contexte de
l’époque, l’auteure parle de « haine ethnique, du refus de l’autre et de la rupture
du dialogue ». Elle évoque cependant aussi « le retour de la solidarité grâce aux
initiatives risquées du mouvement associatif féminin ».
Des femmes ont sauvé des enfants, les ont protégés contre des actes de
violence, leur ont trouvé à manger et un abri… Elles ont sauvé des femmes, des
hommes, les ont cachés tout en mettant leur propre vie en danger.
Au travers de ces témoignages, l’on se rend compte que chaque famille au
Burundi a perdu, de près ou de loin, un membre, souvent même plusieurs. La vie
des survivant(e)s était alors compromise, voire détruite, déchirée entre le désir
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de vengeance de certains, la résignation d’autres et ce sourd appel à l’ubuntu
– humanisme – qui continuait, somme toute, d’émaner d’une société burundaise
multiséculaire.
Que faire dans une telle situation ? Par leur action, des femmes ont essayé
d’apporter une stabilité et un calme dans ce quotidien tourmenté. Des processus
de paix et de réconciliation dans des pays mutilés par la guerre comme le
Burundi et ses pays voisins également touchés sont inéluctables pour avoir à
terme l’espoir d’une vie avec des perspectives d’avenir. A cet effet, il faudrait
notamment un gouvernement stable, démocratique et conscient de ses
responsabilités, qui fasse tout pour régler les problèmes du passé et offrir à la
population la possibilité de vivre sans angoisses.
Lors de la sélection préparatoire des « 1.000 femmes pour le prix Nobel de la
paix 2005 », le comité régional avait choisi dix femmes, parmi lesquelles
Christine Ntahe appelée « Maman Dimanche ». Comme toutes ces héroïnes
retenues pour le Burundi, Christine luttait pour la fin des conflits, elle voulait
que le calme, la paix et un climat de confiance reviennent dans le pays.
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Pendant les années de crise, Christine Ntahe a animé, à la radio nationale, divers
programmes ayant eu un écho bien au-delà des frontières du Burundi. Un rôle
important a été joué par ces émissions dans lesquelles des femmes courageuses
s’exprimaient notamment sur leur engagement pour la paix et la réconciliation
entre communautés, malgré des circonstances très difficiles et sur de longues
phases de cicatrisation des expériences traumatisantes vécues.
La désignation des 1.000 femmes pour la paix – 1.000 à titre symbolique pour
des centaines de milliers – voulait donner une visibilité mondiale au travail
multiple, inlassable et courageux des femmes, car il y a – comme au Burundi –
des femmes qui sont toujours là pour évacuer les amas de décombres, d’ordre
réel et moral, engendrés par les guerres.
Elles rafistolent les lieux détruits, les sociétés démantelées et les personnes
traumatisées. Des femmes déblayeuses dans des centaines d’endroits ravagés
par la guerre et les conflits. Les millions de budgets dont disposent les seigneurs
de la guerre et les généraux dans le monde n’existent pas pour ce travail sous
les décombres. Bien qu’il soit évident pour tous que la reconstruction et le
travail pour la paix, de même que les processus de deuil et de réconciliation au
sein des sociétés frappées par la guerre durent indéfiniment et sont infiniment
coûteux – en argent, mais aussi en énergie humaine et en travail.
Les efforts des femmes qui s’engagent pour empêcher la violence, en rompre
les spirales et en panser les vécus ne sont guère pris en considération.
C’est que, la plupart du temps, les femmes sont discrètes lorsqu’elles œuvrent
pour une vie dans la sécurité et exempte de discrimination, pour assurer
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nourriture et eau potable, pour couvrir les besoins médicaux et éducatifs, pour
la protection contre l’exploitation, pour un règlement pacifique des conflits.
Leurs actions et leurs attitudes ne s’expliquent pas par le fait qu’elles seraient
des personnes meilleures, mais par leur sens différent des responsabilités et par
leur socialisation autre au sein de la société.
Toutefois, les femmes se contentent de moins en moins de leur rôle de
déblayeuses discrètes et invisibles. Elles ont commencé à faire pression. Elles
regroupent leurs revendications, s’adressent aux gouvernements et se font
entendre.
Par exemple au Liberia où, pendant les pourparlers de paix menés sans la
participation de femmes, musulmanes et chrétiennes se sont adressées aux
parties pour exprimer de manière claire quelles étaient leurs conditions à elles.
Et cela a eu de l’effet. Là où les femmes s’associent à leurs réseaux, prennent des
décisions et s’abstiennent de comportements concurrentiels, elles deviennent
des pionnières de la paix.
Lorsque les 1000 femmes de 2005 n’ont pas reçu le prix Nobel de la paix, nous
avons décidé de poursuivre notre travail. Le réseau des 1000 femmes – qui en
compte bien davantage aujourd’hui – est indispensable car partout on a besoin de
ces femmes de la paix qui se défendent contre la violence et les actes de guerre.
Entre-temps, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté la Résolution 1325 sur « les
femmes, la paix et la sécurité ». Un des points essentiels de ce texte est la
prévention de la violence et la participation des femmes aux pourparlers de
paix. Parmi les bases principales sur lesquelles repose la résolution, il y a la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes (CEDAW) adoptée en 1979 par l’ONU.
Cette convention a vu le jour avant tout à l’initiative d’organisations féminines
d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie, beaucoup d’entre elles provenant de
pays post-conflit et qui s’étaient constituées pendant les combats coloniaux.
Ces organisations demandaient infatigablement la création d’instruments
contraignants pour soutenir leurs efforts de paix.
Avec la convention précitée, la communauté des États a décidé de donner une
expression aux thèmes de l’égalité, du développement et de la paix sous la
forme d’une déclaration contraignante de droit international public. Enfin !
Grâce aux connexions mondiales de Femmes de Paix Autour du Monde, les
organisations féminines organisent depuis 2015 des tables rondes sur la paix. Il
s’agit là de la paix, de la parité des droits, de la co-détermination et de la
participation des femmes aux processus de paix.
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En 2017, des femmes ont pris part pour la première fois à une table ronde pour
la paix au Burundi. But premier : « Les femmes doivent jouer un rôle important
dans la résolution des problèmes actuels. Elles doivent être encouragées à
élaborer des concepts et des voies alternatives pour rendre possible le dialogue
entre toutes les Burundaises et Burundais. Les décideurs actuels doivent
obligatoirement inclure les femmes dans les processus de paix comme le
demande la Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU ».
L’écrivaine allemande Ute Scheub dit : « Dans les processus de paix, les femmes
doivent de plus en plus être perçues comme des médiatrices entre les parties en
conflit. Elles ont souvent le rôle d’intermédiaires, n’agissent pas hiérarchiquement
mais inclusivement et insistent sur une résolution non militaire des conflits. A
la table des négociations, elles apportent d’autres sujets de préoccupation :
l’aspect social, la santé publique, les mesures à prendre concernant les crimes
de guerre ou la violence sexualisée et domestique. Elles soutiennent à fond
les droits des minorités et font preuve d’engagement pour les malades, les
personnes âgées et les enfants. Point très important : si aucun groupe n’est
écarté du processus de paix, cela renforce la paix au sein de la société et
atténue le risque que des conflits armés se répètent ».
Lorsque des femmes sont présentes, cela change la nature du dialogue.

xviii

Ce discours est connu depuis longtemps des femmes, notamment des
Burundaises. Elles se sont lancées et revendiquent leurs droits de manière plus
décidée, plus intense et plus complète.
Le rôle essentiel des femmes dans les processus de paix est présenté clairement
dans le livre de Christine Ntahe. Ses comptes-rendus sont des témoignages de
femmes burundaises s’étant portées garantes, depuis 1993, de la non-violence
et de la réconciliation, parce qu’elles voulaient vivre avec l’ensemble de la
population dans le respect, dans la dignité et dans une paix durable.
Christine Ntahe tient à ces valeurs comme les femmes auxquelles ce livre est
dédié : « Elles. Un hommage aux oubliées ».

Ruth-Gaby Vermot-Mangold, Dr. phil.
Présidente de Femmes de Paix Autour du Monde, Suisse
Ancienne Membre du Parlement Suisse et du Conseil de l’Europe
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Pour des exigences évidentes d’espace, ce recueil ne reprend pas tous les
témoignages que j’ai recueillis, quarante-six au total. Vous y retrouverez certains
des textes accouchés directement après mes reportages dans le cadre de mon
émission avec Search for Common Ground.
Les autres récits ont été rédigés par Roland L. Rugero sous ma direction, afin de
donner aux héroïnes encore en vie le temps de mettre en relief leurs expériences.
Mon micro n’avait pas pu tout saisir, il y a plus d’une quinzaine d’années…
Mes remerciements à Jimmy E. Vyizigiro pour ses avis fort utiles sur les traits
historiques généraux, au photographe Arnaud Mugisha pour son remarquable
appui visuel via son agence « Gwaga », ainsi qu’ au professeur Christine
Deslaurier et à la journaliste Nadine Sahabo pour leur précieuse relecture.
Toutes ces personnes ont travaillé sous la coordination de Roland, qui a été un
remarquable guide sur ce projet pendant plus de cinq ans, de la rédaction à la
sortie du recueil en passant par l’impression.
Toute ma gratitude à Erika Braendle, Heike Böhi, Ursula Hartmann et Anke Bruns
au sein de l’Association Amahoro « Peace in Dialogue and Action » pour la
patience et la confiance dans ce projet de publication.
Mes profonds remerciements à l’Association Sembura pour avoir soutenu
financièrement la réécriture et l’enrichissement de ces récits.
Ma reconnaissance va également à l’Institute for Justice and Reconciliation
(IJR), spécialement à Patrick Hajayandi, pour tout le soutien dans la relecture,
l’impression et la promotion du recueil.
CN
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BUJUMBURA OÙ
TOUT COMMENCE
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D'après des témoignages recueillis à Kanyosha
Au nord de la ville de Bujumbura, sur un pont reliant la zone de Musaga
à celle de Kanyosha
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1
Kanyosha. A l'Est, les hauteurs de Mumirwa qui remontent au nord vers la forêt de
la Kibira. A l'Ouest, les eaux bleues du Lac Tanganyika. Le paysage est beau.

2

Septembre 1993. Kanyosha, qui deviendra commune urbaine en 2005, est encore
un quartier de la zone Musaga, au sud de la mairie de Bujumbura. Ici, comme dans
le reste du pays, les Burundais vivent en paix. Il est vrai que la campagne électorale
qui a secoué le gros des premiers mois de l’année a été particulièrement colorée,
parfois rude. Démocratie, « demokarasi », ce mot-magique a été sur toutes les
lèvres. Nouveau concept, slogan signifiant tout, et rien à la fois, grisant, « la fin de
tous nos malheurs hutu », « le peuple tutsi est en danger, nous allons nous faire
écraser par la majorité », démocratie des malheurs, démocratie des promesses,
demokarasi, « voter en demokarasi » … Partout on l'a chantée, cette demokarasi.
Louée, moquée, fredonnée, on n’avait plus eu de vraies campagnes électorales
pluralistes depuis des décennies, plus précisément depuis l’époque des lointaines
années entourant l’indépendance, avant que le parti Uprona1 du Prince Louis
Rwagasore, héros national de l’indépendance, n'enferme le pays dans les serres
du parti unique.
Puis il y a eu la Conférence de La Baule. Et le fameux discours du Président de la
République française, François Mitterrand, un 20 juin 1990 inoubliable, à ses
pairs africains ... « Le vent de liberté qui a soufflé à l'Est devra inévitablement
souffler un jour en direction du Sud (...) Il n'y a pas de développement sans
démocratie et il n'y a pas de démocratie sans développement », le résumera-t-on.

Puis, à travers le continent noir, une à une, les dynasties des partis uniques ont
commencé à se fissurer, le multipartisme a éclos, à Kinshasa comme à Bujumbura.
Et avec lui, les élections dites « démocratiques » sont apparues, et leurs cortèges
de campagnes électorales bigarrées, aux slogans plus ou moins trempés, dans
lesquels l'on se traite de tous les petits noms méchants… Le Burundi se remet
encore des morts de 1988 : plus de 5.000 vies humaines selon les autorités,
vraisemblablement plus de 20.000 selon d’autres sources, périrent dans un
1

L’Union pour le progrès national (UPRONA) est un parti politique nationaliste du Burundi fondé en 1958
et acteur majeur de l'indépendance du pays, en 1962.

5 ans après, avec la campagne électorale de 1993, les chansonnettes lors des
meeting ont vite fleuri avec un contenu ethnique repris jusque par les enfants,
rappelant que « le passé n'est pas du tout passé ».

Les blessures de 1965, 1969, 1972, 1988, sont loin d’être cicatrisées malgré
l'hymne à l’Unité nationale lancé en grande pompe en 1991 par le Major Pierre
Buyoya, devenu du jour au lendemain chantre de « l'ouverture politique ».

Puis, le parti politique Sahwanya Frodebu de Melchior Ndadaye a remporté en
1993 les premières élections démocratiques depuis l’avènement de la République
au Burundi, en 1966. L'on a fêté, pleuré, de joie ou de dépit. Le Président élu a
annoncé dans un discours mémorable une nouvelle ère marquée par la fin de
toutes les injustices. La plupart se sont mis à espérer que « les choses vont
vraiment changer » après avoir assisté à la Radio Télévision Nationale du Burundi
– RTNB, à cette scène surréaliste de passation du très symbolique bâton de
commandement des forces armées entre le Major Buyoya et son tombeur
Ndadaye, un civil. « La dynastie militaire, tutsi, de Rutovu, est tombée, les civils
prennent la relève » a-t-on dansé à Kamenge, Kanyosha, Nyabihanga,2 Ngozi ou
Rumonge.
Et puis, comme toujours en période de tension politique, les rumeurs sont
revenues, plus vigoureuses que jamais, les unes plus terrifiantes que les autres.
Elles se sont intensifiées au lendemain de l’élection historique du premier
Président hutu du pays, Melchior Ndadaye. Régulièrement, elles ont annoncé un
imminent coup d’État contre lui. Certaines soirées ont été plus denses que
d'autres : on a dit que des militaires tutsi n'aimaient pas le Président, cet ancien
réfugié du Rwanda qui « risque d'importer les méthodes du régime hutu de
Habyarimana ».
Puis le lendemain, il s'est murmuré que les changements promis par Ndadaye
sont craints jusque dans son propre parti, tant certains paraissent hardis pour
une population encore très marquée par les antagonismes ethniques. Quelques
jours plus tard, émoi à Bujumbura quand la nouvelle administration du Frodebu a
commencé à remplacer à tour de bras des cadres de l'Uprona, « dans une politique
de revanche longuement mûrie » assure-t-on…
Le climat devient au fil des jours plus anxiogène.

2 Commune natale de Melchior Ndadaye, actuellement située dans la province de Mwaro. Elle donnera
naissance à une célèbre chanson de campagne électorale du Frodebu, qui rappelle le changement
historique alors en cours, en 1993 : « I Nyabihanga havuka ibihangange » – « A Nyabihanga naissent des
génies ». Ce qui souligne indirectement que le pouvoir est en passe de changer de localisation, passant
du sud, où il était fermement retenu par les natifs de Rutovu et Matana (Micombero, Bagaza, Buyoya), au
centre du Burundi.
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enchaînement déjà connu : massacre de populations civiles tutsi, intervention et
répression de l’Armée, etc.
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Toutes ces rumeurs et d’autres informations non vérifiées parcourent la ville en
boucle. Elles viennent s’échouer dans les quartiers périphériques, comme à
Kamenge, au nord de Bujumbura, ou à Kanyosha au sud, ce qui alimente les peurs
et les méfiances.
Ici, au sud de la capitale, l'effet de ces informations est d'autant plus intense que
le quartier est bordé au nord par des camps militaires disposés tout autour de la
plus célèbre des prisons burundaises, Mpimba.
La part de réalité dans tout ce qu'on raconte ? Personne ne le sait vraiment. Mais
c'est dit, quand même. « Urukukuru niyo nkuru », assure la sagesse, « dans la
rumeur réside l'information » ...

A part cela, tout le monde vit en paix à Kanyosha. C'est un quartier à majorité
hutu. Même si, dans l'ensemble, le quartier voisin de Musaga est plutôt une zone
tutsi : ici, des Hutu, surtout des jeunes fonctionnaires qui émergent grâce à la
politique d'ouverture initiée par le Major Pierre Buyoya, mais aussi quelques
commerçants, ont commencé à construire des maisons. Le voisinage partage les
mêmes bornes fontaines publiques, les habitants se rendent visite sans problème
apparent. Mariages, dots, fêtes de baptême ou de naissance, décès d’un voisin,
diplôme universitaire, tous les amis accourent pour soutenir matériellement ou
moralement la famille concernée, qu'elle soit hutu ou tutsi.

Un enfant qui tombe malade pendant l’absence de sa mère est transporté à
l’hôpital ou au dispensaire le plus proche par le voisin le plus proche sans tenir
compte de son appartenance ethnique.
Bref, n'eussent été ces rumeurs, tout semblait bien fonctionner, et l’arrivée de la
démocratie allait assurément améliorer la situation. Enfin, certains l’espéraient.

Jusqu’à cette nuit fatidique du 20 au 21 octobre 1993. Après l’attaque du palais
présidentiel, Melchior Ndadaye est assassiné le lendemain, dans un des camps
militaires à majorité tutsi de Musaga, le Bataillon Para.

Le Burundi se réveille le jeudi 21 octobre tétanisé. Bientôt, avec les premières
rafles et mises à mort de plusieurs dignitaires hutu du nouveau gouvernement,
c'est la panique. La fuite. Un des ténors du Sahwanya Frodebu, le Dr Jean Minani,
parvient à quitter le pays et fuit au Rwanda. Sur l’une des radios locales, il lance
alors le funeste « appel à la vigilance et à l'auto-défense » destiné aux militants
d'un parti à l’écrasante majorité hutu, au leadership décapité par un groupe de
militaires tutsi. Prenant les mots pour un appel à la vindicte populaire, les Hutu
dans les collines de province se ruent dans les ménages tutsi et tuent par quartier.
C’est le chaos.
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La part de réalité dans tout ce qu'on raconte ?
Personne ne le sait vraiment. Mais c'est dit,
quand même. « Urukukuru niyo nkuru », assure la
sagesse, « dans la rumeur réside l'information » ...

En ville, les familles citadines tutsi sont dans une peur terrible, celle d'apprendre
que leurs proches restés à « l’intérieur du pays », en province ont été décimés
par leurs voisins hutu. Au lycée Kibimba, dans la province Gitega, des élèves
sont brûlés vifs sur ordre de quelques éducateurs. Voici donc que l’armée est
instantanément sous pression pour aller sécuriser les communautés tutsi, ainsi
que les déplacés regroupés dans les chefs de lieu des communes et provinces.
Quand l’armée arrive sur les collines, c'est la désolation. Au nom du sang de
Ndadaye, des milliers de familles tutsi perdent les leurs, quand elles ne sont pas
entièrement décimées, pour la très grande majorité à l'arme blanche.

De colère, les militaires, que ce soit ceux qui ont trouvé les leurs tués ou pas, se
vengent sur les populations rurales hutu qui n'ont pas fui, parfois même quand
aucun des habitants n'est coupable de crime. Ce sera la fameuse « opération de
pacification » qui durera des mois, emportant des milliers de vies et jetant des
centaines de milliers d'autres sur le chemin de l'exil.
Aux familles restées en ville, les militaires des Forces Armées Burundaises (FAB)
en opération envoient régulièrement les dernières informations sur l’état des
lieux dans les différents coins du pays. Craignant de « se faire submerger par les
Hutu comme dans la campagne », les familles tutsi des différents quartiers de la
capitale montent alors des comités de protection civile. Les jeunes Tutsi reçoivent
des armes pour se protéger contre « les génocidaires hutu ».
C'est la fin de la cohabitation pacifique à Bujumbura, et ailleurs.

L'onde de choc qui tétanise le pays divise les voisins, sépare des familles : les Hutu
des quartiers du sud de la capitale fuient pour la plupart, craignant « la mise à
mort par ces mêmes militaires tutsi qui n'ont pas eu peur d’égorger un Président. »
Ils refluent vers le quartier de Kanyosha, et surtout Nkenga-Busoro qui rampe
de la plaine de l'Imbo pour se perdre dans les collines surplombant le sud de
Bujumbura.
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Le Burundi se réveille le jeudi 21 octobre
tétanisé. Bientôt, avec les premières rafles par
l’armée tutsi et les mises à mort de plusieurs
dignitaires hutu du nouveau gouvernement,
c'est la panique.

Tout cela se déroule en quelques semaines.

Comme à travers tout le pays, les familles tutsi se regroupent auprès des positions
militaires pour éviter la vengeance des Hutu. Au sud de Bujumbura, ceux de
Gikoto montent vers les collines surplombant Bujumbura, vers Ruyaga, avant de
revenir vers Musaga.
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Les jeunes Tutsi engagés dans les mouvements urbains « d’autodéfense contre les
assaillants et les génocidaires » entament la chasse des Hutu dans les rues et dans
les quartiers de Bujumbura. Et c'est à Musaga que l'on verra la constitution des
premières actions de ville-morte. Les bandes meurtrières des jeunes Tutsi ont
désormais un surnom : les « Sans Échecs ». Les maisons des Hutu sont démolies, le
mobilier pillé. La rage destructrice est tellement grande que même les tôles sont
arrachées, emportées comme butin, la haine s’étant aggravée depuis l’annonce de
la mort des élèves de Kibimba.

Dans les quartiers nord de la capitale, les jeunes Hutu s’organisent pour faire face
aux Sans Échecs et intimider les Tutsi. Un militaire ou un gendarme qui se rend à
Kamenge y va après prière et ablutions : il encourt une mort certaine. Le journal
Libération évoque à l’époque « près de 700 maisons de Tutsi brûlées depuis
octobre 1993 », et tous ceux qui collaborent avec la police sont considérés comme
des traîtres « à la cause hutu », et traités en conséquence.

A l’inverse, se risquer à Musaga est synonyme de mort pour les populations rurales
hutu : les vendeurs de régimes de bananes ou de charbon de bois de Bujumbura
Rural sont tués à l'arme blanche, les travailleurs journaliers de Buhonga qui osent
emprunter les rues du quartier pour se rendre en ville comme jardiniers, cuisiniers,
veilleurs de nuit, etc., sont attrapés, recouverts de pneus usagés, aspergés d'essence
avant de devenir des torches vivantes. Les maisons appartenant à des Hutu y ont
été détruites, après en avoir pillé tout le contenu.
La mort rode, partout.

Les Sans Échecs font régner leur ordre : pas de quartier quand ils mettent la main
sur un Hutu. Lors des journées « ville morte », personne ne sort de chez soi. Les
rues sont vides, les fonctionnaires sont sommés de se terrer derrière les rideaux,
l'on monte des barrages pour se protéger contre d’éventuelles attaques.
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Une tension qui durera jusqu’en 1995, avec l'apparition des premiers mouvements
de la rébellion hutu nés au nord de la capitale, dans le quartier « rebelle » de
Kamenge. Les premiers éléments armés de ce qui était alors appelé « Forces de
Défense de la Démocratie » (FDD) vont s’établir dans les hauteurs autour de
Bujumbura. Leur credo : « En découdre avec l’armée mono-ethnique tutsi. » Or
l’armée est justement la seule garantie de survie des Tutsi. S'en prendre à elle,
c'est toucher à « l'espace vital des Tutsi » comme on explique à Bujumbura.

La presse s'y met aussi : l'âge d'or de la presse écrite burundaise, entretenu par la
venue de la démocratie, laisse rapidement place aux « journaux de la haine
ethnique », symbolisés par Nyabusorongo (pro-Hutu) d'un côté, et de l'autre, Le
Carrefour des Idées (pro-Tutsi).

Face à un gouvernement Frodebu dépassé, qui s’avère largement incapable de
maîtriser l’armée, les discours de haine sont vifs, les appels au meurtre presque
publics.
Du coup, les Hutu qui se sont regroupés dans Kanyosha doivent s'habituer à un
nouveau quotidien, les militaires les poursuivant à la recherche d’éléments
« subversifs », blindés et infanterie en renfort. Au risque de sa vie, il faut apprendre
à jongler avec le temps : la nuit, on la passe dans la brousse, puis au petit matin,
les femmes et quelques hommes reviennent dans les champs cultiver, voir si rien
ne reste pour l'emporter à midi et nourrir les siens. La moindre tenue militaire est
un signal qu'il faut immédiatement déguerpir.

On s'entasse dans des maisonnettes dressées à la hâte, avec des tentes, des
feuillages, en attendant que quelque brave âme ait le courage de se rendre au
marché central de Bujumbura pour rapporter à manger.
La capitale s'est balkanisée entre quartiers tutsi et hutu.

Musaga est Tutsi, comme le devient Ngagara. Nkenga-Busoro est Hutu, comme
l'est Kamenge.
Et personne ne sait comment tout cela va se terminer.

Cette situation de guerre et de tueries inter ethniques, Joseph Ndayiziga, un Hutu
natif de Musaga qui a fui vers la zone Kanyosha, l'observe et se demande comment
la dépasser. Comme les autres habitants du sud de Bujumbura qui s'entassent
dans les camps de déplacés, il est fatigué de fuir presque tous les jours.
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En 1995, lors d'une réunion d’évaluation de la sécurité dans Kanyosha, il prend la
parole sur un ton inédit devant les autorités administratives venues s’enquérir de
la situation sécuritaire : « Les habitants de mon quartier ne sont pas des animaux
pour mériter de passer les nuits dans les champs par crainte de la mort, ou de fuir
à tout vent. Ce qui manque, c'est un cadre rassembleur pour évoquer les questions
de sécurité et apaiser la population. »
Silence dans la salle, alors que se tiennent des conciliabules là-devant sur la table
d'honneur : le panel qui a convoqué la réunion se concerte pour la réponse
adéquate à cette violente charge d'un habitant. Y figurent notamment les chefs
des positions militaires et de la gendarmerie du sud de la capitale, autour du chef
de zone Musaga, Germain Nibigira.
Quelques minutes après, ce dernier demande à Joseph s'il peut être le leader dans
cette tâche d'apaisement… Joseph accepte, même si les conditions de travail sont
difficiles : aucune journée ne peut passer sans un mort, sans des tirs entendus,
sans une grenade qui explose.
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Pour y parvenir, le nouveau chef de quartier fait du retour de la sécurité sa toute
première priorité. Pour cela, il s’attelle à dédiaboliser les habitants de NkengaBusoro, à Kanyosha, alors tenus pour des collaborateurs des assaillants. Une
entreprise délicate car ce n’est pas facile de concilier les positions de ses
supérieurs, tutsi, et ses administrés, hutu : chacun a une position tranchée sur la
question. La plupart des réfugiés venus de Musaga sont intraitables : « Les Tutsi
ont brûlé nos maisons là-bas, pillé nos biens. Que nous reste-t-il si ce n'est la mort,
ou la guerre ? »

Joseph engage alors des contacts timides avec les responsables de la sécurité,
pour leur expliquer que toute la population de Kanyosha, et particulièrement
celle de Nkenga-Busoro n’est pas faite que d'assaillants. Qu'il y a des citoyens
dignes et pacifistes.
Ses interlocuteurs l’écoutent poliment, puis les regards se détournent.

Un jour, une dame du nom d’Yvonne Ryakiye vient le trouver. Elle affirme
représenter l'association « Twishakira Amahoro » (« Nous voulons la paix »). Dans
le cadre des activités de promotion de la paix et de l'entente fraternelle entre
communautés, cette association de femmes habitant Musaga souhaiterait venir
rendre visite aux femmes de Kanyosha, plus précisément dans Nkenga-Busoro.
Joseph n'en croit pas ses oreilles.

A l’époque, il est très rare d'entendre de tels mots car la colère, les blessures, la
perte des membres de famille avaient rendu la plupart des esprits amers et
méfiants. Chez les Tutsi comme chez les Hutu.
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A l’époque, il est très rare d'entendre de tels
mots car la colère, les blessures, la perte des
membres de famille avaient rendu la plupart
des esprits amers et méfiants. Chez les Tutsi
comme chez les Hutu.

Dans l’entité administrative à la charge de Joseph, les enfants étaient maigrichons,
des pères de famille avaient été tués, accusés d’être des assaillants. La simple
rumeur de l'approche des militaires suffisait à vider les environs de toute la
population par crainte d’être tué, et à force de fuir, les femmes et les enfants
n'avaient plus d'habits ... Épouvantable et déprimant.

Aussi, la proposition d’Yvonne vient comme un baume inattendu sur un cœur
défait : « Je suis prêt à soutenir toute activité qui peut participer à réconcilier les
habitants de Kanyosha et Musaga », répond Joseph à la femme qui l'observe
calmement derrière de larges verres correcteurs.

Yvonne, pour expliquer son projet, parle de paix, de réconciliation, explique
qu'elle a des amies qu’elle n'a plus revues depuis deux ans, que la guerre est une
folie, que la raison humaine ne peut être ensevelie par la folie de la haine, que les
temps vont changer. Une force incroyable semble l'habiter.
Yvonne explique de nouveau que pour cette demande, elle a la bénédiction totale
de l'association « Twishakira Amahoro », dont elle est l'une des fondatrices, et
membre très active.
Joseph lui promet de soumettre sa demande à ses supérieurs pour voir comment
l'administration, à Musaga et Kanyosha, peut se coordonner et accompagner cette
initiative citoyenne extraordinaire à l’époque.

Mais auparavant, pour marquer le retour progressif à la vie normale, Joseph avait
demandé au chef de zone de Musaga de tout faire pour que les écoles rouvrent.
Car dès les débuts de la crise de 1993 à 1994, et même sur une grande partie de
1995, les enfants de Nkenga et Busoro ne pouvaient plus descendre à Kanyosha
pour étudier, à cause de la tension et des tirs qui pouvaient éclater à tout moment.

Joseph presse les autorités de Musaga, organise plusieurs sessions de discussion
avec les chefs de maisons (les nyumba-kumi, responsables de dix maisons), passe
dans les ménages pour expliquer aux parents récalcitrants que leurs enfants

9
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La visite s'est accompagnée de paniers
remplis de présents aux consœurs de
Musaga : des bananes, du haricot, un
peu de riz.

n'encourent aucun danger, s'assure que les classes peuvent accueillir des cours à
nouveau, après une interruption de près de deux ans.

Il est prévu que les écoliers reprennent les cours à l’École primaire Kanyosha I,
surnommée « Chez Makasi. » Le chef de zone accepte la proposition, et le voilà
avec Joseph à la recherche d'un directeur pour l’établissement, tous les
responsables éducatifs ayant fui ou étant morts. La personne trouvée, l’on se met
immédiatement à organiser l'inscription des enfants.
10

La tâche est ardue, car plusieurs écoliers refusent de quitter Busoro pour
descendre à Kanyosha, par peur : « Nos papas ne peuvent pas le faire ! »

Il faut de nouveau organiser une campagne de persuasion pour convaincre les
parents de laisser leurs enfants se rendre à l'E.P Kanyosha I.

Joseph leur explique que « même si vos enfants ne meurent pas de balles, ils
finiront par périr d’ignorance si vous ne prenez le courage de les envoyer étudier.
» Il les supplie, même : « Personne ne viendra tuer vos enfants, je vous rassure ! »

Finalement, les premières inscriptions sont faites. Pour la première fois depuis
octobre 1993, des enfants hutu traversent la rue « Chez Sinasi .» Elle va de l’Église
anglicane de Busoro, en bas du camp militaire, vers la rivière Kanyosha et
Kizingwe. C'est la limite de la zone que pouvait fouler chacune des deux ethnies
sans risque de se faire tuer.
A un certain moment, les habitants hutu de Busoro, pour se rendre en ville, au
nord, passaient par Ruziba. Tout un détour par le sud de Bujumbura, pour éviter
Musaga. Ou alors, par Sarongo, dans les hauteurs des collines surpblombant la
capitale, pour descendre par Gasekebuye, et se rendre en ville en traversant le
Boulevard du 28 novembre. 1h30 de trajet contre une vingtaine de minutes en
temps normal.

Dès la reprise des cours en octobre 1995, avec le soutien du chef de zone Musaga,
deux comités de sécurité sont mis en place dans le quartier, notamment au sein de
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Le 24 février 2001, Léonie Barakomeza devant les femmes de Musaga traversant la rivière
Kanyosha, pour aller rendre visite aux femmes hutu

la communauté tutsi du centre de déplacés de Kanyosha et chez les Hutu de
Bosoro et Nkenga. Ces structures citoyennes débutent les réunions mixtes de
discussion pour « le retour de la sécurité ».

Parallèlement à ces comités de sécurité, l'association Twishakira Amahoro engage
ses visites de part et d'autre de la rivière Kanyosha.

Les femmes hutu de Nkenga-Busoro sont les premières à visiter leurs consœurs
tutsi de Musaga. Il y a de la peur dans les regards, et de la méfiance aux premiers
contacts, même si le chef de zone Musaga, enthousiaste, avait assuré que rien de
mal ne pouvait arriver « durant cette grandiose journée ».

La visite s'est accompagnée de paniers remplis de présents aux consœurs de
Musaga : des bananes, du haricot, un peu de riz. Elles ne sont pas très nombreuses.
L’assemblée des tient dans l’un des locaux de la zone Musaga et les hôtes servent
à manger, puis à boire, et bientôt la méfiance se dissipe peu à peu. Yvonne se met
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Grâce au sang-froid et à la détermination
des deux femmes, Yvonne et Léonie, le
marché de Musaga qui avait été suspendu
en raison de la guerre reprend timidement.

à entonner un chant. Léonie, une femme tutsi membre fondatrice de l’association
« Twishakira Amahoro » (Nous voulons la paix) ayant aussi fui Ruziba à majorité
hutu pour se réfugier à Musaga, à majorité tutsi, lui répond. Les femmes se mettent
à chanter et danser, on scande « Twishakira amahoro », la poussière s’élève sous
le regard ébahi et réprobateur des hommes de la place qui se demandent bien
« quel traître jeu ces espionnes hutu sont venues jouer » sur leur sol…
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Pourtant, tout le monde est soulagé à la fin de la visite, et les femmes de Musaga
raccompagnent les visiteuses et le chef de quartier quatre heures plus tard.

Une visite mémorable. Elle permet de rompre le voile de méfiance et de peur
qui enfermait chacune des deux communautés de part et d'autre de la rivière
Kanyosha. Bientôt, ce sera au tour des femmes de Musaga, Léonie Barakomeza
à leur tête, de rendre visite aux consœurs de Nkenga-Busoro. Ces deux visites
ont été chaque fois soutenues par Search for Common Ground, en commençant
par diverses formations pour inviter les unes et les autres à mieux vivre leurs
différences.
Grâce au sang-froid et à la détermination des deux femmes, Yvonne et Léonie, le
marché de Musaga qui avait été suspendu en raison de la guerre reprend
timidement. Par ailleurs, pour renforcer la solidarité entre communautés, elles
demandent un champ que femmes de Musaga et de Busor pourront cultiver
conjointement, quitte à partager les récoltes, et constituer une petite caisse de
financement des activités de l'association Twishakira Amahoro.
Hutu et Tutsi imitent le courage des deux femmes et réapprennent à traverser la
rivière Kanyosha.

Des pressions seront faites sur Léonie et Yvonne pour qu'elles cessent leurs
activités. Mais le soutien des autorités administratives, qui étaient alors dans une
logique d'apaisement, encourageait l'association Twishakira Amahoro. Même
ceux qui auraient voulu s'en prendre à elles se rappelaient les malheurs traversés
par les populations du sud de Bujumbura depuis 1993 : la majorité des habitants
souhaitaient le retour au calme.

L'extraordinaire travail de courage de « Twishakira Amahoro » inspire le Centre
de Paix pour les Femmes de Search for Commun Ground, et l'association est
bientôt outillée pour effectuer des visites dans le pays et soutenir l’éclosion
d'associations similaires comme messagères de la paix et de la réconciliation
entre communautés déchirées par la guerre. Bientôt, les membres de Twishakira
Amahoro entreprennent des visites d’amitié à d'autres femmes engagées dans le
même travail de réconciliation, à Gatumba, Kamenge, Ngozi. Elles ont même été
en Tanzanie, puis dans le district de Kibondo en 2002 pour encourager les familles
de réfugiés à rentrer, encore une fois accompagnées par Search for Common
Ground.
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Bientôt, Léonie Barakomeza et Yvonne Ryakiye seront invitées par l’organisation
non-gouvernementale « Search for Common Ground », à témoigner sur la résolution
pacifique des conflits. Elles deviennent des femmes artisanes de paix.

Yvonne Ryakiye, la Hutu et Léonie Barakomeza, la Tutsi furent nominées parmi les
« 1.000 femmes de Paix dans le Monde ».
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LA FOLIE DE
YVONNE RYAKIYE

2

Témoignage recueilli à Kanyosha, le 12 février 2015
Léonie Barakomeza et Yvonne Ryakiye à Marangara, en province Ngozi
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C’était au mois de mars 1998. La rivière Kanyosha était en crue et nous revenions
de Musaga avec des corbeilles que nous y avions laissées la veille, lors d'une visite
auprès des femmes tutsi qui habitaient dans cette zone.
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Les combattants du Cndd m'ont capturée et m'ont conduite là-haut, dans les
collines de Gisovu, dans Bujumbura Rural … Nous avons longtemps marché, un
peu plus d'une heure, jusqu'au quartier général des combattants de Léonard
Nyangoma. Plusieurs rapports avaient été déjà fournis au commandement
militaire à mon sujet, et tous m'accusaient principalement de collaborer avec les
Tutsi.
Quand je me suis présentée devant le commandant Ngurube, j’étais mentalement
prête à la mort. Les combattants me l’avaient répété quand nous montions les
collines. « Nous allons t’égorger aujourd’hui. Tu ne peux pas nous narguer comme
ça, on te dit tout le temps de ne pas courir derrière ces femmes tutsi, tu continues.
Tu ne peux pas t'en tirer aussi aisément. »
Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais devant Ngurube, j'ai immédiatement levé le
doigt et confessé ma faute : « Oui, je travaille avec les Tutsi. »
Il me fixait. J'avais la tête baissée, je sentais le regard dur des hommes sur moi,
vulnérable comme tout. Il suffisait que quelqu'un lève une crosse... Le commandant
m'a juste posé une question : « Comment collabores-tu avec eux ? »
Je lui ai dit que nous étions ensemble dans une association, que nous organisions
des rencontres, que ... Le commandant m'a interrompu : « N'as-tu pas honte de te
prostituer à ton âge ? »

Je lui ai répondu que je ne pouvais pas nier ma faute. Il me regardait toujours. Il
m'a demandé de nouveau : « Que faites-vous exactement ? »

Je lui ai dit que nous étions des femmes qui n’avions qu'un seul objectif : chercher
la paix. « Notre association s'appelle Twishakira Amahoro. S'il y a une amie de
Musaga qui veut réparer sa maison, nous y allons lui apporter un coup de main,

Il a alors dit : « Désormais, tu vas être chargée des renseignements. »

Pour ceux qui étaient restés en bas de la colline et ceux qui nous avaient vus
monter la colline Benga, vers Gisovu, j’étais déjà morte. Quand il a dit cela, j'ai
gardé la tête baissée en signe de soumission et il a demandé à deux combattants
de me ramener. Je ne l'ai jamais plus revu.
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passons la journée ensemble sur le chantier, puis nous rentrons. Même chose
quand les femmes tutsi viennent aider une des nôtres à Kanyosha. »

En redescendant de la colline, il m’était impossible d'imaginer qu'un jour, je
serai citée et primée dans la semaine dédiée «au Sommet des Héros » comme
« Inkingi y'Ubuntu », un Pilier de l’Humanité, pour les Tutsi que j'avais cachés lors
de la guerre. Ce sommet avait été organisé par l’ONG Search for Common Ground
en 2003.
[Pause]

Je m'appelle Yvonne. Ryakiye. J'ai 71 ans à l'heure qu'il est. Le sol sur lequel nous
posons nos pieds est à Busoro. De l'autre côté la rivière, c'est Musaga.
Vous entendez ?

Avec l’éclatement de la guerre de 1993, les Tutsi ne pouvaient pas quitter l'autre
rive pour venir ici. De même, un Hutu ne pouvait pas faire de mouvement inverse.
Sinon c’était la mort assurée. Je vous le dis. Tué, pris pour iboro.3

La haine était tellement vive entre les deux communautés d'habitants que les
femmes et les jeunes se retrouvaient souvent sur les rives de la Kanyosha, chaque
groupe ethnique avec un monceau de pierres que l'on se lançait par-dessus la
rivière, à coups d'insultes les plus horribles. Les uns criaient : « Si vous vous
sentez assez forts, traversez la rivière ! » Les autres répondaient : « Faites plutôt
le premier pas, on va vous montrer comment on coupe la tête à une chèvre ! »

En 1996, au mois de mars, je rencontre par hasard au marché central de
Bujumbura une amie de longue date qui habitait Musaga. Elle s'appelle Léonie
Barakomeza. Salutations banales d'usage (nous étions sur le même stand de
bananes vertes), puis nous commençons à discuter.
Léonie, Tutsi, était âgée de 54 ans à l’époque. Mariée à un Hutu, le couple habitait la
zone Ruziba avant le déclenchement de la guerre, une localité habitée en majorité

3 Terme utilisé par les Sans Échecs pour signifier un Hutu, et qui signifie en kirundi « quelque chose de
coûteux », une petite affaire qu’il faut rapidement conclure. Souvent, les meurtres des Hutu rapportent de
l’argent : un haut fonctionnaire tué fait gagner 80.000 Fbu (autour de 300 $ à l’époque), un ministre ou
un député mort vaut 100.000 Fbu voire plus, le cadavre d’un paysan autour de 10.000 Fbu
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par des familles hutu. Après octobre 1993, elle s’est réfugiée à Musaga. Son mari
hutu ne pouvait pas l’accompagner dans ce quartier habité majoritairement
par les Tutsi. Elle a pris refuge chez son frère de sang. Elle rejoignait les Tutsi de
Busoro chassés par les Hutu, alors que les familles hutu de Musaga fuyaient vers
Busoro ou d'autres localités du pays dans lesquelles ils pouvaient se sentir plus en
sécurité comme la commune Gatumba de Bujumbura Rural.

Des souvenirs communs affleurent çà et là sur « l'avant la guerre », les visites
mutuelles qu'on pouvait faire sans crainte, l'insouciance des amitiés. Jusqu’en
2005, Musaga et Busoro étaient dans la même commune, et le bureau communal
se trouvait de l'autre côté de la rivière Kanyosha. Nous allions y chercher certains
documents administratifs, comme les signatures pour l'obtention d'une carte
d’identité. De leur côté, les habitants de Musaga venaient chez nous pour notre
marché. Nous étions plus portés sur l'agriculture, et ils y trouvaient des feuilles et
tubercules de manioc, du haricot, des bananes, de la patate douce, etc. A Musaga,
nous achetions essentiellement du riz et d'autres articles ménagers.
Puis, avec les débuts de la guerre en 1993, tout changea. Si des habitants de
Kanyosha ou de Buhonga osaient se rendre au marché de Musaga, ils étaient
dépouillés de tous leurs biens avant d'être tués.
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Léonie m'a demandé : « Comment vivez-vous ? » Je lui ai dit que les conditions
étaient très difficiles, que les visites plus menaçantes les unes que les autres
voient se succéder militaires de l’armée nationale et rebelles, qu'on appelait alors
« assaillants »… Je lui ai demandé : « Comment pouvons-nous nous voir alors ? »
Elle n'a pas répondu. Nous pensions à cette épineuse question, et la réponse
semblait introuvable.

Tard dans la nuit, alors que je dormais, je ne cessais d'y penser. Comment traverser
la rivière, voir Léonie, et revenir sauve ?
Le lendemain, je suis allée voir le chef du quartier Busoro, Joseph Ndayiziga, pour
lui demander comment je pourrais me rendre à Musaga. Il m'a longuement écoutée.

Je lui expliquai que nous ne pouvions pas, nous les femmes, laisser la situation
continuer à se détériorer de cette manière, que nous n’étions pas des bêtes
sauvages, que nous devions revenir aux fondamentaux de notre culture, et je lui
répétais : « Est-ce qu'on restera éternellement en deux camps ? Eux là-bas, nous
ici ? » Il a compris mon raisonnement, et décidé au bout du compte de me trouver
un guide, « Tutsi », qui allait m'accompagner à Musaga.
Un mois après notre rencontre avec Léonie, j'entrai de nouveau dans Musaga
après plus de deux ans sans y avoir mis les pieds. Mon guide était un jeune père
de famille. C'était en avril 1996.
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Yvonne longeant la rivière Kanyosha, qui séparait d’un côté les Hutus de Busoro, de l’autre
les Tutsi de Musaga

Il faut comprendre que j'avais une plus grande liberté de mouvement que mes
consœurs du fait que je n'avais pas de mari. D'ailleurs, ce que j'ai fait durant toutes
ces années, je l'ai fait comme une veuve.
Donc, je suis allée voir Léonie. C’était une expérience angoissante. A mon passage
dans les rues de Musaga, les jeunes Tutsi me huaient en me traitant d'espionne.
Mon cœur battait si fort : je n’y ai pas passé beaucoup de temps, convaincue que je
pouvais y laisser ma vie.

De retour chez moi, sur la colline Busoro, ceux qui avaient prédit que je trouverais
à Musaga ma tombe déjà creusée par les Tutsi furent surpris de me revoir saine
et sauve.

Puis ce fut au tour de Léonie de venir à Busoro. Les habitants de Musaga qui la
regardaient traverser la Kanyosha la prirent pour une folle. De notre côté, les gens
de la colline Busoro qui la virent traverser cette rivière la prirent pour une
espionne dangereuse. Silencieusement, ils se placèrent sur son passage pour lui
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barrer la route. Léonie se fraya le chemin parmi eux et continua en silence, le
cœur serré par la peur, la sueur perlant sur son front.

Les jeunes gens de Busoro la suivirent jusque chez moi, et l’attendirent jusqu’à sa
sortie. Quand elle sortit de ma maison, ils crièrent « espionne tutsi, que nous
cherches tu ? », mais elle continua comme si elle n’avait rien entendu. La meute
en colère la suivit jusqu’à la rivière. A Musaga, les voisins qui la virent revenir
boudaient et menacèrent de la chasser si jamais elle y retournait.

Cela n'a pas empêché que nous renouvelions ces visites. Nous avons alors décidé
de créer l'Association Twishakira Amahoro, avec l'aide de Search for Common
Ground et de Christine Ntahe qui produisait beaucoup d’émissions de l’association
afin d’inviter les autres à la réconciliation.
Ce ne fut absolument pas évident de se rendre à Musaga. C'était effrayant, la toute
première fois que nous avons été de l'autre côté de la rivière. Nous nous sommes
retrouvées sous ce palmier-là, et juste à quelques mètres de l'arbre, il y avait
des trous fraîchement creusés : « On va vous y enterrer », criaient les jeunes à
notre arrivée. Après un court moment de flottement, le chef de zone Musaga
d'alors, Ntakobatagize Bernard, nous a souhaité la bienvenue, puis il nous a
tranquillisées : « Rien ne vous arrivera ! »

Nous étions une dizaine de femmes hutu, un nombre égal de femmes tutsi en
face. Au début, la conversation était très timide. Puis nous nous sommes
progressivement ouvertes les unes aux autres. Les premières rencontres étaient
juste faites pour briser la peur et la suspicion entre les deux communautés
ethniques. En attendant que les relations reviennent à la normale, la plus forte
pression contre notre initiative venait des familles et voisins respectifs des
femmes de Twishakira Amahoro.
En 1998, Jérémie Nibigira, le chef de la zone Kanyosha qui comprenait aussi le
quartier Musaga, avait formellement interdit toute violence basée sur l'ethnie.

Ici à Busoro par exemple, nous trouvions de jeunes Hutu avec des cordes et des
bâtons, prêts à nous frapper parce que, disaient-ils, « vous voulez nous vendre à
l'ennemi tutsi. » Certaines d'entre nous seraient d'ailleurs mortes si le chef de
quartier, M. Buzoya, n'avait dissuadé ces jeunes.
A Musaga, Léonie et ses amies tutsi étaient publiquement sifflées et insultées
dans les rues, pour avoir osé s’asseoir avec « ces génocidaires de Hutu. »
Des enfants s'esclaffaient au passage de la bande d’Yvonne en criant « Regardez
des gens qui ressemblent à des Twa ! »
Ce à quoi les interpellées répliquaient, en riant, la peur au ventre : « Oui, nous
sommes des Twa, désolées ! »

Paradoxalement, chaque fois qu'elles revenaient vivantes des visites hebdomadaires
à Musaga, de nouveaux habitants de Busoro ou de Buhonga se trouvaient
réconfortés à l’idée qu'ils pouvaient se rendre dans le « camp ennemi » sans danger.
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Nous avons alors décidé de créer l'Association
Twishakira Amahoro, avec l'aide de Search for
Common Ground et de Christine Ntahe qui
produisait beaucoup d’émissions de l’association
afin d’inviter les autres à la réconciliation.

C'est ainsi que les cultivateurs de Buhonga reprirent la direction du marché de
Musaga.
Pour entretenir et cimenter la reconstruction de notre amitié, nous avons alors
décidé de mener des travaux de participation communautaire. Dans un premier
temps, nous nous sommes résolues à cultiver des champs communs. Au plus fort
des activités, nous étions 450 femmes avec des houes, des serpes, des machettes
dans les champs, pour planter de l'amarante, du manioc, du maïs...
Puis nous avons pensé organiser des « fêtes de réconciliation ».

Les premières se tiendront au bureau communal de Musaga en 1997. Au retour de
la toute première de ces fêtes, les femmes de Busoro tombent sur un groupe
d'hommes rassemblés sur la berge de la Kanyosha, les mines lugubres. Ils crient,
presque : « Vieillardes, d’où venez-vous ? » L'effet de groupe l'emporte sur la peur
de chacune des femmes interpellées. « Nous leur avons dit que nous revenions de
Musaga, pour bâtir la paix ... » Et, soudain, pour conjurer la peur qui tétanisait le
groupe, les femmes se mirent à chanter et danser en scandant : « Nous ne voulons
que la paix ! », si bruyamment que le voisinage supplia les hommes en face de ne
pas « s'attirer la malédiction en s'en prenant à des bonnes femmes qui ne chantent
que la paix. »

Le lendemain, les femmes de Musaga sont venues, très nombreuses, et leurs
consœurs de Busoro les aidèrent à traverser la rivière. C’était surréaliste, de voir
l'accueil réservé aux dames toutes parées venues de Musaga, la plupart après près
de quatre ans sans poser le pied de l'autre côté de la Kanyosha.
La fête, organisée chez Bernard Ntakobatagize, un chef de cellule, fut belle.

Lors de ces premières rencontres, les habitants s'esclaffaient en voyant les
femmes avec des paniers d'osiers sur la tête, dans des zones qui, d'un moment à
l'autre, pouvaient voir l'irruption de combats entre rebelles et militaires de
l’armée irrégulière.
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LE CHANT DE LÉONIE
BARAKOMEZA …

Témoignage recueilli à Ruziba, le 14 octobre 2000
Le 10 mai 2002, au Mont Sion, visite de soutien aux déplacés de Bujumbura
dit “rural”. Des reporters étrangers sont venus couvrir la scène, très symbolique
à l’époque
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Parce que nous avions mal en nous souvenant de tout notre riche passé vécu à
Ruziba et qui menaçait de s’évanouir avec la guerre, parce que quelque chose se
mourrait en nous chaque fois que nous passions une semaine de plus sans contact
avec nos sœurs et amis hutu qui y étaient restés, parce qu'au fond, aucune raison
véritable n'expliquait la méfiance qui nous habitait désormais ... Nous avons
décidé de commencer l’identification des femmes qui pouvaient aider dans le
rétablissement du dialogue entre les familles tutsi qui avaient fui Ruziba, et celles
hutu qui étaient restées.
Nous savions que les femmes restées à Ruziba et nous qui avions fui vers Kanyosha
n’étions pas les promoteurs de la guerre. Problème : ces femmes de Ruziba ne
pouvaient se déplacer vers Musaga, et nous qui habitions Musaga ne pouvions
nous rendre à Ruziba.

Tutsi et mariée à un homme hutu, je les ai alors invitées à une rencontre dans une
salle de réunion de l’ONG américaine Search for Common Ground, qui travaillait
sur la réconciliation. Elle était située en centre-ville de Bujumbura, un lieu qui
rassurait tout le monde.
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Les préparatifs pour cette rencontre allaient durer six mois, le temps de rassurer
celles qui avaient encore peur. Nous avons finalement fixé le rendez-vous au
14 octobre 2000.
C’était émouvant.

En tant qu'initiatrice du projet, j’étais en tête du cortège des visiteuses venues de
Kanyosha, à majorité de l’ethnie tutsi. Nous nous avancions lentement en chantant
vers les femmes de la zone Ruziba, nos anciennes voisines.

Les unes portaient des paniers, du bois de chauffage, de la bière locale, les autres
des casiers de bière. Elles avançaient les unes vers les autres en chantant des
chansons pour la paix. Nous disions :
« Nous avions pourtant bien vécu ensemble »
« Nous nous sommes séparées à cause de la guerre »
« Nous avons beaucoup souffert »
« La guerre nous a pris les nôtres »
« Nous savons que vous aussi la guerre vous a détruit »
« Qu’avons-nous fait nous les femmes pour mériter cette guerre »
« Nos fils, nos hommes, nos voisins sont morts emportés par la guerre »
« Nos biens ont été emportés par les méchants »
« Nous pleurons les nôtres »
« Nous venons vers vous aujourd’hui »
« 7 ans viennent de s’écouler sans vous revoir»
« Et pourtant souvenez-vous de l’ambiance dans laquelle nous avions vécu ensemble »
« Ensemble nous étions des mères de familles, des femmes au foyer »

« La guerre nous a fait oublier qui nous sommes »
« Marquons un pas et bannissons à jamais la guerre »
« Soyons des femmes et des mères qui disent : Non à la guerre »
« Pour que vivent ceux qui ont eu la chance d’échapper à cette guerre »
« Non à la guerre, pour que nos enfants, nos petits enfants vivent grâce à la
solidarité »
« Non à la guerre et aux divisions ethniques »
« Pour que nous redevenions tout simplement des femmes dans un pays de paix »
« Non à la guerre »
« Vive ce 14 octobre 2000 »

De l’autre camp venu de la zone Ruziba, c’était la même scène. Les enfants dansaient,
même si la plupart n'y comprenaient pas grand-chose. De part et d'autre des deux
délégations, les sages acclamaient, ainsi qu'une nombreuse population venue de
toutes parts. D’autres, qui n’avaient pas pris part à cette procession observaient
de loin ce qui se déroulait.
La scène était émouvante : au fur et à mesure que chaque groupe avançait l’un
vers l’autre, il entonnait diverses chansons.

Quand les femmes de l’ethnie hutu vivant à Ruziba arrivèrent à deux mètres de
nous, elles commencèrent à nous lancer des fleurs qu'elles prenaient dans de
petites corbeilles cachées sous les amples pagnes qu'elles portaient.

Plus le temps passait, plus la foule venue voir cette étrange procession grossissait.
L’émotion était grande : nous avons pleuré, nous nous sommes embrassées, des
amies ou voisines qui ne s’étaient pas revues depuis 7 ans s’étreignaient en
tremblant de joie, une exclamation revenait si souvent : « Tu es encore vivante ! »
Au final, les lignes avaient été rompues, nous formions un seul groupe qui
entonnait en cœur les mêmes chansons, le sol tremblait sous nos pas…
Notre procession de paix se dirigea ensuite vers l’école primaire de Ruziba où les
cérémonies de fête se poursuivirent. Nous étions comme des petites filles,
heureuses de nous retrouver après une longue et inexplicable période sans nous
voir. Un groupe d’hommes qui n’a pas pu contenir son émotion se joignit à nous
avec des rires et des applaudissements en disant « pourquoi pas nous ? »

LE CHANT DE LÉONIE BARAKOMEZA …

Les préparatifs pour cette rencontre allaient durer six
mois, le temps de rassurer celles qui avaient encore
peur. Nous avons finalement fixé le rendez-vous au
14 octobre 2000. C’était émouvant.
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D’après des témoignages recueillis à Kinama
Georgette Mahwera
Georgette Mahwera tapant dans le ballon en février 2015, comme 20 ans
plus tôt quand des femmes de Kinama jouaient au football en pagnes pour
rassembler et réconcilier
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4
Comme les parents m’ont prénommée et comme Dieu l’a voulu, mon nom est
Mahwera. Georgette. Je suis une maman d’ici, de Kinama. Je suis née à Bwiza dans
une fratrie de trois enfants, deux garçons et moi, la seule fille. Deuxième dans
l'ordre d’arrivée sur Terre. Comme tous les Burundais nés en 1962, je porte le
surnom de « Burikukiye », pour avoir vu le jour l’année de l’Indépendance.
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J'ai fait mon école primaire à l’École Notre Dame d’Afrique, aujourd’hui appelée
Rohero II. Après la 6ème, je suis allée étudier deux années de plus au groupe scolaire
Di Matteo, à l’Ambassade du Zaïre au Burundi. Puis j'ai laissé tomber les études.

Je me suis mise en couple au début des années 1980, et notre premier enfant
est né en 1982. En 1984, notre famille a déménagé de Bwiza pour venir vivre ici,
à Kinama, 2ème avenue, numéro 18. Et nous avons eu un deuxième bébé la même
année. Puis un autre en 1987, toutes des filles. Avant que le garçon ne vienne au
monde en 1991. Ce n'est qu'en 1992 que nous avons officialisé notre couple.
Pendant tout ce temps, il fallait que je survive : je suis devenue une petite
commerçante. Je vendais de la farine au marché de Kinama.

Quand nous sommes arrivés ici, toutes les ethnies cohabitaient pacifiquement.
Enfin, je vais être franche : à l’époque, je ne connaissais même pas mon ethnie. Je
croyais qu’un être humain est un être humain, un point, un trait. Parfois, dans ma
famille, on évoquait brièvement la mort de mon père, tué en 1972. Puis on passait
à autre chose.
Et puis un grand événement s’est passé au Burundi : la démocratie. Les gens ont
commencé à se s’assembler en vue des élections, il y avait des meetings, je voyais
des voisins courir et s'organiser pour « gagner le vote », qu'est-ce que tu veux ?
J’ai participé à ces élections aussi.

Et c’est le président Ndadaye qui a gagné. Et là on s’est dit, c’est le beau temps
pour notre pays, les tensions électorales qu'on venait de vivre allaient diminuer,
et on allait voir tous les réfugiés rentrer, et ce serait la paix …

Quand on a assassiné Ndadaye, nous avons vu que les choses devenaient
mauvaises. À ce moment-là, Kinama était plutôt tranquille. Ce sont ceux qui sont
venus d’ailleurs qui ont semé la graine de la division ethnique ici.
Du jour au lendemain, les voisins se sont séparés à l'image de ce qui se passait
dans d’autres quartiers. Les Tutsi ont déménagé vers la zone Cibitoke, et les Hutu
sont restés ici, à Kinama.

Quelques femmes tutsi, très peu d'ailleurs, sont restées, comme celle qui se fera
surnommer « Pirate ». A cette époque, on disait que les Tutsi restés avec nous
n’étaient pas de « vrais » Tutsi, mais plutôt des « pirates ».
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Ce fut autre chose.

Je l’ai cachée dans les temps difficiles, « Pirate », car elle ne voulait pas quitter
Kinama, elle était née ici, tout son monde, c’était ici.
[Rire]

Et puis, la guerre s’est intensifiée, des morts à n’en plus compter : à Mubone, Tenga,
Kamenge, plus loin à Bubanza, etc … Mon mari, qui travaillait à la Verrundi
(industrie de fabrication de verrerie, NDLR) était resté ici.
Moi j’avais fui pendant un certain temps à Uvira avec nos quatre enfants. Nous
n’avions pas de marmites, ni de lit. Nous dormions sur des nattes, ou des feuilles
de bananiers. Un jour je me suis même couchée sur un serpent sans le savoir…
[Rire]

Nous avons fui Kinama en août 1994, pour Tenga, puis Rubirizi. Je voyageais avec
un tamis, un sac, et des casseroles dans lesquelles je mesurais la farine que je
vendais. C’est tout ce que j’avais. Et mon argent voyageait dans un nœud de mon
pagne. J’allais parfois à Muzinda acheter du manioc sec, que je faisais moudre, et
je revenais vendre la farine. À Rubirizi, une rumeur s’est répandue un jour, selon
laquelle on allait venir nous égorger là-bas. « Fuyez vers Kigobe », c’était le mot
d’ordre. Pour dire que je n’ai fui qu’avec les habits que je portais. Et quand on est
arrivés à Kigobe, une localité de Rubirizi, nous nous sommes cachés dans la forêt.
Et je me suis demandé : « Qu’est-ce que je vais faire ? » Il faisait déjà nuit, et je me
suis même perdue dans cette forêt. C’est mon benjamin, qui maintenant est adulte
et travaille à Buyengero, qui m’a dit que j’étais en train de m’égarer. J’avais pris
une direction contraire à celle des autres.
Et je me suis retrouvée dans une immense bananeraie. Et mon enfant de s’écrier :
« Maman, tu te trompes de direction. Ils sont passés par là ». Je suis retournée en
arrière, puis nous nous sommes assis dans une bananeraie. Je me suis demandé
comment on allait vivre, et ce qu’on allait manger. Puis je me suis souvenue qu’un
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des enfants avait sur lui du pain que j’avais acheté en allant prendre mon manioc
à Muzinda …

Je me suis dit, « qu’est-ce qu’on va manger ?» C’est alors que l’enfant a dit qu’il
avait sur lui du pain. On a pris ça. Quant à dormir, on a pris les écorces de bananiers
qu’on a empilées par terre. Mais quand j’étais allongée, je sentais en dessous
quelque chose de mou. Je me demandais par quel genre de phénomène le sol
pouvait être si mou. Il n’y avait plus de pruderie tu sais, les hommes, les femmes
et les enfants s’écroulaient dans une même place. J’ai demandé aux enfants de se
pousser de côté, et à un voisin d’allumer pour voir ce qu’il y avait monsieur. Il était
minuit. Quand j’ai regardé, il y avait un gros serpent. Je n’avais pas de quoi le tuer.
Même ce serpent ne voulait pas nous mordre car il voyait bien qu’on était dans la
galère. Alors je me suis déplacée et le serpent est calmement parti.
Plus tard, nous allions partir pour Mubone.

Quand on a entendu que certains habitants de Kinama commençaient à rentrer,
j'ai décidé de revenir.
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A l’époque, le chef de zone de Kinama était Idi Nziragucumura, et celui de Cibitoke
s’appelait Laurent Gahungu. Celui qui gérait la sécurité de toute la localité était le
commandant Édouard Nibigira. Aujourd'hui, c'est un général de l’armée de terre.
Quand nous sommes arrivés ici, il n’y avait presque plus d’hommes. Mon mari
était resté avec ma mère, et au total tout le quartier si vivant, bruyant, et plein de
gens, tout ça, c’était fini. A Kinama, il n’y avait pas plus de dix personnes. C’était
désert. D’une telle tristesse, tu ne peux pas savoir.
Le chef de zone restait assis à se tourner les pouces. Il n’avait aucune audience.

Nous étions au mois de juin 1995. Quand nous sommes arrivés avec les enfants,
j'ai immédiatement entrepris de désherber notre parcelle. C’était dur. Le silence
des lieux rendait l’atmosphère si pesante. J’étais loin de penser que j'allais vivre
les trois années les plus excitantes de ma vie.

Un jour, deux hommes sont venus. L'un d'eux était un Mushingantahe, un sage, et
se nommait Tharcisse Nibigira. Ils sont venus me trouver chez moi et m’ont
demandé : « Toi tu sais lire ? ». J’ai répondu : « Je sais lire et écrire. Mais je ne fais
rien d’autre que chercher du manioc que je vais faire moudre, afin de vendre la
farine au centre-ville. »
Avec la crise, il n’y avait plus de marché ici. Notre quartier était devenu
infréquentable. Il faudra attendre plusieurs mois avant que le premier bus Otraco
ne remonte la route qui passe par la rue Bukirasazi, pour entrer à Mutakura puis
venir à Kinama.
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Tirée des restes d’une manchette d’un journal local, une des très rares photos privées
montrant les premières membres de l'association Abaniki (Les femmes de paix et du
développement de Kinama), juste après la récolte de haricots

Nous menions une vie de misère. Les gens avaient le kwashiorkor, on avait faim. Je
ressemblais à une vieille, ma peau était fanée, je te montrerais les photos de
l’époque que tu ne me reconnaîtrais pas.

Bon, revenons à nos moutons. Gabriel Kana, un des deux hommes, me demande
donc si je sais lire et écrire. Je réponds que oui. Sur le champ, je vois une
convocation émanant de la commune. Mon cœur s'affole : suis-je rentrée du Zaïre
pour venir mourir à Kinama ? Quel mal ai-je fait ? Et mes enfants ? Je me tourne
vers celui qui m'a présenté la convocation : « Monsieur, pour m’amener une
convocation dans cette période trouble, tu veux me faire tuer ? Ai-je volé quelqu’un ?
Ai-je insulté quelqu’un ? Je n’ai insulté personne, et je n’ai fait aucun mal. »
Il me dit de comparaître seulement à la zone.

Quelques temps après, je me suis rendue à la commune. J’ai dit au chef de zone
que je venais comparaître. Il m’a demandé mon nom. « Georgette Mahwera », ai-je
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C’est ainsi que les rendez-vous entre femmes
hutu de Kinama et femmes tutsi de Cibitoke ont
commencé. Nous échangions nos souvenirs sur
« la belle époque », et puis… nous avons décidé
que nous irions désherber des parcelles de part
et d'autre de la route.
répondu. Il a acquiescé, puis m’a demandé. : « Tu sais lire et écrire ? ». Je lui a dit
que je connaissais le « i », mais que je ne savais pas « je suis ».
[Rire]
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Il m’a demandé de m’expliquer. Je lui ai dit que je savais lire et écrire en kirundi,
mais que je ne parlais pas français. Il m’a alors demandé un service : « Je veux que
tu fasses pour moi le recensement de tous les gens qui se trouvent à Kinama en
ce moment. »
Je lui ai répondu qu’il y a des endroits infréquentables, et que je ne pouvais pas
y aller.
Apparemment, j'avais mal compris : c’était un ordre que je venais de recevoir.
Je m'y suis pliée donc, il n'y avait pas d'autre choix.

J’ai pris une feuille de papier et un stylo, rassemblé quelques femmes qui avaient
eu le courage de revenir comme moi dans Kinama, et nous nous sommes lancées
dans les rues des quartiers.

Au terme de notre recensement, on n’était pas plus de trente personnes dans
toute la zone. Aucun homme, à part mon mari. Ils avaient tous fui, et ne revenaient
pas de peur de se faire traiter d’assaillants. Quand on était accusé à l’époque
d’être un assaillant, l’étape suivante c’était la mort. Les plus chanceux étaient
arrêtés et emprisonnés.
Seules les femmes pouvaient échapper à cette suspicion, mais étaient elles aussi
menacées de viol. Les plus téméraires des femmes étaient donc là pour garder les
parcelles.

Toutes me demandaient pourquoi je faisais ce recensement, si c’était pour un
salaire quelconque. Je répliquais que je les inscrivais juste pour aller faire des
travaux de maintien de la paix.

Il y avait Ancile, Judith qui est morte, et qui fut la secrétaire de notre association,
Ariette qui deviendra plus tard chef de quartier, entre autres.

Puis, un jour, nous nous sommes retrouvées au chef-lieu de la zone, et j’ai dit au
chef de zone qu'avec la trentaine de femmes, nous voulions nous organiser. Il a
répondu que c’était à nous de voir comment faire.

Nous nous sommes assises sous l’ombre d'un grand arbre alors planté devant
le chef-lieu de la zone, qui n'existe plus malheureusement. A la place, il y a
actuellement un conteneur.
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J'ai gardé contact avec la trentaine de femmes que j'avais découvertes. Je voulais
leur proposer de nous rassembler pour conjurer l'isolement qui frappait Kinama.
Quand j'en rencontrais une, je lui montrais les ruines autour de nous, et souvent,
elles acquiesçaient : « On ne devrait pas rester comme ça. »

Nous étions sous cet arbre, et derrière c 'étaient les bureaux de la zone, et devant
s’étendait le terrain de foot.

Je leur ai dit : « Travaillons comme de vraies femmes. Parce que si nous restons
comme ça, avec Kinama en ruines, désert, je ne sais pas où nous allons finir… Les
Tutsi ont fui, Kinama est vide. Faisons comme du temps de l’UFB,4 et voyons ce
qu’on peut faire à notre tour. Parce qu’on ne peut pas continuer ainsi, avec une
seule ethnie. Et si les autres ne viennent pas, c’est tout simplement impossible.»
Alors on a décidé de commencer à faire le tour des quartiers, en réalisant de petits
travaux en commun. Juste après, nous nous sommes adressées au chef de zone :
« Votre honneur, on ne peut pas rester seules ici, sans chercher nos frères et sœurs
tutsi qui ont fui vers la zone Cibitoke. Il faut qu’ils reviennent et qu’on vive
ensemble, comme avant. »
Le chef de zone a dit que cela était logique, et il nous a promis d'en parler à ses
confrères. Il est donc allé s’adresser au chef de zone de la zone Cibitoke, Gahungu
Laurent. Après, ils nous ont donné l'autorisation de nous rencontrer à l'un des
ronds-points sur la route « Dorsale », qui sépare Cibitoke et Kinama.

C’est ainsi que les rendez-vous entre femmes hutu de Kinama et femmes tutsi de
Cibitoke ont commencé. Nous échangions nos souvenirs sur « la belle époque »,
certaines pleuraient en se remémorant les moments de joies partagées, l'ambiance
de vivre sans suspicion, et puis… nous avons décidé que nous irions désherber
des parcelles de part et d'autre de la route.
Après avertissement des autorités administratives et militaires, les femmes hutu

4 Union des Femmes du Burundi : organisme rassemblant toutes les femmes burundaises du temps de la
lutte pour l’Indépendance et du parti unique (Uprona)
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qui avaient fui Cibitoke vers Kinama se faisaient accompagner par leurs amies
tutsi pour voir ce qui restait de leurs parcelles, et dès qu'on y arrivait, on aidait à
désherber les lieux, remettre les toits en place, apporter des pierres ou de l'eau si
nécessaire, etc. Puis, le tour suivant, on prenait le chemin inverse : les femmes
tutsi qui avaient fui Kinama vers Cibitoke traversaient la « Dorsale » et apportaient
leur concours à aider une ancienne voisine tutsi...

Après plusieurs rendez-vous réussis, nous avons constaté que ce n’était pas
suffisant. La dynamique de réconciliation stagnait entre nous, les femmes, et ce
n’était pas nous qui en avions tellement besoin : c’était les hommes. Alors on s’est
dit qu’il fallait qu’on organise un événement qui pourrait intéresser les gens de
tous bords.
Nos têtes ont tourné, tourné, tourné... Nous avons pensé au football !

Nous mettions le ballon là-bas, sur le terrain s’étendant devant les bureaux de la
zone Kinama, et on jouait entre mamans. On affichait les rencontres, et on conviait
même le chef de zone. Un certain Muyaga, qui vient récemment de mourir, avait
acheté un sifflet. On le sommait en riant d'alerter les passants sur la « Dorsale »
pour avertir qu’il y avait match de femmes. Et il le faisait de bon cœur.
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Et comme ce n’était pas plutôt courant que les femmes jouent au football, les gens
venaient ne fut-ce que pour passer le temps. Et on se lâchait dans le foot, que ce
soit celle qui trébuche, qui rate un tir et s’emmêle les pieds, qui marque, ou celle qui
marque grâce au poteau… Les gens riaient fort. La plupart des visages redécouvraient
le rire contagieux. Soudain, le temps d’un après-midi, nous nous retrouvions.

Nos matchs de foot nous ont fait tellement de publicité dans les quartiers nord
de Bujumbura que certains venaient à penser que Kinama était « dirigé » par des
femmes.
La renommée s'est même retrouvée dans la radio Rutomorangingo des rebelles,
qui affirma alors qu’à Kinama, « ce n’est pas le chef de zone qui dirige, mais une
bande de femmes qui se retrouvent régulièrement pour jouer au football. » Les
autorités administratives ont alors décidé de nous faire confiance, en nous
remettant la clé de la prison de la zone : si on emprisonnait quelqu'un, personne
d'autre n’avait le droit de le relâcher, à part nous ou le Chef de zone. Celui-ci
d'ailleurs renvoyait tout le monde vers nous : « Moi-même, je ne peux rien faire
sans ces femmes. Je n’arriverais à rien. Allez les voir ».

Aux journées-football, nous avons ajouté des comités de sécurité, « Abajama » (« les
potes »). Certaines se postaient au niveau du coin « Dorsale » à Cibitoke, d’autres
sur toutes les entrées du quartier Kinama. Puis il y avait des gardiens, regroupés
dans une association nommée « Jama », dirigés par le futur ministre Louis Marie
Nindorera. Il travaille maintenant pour les Nations Unies, je ne sais dans quel pays.

On prenait un bâton, on le posait au milieu de nous, selon la coutume, et on
siégeait pour rendre justice. Nous avions érigé des comités sur chaque avenue,
avec une femme qui représentait les autres. Quand les hommes sont revenus, et
qu'ils ont entendu qu’il y avait des femmes qui siégeaient à Kinama comme des
Bashingantahe,5 ça les a intrigués. Ils demandaient qui nous étions : « Ce sont
des femmes, allez voir par vous-mêmes », leur répondait-on. Ils venaient nous
chercher, et on s'exclamait : « Comme vous nous avez laissées tomber, nous avons
pris le courage de prendre votre place. Vous vouliez que nous laissions tout
sombrer en croisant les bras ? Impossible. Laissez-nous alors continuer à rendre
justice pour la population. »

Au plus fort de la crise, il arrivait que certains jeunes hommes nous manquent de
respect : « Les femmes et les vielles n'ont pas à nous dicter nos lois », disaient-ils.
Nous leur répondions que malgré notre condition de mamans, nous avions
l'obligation morale de faire quelque chose : « Les gens n’ont plus leur chez-soi,
ils sont en train de mourir de kwashiorkor, de typhus, ils sont… Nous voulons
que Kinama redevienne comme avant, on ne veut pas, on ne veut pas que les
choses pourrissent. Maintenant c’est la justice, si tu ne la veux pas, on va te
sanctionner ». Et on leur montrait la clé de la prison dans nos mains, et on appelait
au secours les militaires basés ici…
Nous demandions au chef de zone de rester dans son bureau et de nous laisser
nous charger de ramener l'ordre dans Kinama.

Parfois, il convoquait des habitants pour leur demander si « la justice des femmes »
les satisfaisait ou pas, si cela avait changé le statut de la femme, si nous avions
désormais droit de parole, ou si nous devrions toujours la prendre presque de
force.

Désormais, le commandant Nibigira venait nous demander notre aide. « Si vous
ne m’aidez pas, je ne vois pas comment on va faire avec Kinama, pour que les
habitants reviennent. »
Et c’est comme ça que des familles ont commencé à rentrer, et qu'il y a eu de
nouveau des échanges entre Cibitoke et Kinama.

Le football est devenu la pierre angulaire de ce processus, car les gens se disaient :
« Il est temps qu’on revienne, vu que même ces folles mamans jouent au foot
5 Sages
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Désormais, on savait chaque mouvement dans les quartiers. Pour chaque nouvel
arrivant, c’étaient nous qui commencions à savoir où il avait choisi de loger. S’il y
avait un problème quelconque, entre femmes ou autres habitants, les femmes se
mettaient ensemble, et on formait une assemblée de Bashingantahe pour trancher
les litiges.
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en pagnes. » Ceux qui sont revenus ont commencé à nous donner des surnoms :
« Celle-là, puisqu’elle est la plus âgée, c’est la Générale. » Il y avait des « brigadiers »,
des « commandants », mais aussi de simples « policiers ».
La maman-Brigadier habitait ici, rue Ruyigi, et s’appelait Apolline Nahimana. Elle
est toujours en vie. La maman-Commandant, c’est Judith Hakizimana, elle habitait
rue Gitega. Et même la plupart des mamans-policiers sont toujours vivantes.

En 1997, soit deux ans après notre arrivée, les gens rentraient désormais en
grand nombre. Les Hutu recommençaient à fréquenter Cibitoke, et les Tutsi se
rendaient de nouveau à Kinama.
A Cibitoke, je rendais visite à maman Noëlla, Agatha. Elle habite toujours là-bas.
Et puis il y avait aussi Chantal.
[Silence]
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Vraiment pour ceux qui se sont investis dans ces temps-là et qui sont toujours
vivants, il faut remercier le Seigneur. La première fois que j’ai revu Chantal, une
ancienne voisine tutsi dans le quartier Ngozi, c’était au marché central de
Bujumbura où elle vendait des patates douces. Je l’ai remarquée mais je ne l’ai pas
saluée, car il y avait une certaine méfiance entre nous. Mais je me suis dit qu’il
fallait que j’y retourne. Nous ne pouvions pas nous revoir dans nos quartiers
respectifs sans risque pour notre sécurité.
Les habitants de Cibitoke, quand ils voyaient une femme hutu, ils disaient que
c’était l’épouse d’un assaillant. Et quand les Hutu voyaient une Tutsi, c’était un
être à tuer. Ils nous disaient de l’attraper. C’était comme ça. Donc, se craindre était
normal.
Et puis, nous nous sommes revues à l’endroit appelé « Dorsal ». Chacune est
restée silencieuse lors de la première rencontre.

Je ne pouvais rien gagner, je devais aller au centre-ville vendre ma farine pour
survivre. Et elle, elle était en train de faire ses courses. C’est à la deuxième fois que
je l’ai appelée et que je lui ai dit de venir acheter un peu de ma farine. Et elle s’est
exclamée que je puisse lui parler, et j’ai répondu que ça ne me faisait rien. « Alors
comment ça va ? », a-t-elle demandé. « Bien », j’ai répondu. Et puis on s’est tues.
Elle m’a acheté un demi-kilo de farine et puis elle est partie.

Quand on a commencé nos actions de réconciliation ici, je l’ai appelée et je lui ai
demandé où elle habitait. Elle m’a dit qu’elle habitait à Cibitoke, à la 4ème avenue.

Un peu plus tard, je suis allée voir Laurent Gahungu pour lui demander qu’on aille
chercher Chantal. Et quand nous nous sommes revues, loin des regards indiscrets,

C’est alors qu’on s’est assises et qu’on a commencé à pleurer. Nous nous
retrouvions deux ans après, chacune mal en point, sa maison de Kinama détruite,
hébergée chez des amis, et moi maigre, les cheveux en broussailles. Nous avons
parlé de nos enfants, je lui ai raconté toutes les tribulations que j’avais traversées,
et elle aussi m’a racontée son histoire. Elle m’a emmenée voir l’endroit où elle
habitait. Quelques semaines après, nous l’avons escortée ici pour voir sa maison
avenue Ngozi.
Dans nos conversations, nous nous sommes dit : « Créons une association, pour
pouvoir continuer notre action. » Mais on se demandait comment on allait
procéder, vu qu’on n’avait pas fait de grandes études. D'abord on a trouvé un nom :
ça serait l'association ABANIKI, « Abakenyezi b’Amahoro n’Iterambere bo mu
Kinama » (« Les femmes de paix et du développement de Kinama »).
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nous nous sommes longuement embrassées. « Mais on se craignait dernièrement,
non ? », a-t-elle fait. J’ai acquiescé. « Je te craignais et tu me craignais. », j’ai répondu.

Qu’allions-nous faire ? Après une longue réflexion commune, nous nous sommes
simplement lancées dans l’agriculture. C’était ce que nous savions faire de mieux.

C’est ainsi que Kinama connut la première association œuvrant dans l’agriculture.
Les femmes nous sommes allées trouver le chef de zone et lui avons dit : « Nous
n’avons pas fait beaucoup d’études, et là à Kidumbugwe, (actuellement appelé
Carama), il y a des parcelles qui appartiennent à l’État. Donnez-nous l'autorisation
d'en exploiter quelques-unes... »
Quand on allait à Cibitoke, comme on n’avait rien à manger, on maraudait des
papayes. À chaque fois qu’on croisait ces fruits mûrs, on en cueillait et on mangeait.
Même Laurent, Tutsi et qui était le chef de zone, nous disait de les manger, à
défaut de nous donner autre chose, pourvu qu’on continue juste nos actions.

Les gens l’insultaient même, en lui disant qu’il amenait les femmes des assaillants,
tandis que nous on nous disait que nous amenions des espionnes. Et on leur disait
que quiconque touchera un seul cheveu de nos invitées aura affaire à nous. Et ils
répondaient qu’on le disait parce qu’on avait à notre disposition un cachot. Ce
qu’on acceptait volontiers. Ils ont fini par s’y habituer peu à peu.
Là où on voit actuellement des maisons flambant neuves, c’était à l’époque vide.
Les autorités nous ont donné une vaste aire pour l’exploitation agricole : nous
avions 9 hectares de riz, 32 hectares de haricots et de maïs, et 3 de légumes.

Les premières récoltes de riz nous ont permis d'acheter une parcelle pour le siège
de notre association.

Toutes les femmes et familles qui s’étaient réfugiées dans les bois tout autour,
les gens de Tenga, ceux de Rubirizi, de Mubone, tout ce monde là rentrait vers
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Kinama, en très mauvaise condition. Certaines avaient le kwashiorkor, d'autres le
typhus, la faim aux trousses et tous nous imploraient de les inscrire aussi dans
l’association.
On les a intégrées, de telle façon qu’on a atteint le nombre de 5.164 adhérentes.
C’est comme ça que Abaniki s’est consolidée.

Et puis avec la maturité de notre association, nous avons eu envie de nous engager
dans le combat pour les droits de la femme. Parallèlement, il se trouvait qu'un
prête, le Père Liboire Kagabo des Dominicains, était en Norvège pour une mission
de travail. Là-bas, évidemment on lui a posé des questions à propos de la situation
au Burundi : « A part les horreurs que nous entendons, est-ce qu’il n’y a pas des
gens qui font du bien dans votre pays ? »
Le prêtre a donné l’exemple de Buyenzi. : « Il y a des gens à Buyenzi qui ont appris
à dépasser le mal. Grâce à eux, les gens ont continué à cohabiter pacifiquement. »
Mais les hôtes norvégiens avaient aussi envie d'avoir des histoires de femmes.
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A son retour au Burundi, le Père Kagabo s’est alors informé et on l’a orienté vers
Kinama et les « folles » d’Abaniki qui s’étaient illustrées pendant la crise. Quand il
est venu nous voir, nous venions de tenir notre tribunal traditionnel. L’homme de
Dieu n'en croyait pas ses yeux : «Vous êtes même des Bashingantahe ? » Nous
riions, un peu confuses, car cette fonction revenait exclusivement aux hommes et
nous savions que c’était un des spécialistes de la culture burundaise, qu'il savait
tout ce professeur d’université. Nous étions malheureuses dans nos réponses...
Nous lui avons juste raconté comment on s’y était prises. On lui a expliqué qu’on
avait préféré « Intahe yo ku mugina » (« la justice traditionnelle »), parce que c’est
elle qui permet aux gens de se réconcilier et que ces procédures nous étaient
compréhensibles, nous autres les petites gens qui n'avions pas fait d’études.
Mais le Père Kagabo avait toujours du mal à comprendre : « Puisque
traditionnellement, on n’initie pas les femmes, et qu’il est interdit à la femme de
brandir le bâton du Mushingantahe, comment faites-vous ? », a-t-il demandé.

Nous lui avons répondu que nous ne brandissions pas le bâton de justice, mais
qu’on en mettait un au milieu de nous pour symboliser la justice. Et puis nous
disions : « Comme nous sommes là et que les hommes sont partis, et que nous
avons besoin de rendre justice pour éviter de nous rentrer dedans tout le temps,
nous devons rendre justice, même si nous sommes des femmes. » Puis nous lui
avons montré la clé de la prison : « Celui qui n'accepte pas nous l’immobilisons.
L’État nous a en donné le pouvoir. »

Le Père Liboire Kagabo a parlé de notre expérience à ses amis de Norvège. On
nous a alors invitées à l’Université du Burundi. L’abbé Ntabona était là, il tenait
à nous rencontrer. Quand il nous a vues, il s'est exclamé : « Femmes, vous nous
avez confisqué le bâton de la justice traditionnelle ? »

Et à nous de nous disculper : « Père, vous les hommes vous nous avez laissées
tomber. Que vouliez-vous ? Nous l'avons juste récupéré. Au lieu de nous accuser
de vouloir pervertir la culture, travaillons plutôt ensemble. A Kinama, il n’y a plus
un seul quartier où on peut réunir un tribunal traditionnel sans qu'il n'y ait de
femmes parmi ceux qui rendent justice. Sinon les gens se révoltent. »
Et c’est à ce moment que la dame Christine Mbonyingingo est venue. Elle travaillait
pour le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement, NDLR).
Elle a dit qu’elle avait entendu parler de femmes qui s’étaient illustrées, et qu’elle
voulait les rencontrer.
Au chef-lieu de la zone, on l’a envoyé vers notre association.

Arrivée ici, elle nous a dit que nous devions former d’autres femmes, pour que ces
dernières voient tout ce que nous avions réalisé et servent ainsi de modèles.
Bientôt, Mme Mbonyingingo, avec l’ONG Search for Common Ground, nous a
invitées à l’immeuble Old East, pour faire connaître nos réalisations. Puis nous
avons commencé à sillonner la capitale, en commençant par Cibitoke. Nous avons
eu plusieurs ateliers de formation, j’ai même quelques photos ici. On nous
montrait comment on pouvait continuer notre travail de réconciliation avec le
concours de Search for Common Ground.
Nous avons fait connaissance avec l’association Dushire hamwe, puis la CAFOB
(Collectif des Associations et ONGs Féminines du Burundi).

Nous avons fait le tour de toutes les communes de la ville de Bujumbura. Nous
avons aussi été à Gitega.
En zone Rohero, au centre de la capitale, nos promoteurs nous ont organisé
une rencontre avec des procureurs. C’était dans la salle des conférences de la
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Et puis avec la maturité de notre association,
nous avons eu envie de nous engager dans le
combat pour les droits de la femme.
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Cathédrale. Les hommes qui ont étudié les lois nous regardaient avec curiosité, et
ils m’ont demandé combien j’avais fait d’études pour réaliser tout ce que j’avais
fait à Kinama. Je leur ai répondu que je n’avais pas fait d’études.

Ils me posaient des questions et attendaient que j’écrive, en vain. Je répondais
promptement, pourtant. « Tu mens, tu as fait des études. Pourquoi à chaque fois
qu’on te pose une question tu y réponds clairement, alors qu’il arrive que même
ceux qui ont fait des études s’enlisent dans les réponses », s’étonnaient-t-ils. «
Honorables, répliquais-je, tout ce que vous me demandez je dois y répondre car ce
sont des choses que j’ai faites personnellement ».
Et je leur expliquais qu’on n’arrive pas à répondre clairement que si on est en
train de rapporter des choses qu’on ignore ou qu’on parle des réalisations
d’autrui. Comment ne pouvais-je pas répondre clairement alors que je racontais
ma propre histoire ?

Quand nous revenions de ces séances de témoignages, les gens me mettaient
en garde de ne pas abandonner mon métier de commerçante. Que toutes ces
conférences auxquelles je participais étaient passagères. « Que vont devenir tes
enfants ? Puisque même ton mari n’a pas un métier extraordinaire. »
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Je répondais que seul Dieu sait. Mais comme on cultivait et qu’on récoltait, je
trouvais que je n’avais pas faim. Alors je me disais qu’il fallait que je m’engage,
pour mon pays, pour les femmes, pour qu’un jour on dise qu’il y avait eu des
femmes courageuses. C’est ainsi qu’on a fait des choses incroyables.

Et voyez le résultat : actuellement, Cibitoke compte plusieurs familles hutu,
Kinama abrite des centaines de familles tutsi. Nos anciens champs de Carama sont
désormais habités par des gens importants des deux ethnies. Quant aux Twa, ils
ne veulent pas se dévoiler. Ils préfèrent se taire et se faire passer pour des Hutu
comme tout le monde. La plupart des familles sont mixtes : un Tutsi épouse une
Hutu, et vice-versa. On contracte même des unions avec les Twa. C’est cela le
Burundi que nous autres les femmes modestes de Kinama recherchions.

Au temps d’Arusha, quand les négociations étaient dans une impasse, des
journalistes sont venus ici, ils nous ont demandé à nous qui avions œuvré pendant
la crise si nous pouvions retomber dans les affres du passé. Nous leur avons dit de
le faire proclamer sur toutes leurs radios, qu’ils l’écrivent et l’envoient à Arusha :
nous étions fatiguées. Nous ne voulions plus de démon de l’ethnisme au Burundi,
que les gens s’entre-tuent, qu’on entende des discours haineux, parce que ce sont
ces mots venimeux qui ont fait sombrer le pays. Nous avions seulement besoin de
paix et de sécurité.
A Carama, nous y plantions le riz sous garde militaire. À Cibitoke, on y allait pour
ramasser des corps égorgés. Aucun Tutsi n’osait poser son pied au marché de
Kinama, au risque de se faire tuer. Avec l’attaque de Kinama par les rebelles du
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Vivant dans des conditions précaires, des femmes des quartiers nord réunies au sein de
l’association Abaniki de Bujumbura reçoivent de l’aide, au milieu des années 1990

Palipehutu FNL en 2001, nos maisons ont été de nouveau vidées. Qui voudrait
revivre cela ?

Les femmes y avions mis un point final, et aujourd’hui, nous tenons à nos petites
vies. Maintenant les enfants étudient. Seulement, il y a toujours ce problème de
violences basées sur le genre. Au niveau politique, on veut qu’ils s’entendent, on
n’a pas envie que le pays replonge dans les affres du passé. Parce qu’on est des
petites gens. Nous sommes des cultivateurs. Maintenant pour cultiver, on va loin
dans Bujumbura Rural, dans la commune Mutimbuzi, parce que là où se trouvaient
nos champs ont essaimé des cités. On passe la journée aux champs et on revient le
soir en toute sécurité.
[Silence]

Parce que, fin de fin, ce sont nous autres les femmes qui avons le plus souffert avec
la crise. Nous avons fui avec les enfants pour le Congo, puis avons vécu le retour,
les nuits dans la brousse, le typhus, le kwashiorkor, des enfants aux ventres
bombés…
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Tu as vu cette photo ? Tu vois à quoi je ressemblais du temps de la crise ?

Est-ce que je voudrais ressembler à ça de nouveau ? Impossible ! Maintenant je
suis à mon tour maman-kitoko (une femme bien en chair), et tu t’imagines que je
voudrais ressembler encore un seul instant à une mourante ?
[Silence]

Juste là, derrière la maison dans laquelle nous sommes maintenant, c’est la 1ère
avenue, quartier Muyinga. Nous avions dit au chef de zone que vu que les femmes
qu’il avait aidées étaient en train de récolter, celles-ci n’allaient pas continuer à se
rencontrer sous le feuillage d’un arbre.

Nous avons demandé qu’il nous prête une maison sur la 1ère avenue, dans
laquelle nous allions entreposer la récolte. Il a accepté. Quand nous avons eu un
dépôt consistant, nous nous sommes dit qu’il fallait vendre certains produits pour
acheter un local dans lequel travailler. En 1997, après avoir acquis cette parcelle,
nous sommes entrées dans cette maison.

42

C’est alors que la Fondation Femmes pour la Culture, la Paix, et le Développement,
dirigée par Pascasie Ntibantunganya, nous a contactées. Il y avait un colloque sur
les actions réalisées par les femmes pendant la crise. Quand cette association
nous a interrogées sur nos réalisations, je me suis levée pour demander la parole.
J’ai tout expliqué. Nos hôtes nous ont demandé si nous avions une récolte
suffisante. J’ai répondu par l’affirmative. Puis ils ont voulu savoir ce que nous
allions en faire.
J’ai dit qu’on avait eu une récolte de riz, mais qu’on n’avait pas de décortiqueuse.
Tous les gens qui étaient dans ce colloque sont venus ici, et ils nous ont promis
cette machine. Ils nous l’ont donnée, et même si elle était petite, nous l’avons
utilisée ainsi.
A Gitega, il était prévu un colloque réunissant les femmes de huit provinces du
Burundi. Ceux qui m’avaient invitée voulaient que je vienne expliquer aux autres
participantes à la rencontre comment nous nous y étions prises « pour ne plus
dépendre du joug des hommes. »
J’y ai animé un atelier de trois jours. Je leur ai raconté comment nous nous y étions
prises, à Kinama. Qu’il fallait qu’elles deviennent à leur tour des Bashingantahe.
Qu’il fallait que la femme ait un droit à la parole, qu’elle soit initiée comme les
autres.
Mais il faut souligner que ce que je racontais, toute cette histoire de femmes qui
décident du jour au lendemain de prendre en charge la justice et l’ordre autour
d’elles, tout cela avait fini par semer la discorde dans l’institution de Bashingantahe.

Je suis donc allée éclaircir les choses. Je suis passée par la Télévision, à la radio. J’ai
expliqué que malheureusement, notre condition de femmes nous empêchait
d’être initiées alors que la femme pouvait se prendre en charge comme nous
l’avions démontré à Kinama. J’étais enthousiaste : « La femme peut changer ce qui
était mal en bien pour la société. Est-ce que cela n’a pas été possible chez nous ?
Pourquoi cela ne le serait-il pas ailleurs ? »

Ah !, les résistances qu’il y avait face à nous autres « les folles de Kinama » pour
nous accorder le titre de « Bashingantahe ». La plupart rappelaient que le bâton de
justice traditionnelle représentait le sexe masculin. Qu’il était donc « aberrant »
que des femmes le tiennent et en usent. Ils ont dit qu’ils allaient plutôt nous
donner une corbeille. On a dit « D’accord ! ». Quand ces messieurs ont vu que nous
n’étions pas si rebelles que ça, les femmes ont commencé à être initiées pour
devenir des Bashingantahe, au début des années 2000.
Plus tard, quand la paix est revenue, on disait dans les quartiers qu’il fallait que les
pionnières d’Abaniki se fassent élire aux élections de 2005. Nous avons refusé
d’intégrer les partis politiques : « Nous sommes là comme des femmes, nous
allons continuer à travailler comme on le faisait avant. »

Nous avons proposé nos noms pour des élections à la base, qui sont en principe en
dehors des jeux politiques. Et le peuple nous a élues de lui-même. Je suis devenue
chef d’avenue Muyinga, et plusieurs membres d’Abaniki ont été élues dans le
Rassemblement des femmes.
Et tous les problèmes qui peuvent arriver aux femmes, elles viennent me le
soumettre et voir ce que je peux faire.

Jusqu’à maintenant, nous continuons comme ça à Kinama, on combat aussi les
violences basées sur le genre, ou dirigées vers les enfants. Nous avons même une
petite école ici, pour aider plusieurs enfants qui ont subi des violences, ceci grâce
à un financement d’une fondation américaine.
Dans cet autre local là-bas, il y a une décortiqueuse qui ne fonctionne pas : le
courant est faible pour sa taille. Et puis il manque toujours certaines pièces. C’est
comme ça, Abaniki, nous continuons notre combat jusqu’à aujourd’hui.
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UN CLAQUEMENT
SOUDAIN DE
COUPS DE FEU

5

Témoignage recueilli au Centre Jeunes de Kamenge,
le 23 août 2000
Que cela soit au Centre Jeunes de Kamenge ou ailleurs, les témoignages de ces héroïnes
de la paix au Burundi ont été recueillis par Christine Ntahe lors des journées de
solidarité positive organisées par la Search For Common Ground, comme ici à Gitega
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5
Élisabeth Sindakira, Tutsi, originaire de la colline Tenga, commune Mutimbuzi, était
mariée à un Hutu. Sa commune natale sera le théâtre de batailles parmi les plus
féroces entre l’armée régulière et les rebelles réclamant le changement politique.

Mais avant la crise, la cohabitation était très bonne à Tenga entre les différentes
ethnies. Ce n’est que plusieurs mois après l’assassinat de Ndadaye en 1993, suite
à l’insécurité qui y régnait, qu’Élisabeth quitta ce lieu pour se réfugier à Muberure,
en zone Benga de la commune Isale.
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Elle y trouva environ 300 personnes ayant également fui l’insécurité. A Mububerure,
les violences finirent aussi par se répandre et les autorités administratives firent
déménager les déplacés en zone Rubirizi de la commune Mutimbuzi, dans la
province de Bujumbura Rural. Ils y passèrent à peu près deux mois, vivant dans
des salles de classe. Mais la sécurité restait toujours perturbée parce que les
armes ne se taisaient pas, entre armée et rebelles. Élisabeth se déplaça de nouveau
et s’installa en zone Kamenge. Elle n’avait pas assez de temps pour se familiariser
avec les déplacés. A peine était-elle installée qu'elle devait de nouveau fuir, à
cause de l'insécurité qui régnait dans ces localités, et elle avait très peur. "Les
armes crépitaient aujourd’hui, se taisaient demain, reprenaient le lendemain,
c’était la panique et la désolation partout", se rappelle-t-elle.

Elle avait du mal. Elle ignorait complètement ce qu’étaient devenues ses anciennes
voisines hutu et tutsi de Tenga. Elle était parfois gagnée par l’idée de les retrouver,
de leur demander de se rencontrer de temps en temps. Mais hélas : se rendre à
Tenga n’était pas chose facile, surtout pour quelqu’un de son ethnie.
Un jour, l’envie la prit de s’informer sur la situation de sa propriété et de ses
anciennes voisines. Peut-être trouverait-elle quelqu’un qui la renseignerait, se
disait-elle. Elle quitta Kamenge tôt le matin, alors que le soleil commençait à
briller timidement. Et alors qu’elle venait d’atteindre « Chez Busigo », près d’une
carrière à environ 5 km de Bujumbura, des coups de feu éclatèrent.
Elle s’apprêtait à monter sur Muberure. Deux hommes devant elle poussaient
leurs vélos, dans la même direction qu'elle. D’un coup, elle se pressa pour les

Élisabeth fut tirée du puits par ces inconnus, qui la firent asseoir au bord de la
route avant de lui trouver un vélo pour la ramener à Kamenge. Elle passa ainsi
3 mois sans sortir de sa maisonnette, après s’être foulée la cheville et avec les
côtes douloureuses suite à la chute dans le puits.
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rattraper afin de cheminer ensemble, car la peur la secouait après ces coups de
feu. A peine commençait-elle à hâter le pas pour les rejoindre qu’elle les vit
tomber de leurs vélos, un à un, emportés par les balles qui sifflaient. "J’ai eu des
vertiges et mes jambes m’abandonnèrent ", se souvient Élisabeth. Elle glissa et
tomba dans un puits qu’elle n’avait pas vu et eut du mal à en sortir. "D’emblée, je
ne réalisais pas ce qui m’arrivait". Elle essaya d’étouffer ses cris pour ne pas
attirer l’attention des malfaiteurs à cause de la douleur, mais l’attention de trois
hommes curieux de voir ce qui s’était passé après les coups de feu les ramena
vers elle.

Avant la crise d’octobre, Élisabeth était membre de l’association « Twungurane »
(« Soyons utiles les uns pour les autres ») qui regroupait 90 femmes de Tenga,
Rubirizi et Muberure. Mais l’insécurité les avait dispersées, quelques-unes étant
même emportées par la guerre.

Lorsque les membres de cette association furent informées de son accident, elles
commencèrent à venir lui rendre visite. Elles la massaient avec de l’eau chaude, et
de feuilles de bananes, faute de moyen pour la conduire et la faire soigner à
l’hôpital. Elles aussi avaient peur de se lancer dans les rues à cause de l’insécurité
qui régnait un peu partout. « Elles se relayaient pour me donner les soins, car mes
enfants étaient encore mineurs » relate Élisabeth.

Sa convalescence fit l’effet d’un catalyseur qui venait redynamiser les activités de
l’association : les membres reprirent les réunions tant bien que mal. Le Centre
Jeunes de Kamenge leur facilita la tâche en mettant à leur disposition une salle où
elle pouvaient librement échanger et se donner des nouvelles car l’insécurité
régnait toujours à Rubirizi, Muberure, Tenga et à Kamenge. S’aventurer ailleurs
était trop risqué ...

Quand il y avait une accalmie, ces femmes se rencontraient au Centre Jeunes de
Kamenge pendant une heure au moins, le temps de se donner des nouvelles, et de
cultiver une amitié que voulaient éroder les temps de guerre. Elles rentraient
rassurées, prêtes à affronter des mois sans se revoir. "La solidarité conduit à la
réconciliation. Nous avons été à la hauteur malgré la guerre qui nous avait
séparées", se félicite Élisabeth.
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DE LA BOUE POUR
CALMER LA FAIM

6

Témoignage recueilli le 5 avril 2004, en
commune Mpanda
Christine Ntahe avec des femmes participant aux activités culturelles en
vue de la réconciliation, lors de l’un des nombreux concours de danses et
chansons traditionnels organisés par Search For Common Ground en 2002
en province Ngozi, au nord du Burundi
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6
La commune Mpanda est l’une des communes de la province de Bubanza, frappée
elle aussi par la désolation qu’a connu le Burundi depuis le déclenchement de la
crise d’octobre 1993. Dans cette province comme partout ailleurs, le mouvement
associatif féminin a joué un grand rôle dans la recherche de la paix et de la
réconciliation.

50

Marie Nzohabonayo, de l’ethnie hutu, est membre de l’association « Twiyungunganye »
(« Prenons-nous en charge ») de la colline Butemba, zone Butanuka, commune
Mpanda, province Bubanza. Au déclenchement de la crise, Marie était enceinte.
Elle a fui sa colline avec ses cinq enfants. Dans sa fuite, Marie ignorait la direction
qu’avait prise son mari.

Se cachant dans la brousse la journée, ses enfants et elle marchaient la nuit pour
atteindre la commune Mubimbi frontalière de Mpanda. “De peur que les Tutsi
nous entendent et viennent nous tuer, il m’est arrivé à plusieurs reprises d’étouffer
les sanglots de l’un ou l’autre enfant qui pleurait à cause de la faim”, se souvientelle. Afin de pouvoir continuer la longue fuite nocturne, Marie en vint à nourrir
ses enfants de boue. “Ils ne tenaient plus debout”.
Elle n’a pas la notion du temps qu’ils ont passé sur les routes, avant d’atteindre la
commune Mubimbi. Fatigués, affamés, assoiffés et totalement démunis, Marie et
ses enfants débarquèrent chez une femme appelée Marguerite.

Prise de pitié, celle-ci prit tour à tour les enfants entre ses mains et s’aperçut que
leurs bouches contenaient de la boue. Marguerite hurla vers le ciel : “Ayez pitié de
notre pays Seigneur tout Puissant”.

Après s’être remise du choc, Marguerite mit le bois de chauffage, prépara le repas
et leur donna de l’eau pour se laver. Et enfin, elle leur servit à manger. « Les enfants
se regardaient, ne croyant pas à ce miracle ». Trop affamés au départ, ils durent
vomir et ainsi marquer une courte pause avant de se remettre à manger. Soulagés,
ils s’endormirent quelques minutes après le repas. La fuite les avait épuisés.
Marguerite, qui venait de leur sauver la vie, était une femme leader faisant partie
d’une association de la commune Mubimbi qui venait en aide aux nécessiteux.

DE LA BOUE POUR CALMER LA FAIM

Afin de pouvoir continuer la longue fuite
nocturne, Marie en vint à nourrir ses enfants
de boue.

Quatre mois plus tard, la sécurité est revenue à Mpanda et Marie et ses enfants
purent retourner dans leur commune d’origine, emportant dans leur cœur l’image
de cette femme qui leur avait sauvé la vie. Marie prit exemple sur Marguerite et
adhéra dès son retour à l’association de femmes déplacées de la colline Butembe,
nommée Twiyungunganye. Elle y travailla activement.
Depuis ce jour, Marie Nzohabonayo porte le flambeau de la paix et de la
réconciliation à travers les descentes sur terrain. Elle consacre son temps à venir
en aide aux sinistrés de la guerre. Elle n’a pas beaucoup à donner, mais elle partage
ce qu’elle a, à l’image de l’attention dont elle bénéficia à Mubimbi de la part de
Marguerite. Elle a aussi retrouvé son mari, dont elle avait été séparée pendant
la guerre.
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7

LE SOUVENIR
D’UN ENFANT SAUVÉ
D'après un témoignage recueilli à Bubanza

Christine Ntahe servant un repas chaud aux enfants en situation de rue.
Chaque week-end, plus de 200 enfants défavorisés viennent manger chez
cette retraitée dans le cadre des activités de son association « Bon Geste »
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Le paysage du Burundi est majoritairement constitué de vallonnements, comme ici au centre du pays.
Malgré la densité démographique (l’une des plus élevées en Afrique), l’habitat burundais ne repose pas
sur la notion de « villages » mais plutôt sur le « rugo ». Ce dernier est constitué d’une habitation (inzu)
dans laquelle vivent les membres d'une même famille, entourée d'une clôture (urugo) faite de branches
entrelacées.

LE SOUVENIR D’UN ENFANT SAUVÉ
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Calinie Ntahompagaze, Hutu, est membre de l’association « Twiyunge » (« Unissonsnous ») de la colline Butemba, zone Butanuka, commune Mpanda, en province
Bubanza. En 1998, suite à la guerre, elle s'est réfugiée dans un site des déplacés
de la province Muramvya, située au centre du pays. Elle y est restée deux ans,
de 1998 à 2000.
Son adhésion à cette association fut déclenchée par la générosité des 99 femmes
de sa commune d’accueil, la plupart d’ethnie différente de la sienne d’ailleurs,
lorsque son enfant Hakizimana Victoire, alors âgé de 6 ans tomba gravement
malade. Démunie, Calinie ne pouvait pas le faire soigner, alors que la mort semblait
guetter.

C'est grâce à l'argent cotisé par ces femmes réunies au sein d’une association
à l’hôpital de Muramvya que l'enfant de Calinie fut soigné. Dès lors, l’idée de
participer à une association s’imposa à elle, qui venait de découvrir les valeurs
positives de cette dernière. Elle ne tarda pas à la mettre en œuvre, dès son retour
dans sa zone natale en août 2000.
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LA REBELLE
DE KINAMA

8

Témoignage de Mariam Ndayisenga recueilli
à Kinama le 13 février 2015
Mariam Ndayisenga, chez elle à Kinama
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8
Je ne vis ici que depuis 2007, mais je suis originaire d’ici même à Kinama. J’aurais
quelque chose à vous demander. Vous parlez de ramener la paix ? Pour ma part, je
l’ai ramenée de deux façons. D’une part, j’ai été une combattante, et je suis parmi
les premiers à avoir commencé le maquis. D’autre part, grâce à l’action associative
avec les femmes de Kinama, nous avons œuvré pour la réconciliation entre
Burundais.
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Mon histoire est un peu compliquée. Je suis née à l’étranger, au Kenya, dans une
localité appelée Kakamega. Mon père sera tué en 1972, au Burundi. A ce moment,
mes parents avaient déjà quitté le Kenya pour aller vivre au Rwanda, car ma mère
est Rwandaise.

Nous y vivions dans de très mauvaises conditions, car on nous rappelait
constamment que nous étions des Burundais, des étrangers. J’avais plusieurs
questions, qui toutes tournaient autour du même sujet : Cela veut dire quoi, être
Burundais ?

Nous vivions à Butare. Il y avait une voie qu’on appelait « Route des amis », que
les réfugiés burundais aimaient fréquenter. J’ai passé une semaine entière assise
au bord de ce passage, pour voir à quoi ressemble réellement un Burundais. Cela
m’a choquée, car je découvrais que les Burundais ressemblaient aux Rwandais.
J’avais une tante, à qui j’ai demandé de m’amener au Burundi pour voir le pays.
Elle l’a fait, et je me suis arrangée pour rester. Je grandirai chez mon oncle à
Kanyosha, sur la colline de Kivoga, dans la commune Mutimbuzi.
En vérité j’ai eu une vie difficile depuis ma petite enfance, et même actuellement,
car je ne suis pas encore parvenue à ce jour à voir pourquoi je me suis battue.
…

Vous savez, cela fait partie des choses qui me chagrinent : quand on regarde les
photos de l’histoire du Burundi, on ne voit malheureusement que des hommes,

En 1993, je trouvais que c’était hors de question que le peuple s’exprime, mais
qu’on n’écoute pas sa voix. Le peuple avait dans sa grande majorité voté pour
Ndadaye. Après qu’on nous l’ait assassiné, j’ai été parmi les révoltés par le mépris
dont venaient de nous faire part certains Burundais. Je suis alors partie dans les
premières recrues des combattants contre l’armée régulière.
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alors que je fais partie ici des gens qui ont commencé le maquis, parce que j’étais
écœurée par ce qui se passait.

Après l’assassinat de Ndadaye, les gens s’étaient regroupés dans les quartiers,
surtout ici, au nord de Bujumbura, pour protester en luttant contre ce qui venait
de se passer.
Mais on ne montre jamais la photo des femmes de cette époque-là. Cela montre
que jusqu’à maintenant, la femme n’a pas encore sa vraie place dans l’histoire du
pays. Même si maintenant les hics ne manquent pas, on voit au moins le réflexe
des gens qui disent : « Non, nous sommes dans un pays démocratique, les choses
doivent se passer ainsi. » Je fais partie des gens qui se sont battus pour instaurer
cet État où ne considère plus l’ethnie, ni les régions, ni le genre...

En 1994, j’avais une famille, un mari qui est tombé par la suite sur le champ de
bataille, et des enfants. Près d’un an après l’assassinat de Ndadaye, en septembre,
j’ai dit à mon mari que j’avais vraiment décidé de m’engager dans la lutte armée.
Il avait eu d’énormes réticences tout au long de l’année, même s’il reconnaissait
que la situation ne s’améliorait pas. Au contraire : les gens fuyaient, revenaient,
repartaient, on voyait des cadavres ici et là, on en enjambait parfois, et je le
sentais, qu’on avait beau fuir mais qu’un jour, on allait partir pour ne plus revenir,
le voyage vers la mort… Résigné, il m’a demandé : « Est-ce que tu penses que tu y
arriveras ? » Je suis entrée dans le mouvement CNDD,6 qui s’appelait ici en ces
temps « Mouvement du peuple ».
Deux mois plus tôt, j’avais mis au monde un enfant, un garçon né avec plusieurs
problèmes, une tête mal formée, double, etc… J’ai dit aux voisins : « Restez ! S’il
meurt, tant pis. S’il survit, tant mieux ». Et j’ai rejoint le maquis.

J’étais révulsée. Il y avait ces voitures que l’on surnomme « 2010 », de petites
camionnettes. Elles sont passées devant chez moi, et sans mentir, j’ai lancé une
pierre vers ces véhicules, par fureur. C’était au début de l’année 1994. Un militaire
s’est retourné, sans identifier celui qui venait de poser l’acte qui m’aurait valu la
mort à coup sûr. Les civils avaient commencé à créer des groupes d’auto-défense,
principalement dans les communes au nord de Bujumbura, qui étaient les plus
affectées par les tueries de l’armée régulière. D’abord, les militaires nous avaient
interdit de manifester notre colère de voir Ndadaye tué. Puis il y avait eu les
premières insurrections, c’était la résistance face à ce pouvoir de l’après-octobre

6 Conseil National pour la Défense de la Démocratie
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1993 que nous n’avions pas élu, et les représailles, et enfin c’était devenu de
véritables actes de guérilla urbaine. A Kamenge, avec Adolphe et Savimbi, mais
aussi à Kinama, et je me disais : « Il faut que je m’associe aux autres, même si je
suis une femme. »

D’aussi loin que puissent remonter mes souvenirs, j’étais seule. Ceux qui me
voyaient se moquaient de moi, et me traitaient de folle. « Tu veux aller t’associer
avec des gens qui sont en train de combattre militaires et blindés ? » me
demandaient-ils. « Celui qui vient de mourir était un Burundais, il était destiné à
nous redonner notre valeur… », répondais-je, et je rappelais le discours qu’a tenu
Ndadaye au retour de l’Île Maurice : « Si les Burundais pouvaient devenir comme
les gens que je viens de voir à l’Ile Maurice ».
Mon premier acte de guerre, c’était dans le quartier Bubanza à la 26ème avenue
où je vivais alors. Des combattants étaient venus tendre une embuscade aux
militaires. Je les ai cachés dans une fosse derrière la maison. Aux militaires qui
les traquaient, j’ai montré un autre chemin. Plus tard, ma maison sera détruite,
après le pillage de tout ce qui était à l’intérieur.
Je n’ai jamais eu de dédommagement, mais l’essentiel est que j’ai la santé.
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On disait de Mariam que j’étais une femme intrépide. C’est d’ailleurs comme ça
qu’on m’appelait, l’Intrépide. Les combattants avec qui j’étais dans le maquis
avaient beaucoup de respect à mon égard.

Mais ce qui m’attriste est que tout ce monde qui a vu ce que je faisais, qui
m’encourageait, la plupart sont morts là-bas. Cela m’afflige beaucoup, mais cela
devait être ainsi. Que Dieu les accueille. Je me souviens surtout de Major Ngurube
et des capitaines Martin et Gangi.
Il y en a d’autres qui ont survécu, comme les colonels Mbawa, Ndayikengurukiye,
le commandant Zénon, Yuhuyuhu, le Général Prime. Et puis beaucoup de civils,
Kobako, qui travaille actuellement au ministère de l’Éducation, Hussein Radjabu...
Nous étions nombreux.

Le secrétariat général était à Nyarurambi, et l’état-major dans la forêt de la Kibira.
Moi, j’étais basée dans le camp de Masha. Tous ces endroits se trouvent à Bubanza.
Au maquis, nous étions surnommées les « Salma », ce qui voulait dire « les enfants
qui ont pris les armes ». Adolphe,7 pour identifier ses hommes, criait : « Salma ! »
Nous répliquions : « Huuun ».

Sur le champ de bataille, il n’y avait pas de flottement. Même si on voyait la mort
au-devant de nous, on se disait que si on mourait ou si on survivait, il y avait ceux

7 Adolphe Nshimirimana, le futur Chef d’État-major de la rébellion CNDD-FDD, l’une des figures centrales
de la mobilisation armée des Hutu dans Kamenge

[Silence. Long moment pensive]

Dieu a gardé sa main sur nous. On a vécu comme ça. Tout ce qui nous a fait tenir,
c’est la prière.
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qui étaient morts avant, et ceux qui allaient mourir après. On pouvait marcher, et
soudain à côté de toi une mine emportait un combattant. La déflagration te jetait
par terre, pour te retrouver avec une tête ici, des jambes là, des boyaux dans les
branches...

J’avais de mon côté un autre motif d’espoir : les nombreuses recrues qui avaient
suivi mon appel étaient pour moi un signe que notre lutte n’était pas vaine.

À un certain moment, la lutte a semblé stagner, les frères d’armes se sont rentrés
dedans. On avait commencé à pratiquer le régionalisme, on commençait à parler
de Bururi contre les autres provinces. Il y eut des milliers de morts dans ces
guerres fratricides. Hussein Radjabu travailla beaucoup pour restaurer la
concorde. Je me souviens d’une réunion à Muyebe dans laquelle il harangua les
combattants : « Nos querelles sont une façon d’abandonner le peuple burundais
qui nous soutient, nous héberge et attend de nous la libération. Il nous sera très
difficile de sortir le peuple du gouffre dans lequel nous le précipitons. »

Je pense que vous avez suivi comment le schisme s’est passé, mais Dieu a veillé.
On a continué la lutte jusqu’aux négociations, en 2000.

Quand on a commencé à parler de négociations, il y a certains combattants qui ont
dit qu’ils n’allaient pas accepter ces négociations, qu’ils allaient combattre
jusqu’au dernier. Mais on leur a dit que c’était impossible, se battre jusqu’au
dernier n’étant pas la solution, mais l’essentiel étant que tous les Burundais
devaient comprendre le but de notre combat. Nous menions un combat pour la
restauration de la démocratie, pour que chaque Burundais puisse se sentir libre
dans son pays, sans considération de nez, de jambes, etc. On leur a démontré que
c’est en rentrant au pays pour vivre avec nos frères qu’on aurait véritablement
gagné. Après de longs mois de discussion, les combattants ont accepté, et la
Direction du mouvement a entamé les négociations. Nous sommes sortis du
maquis…
Mais entre-temps, avant notre retour, on me confiait des missions que je venais
réaliser dans la ville de Bujumbura. En 1998, après la mort de mon mari, on m’a
confié la mission de sensibiliser les habitants de Bujumbura sur notre combat.
J’ai eu des problèmes, j’ai été arrêtée, emprisonnée… Mais si ma voix peut porter
loin, je tiens à remercier un homme qui gérait la commune de Kinama en ces
temps. Le commandant du camp Socarti. Arrêtée et acheminée là-bas, j’ai avoué
que j’étais une rebelle. Le colonel Ndayizamba, Tutsi, m’a dit que cela ne
m’honorait aucunement. J’ai répondu que pourtant c’était le cas, et je lui ai
démontré pourquoi j’aimais cela. Je risquais la mort sur le champ. Il m’a demandé
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d’arrêter mon activisme. J’ai accepté de bouche, puis on m’a relâchée et je suis
rentrée. Ce fut la honte pour le chef de zone qui m’avait fait coffrer.

Plus tard, le chef de poste de Kinama, lui aussi Tutsi, est venu me voir quand je
suis tombée malade, et m’amena des médicaments, tout en sachant que j’étais
une rebelle. À ce moment, j’étais de retour chez moi au quartier Bubanza. Je me
suis rendue compte que la mission que j’avais était périlleuse, et qu’il me fallait
une couverture. Alors j’ai fondé une association, en 1998, qui allait s’occuper
des personnes âgées, des veuves et des orphelins. Ce sera « Ishirahamwe
ry’abakurambere b’ubumwe, impfuvyi n’abapfakazi ». Parmi les membres
fondateurs, il y avait des femmes de Bubanza, Musaga, Nyakabiga.
Mais au-delà de ce besoin de couverture, ma conscience me taraudait. J’avais vu
des enfants abandonnés et des vieillards fouiller dans des détritus pour trouver à
manger. Et je me souvenais des armes dans la Kibira, et j’avais alors envie que la
guerre s’arrête.
Plus tard, quand on nous a démobilisés, beaucoup de femmes se sont étonnées et
d’autres ont ri, se demandant quand j’avais combattu.
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A partir de 1999, j’étais sur deux fronts. Ici avec mon association, et à Kibira pour
faire un rapport ou pour m’enquérir de la situation. Je faisais des navettes entre
l’association et Bubanza.

Le siège de notre association, c’était toujours chez moi dans le quartier Bubanza à
la 26ème avenue, une maison qu’on m’a spoliée depuis vu que la route passe
désormais par là. Maintenant, je regarde ma parcelle de loin, le seul héritage de
veuve qui me restait puisque que mon mari et moi avions acheté la parcellé bien
avant la crise. Mais Dieu pourvoira.
[Silence]

C’est là que j’avais le siège central. Par après, on est allés louer un local à la 1ère
avenue de Muyinga, chez Siyoni. Les enseignements qu’on recevait de Search
for Common Ground étaient comme un clin d’œil. Moi j’étais déjà convaincue
de la chose, c’était juste pour renforcer ma croyance dans la réconciliation.
Même quand j’avais pris les armes, c’était mon objectif ultime, qu’il n’y ait plus
un Burundais poussé à l’exil, dormant dans des endroits improbables, tué ou
martyrisé à cause de son ethnie ou de sa personnalité, parce que ce qu’on est, c’est
Dieu qui le fait. On est tous des Burundais, on est tous originaire du même pays.
J’aime dire aux gens que si on n’arrive pas à contrôler et à commander notre
ventre, on a encore beaucoup de problèmes devant nous. « Uheza guhemuka,
ibigori bikera » (« On finit de se parjurer et le maïs mûrit juste après »), « Urya
incuti, ukinovora intuntu » ( « Tu manges un parent, et tu te rinces de chagrin »).
Et puis moi je disais : « Mon père est un Hutu, ma mère est une Tutsi. Je tue qui et
je laisse vivre qui ? »
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Du temps du maquis, Mariam assurait la garde des chefs militaires de la rébellion Cndd-Fdd

Pour dire que tout ce qu’il y avait, je devais le prendre avec des pincettes. Parce
que quand Dieu nous a créés, Il a dit : « allez cohabiter ». Il n’a pas dit tel va vivre
ici, tel va vivre ici. Alors mon objectif et mon grand désir c’était ça, et dans notre
association, on a tissé des relations fortes avec d’autres femmes de divers
horizons, on a eu de bons rapports. Et en 2001, il y eu une attaque de grande
envergure des FNL, si je me rappelle bien je revenais de Dar-es-Salaam…
Je n’ai pas tardé avec mon association à avoir des antennes ici et là. Je voulais que
le projet se développe, et qu’il atteigne le maximum de femmes et d’enfants
nécessiteux. Quant à la question de l’ethnie, ne m’en parlez même pas. Je voulais
qu’un habitant de Musaga soit en paix, tout comme celui de Kinama, et Search for
Common Gound y mettait du sien, ne cessant de nous répéter : « Réconciliez-vous,
réconciliez-vous. »

Je me souviens que lors de la visite de la directrice du Centre de Paix pour
les Femmes de SFCG, en 1999 si je ne me trompe, j’avais préparé une petite
représentation théâtrale. Mon personnage s’appelait « Banywanisha »
(« Réconciliatrice »). Mon personnage buvait et jouait avec son tamis. La directrice
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Quant à la question de l’ethnie, ne m’en parlez
même pas. Je voulais qu’un habitant de Musaga soit
en paix, tout comme celui de Kinama, et Search for
Common Gound y mettait du sien, ne cessant de
nous répéter : « Réconciliez-vous, réconciliez-vous. »

s’est beaucoup amusée, et m’a dit plus tard de continuer avec ce talent.
Malheureusement, les moyens ont toujours été le grand problème. Si on avait
continué, on serait maintenant arrivés très loin.

Et puis j’ai fait la connaissance de Mme Christine Ntahe. En ces temps-là, elle
travaillait au Centre de Paix pour les Femmes SFCG (Ikigo c’abakenyezi bashigikiye
amahoro), avec une dame du nom Spès Manirakiza, qui en était la présidente.
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Je la connaissais à travers ses émissions à la Radio Nationale. Nous la suivions
depuis la Kibira en province Bubanza, et nous la trouvions alors sans penchant
politique affiché. On entendait très bien que c’est une personne juste, sans aucune
velléité de pencher du côté de telle ou telle autre ethnie. Elle avait l’attitude d’une
mère, qui préservait, gardait entre ses mains la paix, pour qu’elle ne tombe pas
par terre. Une bonne mère n’amène pas la division. Je suis allée au Centre de Paix
pour les Femmes pour me faire connaître, elle et ses collègues de travail m’ont
accueillie aimablement. Mon profil leur plaisait.
Nous avons alors lancé un partenariat. Mais même si on collaborait, Christine ne
savait pas ce que je faisais à côté. Parfois, il arrivait qu’ils me cherchent des jours,
et que je reste introuvable. Elle était et restera proche des femmes de Kinama,
jusqu’à maintenant.
[En regardant Christine]

Christine Ntahe, je ne l’ai pas mise au monde, je ne sais donc pas qui elle est. Mais
quand on la regardait, on voyait très bien que c’est une Tutsi. Elle n’a cependant
jamais eu peur d’aller vers les gens de Kinama, qui se disaient Hutu. Elle s’invitait
parmi nous, discutait avec tous de tout et de rien, animait des émissions pour la
promotion de la paix… Et puis moi je me demandais : « Qu’est-ce qu’elle a cette
femme, qui vient ici sans problème, tandis que d’autres ont peur et n’osent jamais
mettre les pieds dans nos quartiers du nord de Bujumbura ? »
Et je me suis dit que cette femme devait être mon amie. Je l’ai même demandé
à Dieu.

Après les violents combats déclenchés par les FNL à Kinama, il y eut éclosion d’un
phénomène, le viol des femmes. Même avant, cela se produisait, mais on n’en
parlait pas. Notre association a été parmi les pionnières à dénoncer publiquement
les violences faites aux femmes. Je travaillais avec une blanche nommée Elodie,
rattachée alors au Centre Jeunes Kamenge, ainsi que Janvière Baranyitondeye. On
s’est investies de toute nos forces, au point que les forces de l’ordre pensent à
nous éliminer. Ils ne voulaient pas que ça se sache, parce ces exactions étaient la
plupart du temps commises par des militaires. Et puis nous, on a résisté, et on leur
a clairement signifié que les femmes n’allaient pas continuer à subir ces violences
couvertes par notre silence.

Un chef de poste de ce temps m’avait dit : « Mariam, tu veux vraiment risquer ta
vie pour des femmes violées ? » J’ai répondu par l’affirmative. Et puis Janvière de
son côté a dit que mourir pour ses sœurs n’était pas une perte, mais plutôt un
honneur. Le chef de poste nous a regardées, et il a finalement dit que nous étions
des folles. Ce que nous n’avons pas cherché à réfuter. Au contraire, nous lui
expliquions qu’en parler allait aider à éradiquer ce fléau au Burundi. Et puis
Élodie nous a aidées, en passant par Médecins Sans Frontières. Elle a fait du
lobbying à l’étranger, et c’est à partir de ce moment que les victimes de viol ont
commencé à recevoir des soins gratuits.
[Mariam montre la cour de la maison devant laquelle elle est assise…]

Les autres que vous voyez ici sont des orphelins que j’ai adoptés. 32 orphelins. Je
remercie Dieu car je suis en train d’atteindre l’objectif que je m’étais fixé. Ce qui
reste, que Dieu me fasse l’honneur d’avoir ma récompense. Si je ne l’ai pas ici,
même au ciel ça m’irait, mais seulement quand on fait une chose, on a besoin d’un
soutien, aussi bon soit-il. Les personnes âgées indigentes ayant perdu leurs
enfants durant la guerre et qui venaient sont mortes pour la plupart. D’autres sont
à la maison de l’association.
[Revenant sur les conséquences des combats de 2001 à Kinama]

Le tissu social avait volé en éclats. Pour que les gens aient la paix dans leurs cœurs
et se tolèrent, nous devions quitter nos quartiers respectifs et aller à la rencontre
des « autres ». SFCG nous accompagnait. Nous prenions des patates douces, du
manioc, parce que partout ça allait mal et que l’on avait faim dans de nombreux
ménages. Search était décidé de ne pas laisser les choses évoluer dans ce sens. Le
message était clair : « Venez les femmes de paix, allons aider nos sœurs, parler,

LA REBELLE DE KINAMA

Search est resté à nos côtés en 2001. En février de cette année, il y eut de terribles
combats au nord de Bujumbura, avec les attaques du Palipehutu FNL à Kinama.
J’avais d’abord fui vers le quartier asiatique. Puis je suis allée à l’Église Méthodiste
en pleine ville, pour joindre juste après Bwiza. J’ai fini mes tribulations à Kamenge
dans le quartier Mirango. Un bon samaritain m’avait laissée habiter une maison
en ruines. J’étais avec six enfants.
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discuter, nous rassurer mutuellement, montrer que nous avons partagé le même
malheur. » Alors, femmes hutu et tutsi, nous sommes parties vers Musaga,
Cibitoke, Kamenge, les autres vers les camps de réfugiés en Tanzanie, et nous étions
des preuves vivantes que la diversité ethnique pouvait être une chose normale.
Dieu a fait sa part et certains ont pu regagner leurs domiciles grâce à nos
témoignages en faveur de la réconciliation.

L’engagement dans les communautés de la base ira jusqu’à l’intégration en 2005
des comités de justice transitionnelle des femmes à la base, dans la commune
urbaine de Kinama. Nous nous appelions alors les « Somambike », les femmesaux-secrets. Chaque comité en comptait 30 membres. Ce projet facilité par
Christine Ntahe était aussi appuyé par SFCG.

Les gens commençaient à avoir moins peur de nous. Mais cela n’empêche que
même jusqu’à maintenant on me pointe du doigt en murmurant tout bas : « Cellelà fut une rebelle ». Ce qui est abusé… sauf que quand je trouve quelqu’un en train
de faire une chose illégale et qu’il fait la sourde oreille, je deviens autoritaire, et je
demande fermement quand les gens finiront par entendre raison. Ceux qui me
voient murmurent alors que c’est parce que je fus une combattante. Pour dire que
jusqu’aujourd’hui, cette crainte n’est pas encore sortie des pensées des gens.
Mais j’ai essayé d’y faire face, j’ai créé un club de football féminin, dans l’objectif
d’unir les femmes pour promouvoir la paix. On avait même prévu de participer à
des compétitions internationales, mais malheureusement j’ai eu un accident par
après, et mon adjointe n’a pas continué sur cette lancée.
Mon engagement politique s’est progressivement estompé avec l’ascension du
CNDD-FDD au pouvoir. En 2010, j’ai été injustement emprisonnée pour avoir
dénoncé le trucage des votes dans Kinama. Je suis incapable de passer sous
silence l’injustice.

Depuis ma sortie de prison, l’objectif que je me suis fixé, à part élever des
orphelins, est de militer comme volontaire en faveur des droits de l’homme. Des
enfants ayant des problèmes, des orphelins, ou des femmes maltraitées : tout ce
monde vient vers moi. Quand je vais plaider au tribunal, on me demande tout le
temps : « Pourquoi es-tu volontaire des droits de l’homme ? » Ce à quoi je réponds
que c’est tout simplement comme ça.
Mais ils acceptent que je collabore avec la justice. Cela fait partie de mes désirs
primordiaux, que la paix revienne, et que les droits de l’homme soient respectés.
Et essentiellement pour la femme. Qu’on reconnaisse à juste titre le travail et
les efforts fournis par la femme. Il ne faut pas que nous fassions des choses
formidables récupérées systématiquement au profit des hommes, ou alors par ces
femmes affairistes qui surfent dans des salons et des conférences sur l’activisme
à la base des petites gens comme nous.

LA REBELLE DE KINAMA

Il ne faut pas que nous fassions des choses
formidables récupérées systématiquement au profit
des hommes, ou alors par ces femmes affairistes qui
surfent dans des salons et des conférences sur
l’activisme à la base des petites gens comme nous.

Maintenant on voit que sur le volet « protection des femmes victimes de viol »,
après que nous ayons commencé à en parler et à en faire parler à l’étranger,
plusieurs associations sont nées, comme « Nturengaho » (« Ne va pas plus loin »),
etc. qui viennent chaque fois à la recherche d’un counseling.
On a même créé un collectif appelé « Union des mouvements et associations pour
la promotion de la femme », UMAPF. Et on a œuvré au sein de ce collectif, pour que
le jour où ils voudront nous pourchasser, on s’en prenne au collectif et non à
Mariam ou à Janvière, ou une autre dame qui nous avait rejoint, Jeanne Gacoreke.
Et en ces temps, je me souviens très bien que je fais partie des personnes qui ont
haussé la voix pour que des violences pareilles disparaissent.

Avec cette nouvelle vocation pour les droits de l’homme, il y a ceux qui me disent :
« Regardez-la, elle aussi va devenir comme Mbonimpa8 ». Ce que je ne refuse pas,
car le jour où il mourra, il y aura toujours la relève. Donc tu comprends qu’il y a
des risques dans tout ce que nous faisons, mais Dieu nous protège. Et même s’il
arrivait qu’on meure en faisant ça, ce qui serait honteux, ce serait de mourir en
faisant le mal. Mais en faisant le bien, on racontera toujours qu’il était une fois,
une femme, a fait ceci ou cela.

8 En référence à Pierre Claver Mbonimpa, une figure très connue au Burundi dans l’activisme en faveur de
la protection des droits de l’homme
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« TOUS LES HOMMES
AVAIENT FUI »

Témoignage de Pianetta Ndihokubwayo recueilli
à Kinama le 13 février 2015
La couture, l’une des principales activités des mères de famille esseulées et
autres veuves, obligées de survivre sans l’assistance de leurs conjoints
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Je suis de l’autre époque.
[Rire pudique]

J’ai eu mon premier enfant en 1963. A l’époque, je venais de Matana, au sud du
Burundi. C’est ma commune natale, en province Bururi.
Je suis Tutsi, et j’ai 72 ans.
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Donc, au lendemain de l’indépendance, je suis venue vivre à Bujumbura en suivant
mon mari, et nous nous sommes installés ici même à Kinama, à la 2ème avenue, au
numéro 34.
J’ai eu un autre enfant en 1964, puis en 1966. J’ai continué avoir des enfants,
jusqu’à huit. Mais maintenant, il m’en reste cinq.

La guerre débute alors que je ne suis qu’une femme au foyer. Les enfants
m’aimaient, leur père qui était Hutu aussi.
Durant tous ces temps de combats et de pleurs, je n’ai jamais fui vers des localités
tutsi. Au début de 1994, mes enfants étaient éparpillés : l’un d’entre eux était parti
à son mariage s’installer à Maramvya. Une autre avait épousé un Zaïrois et était
partie avec mes deux derniers.

J’étais restée avec les voisins, et mon mari. Nous sommes allés vers Gasenyi lors
des premiers exodes. Arrivés là, ils ont attendu vers 16h et ont barricadé les gens
chez eux. Puis ils ont commencé à tuer les gens. Il y a eu beaucoup de morts…
Qui les a tués ? La guerre.
[Silence]

Avec ces tueries, nous avons fui de nouveau vers Carama, puis Mubone. Nous nous
déplacions avec tout le voisinage, en groupe.

Mais on perdait entre-temps beaucoup de gens à Mubone, qui succombaient aux
maladies : kwashiorkor, choléra, malaria, etc. Certains disaient que c’était de la
sorcellerie. Quand on a entendu qu’il était temps qu’on rentre, notre famille ne
s’est pas faite prier.

Kinama était méconnaissable. Des ruines partout, et des herbes folles dans toutes
les parcelles. On a commencé à rapatrier les quartiers Ruyigi et Muramvya, puis
Kirundo et Muyinga.

« TOUS LES HOMMES AVAIENT FUI »

A Mubone, l’administrateur communal nous pressait tout le temps de rentrer
« chez nous ». Et nous, nous lui répondions : « Est-ce que vous croyez que nous
sommes ici de notre bon vouloir ? »

La première tâche était de désherber. Ceux qui ne supportaient plus Mubone
rentraient, un à un. Jusqu’à ce qu’on soit plus nombreux.

A Kinama, nous n’étions que des femmes, les plus jeunes avec leurs enfants. Aucun
homme n’osait venir. C’est quand on a été plus nombreux qu’on a commencé à
nous rendre visite et à désherber les parcelles en commun, à cultiver dans les
parcelles les haricots jusqu’à ce qu’on récolte.
Puis on s’est dit que puisqu’il y avait la paix, il était temps de sortir à la lumière,
d’aller au terrain jouer au football, pour que les gens viennent y assister et aient
envie de rentrer eux-aussi.

En ces temps-là, j’étais encore jeune et vigoureuse. Nous allions rencontrer des
femmes de Cibitoke pour montrer que Kinama était de nouveau habitable. Les
femmes tutsi qui avaient fui vers Cibitoke venaient nous saluer et me demandaient
comment je faisais pour rester à Kinama : « Tu es suicidaire ! »
Au fil du temps, ces femmes constataient que je restais en vie, et mine de rien, cela
leur redonnait assez de courage pour envisager de revenir. Au tout début, elles
sont venues timidement pour voir leurs parcelles. Nous avions la chance qu’ici à
Kinama, cela n’avait pas été trop moche. Les maisons n’avaient pas été détruites
comme ailleurs où même les pierres des fondations avaient été déterrées.

Alors on a créé notre association, Abaniki, uniquement composée de femmes.
Après avoir eu vent de nos différentes initiatives, les gens sont rentrés en grand
nombre, et Kinama a commencé à se repeupler.
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LA PETITE ROBE ROUGE
DANS LA FOSSE SEPTIQUE
Témoignage recueilli à Ruyigi le 11 août 2002
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A l’occasion d’une formation donnée par Search for Common Ground sur la «
résolution pacifique de conflit » le mercredi 11 août 2000 aux facilitatrices dans
la résolution pacifique et sur d’autres thèmes, j’avais soif de connaître les
réalisations de ces femmes rurales de la commune Butezi à Ruyigi dans le
rétablissement de la paix et de la réconciliation. Je découvris une histoire
extraordinaire. Un grand acte d'amour accompli par trois femmes rurales d’ethnie
hutu dont Elisabeth Nzeyimana, qui tirèrent de la fosse septique une fillette de 5
ans du nom de Poussi, d’ethnie tutsi, alors que la guerre battait son plein en
commune Butezi.

C’était sur la colline Bwagiriza de la commune Butezi où vivait Elisabeth
Nzeyimana. Avec 1993, toute la population de sa colline avait fui. Il y avait eu aussi
beaucoup de morts. Cinq jours après la dispersion des habitants vers les bois,
quelques-uns de l’ethnie hutu revenaient chez eux alors que les Tutsi avaient pris
refuge dans les sites des déplacés.
Deux voisines d’Élisabeth, de l’ethnie hutu, passèrent lui dire bonjour et un peu
échanger sur l’état de la sécurité. Avant d’arriver chez elle, elles s’aperçurent
qu'une petite fillette de cinq ans était au fond d'une fosse septique nouvellement
en usage. Les lieux d’aisance n’étaient pas encore couverts, mais indiquaient
clairement avoir servi.

Elle a ensuite pris un long bâton et l’a tâté avec le bout en criant aussi son nom. La
fillette n’a pas réagi. Les deux voisines, inquiètes, s’impatientaient et lui disaient
de faire vite. Élisabeth cria de nouveau son nom en lui disant " Saisis ce bâton, ma
petite, je t’aime". La petite essaya d'attraper le bout du bâton, mais n'y parvint pas.

Haletante, à genoux, Élisabeth se pencha encore plus, aspirant à plein nez l’odeur
des selles, tendit sa main droite à la petite agonisant, qui en retour tendit aussitôt
ses petites mains vers elle. Elle pleurait faiblement, et la sauveteuse ne pouvait
toujours pas l’atteindre…

C'est alors qu’ Élisabeth se souvint qu'elle avait une corde à la maison. Alors
qu’elle sortait de l’enclos des toilettes en courant, ses deux amies lui demandèrent
si elle abandonnait. "La corde servira peut-être plus que le bâton" cria-t-elle en
courant. Peu après, elle revenait avec la corde et par miracle, les mains de la petite
saisirent la corde et elle tira de toutes ses forces, espérant ne pas être surprise par
les présumés auteurs de ce crime. "Quand je parvins à la tirer de la fosse, je faisais
un signe à mes amies de revenir. Nous prîmes le chemin de la maison, cachant
la petite dans mon pagne", raconte Élisabeth. De retour chez elle, les deux dames
lavèrent la petite Poussi à tour de rôle, tellement elles étaient contentes du travail
accompli.

Poussi ne pouvant plus manger les premiers jours, Elisabeth lui préparait de la
bouillie de sorgho ou de la soupe de haricot et, petit à petit, la petite reprit ses
forces et recommença à marcher. Les trois femmes se mirent ensuite à chercher
les parents de la petite, tout en veillant d’abord que la fillette se rétablisse.
Au bout d’un mois, elles retrouvèrent les parents de l'enfant dans le site des
déplacés de Bwagiriza. Ces derniers à leur fuite n’avaient pas vu leur enfant,
croyant que celle-ci avait été tuée.

Depuis ce jour, les parents de Poussi ainsi que d’autres Tutsi rescapés évitèrent la
globalisation. Les relations entre les résidents vivant sur les collines et ceux vivant
dans le site Bwagiriza en furent améliorées. Cela se remarquait par des visites et
des partages du peu qu'ils avaient.
Même si la paix n’était pas encore totalement revenue, Elisabeth était optimiste
quant « au retour d’une paix durable au Burundi grâce aux efforts conjugués de
tous, toutes ethnies confondues. »

LA PETITE ROBE ROUGE DANS LA FOSSE SEPTIQUE

Ces femmes coururent avertir Élisabeth, et les trois mères retournèrent vers la
fosse. "Mes deux amies se sont placées dans un coin de la parcelle pour éviter que
l’on ne vienne nous perturber lors du sauvetage de la fillette", raconte Élisabeth.
Puis cette dernière se pencha et passa sa tête par l’entrée du trou, pour reconnaître
la fillette qui portait une petite robe rouge. La distance qui séparait son habitation
et la leur n’était pas longue. Elle s’appelait Poussi. Ses parents d’ethnie tutsi
avaient fui pour une destination jusque-là inconnue.

73

ELLES UN HOMMAGE AUX OUBLIÉES

74

L’une des plus célèbres images que Search For Common Ground utilisait dans ses campagnes
de promotion de la réconciliation communautaire. Elle raconte l’histoire de deux ânes, chacun
voulant brouter de son côté malgré une corde courte tenant en laisse les deux animaux,
lesquels finissent par se rendre compte qu’ils mangeront en paix s'ils agissent ensemble

11
« L’ENFANT QUE JE
N’AI JAMAIS EU »
Témoignage recueilli à Butezi, le 12 septembre 2002
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La commune Butezi est située à 15 km de la province Ruyigi, une des provinces
situées à l’est du Burundi. C’est la commune natale de Cassilde Cishahayo, une
femme de l’ethnie tutsi âgée de 40 ans à l’époque du reportage.
Quand la guerre de 1993 éclata, elle était enceinte. Elle a fui, laissant ses cinq
enfants chez ses anciens voisins hutu. Dans sa fuite, elle n'a pris que le plus jeune.
Son mari était militaire dans l’armée régulière et travaillait à ce moment-là à
Muyinga, province frontalière de Ruyigi. Dans la flambée des violences et lors de
sa fuite, elle tomba sur un petit garçon de 3 ans abandonné et le prit avec elle.

Elle passa quelques mois au chef-lieu de la province Ruyigi. Suite à des complications
de sa grossesse, elle fut transférée à Gitega en vue d’un accouchement assisté.
Quelques jours après l'accouchement, elle rejoint son mari à Muyinga, grâce à un
lift offert par un véhicule militaire. Après une année passée à Muyinga, elle revint
vivre à Ruyigi. De temps en temps, elle rencontrait des Burundais rapatriés en
provenance de la Tanzanie et les aidait de son mieux, bien qu'elle n’avait pas
grand-chose.
De l’autre côté de la frontière burundaise vivait Héléna Basabose, une femme hutu
ayant la soixantaine, mais qui affirmait en avoir trente-sept en 2002. Elle avait fui
vers la Tanzanie avec les autres de son ethnie quand la guerre éclata en octobre
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1993. "Nous nous sommes cachés dans la brousse et dans les caniveaux pendant
des journées. Nous devions longuement marcher pendant les nuits avant d’arriver
en Tanzanie", se souvient-elle.
Vers la fin de ce périple, elle se traînait en rampant parce que ses pieds lui faisaient
atrocement mal : « J’avais peur que les jeunes ne m’abandonnent en cours de fuite
et m’efforçais pour qu’ils ne s’aperçoivent pas que j'étais un fardeau pour eux…
Mais ils ont été patients avec moi. »

Après deux ans en Tanzanie, « d’après ceux qui savent encore compter » soutient
la vieille dame, Héléna et les siens rentrèrent, trouvant sa maison détruite et tous
ses biens pillés. Les premiers secours lui furent offerts par les voisins : « Celui qui
avait une assiette me la donnait, ainsi que le gobelet, la casserole pour cuire, on
me construisit même une petite maisonnette en terre battue de trois mètres sur
trois, la paille servant de toiture. »
Un jour, assise devant sa petite hutte, elle vit passer une femme élégante, grande
de taille, habillée de beaux pagnes. A son passage, elle salua la vieille dame.
Toujours assise devant sa hutte, elle revit encore l'élégante femme. Cette fois-ci,
cette femme s’arrêta et demanda l’autorisation de s’asseoir auprès d’Héléna, à
même le sol.

Puis elle se présenta, dit qu’elle s’appelait Cassilde Cishahayo, originaire de la
commune de Butezi. Elle lui dit aussi qu’elle était mariée à un militaire et qu’elle
avait sept enfants. « Quand j'ai entendu qu'elle était mariée à un militaire tutsi,
tout mon corps s'est mis à trembler », confie Héléna. Elle demanda si elle vivait
seule et pourquoi. La vieille répondit qu'elle vivait seule, n'ayant pas eu d'enfants.
Elle lui dit aussi qu'elle était rapatriée de la Tanzanie et que tous ses biens avaient
été pillés.

Cassilde à son tour raconta qu'elle fut aussi déplacée de guerre, qu’elle avait aussi
perdu des parentés. Après deux heures d’échange, les deux femmes se promirent
de renouveler la discussion le lendemain. « Je l'ai regardée partir sans vraiment la
croire ! J’avais des doutes sur les Tutsi, mais je me disais que celle-ci était quand
même gentille puisque elle venait d’accepter de s’asseoir par terre avec moi! »,
avoue la septuagénaire.

Chose promise, chose faite. Cassilde revint le lendemain, accompagnée d’un de
ses enfants, et chargée d’un gros paquet de savons de lessive, d’eau, de nourriture
cuite, et d’un peu de thé dans un thermos. Elle trouva Héléna étendue par terre, la
sueur coulant sur son front. Elle s’agenouilla à ses côtés, et l’aida à s’asseoir.
Tremblante, Cassilde prit les mains de la vieille, les lava ainsi que son visage. Elle
lui servit ensuite à manger. A partir de ce jour, Cassilde envoyait régulièrement un
enfant pour aider Héléna à se laver, balayer la petite maisonnette, puiser de l’eau
et chercher du bois de chauffage. Quand la vieille dame était malade, Cassilde était
là pour lui venir en aide. "Cassilde n’est pas de mon ethnie. J’avais des préjugés
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« Cassilde n’est pas de mon ethnie. J’avais des
préjugés envers tous les Tutsi, mais Cassilde m’a
donné une autre image d’eux. Je ne cesse de
m’en étonner. »

envers tous les Tutsi, mais Cassilde m’a donné une autre image d’eux. Je ne cesse
de m’en étonner", dira Héléna. Et de murmurer : « Pourquoi Cassilde, une femme
tutsi, a-t-elle pu dépasser la haine ethnique et me témoigner un tel attachement?
C'est l'enfant que je n'ai jamais eu... »

Héléna n’avait jamais eu d’enfant. Et avec le temps, Evelyne et Espérance, les filles
de Cassilde devenaient ses petites filles, remplaçant leurs grands-parents tués
pendant la crise.

Aujourd'hui, Héléna Basabose est membre de l’association des déplacés et résidents
de Ruyigi, où une rencontre est organisée une fois par semaine autour des activités
champêtres. Mais la joie d'Hélèna est surtout de voir sa fille Cassilde rire et
discuter avec les autres femmes hutu et tutsi sans distinction. "J’ai retrouvé la vie
et le sourire grâce à elle", confie-t-elle, reconnaissante.
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« KAMWEMWE
K’UBURUNDI »

12

(LA JOIE DU BURUNDI)
Témoignage recueilli à Giteranyi, le 4 avril 2002
En 2001, des femmes hutu et tutsi de l’association « Twishakira Amahoro »
(Nous voulons la paix) labourent ensemble un champ
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Muyinga. Ici comme ailleurs dans le pays, la guerre qui a éclaté en octobre 1993 a
laissé de vives traces : à l’intérieur des collines, la plupart des familles hutu se sont
enfuies vers la Tanzanie après l’assassinat de Ndadaye, tandis que les Tutsi se sont
regroupés dans les sites des déplacés où ils pouvaient être protégés par l’armée et
la police. Avec le rétablissement progressif de la sécurité vers les années 1996,
ceux qui avaient pris le chemin de l'exil, en majorité des Hutu, commencèrent à
rentrer, trouvant leurs anciens voisins tutsi dans les sites des déplacés gardés par
les militaires.
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C’est dans cette atmosphère que ce 4 avril 2002, alors que la pluie venait de
s’estomper et que les badauds agitaient la main au passage du véhicule qui nous
conduisait, nous arrivâmes vers 13 heures, heure locale (11h GMT) au marché de
la commune Giteranyi.

Dans le cadre des reportages de Search for Common Ground, je venais voir ici
aussi s’il n’y avait pas de personne ayant contribué au rétablissement de l’espoir
de vivre, du dialogue et de la réconciliation dans une commune meurtrie par tant
d’années de guerre, de misère, de faim, de souffrance et d’exil.
On me parla entre autres de Gaudiose Ntarukundo. Elle était venue au marché,
elle aussi, et je n’eus aucun mal à la retrouver, puisqu’ apparemment elle était
connue de tous.

Vivant sur la colline Mihigo, Gaudiose était Hutu, âgée de vingt-huit ans. Avec la
guerre en octobre 1993, la plupart des habitants de la commune Giteranyi
fuyaient, Gaudiose vers le camp de Gitare en Tanzanie où elle allait passer un peu
plus d’une année.

Elle était alors étudiante à l’École secondaire de Mukenke, membre de l’association
« Abasangirangendo » (« Ceux qui partagent la manière de faire ») regroupant
Hutu et Tutsi : la question de l’appartenance ethnique ne se posait même pas
avant le 21 octobre 1993.

Gaudiose avait une amie d’ethnie tutsi, qui, apprit-elle, se trouvait à Burimajoro.
Elle décida, malgré les siens qui la décourageaient, d'aller lui rendre visite.

Elle emprunta ainsi un petit sentier qui menait jusqu’au site, sans même avertir
son mari. Mais en cours de route, elle fit demi-tour, prise de panique. « Et s’il
m’arrivait malheur? », s'inquiéta-t-elle.

« KAMWEMWE K’UBURUNDI » (LA JOIE DU BURUNDI)

Quand elle rentre sur sa colline natale, les divisions ethniques font rage. Les Hutu
se sont regroupés sur la colline Mihigo, les Tutsi dans le site des déplacés de
Burimajoro. Ils se comportent comme des inconnus. Lorsque Gaudiose voulut
savoir si certains habitants de sa colline avaient gardé des contacts avec les
anciens voisins tutsi, on lui répondit que les nouvelles des Tutsi n'intéressaient
plus personne : « D’ailleurs à qui demander ces nouvelles puisque les Tutsi se
sont barricadés dans leur site ? Puis, eux non plus n’en demandent pas de nous.
Pourquoi les forcer à venir vers nous, puisqu’ils n’en manifestent aucun intérêt ? »

Une semaine passa, et l’envie la prit de reprendre le chemin vers le site pour voir
son amie. Elle repartit donc, cette fois-ci avec la ferme intention d'y arriver. « Mais
au fur et à mesure que j’avançais vers le site de déplacés des Tutsi, mon cœur se
serrait. »

Elle aperçut son amie à l’intérieur du site et lui fit signe. Au gardien du site, elle
prétexta que « Kamwemwe k’Uburundi » comme on surnommait son amie, la
cherchait. Celle-ci vit Gaudiose et s’avança lentement, visiblement surprise.
Cependant, une barrière séparait les deux amies et le gardien ne daigna pas
l’ouvrir. Chacune d’un côté de la barrière, elles purent échanger quelques mots.
« Je lui ai ensuite tendu le paquet des vivres frais que je lui avais apporté. Elle le
prit sans même dire merci, et se pressa de retourner vers sa demeure. J’attendis
un moment en me disant qu’elle allait peut-être revenir. Elle ne revint pas », se
souvient Gaudiose.
Déçue, mal à l’aise, la jeune femme repartit, réfléchissant aux moyens de raviver
cette amitié. De retour chez elle, elle raconta son histoire à son mari. Celui-ci s’en
étonna et lui demanda ce qu'elle cherchait chez les Tutsi : « Je lui ai répondu que
cette haine ethnique que nous entretenions les uns envers les autres ne nous
avancerait en rien. Que nous avions perdu nos cœurs à ne plus souhaiter vivre
ensemble. Je lui disais que le passé était plus agréable à vivre quand les Hutu et les
Tutsi se disaient bonjour, quand l’entraide mutuelle était au rendez-vous chaque
fois que de besoin, quand un voisin en manque du sel ou de l’eau était servi par
celui qui en avait... »

Le mari écoutait attentivement sans l’interrompre. Il prit la parole et l’encouragea
à suivre la voix de son cœur : « Si tu le souhaites vraiment, il faut que tu y retournes.
Et cette fois, je t'accompagnerai » promit l’homme à sa jeune épouse. Ce fut le plus
grand cadeau, nous dit-elle, qu’il pouvait lui offrir. « A ses encouragements, je ne
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Le 10 juillet 2001, après le concours des danses et chansons traditionnelles organisé par Search for
Common Ground dans le cadre des activités de réconciliation, des femmes à Giteranyi se retrouvent
pour partager le repas… et surtout la bière

pus maîtriser mes émotions, les larmes coulèrent sur mes joues. Il m’entoura de
ses bras et me dit que j'étais une femme extraordinaire », se souvient encore
Gaudiose.

N’ayant plus à craindre, et rassurée par le soutien de son mari, Gaudiose retourna
au site. Comme la dernière fois, elle n’eut aucun mal à retrouver son amie. Peutêtre qu’elle vivait tout près de la barrière, se dit-elle. Cette dernière semblait,
contrairement à la première visite, ravie de revoir son amie, et lui demanda même
de revenir. Quand Gaudiose revint, l'autre avait préparé un modeste repas à
partager. Elles échangèrent sur toutes ces années de séparation. Gaudiose apprit
que les déplacés avaient peur de se rendre sur les collines, et que c’était pareil
pour les résidents vivant sur les collines. Après ce repas, elle l’accompagna sous
les regards interrogateurs des Tutsi vivant avec elle dans le site.
Sur les collines, ceux qui avaient vu les deux jeunes femmes ensemble posèrent
des questions. De leur côté, les deux amies intensifiaient les visites. Et petit à petit,
se fut toutes les femmes vivant sur la colline Mihigo, qui prirent l'habitude de se
rendre dans le site, et vice versa.

Ainsi, les activités des associations féminines reprirent. Au moment du recueil de ce
témoignage, Gaudiose était chagrinée par le décès de son amie et ancienne voisine
avec qui elle avait œuvré pour le rétablissement de la paix et de la réconciliation
à Giteranyi.

« KAMWEMWE K’UBURUNDI » (LA JOIE DU BURUNDI)

« Je lui ai répondu que cette haine ethnique que
nous entretenions les uns envers les autres ne
nous avancerait en rien. Que nous avions perdu
nos cœurs à ne plus souhaiter vivre ensemble. »
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13

CEUX DES
COLLINES ET
CEUX DES SITES

D'après des témoignages recueillis à Marangara
Vue partielle de l’un des sites les plus connus des déplacés du Burundi,
Ruhoro. En arrière-plan, les collines qu’ont fuies les familles tutsi, après les
massacres ethniques ayant suivi l’assassinat du Président Melchior Ndadaye
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Je m’appelle Régine Nduwimana, soixante ans. Je suis venue de Marangara. C’est
là que je suis née, sur la colline Makaba, commune Marangara. Mais actuellement,
j’habite la colline Gisekuro.
Mon époux est décédé.
[Silence]
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J’ai un enfant qui est marié, un garçon. Les autres, je les ai adoptés. Sept. Parmi
eux, trois rescapés, dont une fille et un garçon avec lesquels je vis toujours à
Marangara, et un autre garçon qui a fui vers le Rwanda. Les autres, ce sont mes
neveux avec lesquels je suis venue en fuyant.
Je travaille à la commune, comme comptable. Mes études ? A Busiga, j’ai été
jusqu’en 10ème. Il y a longtemps.
***

Je m’appelle Thérèse Hatungimana, quarante-cinq ans. Je suis née sur la colline
Kigufi, dans la commune Marangara, en province Ngozi. Je vis de la terre,
cultivatrice. J’ai trois enfants, et un autre que j’ai adopté. Ce ne sont que des
garçons, et tous vont à l’école.
***

Régine Nduwimana: à Marangara, il y a eu la guerre à deux reprises, d’abord en
1988. Avant cela, les gens vivaient pacifiquement, sans problème. Personne ne
pensait qu’une guerre allait éclater. Et quand c’est arrivé, nous nous sommes
dits : voilà, il arrive que des gens s’entredéchirent. Mon oncle paternel, une
cousine et un militaire de la famille sont morts en 1988. Le militaire était en
congé. On dit qu’on lui aurait arraché le cœur et qu’on l’aurait mangé pour savoir
« le goût qu’avait un cœur d’un soldat tutsi. »

Les Tutsi qui ont le plus fui les tueries de 1988 en quittant les collines pour les
centres, avaient regagné les collines. Les Hutu fuyant la région de Ntega et
Marangara s’étaient réfugiés au Rwanda. Mais beaucoup d’entre eux étaient
revenus. Il y avait des réunions de pacification pour dénoncer ce qui était arrivé.
Et on disait que cela avait commencé avec Ntega, pour s’étendre vers notre
localité. D’où l’appellation « Ntega-Marangara ». On se disait « les esprits sont
maintenant plus sages, les gens ont vu le prix à payer pour des folies… » Nous
avions le même marché, on se divertissait ensemble, il n’y avait pas de problème.

CEUX DES COLLINES ET CEUX DES SITES

Après les tueries, les liens se sont encore une fois recréés, les gens ont appris à se
remettre ensemble. La population a digéré ce qui s’était passé, et on a décidé de se
faire confiance à nouveau, ce qui faisait même qu’avec les événements de 1993,
personne n’osait penser que des tueries massives allaient resurgir.

En 1993, lorsque les partis ont commencé la campagne électorale, on croyait tous
que c’était juste comme les matraquages publicitaires des équipes de football.
C’était passager. Les gens ne pensaient pas qu’ils allaient s’entretuer. C’est même
ce qui a fait que beaucoup de personnes ont été tuées car toutes se disaient que la
guerre, c’était de l’histoire ancienne…
C’est vrai que durant la campagne électorale de 1993, il y avait une prédominance
de propos dégradants. Mais on se disait qu’après l’euphorie électorale et la
propagande, les choses allaient se calmer. Les camps Frodebu9 et Uprona10
s’insultaient. Les uns traitaient les autres de buveurs de sang, on leur répliquait
qu’ils étaient des bâtards. Il y avait des chansons pour dénigrer la ressemblance
physiologique de tel ou tel, ce genre de propos...

Le jour de l’élection, juste après, des Hutu sont allés se positionner sur des
ménages de Tutsi upronistes. Ils ont barricadé les maisons avec des branches
d’arbres épineux... La tension est montée d’un cran.

Plus tard, en octobre, quand le président Ndadaye fut arrêté, j’étais à la maison. Je
n’avais pas suivi les informations du soir. Le lendemain on m’a dit d’ouvrir un
poste récepteur… J’ai alors su que le Président était aux arrêts. Au même moment,
nous avons vu un groupe d’individus, des voisins, venir avec des gourdins, des
couteaux et ils se sont positionnés devant nos maisons. J’habitais sur la colline
Makaba, je ne n’avais pas encore fui.
En tant que fonctionnaire travaillant à la commune, je pris mon courage à deux
mains et je leur ai demandé pour quel motif ils voulaient tuer leurs voisins. Je leur
ai dit que certes, Ndadaye avait été arrêté, mais avaient-ils vu l’un de leurs voisins
quitter Ngozi pour aller dans une quelconque réunion à Bujumbura visant à
9 Front pour la Démocratie au Burundi, dirigé par Melchior Ndadaye, un Hutu rescapé de 1972 qui revenait
du Rwanda comme réfugié
10 Union pour le Progrès National, dont le candidat tutsi Pierre Buyoya était le président d’alors
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Quitter un secteur pour aller dans un autre
était synonyme de mort : les allées étaient
parcourues par des hordes de tueurs.

éliminer le Président ? Ils m’ont rétorqué que nous étions des buveurs de sang et
que cela, ils le savaient depuis bien longtemps.

Nous avons décidé de rester où nous étions. Nous étions assis au salon : tous les
Tutsi des environs avaient trouvé refuge chez moi, croyant que comme j’étais
employée de la commune, on allait venir m’évacuer. A ceux qui étaient venus avec
des gourdins, je leur ai dit au travers des cloisons de la porte qu’ils allaient
commettre une abomination, en tuant leurs amis…
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Quitter un secteur pour aller dans un autre était synonyme de mort : les allées
étaient parcourues par des hordes de tueurs. J’ai essayé de descendre pour aller à
la commune mais il y avait une barrière. Une personne m’a même menacée avec
une machette et j’ai fait demi-tour. Elle a même voulu me frapper mais je lui ai dit
que ce n’était pas nécessaire. Je lui ai demandé de me laisser me reposer car j’étais
malade, en lui garantissant que j’allais vider les lieux aussitôt le souffle récupéré.
Ce que j’ai fait après quelques minutes, prosternée.
Au gré de quelques minutes sans bruit aux alentours, on pouvait entendre sur
l’autre colline des hauts-parleurs appelant à tuer les Tutsi, à exterminer les
Upronistes, même ceux d’ethnie hutu.
Quand la nouvelle de l’assassinat de Ndadaye a été annoncée, des virulents sur
certaines collines se sont immédiatement mis à tuer ceux qui n’étaient pas du
Frodebu.

Plus tard, des gens sont venus en courant de la commune Kiremba frontalière de
la nôtre, les habits ensanglantés. Ils disaient que les militaires étaient à leurs
trousses. Ce qui fait que sur notre colline, les gens avaient les nerfs à vif et se
demandaient pourquoi les Tutsi n’avaient pas encore été tués. A un certain
moment, nous avons vu que les choses se corsaient et nous avons décidé de nous
réfugier sur un promontoire : de là, on regardait ceux qui fuyaient vers la colline
de Marangara, en vain eux aussi : toutes les voies étaient barrées.

Pour pouvoir quitter notre maison, c’est un véhicule de la gendarmerie qui nous a
aidés. Les gendarmes étaient les plus présents dans les collines. Ils sont arrivés à
une localité non loin de notre colline et ils ont constaté que des personnes
venaient d’être tuées. Là, ils ont été informés qu’à Makaba, les gens étaient
toujours prisonniers. Ils sont venus avec l’intention de calmer les esprits. Mais
comme nous voyions à quel point les gens étaient à fleur de peau, nous avons suivi
la voiture de la gendarmerie jusqu’à la commune.
Sur les collines, les Tutsi étaient tués. En revanche, un Hutu qui se hasardait vers
le chef-lieu de la commune ou de la province était lui aussi tué. C’est comme ça
que les choses se présentaient.

Le premier soir que nous avons franchi le chef-lieu de la commune Marangara,
moi j’étais malade. J’avais une pneumonie, j’étais souffrante. Nous avions quitté la
colline en courant avec l’enfant de mon frère dans le dos, et j’étais essoufflée, mal
en point. Je suis restée alitée pendant tout un mois, sans rien manger, ou presque.
J’avais du mal à nourrir les enfants avec lesquels j’étais, dont un gamin hutu que
j’avais récupéré après les événements de 1988 de Ntega. C’est lui qui finalement
va nous aider, en procédant à ce qu’on appelait à l’époque « gusagata », piller. Il
prenait tout ce qu’il voyait qui pouvait nourrir la famille, sinon, il était impossible
de franchir les collines.

Au chef-lieu de Marangara se trouvaient des Hutu upronistes, des Tutsi… Et ce
n’étaient pas seulement nous autres sur les centres qui allions gusagata. Même les
Hutu qui avaient fui vers le Rwanda revenaient dans les collines pour piller. S’ils
trouvaient une chèvre, ils l’emmenaient pour la partager. Chaque groupe procédait
de la sorte.

Et il y avait beaucoup de peur. Le centre c’était dans la plaine. Sur les collines, on
pouvait voler des vaches mais la population, en collaboration avec les gendarmes,
pouvait les ramener.
Après des attaques à la grenade par les réfugiés venus du Rwanda, les hommes
autour de nous ont décidé d’organiser des rondes pour surveiller les alentours du
centre, surtout la nuit venue. Ils avaient de vrais arcs avec des flèches.
Pendant toute cette période, j’étais alitée. Parfois, les gendarmes m’envoyaient du
lait, car j’avais un voisin qui souffrait d’estomac et qui en avait besoin pour calmer
les acides dans son ventre. J’avais aussi un petit champ de manioc tout près de la
commune, et les enfants ont pu récolter de temps à autres. Les autres vivaient
du pillage.

CEUX DES COLLINES ET CEUX DES SITES

C’était le chaos. La peur et la haine, partout. Les Hutu étaient en train de fuir vers le
Rwanda. Les Tutsi et les Upronistes hutu eux tentaient d’atteindre la commune :
mais comment ?
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Et c’était vraiment difficile : dans ces collines que les Tutsi ne pouvaient plus
fréquenter, il n’y avait que des Hutus du Frodebu, qui eux-mêmes avaient peur
de venir dans les centres. Parfois, à bout, les Tutsi décidaient de monter vers
les collines, et alors ils formaient des groupes, sans toutefois aller trop loin du
chef-lieu de la commune. Car ils se disaient qu’une fois attaqués, ils pouvaient
facilement courir et regagner le centre.
Les gendarmes étaient toujours dans des navettes pour secourir ceux qui étaient
attaqués. Le désordre était généralisé. Le bétail qu’avaient laissé les Tutsis était
abattu et mangé, c’était vraiment difficile.
Les enfants avaient peur, en voyant des blessés, des morts. Ils se demandaient
quand leur tour allait arriver. Ils attendaient toujours la mort.

Peut-être était-ce parce que j’étais malade, mais sûrement qu’ils demandaient aux
voisins pourquoi on s’entretuait. Moi, je leur disais qu’on se chicanait à cause des
partis politiques. L’ethnie ne posait pas de problème particulier jusqu’alors, il
était difficile d’expliquer aux enfants en quoi cela s’était transformé en quelques
jours en une affaire de vie ou de mort. Alors, pour simplifier, on disait alors qu’on
s’entredéchirait à cause de la politique.
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***

Thérèse Hatungimana : Même s’il y avait une cohabitation pacifique, certains
signes montraient que des petits détails avaient changé dans le social après les
tueries de 1988. Les gens se méfiaient les uns des autres. Seulement, les femmes
n’étaient pas au courant de beaucoup de choses. Mais les hommes, eux, savaient
ce qui se passait. Nous, nous ne l’avons su qu’au déclenchement de la guerre en
1993. Les Hutu se méfiaient des Tutsi : là où un Tutsi venait vendre de la bière, les
Hutu y mettaient une motte de terre pour avertir les éventuels clients hutu qu’il
s’agissait d’une bière préparée par un Tutsi.
Et ce qui s’est passé en 1993 est identique aux drames de 1988. En 1988, on
croyait que les choses n’allaient pas s’aggraver. Qu’un individu ne pouvait tuer un
autre à coup de machette. Je suis Hutu. J’y ai perdu ma cousine et ses deux enfants.
Elle était mariée à un Tutsi et on l’a tuée en l’accusant d’être enceinte d’un Tutsi.
On a jeté les corps dans la rivière Kanyaru, elle, le nourrisson et l’enfant qu’elle
portait. Après les massacres de 1988, on a cru que c’était fini, que nous n’allions
plus revivre les mêmes affres : et voilà que les choses reprenaient avec 1993.
Nous vivions sur la colline de Kigufi. Après les élections, on a annoncé que
Ndadaye avait gagné. Dès que la nouvelle s’est répandue, il y a eu une immense
démonstration : une foule de militants du Frodebu s’est retrouvée sur une colline
pour aller parader devant les Tutsi et les Upronistes et leur signifier qu’ils avaient
perdu les élections. Il y avait toutes sortes d’instruments diffuseurs de sons. En
voyant cela, nous croyions qu’ils étaient guidés par la joie.

Mais nous n’avons plus connu la paix.

CEUX DES COLLINES ET CEUX DES SITES

Et ce qui s’est passé en 1993 est identique aux
drames de 1988. En 1988, on croyait que les
choses n’allaient pas s’aggraver. Qu’un individu
ne pouvait tuer un autre à coup de machette.

Quelques jours après, Ndadaye a été assassiné et bonjour le désordre. Les
Upronistes et les Tutsi ont fui. Certains d’entre nous sommes restés sur les
collines, les autres sont partis vers le Rwanda.

Si une personne parmi ceux qui étaient restés osait s’aventurer dans les camps de
déplacés, elle était à son tour tuée. De même, les déplacés ne pouvaient venir sur
les collines, au risque d’une mise à mort immédiate.
Les militaires, quant à eux, ont tué des Hutu à Gisekuro.

Nous faisions normalement nos provisions dans une localité appelée « ku Musave »,
à Burenge. C’était un point de rencontre, rapidement déserté de toute âme
humaine le lendemain de l’assassinat du Président Ndadaye. Quelques jours après,
le marché était déménagé.

Du coup, sans marché, les déplacés se retrouvaient face à la famine, car ils ne
pouvaient pas se rendre dans leurs champs sur les collines, sous peine de mourir.
Ceux qui avaient fui pour le Rwanda la nuit même de l’annonce du coup d’État, en
majorité des Hutu, pouvaient par contre récolter, de même que nous qui étions
restés dans les collines.
En fuyant, personne ne parlait à l’autre. Ce n’était pas l’heure de l’au-revoir. Sauf
pour certains, qui faisaient un détour dans une parcelle pour voir si la famille du
frère, ou de la cousine, était encore là. Mais généralement, ils avaient fui depuis
belle lurette, en rejoignant le centre. C’était chaud, il n’y avait pas d’histoires d’au
revoir là-dedans. Et c’était pareil dans toutes les communes. De toutes les façons,
c’était difficile d’aller dire au revoir à une personne en ne sachant pas ses intentions.
Le mieux était de continuer sa route.

Nous dormions dans la nature. Nous craignions que les déplacés ne viennent nous
tuer. Pendant la journée, on préparait hâtivement à manger, puis le soir, nous
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[Les enfants] demandaient ce qui était à
l’origine de cette mésentente. Nous ne savions
pas comment répondre.

regagnions les bois. Les habitations étaient devenues désertiques, de peur qu’ils
viennent le soir pour nous éliminer.
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Les enfants s’étonnaient de ce qui se passait. Ceux qui étaient un peu plus
âgés, quant à eux, avaient fui vers la commune Nyamurenza. Ils se rendaient
compte désormais que les voisins auxquels ils demandaient de l’eau n’étaient
plus là, et ils demandaient ce qui était à l’origine de cette mésentente. Nous ne
savions pas comment répondre. Il était impossible d’expliquer pourquoi les gens
s’entretuaient. Et puis, nous étions impuissants : il est difficile de raisonner une
population métamorphosée par la peur de l’autre, la colère.

J’avais des amis qui s’étaient réfugiés au centre. Mais ce n’était pas possible de les
voir. Ils ne pouvaient pas venir et nous ne pouvions pas nous rendre chez eux.
On s’est revus bien plus tard, alors que nous croyions que certains étaient déjà
morts. Après les choses se sont normalisées. Ils ont commencé à revenir sur les
collines et nous au marché, nous avons recommencé à dormir dans nos ménages.
Certains allaient vers le Rwanda, d’autres revenaient pour piller, les déplacés
restaient dans leur site.

Beaucoup plus tard, Dieu a fait un miracle et nous nous sommes rencontrés.
Régine Nijimbere, nous nous connaissions déjà et je savais qu’elle dirigeait l’UFB11
dans la commune.
Les tueries avaient baissé d’intensité, et elle avait pris le courage de se rendre
dans les zones. Ceux qui la voyaient croyaient qu’elle venait pour faire arrêter une
personne. A Marangara, elle m’a demandé comment j’allais, étonnée de me revoir
en vie.

Elle m’a ensuite demandé s’il n’y avait pas d’autres femmes dans les montagnes
pour qu’on se rencontre. Celles que j’approchais croyaient que Régine était en

11 Union des Femmes Burundaises, organisation affiliée à l’Uprona

Puis un jour, vers le mois de juillet 1996, nous sommes descendues des collines
en un groupe compact d’une quinzaine de femmes. Nous nous sommes assises
quelque part non loin du centre de Marangara. Nous avons discuté des débuts de
la guerre, les expériences que nous en avons tirées, et nous nous rendions compte
que certaines femmes avaient clairement soutenu des tueries.
Régine nous a fait comprendre que malgré tout, le gros des conséquences
retombait sur les femmes. Nos enfants mouraient, nos foyers étaient détruits, nos
maris disparaissaient, nous étions obligées d’élever nos progénitures dans le
dénuement, les maladies... Elle nous a vraiment ouvert les yeux. Avant de rentrer,
le soir, nous avons fixé un autre rendez-vous.
Lors de la rencontre suivante, d’autres femmes se sont ajoutées aux quinze
initiales. Nous étions heureuses de nous voir saines et sauves. Elles ont demandé
si vraiment nous venions de Marangara ou si nous ne nous étions pas perdues.
Nous leur avons dit que non, que nous venions réellement de là.

Régine a poursuivi son travail de sensibilisation des femmes dans toutes les
zones, jusqu’à organiser une grande rencontre. Ayant remarqué que nous nous
étions rendues au centre, les déplacés se sont dit qu’il y avait encore un peu
d’humanité dans nos cœurs. Régine a commencé à chercher des femmes pour
constituer une association afin de chanter et de promouvoir la paix. Elle est venue
à la colline pour me demander de l’aider à trouver des membres. Elle a fait de
même dans d’autres zones.

Quand ces groupes de femmes se sont retrouvés, nous avons créé des groupes
de danse pour des compétitions entre zones. Jusqu’à ce que nous obtenions le
soutien explicite des hommes à participer dans ces activités.
Puis, Régine nous a alors proposé d’organiser une rencontre avec les déplacés.
Nous avons réuni tout ce que nous avions, que ce soit les patates douces, les
aubergines, le haricot... Nous avons tout assemblé jusqu’à avoir des paniers et
nous sommes allés dans le camp des déplacés. C’était le samedi 24 mars 2001,
avec le soutien de Search for Common Ground. Nous avons dansé ensemble. Les
femmes déplacées nous ont à leur tour rendu des présents.
C’est ainsi que les femmes de Marangara ont été les premières à poser des gestes
concrets pour dissiper la méfiance et la haine de 1993.

CEUX DES COLLINES ET CEUX DES SITES

mission pour leur tendre un piège et les faire tuer à Marangara. Mais elle est
restée obstinée, en sillonnant toutes les zones pour rassembler des femmes. Je l’ai
aidée dans les collines, jusqu’à les convaincre de se rendre à Marangara. Je leur
disais « Partons ! Si nous mourrons, tant pis ».
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14

RETROUVER
LES ANCIENNES
AMIES DE L’UFB

D'après des témoignages recueillis à Ruhororo
le 9 avril 2016
Régine Nijimbere avec Euphrasie Biranyobeye, au chef-lieu de la province
Ngozi, toutes les deux membres de l'association "Abadahemuka"
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Je m’appelle Régine Nijimbere, j’ai soixante ans. Je suis Tutsi. J’habite dans la
commune Ruhororo, précisément sur la colline Kinyami. C’est là que je me suis
réfugiée. Auparavant, j’habitais un endroit appelé Mutobo. Sinon, je suis originaire
de Gitega, sur la colline Carire dans la commune de Bugendana. Je suis une veuve,
avec sept enfants dont un garçon et six filles.
Pour le moment, je suis greffier au Tribunal de résidence de Ruhororo, où j’habite
depuis mon mariage en 1983.
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Avant que la guerre n’éclate, je travaillais dans la commune Ruhororo à l’état-civil.
J’étais membre de l’Uprona, à la tête de la section féminine du parti au niveau de
la commune, l’Union des Femmes du Burundi, UFB. Avant 1993, nous cohabitions
pacifiquement. Les choses ont commencé à se gâter avec la campagne électorale,
les slogans des meetings, ouvertement provocateurs. Avec les élections, l’Uprona
a perdu. Le jour de la victoire du Frodebu, ses membres ont dansé devant chaque
ménage de Tutsi, ou alors devant celui d’un Hutu uproniste. Ils scandaient : « Partez
Uprona, tu viens de perdre Uprona, tu n’as rien fait Uprona ». Nous sommes donc
restés là.

Et puis les Frodebistes ont commencé à licencier certains employés. D’autres
sont restés, entre autres moi. Nous avons continué à travailler pendant quelques
mois, avant que le Président Ndadaye ne soit tué. Le jour de son assassinat, mon
enfant cadet était malade, il s’était cassé un bras et je ne m’étais pas rendue au
travail. Un voisin est passé à la maison et m’a demandé si j’avais écouté la radio.
Non…. Plutôt, il m’a dit que Ndadaye a été arrêté et que les Tusti allaient en faire
les frais.

J’ai pris les choses à la légère, je n’arrivais pas à comprendre qu’une personne
puisse en tuer une autre. Pourtant, je me rappelais que pendant la campagne
électorale, ils scandaient toujours que si jamais Ndadaye était tué, nous allions en
souffrir. L’inquiétude a commencé à nous gagner. Nous sommes restés là. Le soir
du 21 octobre 1993, ils ont commencé à abattre des arbres pour en faire des
barricades dans les rues. Ils se servaient des haches.

Il est parti et j’ai dit à mes enfants de courir.

Mais je ne savais pas où je les envoyais. Dans l’entre-temps, j’avais des voisins
hutu qui étaient vraiment des amis à nous, c’étaient nos confidents et connaissaient
tous les secrets de notre foyer plus que les Tutsi. Instinctivement, c’est vers eux
que mes enfants ont couru.
Je suis rentrée à la maison pour leur chercher des couvertures. Dans un ménage,
j’y trouvais deux enfants, dans un autre un seul. Je leur disais de rester là jusqu’à
ce que je retrouve les autres dans le bois. Je suis donc partie vers les collines,
avec le cadet souffrant dans mon dos. Un voisin hutu est venu me chercher. C’était
le chef de famille du dernier ménage dans lequel un de mes enfants résidait.
J’y avais laissé une couverture. J’étais incapable de localiser tous mes enfants. Il
m’a suivi dans la forêt et m’a demandé de rentrer mais j’ai refusé. Je lui ai demandé
de partir. Mais il a refusé. Il me disait : « Viens, viens chez moi, tu n’as rien à
craindre. »

Ma nounou était sa fille, elle était partie avec un de mes enfants sevrés. Je l’ai
finalement suivi. Il nous a emmené dans sa chambre, moi, mon enfant malade et
deux autres qui s’étaient réfugiés chez lui. Il nous a dit de nous cacher là, et nous
y sommes restés. Vers 23h, son fils est rentré. Il les a trouvés autour du feu. Ils
buvaient. Il leur a dit : « Ce soir tous les Tutsi seront morts. Ils ont tous été ligoté
à Ragazo. Demain, ils mettront le feu à la forêt pour voir si personne ne s’y est
caché. »
Je me suis demandée quoi faire, où aller... Mes idées étaient confuses. Il a ajouté :
« Pourvu que vous n’ayez caché personne. » Le vieil homme a dit que j’étais là,
avec mes enfants. Son fils a répondu : « C’est bon, qu’ils restent. » Nous sommes
restés.

Vers deux heures du matin, nous avons entendu des hurlements. Les gens qui
avaient été ligotés étaient en train d’être tués. Ils ont été tués, tués… On ne pouvait
pas y aller mais nous avons tout entendu. La plupart avaient été tirés de leurs
maisons pour être conduits dans les cachots de la commune, avant que des Hutu
frodebistes ne viennent les tirer de là pour les tuer. Il y avait un policier qui
s’appelait Daniel, on l’a tué à coup de machettes. Mon dos a commencé à me faire
souffrir. C’était l’angoisse. A 4 h du matin, tous ceux qui étaient emprisonnés
étaient morts. J’ai tout entendu, de loin.

A chaque hurlement, je me demandais où je pouvais aller, et comment, et je n’avais
pas de réponse. Je suis donc restée là.

RETROUVER LES ANCIENNES AMIES DE L’UFB

C’était pendant la saison des pluies, c’est comme si cette pluie annonçait la guerre.
Ils ont continué à barricader les rues. Nous habitions dans une localité un peu
éloignée. Un voisin est venu nous dire que les Tutsi étaient déjà en train d’être
tués. Nous lui avons dit qu’on était impuissants face à la situation.
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Vers deux heures du matin, nous avons entendu
des hurlements. Les gens qui avaient été ligotés
étaient en train d’être tués. Ils ont été tués, tués…

Vers le matin, leur fils est parti dire que j’étais là. Le vieillard, son épouse et ma
nounou, leur fille donc, ont feinté et ont pris des houes pour arracher de l’herbe
tout autour de la maison, en tenant une fausse discussion avec des voisins dans
laquelle ils énuméraient les Tutsi tués. La conclusion, qu’aucun Tutsi ne restait,
était pour indiquer implicitement que je n’étais plus là.
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Malheureusement, leur fils avait déjà donné l’alerte sur ma présence. Ils sont
ensuite venus et ont encerclé la maison. Ce n’était pas nos voisins, mais des gens
venus d’autres collines, parfois loin de la nôtre. Ils ont demandé au vieux couple si
personne n’était là. A la réponse négative, les tueurs ont commencé à frapper le
vieillard avec des gourdins. Je me suis dit que de toutes les façons, je n’allais pas
m’en sortir et j’ai décidé de sortir. A ma vue, ils se sont écriés: « Eh bien te voilà ! »

Les insultes pleuvaient sur le vieillard, accusé de mensonge. Ils lui ont dit : « Est ce
que ta maison est plus grande que la sienne ? Pourquoi l’avoir emmenée ici ? » Le
vieillard continuait de les supplier pour qu’ils me laissent la vie sauve. Je leur ai
dit de le laisser tranquille, qu’ils pouvaient me tuer mais qu’ils devaient le laisser
en paix. J’ai fait sortir tous mes enfants, dont le cadet malade.
Devant l’habitation, il y avait une masse d’individus, avec des visages que je voyais
pour la première fois. Ils m’ont encerclée et m’ont sommée de m’agenouiller.
Ensuite ils ont dit : Susuruka ! Je ne comprenais pas ce qu’ils voulaient dire par là.
Un parmi eux m’a tenu le bras et m’a répété Susuruka ! Perdue, j’ai répété le mot.
Quelqu’un a pris une machette, un autre un gourdin avec des clous maculés de
sang. Je me suis dit que c’était la fin.

Je me suis bien tassée avec mon enfant dans le dos, j’ai répété le mot Susuruka !, et
j’ai présenté mon dos bien en évidence avec mon cadet, pour que les coups qui
allaient pleuvoir nous tuent tous. S’ils me tuaient seule, mon enfant allait avoir de
gros problèmes. Les autres enfants regardaient ce que ces assaillants me faisaient
faire.

Leur chef est ensuite arrivé avec un poste-récepteur et un gourdin, et m’a demandé :
« Tu étais ici ? » J’ai dit que oui. Il a dit à celui qui allait m’assener un coup :

Tremblante, j’ai dit que je ne pouvais insulter personne. Il a ordonné qu’on me
laisse tranquille. Soudain, un petit air froid a parcouru mon corps, comme si mon
corps redevenait sensible alors que quelques minutes avant, je ne sentais plus
rien, prête à mourir.

Mon cœur a recommencé à battre. Il m’a demandé de me relever. J’ai pris mes
enfants avec moi. Ils m’ont ensuite emmenée dans une maison d’un Hutu qui était
un de leurs chefs, mais qui avait été un de nos serviteurs (Abagererwa). J’avais
trois Hutu qui m’accompagnaient et partout où je passais, les gens riaient et se
moquaient. Le spectre de la mort ne me quittait pas, même si celui qui m’avait
gracié avait donné des injonctions à ceux qui m’accompagnaient que personne ne
devait lever la main sur moi.

Arrivée dans cette maison, la femme de l’ancien serviteur m’a accueillie et m’a
donné à manger. Mais je n’arrivais pas à avaler quoi que ce soit. Ils m’ont servi une
bière. J’en ai bu, puis donné à mes enfants. Ces derniers m’ont demandé pourquoi
je pleurais, et je leur ai dit que ce n’était rien. Ils me demandaient où nous étions,
et je leur promettais de leur répondre après. Je suis donc restée là et vers midi du
samedi 23 octobre 1993, nous avons entendu les premières rafales des militaires.
C’était au centre Ruhororo. Pendant que ça tirait, les Hutu qui étaient dans les
collines à la recherche des Tutsi à tuer sont revenus en courant et en criant que les
militaires allaient les massacrer.

La femme qui me gardait m’a dit qu’elle n’avait plus de choix. Son mari a emmené
une échelle, et ils nous ont caché dans le plafond avec les enfants. Puis ils ont
fermé la maison, avant de partir. J’entendais des gens courir tout autour de
l’habitation, et je me disais qu’ils allaient nous y trouver, nous achever avant
de continuer à fuir. Mais comme la maison était fermée, personne n’a osé nous y
chercher. Nous sommes restés là-bas. Le soir, ceux qui nous avaient donné refuge
sont revenus. Ils ont ouvert la maison et nous ont aidé à descendre du plafond. Ils
m’ont dit qu’ils n’allaient pas passer la nuit là, et que je devais chercher où me
cacher. Je leur ai dit que j’allais les suivre où ils iraient. Ils étaient devenus des
amis d’infortune.
Nous sommes donc partis, nous avons traversé la vallée de Nyakagezi et nous
nous sommes installés non loin du chef-lieu de Ngozi, où il n’y avait pas eu des
tueries. Nous avons passé la nuit dans un champ de café. Le lendemain, on s’est dit
qu’il fallait retourner en arrière pour voir ce qu’étaient devenues nos maisons. Les
Hutu avec lesquels j’étais m’ont dit que vu que les militaires étaient intervenus, je
n’avais plus rien à craindre. Ils sont partis, et je suis rentrée à Mutobo.
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« Attends un peu » . Il m’a encore dit « Tu étais ici ?», j’ai encore acquiescé. Il m’a
demandé où était mon mari, je lui ai dit que je ne savais pas. Il m’a demandé où
étaient mes autres enfants, j’ai répondu que je ne savais pas, ni même s’ils étaient
toujours en vie. Il a alors dit : « Laissez-la, certes c’est une uproniste, mais elle n’a
jamais insulté personne. A-t-elle insulté un Hutu ? »
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De retour à la maison, l’ambiance était lugubre. Des gens avaient été tués, d’autres
non. Notre grande maison était remplie de voisins hutu qui s’étaient réfugiés
chez nous. Ils m’ont dit qu’ils pensaient que j’avais été tuée. Nous sommes donc
entrés avec mes enfants. Les autres ont commencé à aller chercher des effets
chez eux et sont venus. Ils trouvaient refuge dans n’importe quelle maison. Nous
sommes donc restés là.

Le dimanche, des gendarmes sont venus et nous ont demandé si nous étions
encore vivants. Nous avons dit que oui. Ils ont donc pris mon mari et sont partis
chercher d’autres personnes, en nous promettant qu’ils allaient revenir. En
partant, ils ont croisé un groupe de Hutu armés de fusils, de lances et de machettes.
Ces derniers les ont fortement battus, et nous avons compris que nos vies étaient
de nouveau en danger de mort.
Le soir venu, j’ai dit aux Hutu avec lesquels nous étions de quitter l’endroit. Nous
avons pris nos enfants et nous avons encore une fois traversé la vallée de
Nyakagezi pour camper près de Ngozi. Nous avons dormi dans des ménages. Les
autres Hutu qui étaient dans les collines étaient déjà partis à la commune. Je ne
pouvais pas faire pareil parce qu’il me fallait longer ces collines dans lesquelles la
mort rôdait. Tandis qu’à Ngozi, il n’y avait pas eu de tueries. Je pouvais donc y aller
sans trop m’inquiéter.

Nous sommes donc restés dans une localité appelée Masama. A un certain
moment, les Hutu avec qui nous étions sont partis rejoindre les leurs, nous
recommandant de rejoindre le chef-lieu de Ngozi. Mais je ne voyais pas comment
je pouvais emmener mes enfants toute seule, à pied, avec ma nounou, sur d’aussi
importantes distances. Entre-temps, croyant que nous étions morts, mon mari
était déjà à Ngozi.
Nous avons souffert de faim dans cet endroit. Nous étions dans un ménage d’un
Tutsi, qui avait donné refuge à beaucoup de personnes. Après quelques semaines,
alors que des déplacés se rendant à Ngozi passaient par Masama, j’ai supplié les
militaires et les gendarmes qui les accompagnaient de nous prendre avec eux. Ils
ont accepté.

Au chef-lieu de la province, nous sommes allés passer la nuit à la permanence du
parti Uprona. Les conditions de vie étaient exécrables. Ce parti, je l’avais servi à la
tête de l’UFB, depuis des dizaines d’années. Je suis donc allée voir l’administrateur
communal pour lui demander si vraiment on m’abandonnait malgré ma fidélité à
l’Uprona. Je lui ai raconté la dysenterie, le froid, la faim, mes enfants qui mouraient
sous mes yeux. Je l’ai supplié de me chercher une habitation décente… Il m’a dit
qu’il allait me répondre ultérieurement. J’ai insisté, insisté et il a finalement
promis d’en parler avec ses collègues. C’est ainsi que nous avons hérité d’une
chambrette près de la permanence du parti Uprona, car les familles qui devaient
nous héberger avaient déjà accueilli plusieurs personnes.

Nous sommes donc restés à Ngozi, toujours dans de très mauvaises conditions.
Les enfants ne cessaient de demander où était notre maison, pourquoi nous
avions quitté du jour au lendemain un endroit vivable pour une telle insalubrité.
Ils demandaient incessamment qu’on rentre. Ce qui faisait encore plus mal, c’est
que quand les enfants se chamaillaient en jouant, ils s’appelaient « frodebistes ».
C’était l’insulte suprême, désormais. Combien de fois n’ai-je pas calmé tel ou telle
en chaudes larmes parce que son frère l’avait traité de frodebiste. Cela sousentendait un meurtrier. Face à la violence dont ils avaient été témoins, aux dures
conditions dans lesquelles nous vivions, mes mots de réconfort sonnaient creux,
vides. Moi et leur père menacions de les frapper s’ils se chamaillaient de nouveau,
sans jamais le faire…

Des semaines plus tard, on nous a dit que le mieux aurait été de regagner nos
communes respectives car l’ONG Caritas était en train de venir en aide aux
nécessiteux. Il n’y avait pas de choix, malgré les dangers de quitter Ngozi. Je suis
retournée à Ruhororo, toujours avec mes enfants.

De nouveau, les conditions dans lesquelles nous vivions sont devenues dramatiques.
Nous étions empilés dans une même place exiguë, dans des bureaux de la
commune. Le lieutenant qui gardait les lieux m’a demandé où je travaillais
auparavant. Je lui ai dit que je travaillais à la commune. Alors qu’il commençait à
expliquer aux autres que je devais mériter plus d’espace vu que j’avais des enfants,
je l’ai pris en aparté pour lui dire que je ne voulais pas de traitement de faveur.
Cela aurait été comme si j’étais venue bousculer les autres déplacés qui s’étaient
installés avant nous.
J’allais vivre dans un corridor. J’ai essayé d’aménager la place avec le peu de
moyens que j’avais, plutôt que de co-occuper les bureaux avec les autres déplacés.
Ces derniers avaient déchiré des livres pour couvrir le sol, et s’en servaient
également pour faire du feu. Cela ne me regardait pas. Mais on ne cessait de se
demander quand tout ce cauchemar allait s’arrêter.
Assez rapidement, le lieutenant a mis à notre disposition des militaires pour nous
accompagner quand nous voulions aller faire des récoltes dans les collines. Je suis
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Face à la violence dont ils avaient été témoins, aux
dures conditions dans lesquelles nous vivions, mes
mots de réconfort sonnaient creux, vides.
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retournée à Mutobo, voir notre maison et s’il y avait à récolter. L’habitation était
délabrée, elle avait été vidée… Il fallait rapidement préparer les champs, puis
semer et attendre les récoltes. Nos voisins hutu étaient restés, et le fait que nous
avions vécu en paix avant 1993 nous aidait beaucoup. Sinon, ils nous auraient
tous tués, car nous étions presque les seuls Tutsi sur la colline. Plus tard, nos
voisins nous aidaient même à transporter les vivres dans le site des déplacés de
Ruhororo, puis rebroussaient chemin arrivés à quelques kilomètres du centre.

Il est arrivé un moment où ont éclaté des révoltes. Les Hutu voulaient se venger, et
les Tutsi de même. La commune de Ruhororo s’est donc divisée en deux. Les Tutsi
dans le site, et les Hutu dans les vallées ou dans d’autres communes. Heureusement,
le drame des tueries de masse ne s’est pas reproduit.
On allait désormais récolter avec les militaires. Ils partaient devant, en éclaireurs.
Le seul souci, c’est que j’avais plus de problème avec les Hutu sur notre colline avec
leur présence que sans. Les militaires allaient donc en premier lieu et les déplacés
les suivaient. Alors ils se ruaient dans les champs, et s’ils y trouvaient quelque
chose, un être humain ou un animal qui n’appartenait pas à un déplacé, c’était la
mort assurée. Beaucoup de Hutus ont péri de cette manière. De telle sorte que
lorsqu’ils voyaient arriver des Tutsi pour les récoltes, il fallait désormais fuir.
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Nous avons continué à mener cette vie jusqu’à ce que la place que nous occupions
devienne presque invivable. En 1995, nous avons déménagé vers une autre colline
de Ruhororo, là où le site est actuellement emménagé.

Mais je ne cessais pas de me demander comment nous allions cohabiter avec les
autres, car ce qui alimentait les rancœurs subsistait. Ainsi, faute de champs, la
plupart des déplacés se rendaient dans les collines pour piller, avoir de quoi se
nourrir et garnir leurs maisons. Quand des gens ont commencé à être tués parce
qu’ils pillaient, je me suis dit que je ne pouvais pas rentrer dans ce nouveau cycle
de la terreur. A Ruhororo, on se moquait de mon refus de piller, alors que quand
ils amenaient des produits pillés, j’en achetais quelques-uns. Que pouvais-je faire
d’autre ? L’argent provenait des ventes de certains produits que la Caritas
distribuait. Je me servais donc de cet argent pour acheter les patates douces, les
colocases et les bananes.
Mais mon passage à la tête des femmes de l’UFB continuait de me hanter. Il fallait
que je profite des relations que j’avais pu tisser pour recréer des liens entre
les déplacés et les habitants des collines… J’y pensais très souvent. Avant le
multipartisme, on appelait l’organisation « Rassemblement des femmes » parce
que c’était l’époque du parti unique.
En ces mois de 1996, nous avions un nouvel administrateur communal, Félicien
Sinabuhamagaye, membre de l’Uprona, après que son prédécesseur issu du
Frodebu ait échappé à la mort sur fond d’accusations de participation dans les
crimes de 1993.

Dans l’entre-temps, j’avais commencé à enquêter discrètement pour savoir si les
femmes avec lesquelles je collaborais et qui vivaient dans les collines étaient
toujours en vie. J’échangeais avec des autorités comme l’administrateur, le
responsable de la gendarmerie, les chefs de zones… Les chefs de zones et conseillers
de la commune Ruhororo me disaient que la plupart étaient toujours en vie.
Le responsable du camp des déplacés était craint par la population : quand des
notables du camp apportaient telle ou telle autre personne en l’accusant de tuerie,
c’était l’extradition vers Ngozi, et ce qui s’en suivait était moche. Voilà pourquoi
les premières femmes hutu que j’invitais au camp ou à la commune ont
catégoriquement refusé de venir, de peur de mourir.

J’ai alors annoncé au commandant que je voulais me rendre dans les collines et je
lui ai demandé de dire aux chefs de zones de me protéger afin de rencontrer en
toute sérénité mes anciennes camarades de l’UFB. Les déplacés disaient que
j’allais commettre un suicide, que je n’allais pas revenir… Moi j’étais sûre du
contraire car j’avais confiance dans les chefs de zones qui m’accompagnaient.
J’ai rencontré certaines des femmes qui n’avaient pas fui aux chef-lieux des zones
Marangara, Giheta, Cindonyi et Nyamugari. Nous y allions à pied parce qu’à
l’époque, il n’y avait pas encore de taxi-motos. J’étais consciente de mettre ma vie
en danger, et celle de deux ou trois femmes qui acceptaient de m’accompagner.
Mais nous devions le faire.

Après avoir effectué les premiers contacts, j’ai demandé aux femmes des collines
de venir au centre. Elles venaient une à une, avec appréhension. A un certain
moment, nous avons décidé de fonder une association. Elle allait s’appeler
« Abadahemuka », celles qui ne trahissent jamais.

Ceux qui étaient dans le camp Ruhororo ne l’entendaient pas de la même oreille.
Pourtant, toutes dans l’association reconnaissions que les violences et les
divisions que nous avions vécues venaient de Bujumbura, qu’elles avaient failli
détruire à jamais l’espace que nous partagions et qu’il fallait justement que nous
préservions cette possibilité de pouvoir vivre ensemble.
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Mais mon passage à la tête des femmes de l’UFB
continuait de me hanter. Il fallait que je profite
des relations que j’avais pu tisser pour recréer
des liens entre les déplacés et les habitants des
collines… J’y pensais très souvent.
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J’y ai trouvé du monde venu écouter ce que j’avais
à dire. Des habitants hutu. J’ai beaucoup parlé, du
récent et de la douleur passée, de l’impératif de
protéger nos enfants des horreurs que nous avions
vécues, de l’urgence de l’unité…

Une année après la création de notre association, Search for Common Ground
est venue pour une visite en 1998. Cette organisation a fait appel à nous, et a
demandé à être en contact avec une Tutsi, une Hutu et une Twa. Nous nous sommes
retrouvées dans leurs locaux. Ils ont décidé de nous faire vivre une expérience
unique, en nous faisant dormir la nuit à deux. Je me rappelle la nuit où j’ai dormi
avec une Hutu. Il y avait deux lits rapprochés. J’étais mal à l’aise. Elle aussi. Le
lendemain, nous avons témoigné qu’aucune n’était parvenue à dormir, parce que
chacune d’entre nous craignait que les choses ne se gâtent pendant la nuit.
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Cette expérience si révélatrice de nos états d’esprits nous a fortement marquées.
Nous sommes rentrées à Marangara. Dans l’association des Abadahemuka, nous
continuions d’organiser nos petites rencontres.

J’ai poursuivi mes visites en me rendant plus en profondeur dans les collines,
comme dans le secteur Rubeya, un endroit tellement dangereux… C’est l’endroit
dont Régine vous a parlé, avec un marché à Burenge et un chef de zone issu du
parti Frodebu qui avait appelé les gens à l’insurrection. Mais j’avais la permission
du notable, et j’ai pu m’y rendre sans trop de danger. J’y ai trouvé du monde venu
écouter ce que j’avais à dire. Des habitants hutu. J’ai beaucoup parlé, du récent et
de la douleur passée, de l’impératif de protéger nos enfants des horreurs que
nous avions vécues, de l’urgence de l’unité… Ils ont positivement accueilli mon
message.
Quelque temps après, j’y implantais une antenne de notre association, puis nous
créions un centre pour femmes.
Malgré cette confiance qui recommençait apparemment à naître, les Hutu ne
descendaient pas au centre et de même, les Tutsi ne se rendaient pas dans les
collines. Les Hutu qui s’approchaient du centre venaient avec des flèches, et les
Tutsi appuyés par les gendarmes les pourchassaient.

Moi-même, j’étais sujette à beaucoup de défiance : derrière mon dos, les femmes
hutu murmuraient que je travaillais à la commune, que j’étais Tutsi et de surcroît
uproniste. Et je devançais toujours leurs appréhensions en leur demandant de

Cinq ans après 1993, c’est vrai que les tueries avaient sensiblement baissé,
marquant les premiers désamorçages de la tension. Mais les rancœurs et les
souvenirs des meurtres étaient encore frais. C’est pourquoi j’insistais sur notre
humanité commune. Avant d’être Tutsi, Hutu ou Twa, nous étions surtout des
humains. Que nous soyons mariées à un uproniste, à un frodebiste, nous partagions
les mêmes problèmes de femmes.
Les cœurs des gens étaient fatigués : mon message passait.

Après avoir mis en place l’association, nous avons proposé de nous rendre visite
mutuellement. Avec le comité des Abadahemuka, nous nous sommes mobilisés
des deux côtés. Nous avons d’abord sensibilisé les déplacés, puis discuté avec des
émissaires des communautés hutu venus avec les chefs de zones. L’objectif était
de constater ensemble qu’avant la crise, nous étions amis. Était-ce possible que
les Hutu et les Tutsi se rencontrent de nouveau ? On s’est promis de tenter.
C’était si difficile de convaincre les déplacés de venir, car ils ne comprenaient pas
qu’ils pouvaient de nouveau s’asseoir avec leurs bourreaux. Pour les convaincre,
je me suis appuyée sur le comité des Abadahemuka, qui comprenait des Hutu.

J’ai demandé de créer une seconde association appelée « Remesha Amahoro »
(« Préserve la paix »), puis une troisième appelée « Komeza Umubano » (« Renforce
le vivre-ensemble »). Nous avions donc trois groupes, et nous nous improvisions
pour faire des réunions, puis des démonstrations culturelles. Les gens venaient
voir nos danses, et nous profitions de l’occasion pour leur parler. Soit ils
écoutaient, soit ils partaient. Mais au moins, des mots leur restaient dans la tête.
Et puis, progressivement, les membres des comités des trois associations ont
commencé à comprendre l’objectif de toutes nos rencontres, et ils ont à leur tour
commencé à l’expliquer aux autres, jusqu’à ce que ceux des collines acceptent de
venir rendre visite aux déplacés, puis ces derniers de les recevoir.

C’était intense comme perspective. La visite a eu lieu en 1998. L’administrateur
Félicien nous a énormément aidés. Pour marquer le rejet de la guerre, les femmes
des collines se sont fortement mobilisées, avec un très grand défilé qui remplissait
presque tout Ruhororo. Nous avons tous été dépassés, et nous avons eu du mal à
les accueillir toutes, tant elles étaient nombreuses. Les délégations étaient venues
en chantant. Nous avons choisi une maison d’un déplacé dans laquelle nous avons
entreposé les présents qu’on nous apportait, avant de se les partager par la suite.
Il y avait des bidons d’urwarwa, le vin de banane que nous avons offert aux invités.

RETROUVER LES ANCIENNES AMIES DE L’UFB

voir en moi non pas un parti politique ni une ethnie, mais juste une citoyenne, une
Burundaise, et surtout une femme. Je leur montrais tous ces malheurs communs
qui nous avaient unies : comme nous étions toutes des rescapées, comme nous
étions les premières malheureuses quand il s’agissait de gérer les foyers
qu’avaient fui nos maris, et face à la lourde tâche d’élever les enfants…
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Et puis, progressivement, les membres des comités
des trois associations ont commencé à comprendre
l’objectif de toutes nos rencontres, et ils ont à leur
tour commencé à l’expliquer aux autres, jusqu’à ce
que ceux des collines acceptent de venir rendre visite
aux déplacés, puis ces derniers de les recevoir.
Peu après, les déplacés ont décidé d’aller à leur tour dans les collines.
Malheureusement, ils n’avaient rien comme présent. Nous sommes donc allés
dans une zone de Giheta. Nous y avons trouvé des habitants qui nous attendaient
avec des bières, nous avons invité les notables. Ils étaient tous là, même les
gendarmes qu’on craignait ; le commandant était venu, l’administrateur aussi.
Nos hôtes avaient une appréhension, et me montraient les gendarmes et les
déplacés… N’allaient-ils pas leur sauter dessus et les tuer ? Mais je leur garantissais
que tout irait bien, parce que j’avais parlé au commandant, et leur assurais que
personne n’allait être tué.
Nous avons donc fait cette fête, nous avions même organisé des danses. Ceux des
collines ont dansé, les déplacés aussi, et au final nous nous sommes embrassés.
Nous nous sommes dit « Dieu soit loué ! »
Après cette rencontre, ceux des collines ont commencé à venir au centre. Et le
marché a commencé à être de plus en plus animé. Bientôt, il fut déplacé de
l’ancienne place pour être érigé au centre. La peur était toujours présente. Tel
venu voir un ami se faufilait pour le saluer ou lui donner un présent, puis quittait
le centre pour les collines. Petit à petit, le mouvement entre les collines et le
centre s’est intensifié, les déplacés ont commencé à se rendre dans les collines
sans gendarme, revenaient sains et saufs, avant que d’autres ne leur emboîtent
le pas.
La consigne était claire : s’il arrivait quelque chose alors qu’un déplacé était en visite
sur une colline, celle-ci en portait la responsabilité collectivement. Heureusement,
tout s’est bien passé. Avec une vingtaine de membres de l’association, nous avons
été dans toutes les zones pour tenir des concerts.
Plus tard, les autorités feront appel à nous pour animer un festival de la paix à
Bujumbura, à Musaga. Je n’oublierai jamais le regard dédaigneux des jeunes qui
nous observaient danser et chanter de notre mieux, dans nos modestes habits.

Au tout début de cette expérience, les hommes nous traitaient de vauriennes de
femmes. Ils se moquaient de nos visites, « comme si elles n’avaient rien à faire ».

Entre-temps, un garçon hutu que j’avais adopté en 1988 fut endoctriné par ceux
des collines et il se réfugia en Tanzanie en 1996 sans me dire au revoir.
Ce départ m’a beaucoup peinée car il me privait d’un enfant que j’avais élevé
depuis qu’il était tout petit. Je l’avais intégré parmi d’autres enfants sans problème,
le mettant à l’école en deuxième primaire, avant qu’il ne parte alors qu’il était en
sixième. Sa disparition m’a révoltée parce que c’est lui qui allait piller, ce qui
faisait vivre les autres enfants. Je ne l’ai plus jamais revu depuis.

Si on parle des choses anciennes, il est difficile de trouver une telle personne. Par
exemple récemment, des gens sont venus pour chercher des informations sur les
événements de 1998. Je me suis plainte, parce que je n’ai pas été appelée alors que
j’en sais pas mal sur cette période. Il y a donc cette difficulté de ne pas être choisi
pour dire ce qu’on sait. Nous avons vraiment ce problème. Je ne sais pas si c’est
pareil ailleurs, mais il faudrait que nous soyons incluses dans ces groupes.

J’aime dire que nous les Burundais sommes stupides et que cette stupidité est
souvent utilisée par des personnes mauvaises pour avancer leurs agendas. Aucun
homme politique ne m’inciterait à me quereller avec mon voisin. Il n’y a rien qui
ferait que… car un homme politique sait ce qu’il cherche. Et moi, quel est mon
intérêt ? Ultimement, c’est de vivre en paix avec mon voisin.

RETROUVER LES ANCIENNES AMIES DE L’UFB

C’est quand ils ont constaté qu’ils pouvaient se rendre dans les collines et revenir
sans problème qu’ils ont commencé à admettre que notre initiative avait été utile.
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« KOMEZA IBIKORWA »
Renforcez le travail

Le 2 juin 2000, distribution par la Search For Common Ground dans
Bujumbura dit « rural », des radios sans piles, rechargeables par manivelle
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Karenzo Rosalie est une femme Hutu, rescapée de la commune Makebuko en
province Gitega. Fin 1993, après un mois passé dans la brousse avec ses six
enfants, alors que son mari et un de ses fils venaient d’être tués dans leur maison
par des Hutu qui ne partageaient pas la même idéologie politique (son mari était
membre du parti Uprona au pouvoir depuis 1961), Rosalie s’est retrouvée dans
un site des déplacés de Kayanza, avec quelques femmes des provinces de Gitega,
Bubanza, et Kayanza.

Elles étaient là, Hutu, Tutsi. Personne ne connaissait l’autre. Celles qui pensaient
« être les mêmes » se mettaient à part et se chuchotaient des mots au passage de
celles qui n’étaient pas de leur ethnie.
Conscientes qu’elles souffraient davantage, chacune de leur côté ruminant leur
malheur et leur haine de l'autre, elles ont décidé de mettre fin à cela et de renouer
le dialogue, non sans difficulté. D'abord méfiantes les unes à l'égard des autres,
elles prirent l'habitude de se retrouver le soir, et de se raconter leurs malheurs.
Elles se rendirent compte que leurs souffrances étaient, à peu de choses près,
identiques. Telle avait perdu son mari, telle autre ses enfants, sa maison, etc.
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Un jour, elles ont décidé de travailler ensemble dans les activités champêtres, et se
sont adressées à la DPAE (Direction provinciale de l’Agriculture et l’Élevage), qui
a entendu leurs doléances et leur a livré des houes et des semences, après avoir
déniché un terrain à cultiver. La récolte ne s’annonça pas abondante cette annéelà et l’année suivante, elles reçurent du PNUD une vache de race moderne qui
allait leur procurer du fumier. Ainsi, la récolte fut abondante. Ces femmes qui
étaient veuves ont commencé à nourrir convenablement leurs enfants dont la
santé devenait de plus en plus précaire, à cause de la faim et du froid.
Des mois après, elles ont fini par devenir membres de l’Association « Komeza
ibikorwa » (« Renforcez le travail ») qui avait son siège à Rabiro, en commune
Kayanza. Les populations avoisinantes furent surprises de voir ces femmes
d’ethnies « ennemies », travailler ensemble, le sourire aux lèvres. Bien plus, elles
se soutenaient mutuellement, surmontant ensemble les difficultés de la vie
quotidienne. « Nous avons toutes gagné au dialogue et aux formations reçues
grâce à l’ONG Search for Common Ground qui a renforcé nos capacités en
résolution pacifique des conflits » reconnaît Rosalie.
***

Kayanza, au nord du Burundi. Ici aussi, la crise qu’a connu le pays à partir du 2
1 octobre 1993 a emporté des milliers de vies, hutu, tutsi, twa. Et souvent, les
rescapés ont pu être sauvés par des gens n’appartenant pas à la même ethnie.
La pauvreté, la misère, la faim, les abandons scolaires, l’exil ont durablement
marqué les familles les années suivantes.

« KOMEZA IBIKORWA »

Un groupe de femmes enseignantes, hutu et tutsi, sensibles à cette question, a
décidé de soutenir les enfants qui avaient abandonné l’école au chef-lieu de la
province Kayanza, soit 246 jeunes filles et garçons. Elles ont créé l’association «
Tugarukire ku bana batishoboye » (« Assistons les enfants en situation précaire »)
dans le cadre bien spécifique de l’éducation scolaire. Ces enfants ont pu reprendre
le chemin de l’école, puisqu’ils étaient servis en matériel scolaire, cahiers,
uniformes et minerval (droit d’inscription, NDLR). « La réconciliation ne peut
réussir que si tous les enfants du pays en situation difficile sont traités dans leur
dignité », remarqua une des enseignantes.
Antoinette Ntahomvukiye est de l’ethnie tutsi, rescapée de la commune Kabarore,
province de Kayanza au nord du pays. Nous l’avons trouvée lors d’une descente
dans le cadre des émissions de la SFGC, à 15 heures.

Pendant des jours et des nuits de fuite, avec ses nourrissons, elle est restée cachée
dans les bananeraies. Les déplacements se faisaient uniquement la nuit pour ne
pas attirer l’attention des tueurs. Arrivés au centre de Kayanza, elle et ses enfants
ont continué à vivre cachés dans les arbres. « Lors de notre fuite nous n’avions
rien emporté et les habits que nous portions étaient troués par ces quelques jours
passés dans la brousse. J’avais honte de me manifester », témoignait la jeune femme.

Un jour, une femme les remarqua cachés dans les arbres et elle passa, sans rien
leur dire. Quelques temps après, elle revint sur ses pas pour s’assurer qu’elle ne
s’était pas trompée, qu’elle avait bien vu des gens vivants. Tremblante de peur,
Antoinette cru que ses jambes l’abandonnaient. « Je commençai à réciter le Notre
Père car je croyais notre mort proche… Que cette femme ne tarderait pas à nous
livrer à nos bourreaux », se souvint-elle.
Au crépuscule, la femme revint vers la cachette d'Antoinette avec un sachet
contenant des habits pour les enfants et un pagne pour elle. Elle les invita ensuite
à la suivre chez elle, non loin du centre. Arrivés chez elle, elle mit du bois de
chauffage et leur donna de l’eau pour se laver. « L’eau nous faisait mal à cause de
blessures causées par les fourmis et des moustiques », se souvient Antoinette.
Ensuite, elle chauffa de la nourriture, leur donna à manger et de l’eau à boire.
Le lendemain, elle lui prêta ses habits et les trois enfants qui avaient le même âge
que les siens reçurent aussi d’autres habits.

Antoinette fut invitée les jours suivants à rejoindre un groupe des femmes
qui travaillaient ensemble dans l’association « Komeza ibikorwa ». Grâce à
l'association, elle parviendra à louer une chambrette dans laquelle elle va
déménager avec ses enfants, en attendant le retour à la paix pour regagner sa
colline natale. « Ce qui me surprit le plus, c'est que mon ange gardien était de
l’ethnie hutu. Jamais l’idée qu’une personne d’ethnie différente que la mienne
pouvait me faire du bien ne m’était venue à l’esprit. » Grande leçon de ces
péripéties : il y a des bons et des méchants dans chaque ethnie. Et ce n’est pas
l’ethnie qui tue ou qui sauve, seuls les individus tuent ou sauvent les autres.
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Témoignages recueillis en commune Kayanza
Journée de solidarité positive à Gatumba, en 2001. Ces rencontres étaient
organisées par la Search For Common Ground à travers tout le pays, dans
des zones les plus touchées par la guerre civile
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Aux problèmes causés par la guerre, comme l’insécurité permanente, le
traumatisme, la détresse et le désespoir, à tous ces maux s’était ajoutée la famine
dans le pays, surtout dans la commune de Kayanza. Depuis lors, un mouvement
des enfants de la rue âgés de quatre à quinze ans s’était fait remarquer. Même
ceux qui avaient encore la chance d’avoir leurs parents les avaient abandonnés
parce qu’à la maison ils ne trouvaient rien à se mettre sous la dent.
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Ces enfants consommaient de la drogue et buvaient de l’essence pour affronter la
rudesse de leur situation. Leur désespoir était total. Quand ils étaient attrapés, ils
étaient battus à mort. Des récits poignants.

Devant cette triste situation, vingt femmes hutu et tutsi, dont quinze enseignantes,
trois infirmières et une secrétaire qui n’avaient pas beaucoup de moyens,
décidèrent de venir en aide à ces enfants en situation de détresse. Ensemble, elles
créèrent l’association « Mères Inamahoro » (Femmes de Paix). Grâce à ces activistes
de la paix, les enfants en situation de rue furent placés dans un centre de
rééducation. Nourris et bien encadrés, ils abandonnaient progressivement la
consommation de la drogue et de l’essence : « Nous avons transcendé nos ethnies,
parce que l’ethnie de la femme, c’est l’amour, c’est la maternité. Ces enfants
pouvaient bien être les nôtres. Nous souhaitons et nous prions beaucoup pour
que la guerre cesse et que la réconciliation triomphe dans notre pays », ont-elles
expliqué.

LES MÈRES INAMAHORO
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A Kayanza, le 13 juillet 2001, en plein concours de danses chansons traditionnelles pour les femmes
des communautés rurales
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« TWITEZ’IMBERE »
DÉVELOPPONS-NOUS

Témoignages recueillis les 5 et 6 septembre 2001,
en commune Muhanga
Pour pousser les femmes des différentes communautés à se rencontrer, échanger et
brise la méfiance, Search For Common Ground organisait des concours de danses
traditionnelles à travers le pays, notamment entre groupes de déplacées et celles
restées sur les collines. Ici, le 16 mai 2002, le Jury s’apprête à départager à Rutana
les participantes à une manifestation culturelle dédiée à la réconciliation
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La commune Muhanga est l’une des neuf communes composant la province de
Kayanza. Denise Nzeyimana est de cette commune, sur la colline Musama. Femme
hutu, elle préfère « se présenter simplement comme Burundaise car l’ethnie, hutu
ou tutsi, n’est d’aucune importance. La crise n’a épargné aucune ethnie. »
Agricultrice, âgée de 32 ans en 2001, Denise était avant la guerre membre de
l’association « Twitez’imbere » (Développons-nous), qui regroupait des femmes
hutu et tutsi de la commune Muhanga. Leurs activités étaient essentiellement
basées sur l’agriculture et l’élevage.

Avec l’éclatement de la guerre, les membres de l’association furent dispersées.
Certaines prirent refuge sur les collines de Nkero, les autres sur les collines de
Gifunzo ou Rwisabi. Celles qui étaient dans les sites de déplacés comme celles qui
étaient restés sur les collines ou qui étaient partis ailleurs, personne n’avait plus
de nouvelles des autres. Les femmes tutsi dans les sites camps des déplacés
devenaient nostalgiques, après six mois sans se rencontrer alors qu’elles avaient
tant partagé avant de la guerre.
Ces femmes tutsi tentèrent leur chance et invitèrent les anciennes membres de
l’association à se rencontrer en clandestinité, pour échanger. Le rendez-vous avait
été fixé le matin à l’ancienne maison du parti Uprona, appelée aujourd’hui « chez
Rugamba ». C’est là que se tenaient les réunions du parti unique jusqu’à
l’instauration du multipartisme en 1991.

Quatre femmes tutsi étaient au rendez-vous. Au-delà de 14 heures, il n'y avait
toujours pas de femmes hutu. L'attente fut longue, raconte Denise. « On commençait
à désespérer de leur venue », se souvient-elle. Enfin, elles arrivèrent au nombre
de cinq. « Nous nous sommes dévisagées un moment, avant de nous embrasser
très fort ». Cependant, l’échange des nouvelles ne dura pas longtemps car elles
craignaient de se faire trop remarquer. Avant de se quitter, elles se fixèrent un
autre rendez-vous.
Arrivées sur les collines, le lendemain matin la nouvelle s’était répandue. Des
femmes hutu avaient été invitées, allant jusqu’à rencontrer leurs ennemies tutsi
vivant dans le site. Les injures pleuvaient sur ces imprudentes : « Si vous voulez
vivre dans les sites des Tutsi, vous n’avez qu’à partir ! » leur criait-on.
Et ce fut pareil pour celles vivant dans le site : avoir rencontré ces femmes hutu
restées sur les collines, relevait de la haute trahison. Les limites du tolérable
avaient été dépassées, selon plusieurs voix dans le site, incapables de comprendre
l’importance du dialogue pour le retour de la paix : « Les Hutu sont des malins, ce
n’est qu’une façon de vous attirer vers eux afin de vous tuer un jour. »

Imperturbables, Denise et ses amies gardaient à l’esprit leur prochain rendezvous clandestin. Malgré les menaces proférées de toute part, elles continuèrent à
se rencontrer, mais chaque fois pour une courte durée, 15 à 20 minutes à peu près,
jusqu’à convenir de reprendre les activités de l’association.

Elles décidèrent de renommer leur association, qui devint « Twunge ubumwe »
(« Soyons unies »). Il fut convenu que si la sécurité était perturbée sur les collines
et qu’il y avait possibilité que les membres vivant dans le site puissent travailler,
elles devraient y aller. Et vice-versa. Il arrivait aussi souvent que la sécurité soit
perturbée des deux côtés et personne ne se présentait pour les activités. « Nous
ne voulions plus la rechute des activités de notre association grâce à laquelle nous
venions de nous retrouver et de sauver notre amitié », confia Denise.

« TWITEZ’IMBERE » DÉVELOPPONS-NOUS

Au cours de ces rencontres et échanges, elles avaient remarqué qu’aucune ethnie
n’avait été à l’abri des affres de la guerre. Elles avaient perdu les leurs, leurs biens,
d’autres avaient fui. Même ceux qui étaient restés sur les collines y vivaient seuls
dans une peur constante, car les déplacés en majorité de l’ethnie tutsi ne
rentraient pas.

La persévérance de ces femmes dans l’espoir de ramener la confiance a rendu peu
à peu possible le retour à la paix et la réconciliation.

Dafrose Nivyabandi, d'ethnie hutu, est l'une de ces femmes qui ont bataillé pour
ramener le dialogue et la réconciliation dans la commune Muhanga. Après avoir
quitté le refuge emprunté avec les tueries de 1993, elle et ses amis de fortune
rentraient chez eux pour retrouver leurs habitations en broussaille. Les Tutsi
vivant dans les sites bénéficiaient d’aides alimentaires offertes par des ONGs,
mais il leur manquait malheureusement du bois pour la cuisson. Et ils n'osaient
plus en chercher sur les collines, de peur d'être surpris et tués par les Hutu. De
l'autre côté, les Hutu avaient peur de se balader dans leurs champs, car des Tutsi
rôdaient autour.

Réfléchissant à ce qui pourrait les rapprocher, les femmes hutu eurent l'idée
d'apporter du bois de chauffage aux Tutsi vivant dans les sites. « Mais les débuts
n’étaient pas du tout faciles. Nous devions attendre longtemps avant que ce bois
soit accepté dans le site », se rappelle Dafrose. Toutefois, comme les Tutsi en
avaient besoin, les relations quoique timides ne tardèrent pas à se renouer. Petit à
petit, la situation se détendait. En guise de remerciement, les femmes tutsi des
sites apportèrent à leur tour des vivres, du maïs, de la farine ou même des haricots
selon ce qu’elles avaient reçu de la part des bienfaiteurs. Cela fut le début de la
solidarité positive et de la réconciliation.
Après que les contacts furent plus ou moins normalisés, ces femmes des sites et
des collines commencèrent à se rencontrer. De ces rencontres naquit l’association
« Kamwemwe k’Uburundi » (« La joie du Burundi »). Une fois par semaine, trente
femmes se retrouvaient autour des activités culturelles, avec des chants et des
danses pour se distraire des malheurs qu’elles traversaient. Une belle façon aussi
d’attirer la population vivant sur les collines et celle vivant dans le site de déplacés :
au fil des semaines, les spectateurs devinrent nombreux, et rentraient satisfaits
après le spectacle.
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LES COPINES DE
HABAMAHORO

Témoignages recueillis à Karusi le 17 février 2018
Les membres les plus actives de l’association Habamahoro, au chef-lieu de la
province Karusi. De gauche à droite: Zenaïdi Nagashira, Eugénie Bancako,
Collette Ndaruzaniye et Marie-Rose Nicimpaye
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Marie-Rose Nicimpaye: Je suis originaire de la colline Buhinyuza, commune
Buhiga de la province Karusi. Je suis mariée à Jean Mpagaze, avec lequel nous avons
eu cinq enfants. Un est décédé, de maladie. J’ai 75 ans, et quinze petits-enfants.
Avant la guerre, les gens vivaient en paix à Buhinyuza. Même 1972 a emporté peu
de gens, arrêtés parce qu’ils avaient partagé avec ceux qui étaient accusés d’avoir
voulu perturber la sécurité. En 1988 aussi, rien ne s’est passé ici.
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La guerre est venue avec 1993. Au début, avec la campagne électorale, peu de gens
comprenaient les chants des militants des différents partis. La provocation et la
haine qu’ils comportaient ne se sont révélés que quand on a commencé à bloquer
les routes avec des troncs d’arbres. Ndadaye n’avait pas encore été assassiné.
***

Colette Ndaruzaniye : Je ne sais pas si je peux compléter Marie-Rose. Je vis aussi
sur la colline Buhinyuza. Je suis née dans la commune Mutumba, en 1953. Sur les
neuf enfants auxquels j’ai donné naissance, six sont encore en vie.
Je suis Hutu.

Ce que je peux ajouter sur la description de Marie-Rose, c’est que Ndadaye a été
arrêté un mercredi. Le lendemain, alors que je me préparais à amener les enfants
à l’école, une amie tutsi est venue m’avertir très tôt le matin, en me demandant de
les garder à la maison. Vers 8 heures du matin, nous avons vu les Hutu couper des
arbres et les poser en travers des routes. Deux heures après, nous avons vu nos
voisins tutsi emballer leurs affaires et commencer à fuir. Nous nous demandions
ce que tout cela voulait dire… Qu’est-ce qui allait se passer ? Vers midi, des familles
entières descendaient des collines avoisinant Buhinyuza, traversaient notre
localité pour se rendre au chef-lieu de la province Karusi. Et ce qu’ils nous
racontaient nous dépassait : ils disaient fuir des tueries, les Hutu de leurs collines
tuaient trop de gens, tel trois enfants, tel sa femme, telle racontait comment on
avait brûlé sa maison, des horreurs.

Le dimanche suivant, Caroline, une jeune femme tutsi est venue se réfugier chez
nous, pensant que ses parents étaient là car son père était un grand ami à mon
mari. Elle était enceinte. Alors que les Hutu parcouraient les allées en colère,
cherchant qui tuer, nous avons entendu un avion militaire tirer. Nous nous
sommes tous entassés dans la maison, la peur au ventre. Dans l’après-midi, nous
avons pris la décision de fuir Buhinyuza pour Mutumba, dans les bois de Gasera,
avec la jeune femme tutsi. Arrivés là, mêmes scènes d’hystérie collective. Les Hutu
qui montaient les barricades étaient en rage. Quand ils ont vu Caroline, ce fut une
explosion d’excitation. Nous emmenions une ennemie. La mort assurée pour elle.
Je me suis jetée devant eux. Je leur ai dit qu’ils allaient d’abord me tuer avant de
s’en prendre à elle. Mes frères avec lesquels nous avions fui, sont venus à ma
rescousse : « Pourquoi tuer la fille de Jean Kimodoka, dont vous savez la grande
amitié avec notre beau-frère ? » Les discussions ont pris du temps, et finalement
ils nous ont laissé nous asseoir.

La nuit venue, mes frères, mon mari et moi avons pris Caroline, et nous l’avons
escortée de Gasera vers Buhinyuza. Nous pensions que nous allions arriver
déposer la jeune femme, très fatiguée d’ailleurs, avant que le soleil ne se lève pour
que nous repartions incognito. Malheureusement, nous sommes arrivés à l’entrée
du site des déplacés de Buhinyuza vers 6 heures, et nous nous sommes arrêtés à
quelques dizaines de mètres de l’entrée. Franchir la barrière était synonyme de
mort pour les Hutu.
Ceux qui assuraient la ronde étaient déjà en alerte, croyant à une attaque des Hutu
en voyant notre groupe. Ils ont appelé Kagisye, mon mari, qu’ils avaient reconnu :
« Que veux-tu ? » Il a répondu qu’il avait un message, et demandé qu’ils envoient
des émissaires pour qu’il leur explique ce qui se passait. Quand ceux-ci sont
arrivés à notre hauteur, il leur a expliqué que nous avions préféré fuir avec la
jeune Caroline que nous avions cachée, et l’emmener jusque-là, au risque de faire
face à la mort au retour plutôt que de la livrer aux hordes de tueurs qui écumaient
les collines. Les hommes tutsi ont applaudi, accueilli Caroline et nous sommes
retournées vers les bois. Nous avons passé la journée là, en attendant que la nuit
tombe pour que nous reprenions le chemin vers Gasera.
Beaucoup plus tard, les choses se sont compliquées puisque nous ne pouvions
venir au chef-lieu de la province nous faire soigner. Nous étions restés à Buhinyuza
après les tueries, et vers la fin de 1993, les déplacés tutsi cernés par la faim
commençaient à mener des raids dans nos maisons pour piller et prendre à
manger dans nos champs.
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Je me suis tournée vers mon mari, Benoît Kagisye. Lui aussi est Hutu. Qu’allonsnous faire ? Fuir aussi. Nous ne savions où aller. Avec nos cinq enfants, nous avons
décidé de rester ce jeudi, et même le lendemain. Le soir, toutes les collines
environnantes étaient éclairées par les maisons brûlées des Tutsi, dont les
flammes formaient de sinistres torches visibles de loin. Heureusement, personne
n’a été tué dans notre localité.
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Nous commencions 1994 dans des conditions très difficiles, passant la nuit dans
les bois de la colline Gasera, toujours à Buhinyuza, pour revenir le lendemain très
tôt le matin, vers 5 heures du matin, voir si on ne pouvait rien prendre dans des
champs, repartir la nuit, dormir à la belle étoile, ou alors les militaires et les
déplacés organisaient la chasse pour nous tuer. Ils ont pris nos habits, vidé des
maisons et emporté les tôles.
Nous avons passé des moments très difficiles à Gasera, avant de bouger pour
Mwakiro, en province Muyinga en janvier 1994.

Nous quittions Gasera parce que mon mari était constamment menacé de mort. Il
ressemblait physiquement à un Tutsi, et plusieurs fois, des Hutu avaient juré
qu’ils voudraient le tuer, lui et sa famille. La veille de notre fuite, il avait été arrêté,
et sommé de se déshabiller complètement, avec notre fils aîné. Même si on ne leur
avait pas trouvé un corps typiquement hutu, on les avait relâchés.
A Mwakiro, nous avions trouvé refuge chez des Hutu, qui nous ont bien traités, et
nous sommes restés là pendant plusieurs mois.
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Vers la fin de 1994, on nous a dit que le calme était revenu à Buhiga, et que nous
pouvions retrouver nos maisons.

Nous sommes donc rentrés. Notre maison était envahie par des herbes sauvages.
Les tôles n’avaient pas été pillées. Par contre le mobilier, les fenêtres et les portes,
tout avait été emporté. Nous avons décidé tout de même de rester. En 1995, nous
avons recommencé à cultiver, avant de rencontrer Eugénie au courant de l’année.

On nous avait dit qu’Eugénie du site des déplacés à Karusi, dont les occupants
n’avaient plus à manger, cherchait des contacts avec les femmes restées sur les
collines. Il y avait la faim dans le site. Les produits agricoles ne quittaient plus les
champs sur les collines, et les Tutsi sur les chefs-lieux des communes ne pouvaient
pas s’aventurer en dehors des sites sans protection militaire.
Auparavant, nous nous retrouvions à l’entrée du site des déplacés de Buhinyuza,
pour du troc : les Tutsi nous donnaient de l’argent ou des médicaments, et nous
leur donnions en retour de quoi manger.
***

Eugénie Bancako, femme tutsi : Nous venions de passer trois ans ici au chef-lieu
de la province Karusi coupés de tout contact avec les habitants des collines. Je
travaillais à la commune, dans l’enseignement des métiers et avec la guerre, nous
allions passer deux ans sans travailler.
Aux lendemains de 1993, nous avions mené une misérable vie dans le camp des
déplacés, juste non-loin d’ici. Nous n’avions pas assez à manger, car le marché
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Nous nous retrouvions à l’entrée du site des
déplacés de Buhinyuza, pour du troc : les Tutsi
nous donnaient de l’argent ou des médicaments,
et nous leur donnions en retour de quoi manger.

était vide. Cernés par le choléra, avec la hantise d’une attaque soudaine des
populations hutu, etc. Pour se vêtir, les voisins dans le camp se dérobaient la nuit
et venaient piller nos maisons laissées dans les quartiers de Karuzi. Je me rappelle
de ce jour où je croisais une fillette portant une robe rouge au marché, et qui
venait des habits de ma fille, que j’avais laissée à la maison. Je n’ai pas hésité, je
suis allé dire à sa mère de ne plus aller piller notre maison… C’était une mise en
garde vaine, car si j’avais trop protesté, j’en aurais eu pour ma vie.
Quelques mois après 1993, l’administration nous a demandé de regagner nos
maisons car elle ne pouvait pas nous garder tous dans le camp.

Je me demandais sans cesse comment nous les femmes nous nous étions
retrouvées dans cette tourmente alors que nous n’avions rien fait. Aucune femme
de Karusi n’avait été vue dans les meetings de 1993 en train de chanter la
suprématie de telle ethnie, ou se positionnant pour des postes…

Deux ans après le retour ici, j’ai donc cherché quelques femmes tutsi et nous nous
sommes mises ensemble. C’était vers le mois d’avril 1996, et il fallait briser la
barrière de méfiance qui persistait depuis trois ans entre nous et les femmes
hutu avec lesquelles nous partagions pourtant tout, avant la guerre. A l’époque,
nous menions ensemble des campagnes de sensibilisation à l’entente sociale,
partagions les meilleures pratiques dans l’éducation de nos enfants, avions un
champ de café commun, etc.
Je suis donc allée trouver Rémy Rivuzumwami, qui était le responsable du camp
des déplacés. Je lui ai expliqué mon projet d’aller chercher les femmes de
Buhinyuza, dont il connaissait certaines. Il m’a donné le feu vert, de même que
l’administrateur communal, Samuel Ndayishimiye.
Nous avons planifié nos retrouvailles avec Colette, Marie-Rose et les autres. J’ai
passé la nuit en pensant au nom qu’il fallait donner à l’association. Des cinq
femmes qui avaient accepté de se lancer dans le projet avec moi, une proposait
« Rukundo » (« Amour »), l’autre « Garukira ineza » (Revenons au Bien)… J’ai
avancé le nom de « Habamahoro » (Qu’il y ait la paix), et les autres ont accepté.
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La première rencontre s’est tenue en bas du marché de Karusi, près du dispensaire.
Pour que les déplacés tutsi ne tuent mes hôtes hutu, je demandais à Rémy une
escorte d’hommes pour nous dissuader d’éventuels raids. Pour la première
rencontre, il a préféré mobiliser des policiers. Trois gendarmes.

La rencontre s’est très passée, et nous nous sommes promises de nous retrouver
pour mettre en place les activités de notre association Habamahoro.
***

Marie-Rose Nicimpaye: Avant de nous rencontrer, il y avait eu déjà les premiers
contacts. Ces retrouvailles venaient formaliser l’entraide que nous nous
promettions de renforcer de nouveau. Nous nous sommes promis de nous
entraider. Nous allions chercher à manger pour les femmes tutsi de Karusi dans la
localité de Gisimbawaga, après Gasera. Le haricot, le manioc, les bananes que
nous ramenions étaient déposés en bordure de la ville de Karusi, et les femmes
tutsi venaient les prendre. En échange, elles nous donnaient des médicaments, ou
des papiers administratifs que nous ne parvenions plus à nous procurer du fait
que le chef-lieu de la province nous était inaccessible.

J’avais particulièrement besoin de médicaments car en 1993, j’avais eu les bras et
le dos lacérés par des voisins hutu qui ne supportaient pas que j’aie pu cacher
quatre jeunes filles tutsi, dont les parents avaient été tués au début de la guerre.
J’avais dû fuir vers Rusheri avec ces enfants, en commune Mwakiro, pour ne pas
me faire tuer à Buhinyuza.
***

Zenaïdi Nagashira, femme twa, 68 ans : Je suis une veuve. J’avais mis au monde
sept enfants, dont trois décédés avant 1992.
Bien avant la guerre, les Twa étaient discriminés et par les Hutu et par les Tutsi.

Avec l’assassinat de Ndadaye, nous étions complètement pris de court. Vers où
allions-nous fuir ?

Pris de panique, nous avions voulu aussi suivre les Tutsi qui longeaient notre
maison en fuyant, et une de mes filles a reçu un coup de machette dans le dos…
Nous avons rebroussé chemin vers notre maison. Arrivé là, mon mari a couru voir
le couple de Sylvestre et Marie Ndikumana, des Tutsi. Le monsieur, un pasteur,
avait été notre parrain au baptême.
Mon mari est rentré en courant, pour m’annoncer que cette famille avait été
décimée, parents et enfants tués. Mon mari avait trouvé la maison béante. Juste
après m’avoir annoncé cette terrible nouvelle, il s’affaissait un peu à l’écart pour
pleurer. Mais ses mouvements avaient attiré l’attention de nos voisins hutu. Parmi
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Zenaïdi Nagashira : « C’est grâce à Habamaharo que moi, femme twa, je peux maintenant
m’asseoir avec les femmes hutus et tutsis, et discuter des projets »

eux, un homme entrait dans notre maison et, voyant mon mari pleurer, lui
administrait deux vigoureux coups de bâtons, l’accusant de revenir de la maison
du pasteur pour le cacher.

Mon amie Marie était morte. Dans mes bras, j’avais ma fille ensanglantée, et trois
autres autour de moi, tremblant. En voyant comment il venait de se faire frapper,
et l’état de notre fille, mon mari me conseilla de fuir. Nous étions dans des
conditions misérables, nous n’avions pas d’habits. Je pris juste quelques haillons,
et poussant la petite qui venait de recevoir des coups de machette, nous courûmes
vers la vallée.
Nous allions rester dans les bois pendant longtemps, sans savoir où aller. Malgré
nos malheurs, ni les Hutu ni les Tutsi n‘étaient prêts à nous accueillir. Mon mari
avait été finalement tué par les Hutu dans les collines de Gisenyi, ici même dans
cette province de Karusi en commune Buhiga, en l’accusant de soutenir les Tutsi.
Nous avions perdu des membres dans la famille, la faim nous poursuivait. Que
faire ? Où aller ? Comment toutes ces absurdités allaient prendre fin ? Personne ne
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semblait savoir, ni nous, ni autour de nous. On vivait au jour le jour comme des
animaux sauvages.
Nous avons été à Kanyange, puis dans les collines rocailleuses d’Itaba, presque
nus, la pluie nous poursuivait jusque sous les roches, la faim de même, les gens se
découpaient à la machette alors qu’il y a quelques semaines ils étaient des amis,
au loin montait la fumée de maisons enflammées, et on se disait qu’on n’avait
décidément jamais vécu chose pareille. Des drames pareils, nous les avions
seulement entendu à Kirundo, à Ntega et Marangara…

Nous avons vécu cette horrible vie jusqu’à ce qu’un jour, on vienne nous dire qu’il
y avait une femme qui voulait rencontrer les femmes twa. A cette époque-là, il n’y
avait pas encore de téléphone. On nous a juste dit qu’une femme voulait nous
rencontrer, qu’elle avait envoyé une lettre aux hommes de Gisenyi.

C’était à Ruhoro, sur la route. Nous étions là, et nous avons vu Eugénie débarquer
avec des femmes. Des Hutu et des Tutsi. Elle a parlé. De l’unité d’avant la crise. Des
malheurs communs. De la condition misérable des femmes, alors qu’elles n’y
étaient pour rien dans les divisions alors en cours. De l’urgence de nous retrouver,
de nous aimer comme avant. Elle a insisté sur l’absurdité de cette haine soudaine,
qui emportait tout. Les femmes tutsi ont applaudi. Les femmes hutu ont applaudi.
Nous avons fait de même. C’était de très belles paroles.
C’est ainsi que nous sommes entrées dans l’association Habamahoro. Plus tard,
elle allait nous attendre à Karusi, avec Monsieur Rukere et d’autres femmes, et
nous allions dans notre champ commun, nous labourions ensemble, et à la fin on
dansait, on chantait.

Et c’est grâce à Habamaharo que moi, femme twa, je peux maintenant m’asseoir
avec les femmes hutu et tutsi, et discuter des projets. Nous portions des haillons,
maintenant nous lavons nos habits au savon et nous nous asseyons avec les
autres. Avant la guerre, notre place était loin des autres, alors que maintenant
nous mangeons sur la même assiette que les autres, Hutu et Tutsi. Regarde : j’ai
une fille qui est en douzième année, et un garçon en huitième. Il faut remercier
Dieu pour cela, car avant Habamahoro, nous ne comprenions pas l’importance
des études. Maintenant, si un enfant refuse d’aller au cours, je prends un bâton.
Nous n’entrions même pas dans les églises. De nos jours, nous nous asseyons sur
les bancs comme tous les autres chrétiens.
C’est cela la paix que voulait Habamahoro.

Grâce à l’association, j’ai même eu une chèvre avec de l’argent que j’avais reçu des
activités de Habamahoro. Les autres Twa n’en revenaient pas de me voir rentrer
avec une chèvre. Et c’est grâce à elle que moi, pauvre veuve twa, j’ai pu acheter le
nécessaire pour les études de mes enfants. Quand elle mettait bas, je vendais les
chevreaux et avais de quoi acheter les souliers pour mes enfants, leurs cahiers, et
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Eugénie Bancako, pionnière de Habamahoro

je n’écoutais pas mon beau-frère qui me frappait en m’accusant de passer trop de
temps en ville en train de parloter. Car lui ne savait pas ce que je gagnais avec
Habamahoro.
Avant d‘entrer dans cette association, mes enfants et moi avions la même taille.
Très petite. Maintenant, ce sont des géants.

Et puis, maintenant je sais parler en public. Je n’ai pas peur des gens. Tout ça grâce
à Habamahoro.
***

Eugénie Bancako : En 1997, je suis allée voir l’administrateur communal de Karusi
et je lui ai demandé un champ pour notre association. Il y avait un espace près
d’un Centre de développement intégré, non-loin du centre-ville de Karusi. Il a
marqué son accord et m’a donné une lettre autorisant les femmes de l’association
Habamahoro à exploiter la parcelle au nom du renforcement de la paix entre
communautés de base.
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Nous avons commencé à cultiver dans ce champ en mai 1997, entre femmes hutu
et tutsi. En novembre de la même année, nous avions les premières récoltes. Mais
il me semblait que nous n’étions pas au complet. Il fallait que les femmes twa
viennent aussi se joindre à nous.

Juste en bas des bureaux communaux, que j’avais réintégrés comme fonctionnaire,
il y avait des champs de pisciculture lancés grâce au Programme des Nations
Unies pour le Développement, le PNUD. Le responsable de ce projet, un natif de
Karusi qui s’était installé à Bujumbura était une ancienne connaissance de ma
famille. Il s’appelait Bigirindavyi, et il était venu en inspection du projet de
pisciculture quand je lui ai parlé de notre association. Il a découvert nos projets,
comment nous enseignions la tolérance, le pardon et œuvrions à la réconciliation
entre communautés à la base, nos travaux d’entraide, nos séances de discussion à
Rutegama, Karunyinya, Karusi, Buhiga, etc. Nous étions 25 femmes, dont 12 Tutsi,
4 Twa et 9 Hutu.
Quand Bigirindavyi a vu tout cela, il a décidé de nous soutenir en octroyant une
aide de 500.000 Fbu (autour de 500 $ à l’époque) à notre association. Nous avons
reçu cet argent en 2000, et c’était un moment de grande émotion au sein de
l’association. Nous en avons profité pour acheter toutes les graines nécessaires
pour notre champ. Nous avons planté des pommes de terre, et quelques mois
après, nous avions nos premières récoltes, qui étaient excellentes. Une partie est
allée dans nos familles, une autre dans un hangar de stockage de l’antenne Karusi
de l’Institut technique agricole du Burundi.

En 1999-2000, Search for Common Ground nous a appelées à Bujumbura, pour
une formation en médiation et résolution pacifique des conflits. Quand nous
sommes revenues à Karusi, nous avons partagé ce que nous avions appris avec les
autres et nous sommes devenues des auxiliaires de l’administrateur communal
dans la gestion des litiges sociaux. Il nous en a d’ailleurs officiellement remerciées
au stade de Karusi, lors de la Fête de l’indépendance, avec une petite enveloppe
de 5.000 Fbu.
En 2009, une autre association, Dushirehamwe, nous a donné vingt chèvres,
à travers le Ministère de la promotion de la femme.

Nous avons même eu la visite de l’épouse du 2ème Vice-Président Frédéric
Bamvuginyumvira, en 2000, après qu’elle ait appris les réalisations de notre
association. Elle nous a apporté des couvertures, des seaux, des habits, des houes,
400 kg de haricots, etc, et nous avons tout partagé.
Et même durant les négociations de l’Accord d’Arusha, j’ai été appelée comme
leader des femmes rurales, avec d’autres activistes, et nous sommes allées voir
Museveni en Ouganda. Nous avons expliqué au Président ougandais que Buyoya
n’avait pas de soucis au Burundi, au contraire des femmes burundaises qui n’en
pouvaient plus avec la guerre, qui mettaient au monde sans couveuse, sans
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Nous avons tenu ensemble parce que nous
avons toujours mis en avant le partage,
l’entraide mutuelle et non l’argent.

médicaments, dans la faim et le froid des camps de réfugiés et de déplacés… Et
c’est ainsi que le Président Yoweri Museveni a peut-être décidé de suspendre les
sanctions économiques contre le Burundi.
L’expérience de Habamahoro m’a aussi conduite en Éthiopie, pour expliquer le rôle
que peuvent jouer les femmes dans la recherche de la paix et de la réconciliation.
Depuis la création de notre association, sept femmes nous ont quittées. Cinq sont
mortes, Claire, les deux Générose, Cécile et Juliette, tandis que deux autres ont
reçu des mutations professionnelles et ne vivent plus à Karusi. Les 18 qui restent
pensons ouvrir l’association à de nouveaux membres, mais nous hésitons. Peutêtre qu’ils viendraient en pensant qu’ils vont gagner de l’argent avec Habamahoro,
alors qu’il y en a pas… Nous avons tenu ensemble parce que nous avons toujours
mis en avant le partage, l’entraide mutuelle et non l’argent.

131

ELLES UN HOMMAGE AUX OUBLIÉES

132

Madeleine Gacoreke (à gauche), la « Reine de la Paix » devant l’Hôtel Source du Nil
en 2003, lors du Sommet des Héros organisé par la Search For Common Ground
pour rendre hommage à ceux qui ont protégé les autres durant la guerre civile

19
LA SERVANTE DE LA
REINE AMOUR
Témoignages recueillis à Mukike
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Elle ne savait ni lire, ni écrire. Une simple paysanne. Elle s’appelait Madeleine
Gacoreke. Elle vivait en province Bujumbura qu’on appelait alors « Rural », par
opposition à l’autre Bujumbura qui englobait la Mairie, capitale du Burundi.
D’ethnie tutsi, elle était née en 1920, et habitait à Mayuyu, en commune Mukike,
sur la colline Kuwimisambi (littéralement « La colline aux grues »).

C’est une contrée toute en hauteurs, familière au froid, où l’on cultive le blé, les
pommes de terre, le maïs, le petit pois, le haricot, avec plein de vaches qui font
des va-et-vient entre les flancs doux de collines et les vallées. Au loin, on aperçoit
le mont Heha, le plus haut sommet du Burundi, à 2.684 mètres d’altitude. La
population bovine se retrouve souvent au bord de la rivière Mugere, qui fait son
bonhomme de chemin pour aller se jeter à une vingtaine de kilomètres plus loin,
dans le lac Tanganyika.

La vie de Madeleine fut en réalité bien éprouvante : tous ses cinq premiers enfants
étaient morts peu après leur naissance. Mais son couple tint, ils ne pensèrent
jamais à la séparation. Et, « Gloire aux miracles de Dieu ! » chuchote-t-on autour
de sa tombe, les six enfants qu’elle eut par la suite avec son mari Gervais Ntahe
restèrent tous en vie.

L’une de ses filles sera prénommée Christine. Ntahe, dite « Maman Dimanche ».
L’initiatrice de ce recueil de témoignages sur les héroïnes de la paix aux Burundi.

ELLES UN HOMMAGE AUX OUBLIÉES

134

Devenue veuve très tôt, en 1960, alors que son mari n’a que 42 ans, Madeleine
jouira d’un respect quasi-religieux dans son entourage, toute sa vie durant, du fait
de son immense sens de l’humanité malgré une vie familiale tragique, et ce jusqu’à
sa mort, le 7 juillet 2006.
Il est vrai que la légende de Gacoreke, la défenseure des droits de l’homme, des
orphelins, et des pauvres s’installe aux mois les plus sombres de 1972.

A cette époque, le Burundi traverse « la tragédie », ikiza comme on le dira plus tard
avec crainte et résignation. Dans la purge ethnique orchestrée par l’administration
de l’époque en réaction aux milliers de Tutsi tués dans le sud du pays, des dizaines
de milliers de Hutu, souvent instruits, seront massacrés à travers tout le pays.
Au plus fort de la répression, Madeleine apprend que les rafles de Hutu à tuer
progressent vers Mayuyu. Alors que les voisins mâles s’en vont enterrer le vieux
Ndonkeye décédé sur la colline d’en face, elle les avertit du danger imminent.
Après l’enterrement, ils ne rentreront pas, préférant fuir pendant plusieurs
semaines. Bien plus tard, alors que des hordes de Tutsi parcourent la région à la
recherche des Hutu scolarisés et de leurs biens, elle n’hésitera pas à accueillir les
vaches de ses voisins hutus de tout Nyakibari dans son vaste enclos pour les
soustraire à la razzia en vue. Des dizaines de voisins apeurés passeront près d’une
semaine cachés dans sa maison, alors qu’elle monte la ronde dehors.
Mais l’épisode le plus marquant de l’engagement de Madeleine pour défendre le
droit à la vie dans son entourage fut celui de l’arrestation de Mvyariyabandi, un
voisin d’ethnie hutu, pourtant paisible paysan, habitant la colline Nyakibari, à
quelques cinq minutes de marche à pied de Kuwimisambi.

Comme de nombreux disparus de l’époque, Mvyariyabandi est victime d’une
hystérie meurtrière de vengeance.

Arrêté à Mayuyu, Mvyariyabandi est amené vers la commune Isale. Prenant son
courage à deux mains, Madeleine quitte sa maison à 3 heures du matin, sur les
traces de son voisin dont elle ne peut se faire l’idée qu’il soit destiné à la mort. « Il
n’a rien fait ! », argumente-t-elle à Gahekuzi, où Mvyariyabandi passe sa première
nuit dans les geôles. Le lendemain, l’homme à abattre est conduit au chef-lieu de
la commune, Madeleine à ses trousses, avec la même fermeté. Il faut le libérer,
il est innocent. Elle ne le lâche pas, et se porte témoin de son innocence chaque
fois qu’une autorité semble s’intéresser au sort de ce Monsieur qu’on accuse de
« monter des rondes nocturnes ».
La troisième nuit, Mvyariyabandi la passera à Isale, avant de comparaître le
lendemain devant le Commissaire d’Arrondissement Barandagiye, qui n’en revient
pas face à cette paysanne qui a fait plus de 50 km à pied pour défendre son voisin.

Une heure après, il revint accompagné de Mvyariyabandi, dont le visage abattu
semblait s’être fait au sort fatal qui l’attendait. Le Commissaire leur demande de
rentrer, et leur fixe rendez-vous à Mayuyu à une date convenue pour régler une
fois pour toute l’affaire.
Le jour venu, Mvyariyabandi comparaît de nouveau devant le Commissaire, son «
avocat » Madeleine derrière. Oui, le père de famille reconnaît qu’il participe aux
veillées nocturnes. « Mais c’est pour dissuader les voleurs, rien d’autre derrière »,
se défend-il. Madeleine le soutient, et explique les nombreux vols de bétails qui se
font dans la contrée, au motif de la crise que traverse le pays.

LA SERVANTE DE LA REINE AMOUR

A ce dernier, la demande de Madeleine est la même : « Mvyariyabandi n’a rien fait
de mal. Donnez-le moi qu’on rentre ensemble ! » Le Commissaire demande de
patienter, et s’éclipse du bureau.

Pour finir, le Commissaire Barandagiye leur signe une lettre signifiant que
Mvyariyabandi est exempt de toute poursuite judiciaire.
Ce document sera le passeport pour la vie qu’il brandira par la suite pour clamer
son innocence, chaque fois que l’on voudra l’arrêter de nouveau pour le tuer.

Plus tard, en 1993, une foule de jeunes Tutsi venus de la commune frontalière
de Mugamba et qui venaient de perdre leurs frères élèves au lycée de Kibimba,
brûlés vifs par leur directeur, sont venus se venger sur les Hutu de Mayuyu.
Madeleine les ayant aperçus, courut avertir ses voisins qui se sauvèrent, avant que
n’intervienne l’administrateur de la commune Mukike Dismas Ntiyanogeye pour
refouler les perturbateurs.
Ces courageux actes de Madeline lui vaudront l’estime de toutes les populations
environnantes au fur et à mesure des années, et pas seulement des Hutu desquels
elle apparaissait désormais comme la protectrice.

Son esprit de compassion et de solidarité ne sera jamais remis en question par
la suite. Ainsi, dès les débuts de la guerre de 1993, Madeleine que l’on surnomme
« Maman Béa » devient naturellement la mère des déplacés au fur et à mesure que
les tueries se propagent dans le pays, balayant les hauteurs de Mukike.

En février 1994, sa maison est de nouveau envahie par une centaine de voisins
cherchant refuge alors que le vent apporte de loin le bruit effrayant de rafales qui
fauchent sûrement des vies innocentes.
Durant la décennie de guerre civile qui s’en suivra, sa maison deviendra l’abri vers
lesquels courront des dizaines de familles. Y avait-il des mères à court d’habits
pour leurs enfants ou sans tenue décente pour une fête dans le voisinage ?
Madeleine ouvrait sa chambre et leur montrait tous ses habits, leur demandant de
choisir lesquels leur plaisait. Un geste de grande portée dans ces contrées rurales
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Christine Ntahe se recueille sur la tombe de sa mère, Madeleine Gacoreke, à Mayuyu

où le moindre acte de prêt est scruté, commenté, et où, dans le cas d’habits, ceux
qui consentaient à les prêter donnaient plutôt les tenues les moins appréciées.
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Aux orphelins, elle organisait des levées de fonds pour les habiller, financer leur
scolarité, les nourrir, et des années plus tard, certains sont devenus de hauts
fonctionnaires, des acteurs importants de la société civile, etc...

Tout un engagement qui vaudra à Madeleine d’être repérée par l’ONG Search for
Commun Ground pour un prix lors du « Sommet des Héros » en hommage aux
femmes et hommes qui avaient risqué leur vie dans les différentes crises ayant
endeuillé le Burundi, principalement dans le sillage de 1972 et 1993. Logée à
l’hôtel Source du Nil, où ses enfants pouvaient lui rendre visite dans une des suites
somptueuses de l’établissement, Madeleine, avec les autres « héros » venus de
différents coins du pays, passera une semaine à Bujumbura, livrant des témoignages
et visitant différents endroits.
Celle qui n’avait pas peur de dire la vérité sans pourtant blesser, ambassadrice de
la résolution pacifique des conflits et amie des désespérés « a laissé un grand
héritage du sens de la solidarité et de l’entraide qui l’avaient caractérisée durant
son existence à ses enfants et petits-enfants. En mémoire sacrée de leur mère
et grand-mère Gacoreke, cet héritage est devenu une devise dans la famille »,
murmure Christine Ntahe.

Et puis, ne dit-on pas en kirundi que « Izina ni ryo muntu » (« Le nom renseigne
sur la nature de son porteur ») ?
Gacoreke signifie en kirundi La-petite-servante-de-la-Reine. Madeleine avait choisi
sa reine de vie : l’Amour du prochain.
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