
BURUNDI  :  ÉPREUVE  ET  JOURS  DE  VÉRITÉ  

POUR  LE  CONSOCIATIVISME  D’ARUSHA 

Le Burundi s’éloigne-t-il depuis 2015 de l’accord signé par ses politiciens à Arusha en 2000, du 

partage du pouvoir et du consociationalisme ? Si oui, n’est-ce pas un sacrilège, une progression vers 

des affrontements armés avec risque de nouveaux génocides dans le pays, voire une atteinte à la 

stabilité régionale en Afrique et aux principes de l’ordre mondial ?  

Dès lors que pareilles questions se posent, n’est-il pas utile - voire obligatoire - d’intervenir par toutes 

les voies et par tous les moyens disponibles pour éviter des dérives supplémentaires, pour identifier 

et neutraliser les forces négatives et pour ramener la société en arrière vers la situation moins 

inquiétante de départ, vers le consociativisme ou le partage du pouvoir au Burundi à la manière 

d’Arusha ?  

Mais par ailleurs : au lieu tabler sur les peurs et les appréhensions, ne faudrait-il pas se demander 

pourquoi les principes et les arrangements d’Arusha n’ont pas évité au Burundi de faire mauvaise 

route ? Ou encore, pourquoi certaines forces sociales préfèrent l’embrasement de leur région voire 

celui du monde entier à la consolidation du système politico-juridique et institutionnel d’Arusha pour 

le Burundi ? Dans le conflit burundais, quels sont les protagonistes absolument indispensables ? Qui 

sont les bourreaux, les malfaiteurs, les pyromanes et les génocidaires, et qui sont les victimes ? Quels 

sont les critères pour identifier les forces négatives et la mouvance positive ? Doit-on s’orienter en 

cela sur les normes des Burundais ou sur celles (de quels pays parmi les nombreux États membres) de 

la communauté internationale ?  

En d’autres termes : existe-t-il déjà un jugement fiable et consensuel des citoyens sur l’histoire 

sociopolitique du Burundi, ou du moins un consensus entre la communauté internationale et le 

peuple du Burundi sur l’évolution de ce pays depuis 2000 ? Si non : pourquoi pas encore, alors que le 

passé burundais est déclaré si terrible que la simple éventualité de sa réédition sème la panique au 

Burundi et dans la communauté internationale toute entière ?  

1.  Le contexte social du consociativisme 

La liste des écrits déjà disponibles sur le consociationalisme (ou consociativisme) est assez longue 

[54 : 16-17]. Particulièrement intéressants pour des Burundais sont les documents assez récents qui 

analysent le futur de la démocratie consensuelle [12+, l’état des lieux de la gouvernance et du 

dialogue politiques au Burundi depuis juillet 1962 [66], les rapports du consociationalisme et de la 

démocratisation avec le processus d’Arusha [59+, ainsi que la durabilité du consociativisme d’Arusha 

au Burundi en relation avec ses écueils et ses promesses quant à la démocratisation du pays [6]. En 

résumé : tout partage du pouvoir n’est pas - et ne doit pas être - nécessairement consociatif, et 

tout partage consociatif du pouvoir n’est pas forcément démocratique. 

« La théorie consociative est basée sur des études empiriques de systèmes démocratiques stables 

dans des sociétés divisées. Qu’est-ce que le cas du Burundi nous enseigne sur son utilité en tant que 

mécanisme de pacification ethnique dans un contexte de recul démocratique? » [54 : 15]. Rien du 

tout, si ce n’est que le consociativisme n’était pas applicable au Burundi en 2000 « après une 
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décennie de démocratisation échouée et de guerre civile politico-ethnique » [54 : 6], donc dans un 

climat où la démocratie et la stabilité étaient tout à fait absentes et remplacées par la guerre.  

Des experts pourtant « très élogieux hier envers le pays comme modèle de résolution pacifique des 

conflits armés sonnent l’alarme et reconnaissent que le Burundi est maintenant une ‘‘dictature banale 

ou standard’’ comme on en trouve plusieurs en Afrique et ailleurs dans le monde » en des endroits où 

le consociativisme n’est pas doctrine d’État [39 : 75-76+. Au fil des années, le credo de l’inéluctabilité 

du consociativisme dans « le message véhiculant l’idée qu’il n’existe pas d’alternative à l’accord de 

partage du pouvoir convenu à Arusha est apparu de moins en moins retentissant ». De plus en plus de 

diplomates « souhaitent ‘simplement’ le respect de l’esprit d’Arusha, c’est-à-dire un dialogue inclusif 

et la volonté du compromis en lieu et place d’une politique violente », ainsi que « le maintien du 

partage ethnique du pouvoir » [54 : 12+ lors des éventuelles négociations d’un nouvel équilibre qui de 

ce fait pourra très bien différer de celui d’Arusha en 2000.  

L’absence de violences politico-ethniques ou de guerre chaude peut sans doute simuler la paix et la 

stabilité, surtout au lendemain de confrontations armées ; mais elle ne crée pas la démocratie, 

laquelle aurait même « reculé » parallèlement à la « pacification ethnique » du Burundi ou à la « dé-

ethnicisation de la compétition politique » grâce à l’accord d’Arusha [54 : 7]. Celui-ci ne mériterait 

donc pas, en particulier « dans les milieux de la société civile et de certains partis d’opposition, un 

statut ‘sacro-saint’ de feuille de route vers la paix et la démocratie au Burundi » [54 : 9]. Et tant que la 

démocratie ne sera pas encore réalité, le consociativisme restera inapproprié au Burundi. Pour quel 

motif ? Les dispositifs consociatifs ne fonctionnent de manière satisfaisante que si la démocratie et la 

paix sont effectives et/ou prédominantes [59 : 23].  

Par conséquent, la première démarche correcte en faveur du consociativisme est d’obtenir un 

consensus dans la population sur les principes généraux et l’orientation démocratique de la société 

et/ou de l’État. Au Burundi, ce consensus est la charte de l’Unité nationale - et cette charte seule. On 

y trouve, décrits avec exactitude et concision, ce qu’il faut promouvoir ou réaliser et ce qui est à 

interdire ou à rejeter. 

2.  Le partage du pouvoir 

Le « partage du pouvoir » au Burundi consiste selon les experts en des « arrangements consociatifs » 

pour le partage du pouvoir « ethnique », ou bien du pouvoir « politique et ethnique », ou encore du 

pouvoir « consociatif » [54 : 6, 7, 8+. Il n’existe cependant pas de pouvoir ethnique ni de pouvoir 

consociatif à proprement parler. Le processus d’Arusha fut donc un partage du pouvoir politico-

militaire de l’État entre les segments ethniques du Burundi au moyen d’arrangements dits 

consociatifs dont l’essentiel est la fixation de quotas garantis, lesquels oscillent autour de la parité 

Hutus-Tutsis (50 % ± 10) avec quelques miettes pour les Twas afin de sauver les apparences.  

Tel que fixé à Arusha, le partage du pouvoir au Burundi accorde à un Hutu comparé à un Tutsi jusqu’à 

six fois moins d’opportunités d’entrer dans les organes de l’État [1 : 26, 164]. Ce rapport Hutu/Tutsi 

de 1/6 est beaucoup plus important que celui qui était garanti par la loi burundaise à un Hutu avant 

le processus d’Arusha : 0/6. Aussi a-t-il pu être célébré comme une percée, une ouverture, une 

avancée, un progrès, et même une démocratisation malgré le fossé qui le sépare du partage 

équitable ou simplement paritaire.  
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Seraient eux aussi des partages incontestables du pouvoir les autres arrangements compris entre les 

extrêmes 0/6 et 6/0, par exemple les rapports Hutus/Tutsis de 2/6, 3/6, 4/6 et 5/6 et leurs inverses 

6/5, 6/4, 6/3, 6/2 et 6/1. On pouvait donc – et l’on peut encore - choisir divers autres rapports que 

celui qui a été adopté à Arusha en 2000, sans pour autant nier ni remettre en cause « le principe » de 

partager le pouvoir. L’égalité des citoyens ou l’équité du partage Hutus/Tutsis du pouvoir n’est 

cependant donnée que par le rapport 1/1 au niveau des individus. Cela signifierait, pour les 

segments de l’ethnie burundaise, 85 % des postes dans l’État pour les Hutus et 14 % seulement pour 

les Tutsis : 85/85 = 14/14 = 1/1. Si l’on maintenait quand même que les ayants-droit au partage du 

pouvoir ne sont pas les individus mais les segments hutu, tutsi et twa de la population, aucun de ces 

segments ne recevrait un quota supérieur à 33,4 % (un tiers) si le principe de leur égalité en droits est 

retenu et respecté [64 : 93-97]. 

Mais qu’en dit la charte de l’unité nationale, à laquelle la politique burundaise doit toujours se 

conformer en tout ? « L’amère expérience du passé a renforcé notre conviction que la division est une 

impasse ; elle ne mène nulle part ailleurs qu’à la destruction. Nous condamnons donc sans réserve les 

divisions de toutes natures : aussi bien celles qui ont déjà mené le pays au bord de l’abîme - comme 

l’ethnisme, le régionalisme et le clanisme -, que tous les autres errements susceptibles de désintégrer 

la nation burundaise. Aucun régime ne peut donc prétendre construire le Burundi en s’appuyant sur 

les ethnies, les clans ou les régions. Pareille forme de gouvernement constituerait la négation même 

de la nation burundaise. » [35 : 24, 25]. 

Le partage ethnique du pouvoir au Burundi à la manière d’Arusha ne peut donc avoir été proposé et 

garanti que par des acteurs opposés à la consolidation et à la souveraineté de la nation burundaise 

ou qui travaillent à sa désintégration. À Arusha, les négociateurs burundais ont quant à eux souligné 

d’emblée leur ferme volonté de mettre en avant les ressemblances qui les unissent [1 : 1]. Ces 

qualités communes ne peuvent pas, bien évidemment, avoir été ou être leur souche hutue pour les 

uns, tutsie ou twa pour les autres.  

La fixation d’un quota garanti pour « la représentation » des Hutus semble avoir été imposée par les 

chefs d’État des pays de l’Afrique de l’Est, et la surreprésentation excessive des Tutsis par les 

puissances occidentales [18 : 1]. Celles-ci auraient d’elles-mêmes préféré le statu quo d’avant Arusha, 

et plus précisément leur projet de 1988-92 au Burundi : une « démocratisation » introduisant « un 

certain partage du pouvoir ethnique au sein du parti unique UPRONA » [54 : 7], donc sans 

multipartisme ni élections pluralistes, sans garantie claire et vérifiable pour les Hutus, mais avec une 

confortable hégémonie ou suprématie perpétuelle du segment ethnique tutsi en politique. En 

somme, le partage du pouvoir au Burundi sous forme de quotas Hutus/Tutsis disproportionnés a été 

déterminé par des étrangers s’inspirant de la constitution intérimaire sud-africaine surtout [54 : 11]. 

Ces acteurs devaient aussi être des ennemis avérés de la démocratisation du Burundi, sans quoi ils se 

seraient pliés à la volonté très claire et irréprochable du peuple burundais dans sa charte de l’unité 

nationale. Les leçons tirées de son amère expérience par le peuple après 3 décennies de tribulations 

et de catastrophes meurtrières n’étaient ni à ignorer, ni à contourner au seul motif d’éprouver et 

peut-être d’enrichir « la théorie autour de l’ingénierie institutionnelle de la paix, de la stabilité et de la 

démocratie » [54 : 6] qui plaît et convient à « la communauté internationale » [54 : 1].  
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3.  Les quotas zéro 

À la différence de ceux du processus d’Arusha, les quotas Hutus/Tutsis imposés en politique par la 

charte de l’unité nationale sont tout à fait équitables et paritaires : zéro pour cent dans les organes 

de l’État pour les individus dont l’argument principal ou unique en politique est leur « hutité », et 

zéro pour cent également pour ceux qui ne s’appuient que sur leur « tutsité ». La charte de l’Unité 

nationale ne peut donc pas être accusée d’amnésie ethnique puisqu’elle a reconnu l’existence des 

segments ethniques et des clans. Mais elle a en outre condamné sans équivoque l’hérésie que sera 

désormais toute organisation étatique à base ethnique ou clanique au Burundi : « un acte de trahison 

à l’endroit de la Nation et du peuple burundais. » [35 : 26]. Il est du reste scandaleux que la mouvance 

ayant soutenu la thèse « rien que des Barundi, pas de Hutus ni de Tutsis » jusqu’à massacrer à 

répétition les citoyens opposés à la discrimination du segment ethnique hutu ait été exaucée sans 

condition quand elle a réclamé à Arusha des quotas surdimensionnés en faveur des Tutsis. 

Le rapport 0/0 est-il sans intérêt, et l’équation X = 0/0 impossible ou à résultat indéterminé ? Tel est 

justement le message précis de la charte de l’unité nationale : l’équilibrage ethnique Hutus/Tutsis 

n’est pas raisonnable en politique au Burundi [16 : 50-55], et pareil objectif est à proscrire parce qu’il 

ne mènerait qu’à des querelles et à la destruction.  

À ce sombre pronostic déduit du passé national par la Charte de l’Unité est d’habitude opposé un 

seul argument soi-disant plus empirique : « contrairement à ce qui est mis en avant par une critique 

pourtant largement acceptée vis-à-vis du partage du pouvoir consociatif, ce dernier n’a pas donné lieu 

à davantage d’antagonisation entre les groupes identitaires ethniques au Burundi ». Mieux : « le 

‘‘partage du pouvoir issu de l’Accord d’Arusha a enterré définitivement les risques de génocide ou 

d’atrocités de masse au Burundi’’ » [54 : 7]. Par conséquent, la médiocrité ne réside pas dans le 

consociativisme mais bien chez les détracteurs de celui-ci !  

En toute sincérité cependant, « la part des vertus spécifiques du consociationalisme dans la paix 

‘‘ethnique’’ entre 2003 et 2015 nous paraît très modeste, si pas nulle. Pourquoi ? Tout d’abord, une 

‘‘paix intertribale’’ de même type et d’égale durée a existé entre 1974 et 1988, avant l’accord fictif 

d’Arusha en 2000. Ensuite, le ‘‘consociationalisme évident’’ de la loi fondamentale du 13 mars 1992 

sous l’Administration Buyoya et celui du gouvernement Kinigi formé par le Président Melchior 

Ndadaye en juillet 1993 n’ont pas pu empêcher la guerre civile à peine quatre mois plus tard, alors 

que d’habitude une brosse balaie d’autant mieux qu’elle est neuve » [59 : 24]. 

Par ailleurs, les atrocités de masse (dont les génocides) ne sont pas la seule forme possible de 

l’antagonisme entre groupes ou segments ethniques. Depuis 2015 en particulier, il apparaît que la 

dé-ethnicisation du Burundi, « acquis majeur » de l’accord d’Arusha à ce que l’on dit, n’est que 

virtuelle. Une preuve très récente en est la réaction de la mouvance de l’ancien Président Pierre 

Buyoya aux mandats d’arrêt lancés en octobre 2018 contre certains Burundais par le procureur 

général de la République dans l’affaire de l’assassinat cruel du Président Melchior Ndadaye le 21 

octobre 1993 [66 : 68].  

Cela n’est cependant rien en comparaison de la « vision et proposition du MORENA sur les futures 

négociations interburundaises ». Maître Isidore Rufyikiri au nom du MORENA a affirmé le 21 janvier 

2019 au président ougandais Yoweri Museveni, médiateur dans les querelles entre politiciens 

durundais, que « trop de génocides tutsis (en 1965, 1972, 1988, 1993-2005, 2015-2016, etc.) ont été 

commis répétitivement au Burundi. Un véritable programme continu d’extermination de l’ethnie des 
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Batutsi est en cours au Burundi » [40 : 2, 3]. La dé-ethnicisation de la société burundaise demeure 

donc un vœu, pendant et malgré l’application du consociativisme d’Arusha ! 

Significatif aussi est le problème récurrent des Tutsis installés depuis 1993-94 dans des sites de 

« déplacés internes » où les autorités et les forces armées burundaises de l’époque leur promettaient 

une meilleure ‘‘protection’’ contre les Hutus du voisinage. Après plusieurs autres, le site de 

Gitaramuka dans la province de Karusi a été le théâtre d’incidents, et des tensions y ont été signalées 

par la presse le 23 janvier 2019. Les « déplacés » refusent de libérer les terres communales et de 

retourner sur leurs propriétés d’origine. Aujourd’hui ou demain, expliquent-ils, « nous aurons peur de 

regagner nos collines, car les responsables de notre fuite (en 1993) restent toujours là» ; et si on 

s’acharne à nous déloger pour bâtir des infrastructures publiques sur les terres communales, «nous 

allons rejoindre (à l’étranger) ceux qui ont fui (le Burundi) en 2015 » [30].  

On doit « rompre à tout prix avec des journées de commémoration à base d'appartenance ethnique, 

où chaque ethnie organise en catimini sa propre commémoration », a déclaré le 29 janvier 2019 

Monsieur Guillaume Ruzoviyo, président du Conseil National pour l'Unité Nationale et la 

Réconciliation. Il « réagissait aux ‘‘fractures identitaires d'allure politico-ethnique’’ constatées par la 

CVR (commission Vérité-Réconciliation) lors de la commémoration des crises du 29 avril 1972 et du 21 

octobre 1993 » [42].  

En outre : non seulement persiste dans la constitution l’obligation pour les partis d’être multi-

segmentaires, ce qui est un indice majeur d’ethnicisation de la vie politique [1 : 163] ; mais aussi les 

joutes politiques autour de la révision constitutionnelle en 2013-14 et en 2017-18 se sont focalisées 

sur les quotas Hutus/Tutsis importés d’Arusha en 2000. « L’opposition insiste sur le fait que la crise 

actuelle n’est pas de nature ethnique mais politique. Pourtant, la plupart des partis d’opposition 

œuvre pour le maintien du partage du pouvoir ethnique tel que convenu à Arusha » [54 : 9] ; et, de 

surcroît, pour l’alternance hutue/tutsie au sommet de l’État en 2015 ou bientôt [58 : 1-8], laquelle 

avait pourtant été déconseillée et rejetée à Arusha ! [1 : 170]. 

Enfin, l’objectif affiché dans sa dénomination par l’accord d’Arusha n’est pas la contention de 

l’ethnicisation ou des affrontements ethniques mais bien « la paix et la réconciliation » durables au 

Burundi. Le consociativisme d’Arusha – ou même « le partage du pouvoir » en général - n’est ni la 

seule ni la meilleure voie d’atteindre ce but, comme on peut le lire entre les lignes du texte dudit 

accord [1 : 147, 149+ et dans les récits apocalyptiques de l’opposition burundaise depuis 2015 sur la 

crise en cours ([32], [40+). Les quotas ethniques zéro tels qu’ordonnés par la charte de l’unité 

nationale sont une alternative beaucoup moins aléatoire. 

Cette instruction raisonnable ne concerne pas seulement les ‘‘groupes identitaires’’ hutu et tutsi, 

mais tout autant les autres entités fondées sur des critères héréditaires génétiques, y compris les 

genres masculin et féminin : zéro pour cent dans les organes de l’État pour les individus avançant en 

politique leur genre féminin comme unique argument, et zéro pour cent également pour leurs 

pendants masculins. Les quotas ethniques et les quotas de genre peuvent exister et persister dans les 

suggestions de la société civile à la population et aux politiciens, ainsi que dans les engagements des 

partis politiques envers leurs militants et leurs électorats si - et seulement si - ils ont pour objectif la 

concrétisation du principe constitutionnel de l’égalité des citoyens. Mais ils n’ont pas à figurer, 
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d’après la charte de l’unité nationale, dans la constitution et les autres lois du pays : là, tout individu 

sera égal en droits à tout autre - indépendamment du genre et de l’ethnie.  

Les hommes et les femmes auraient donc les mêmes droits de militer en politique. Si après cela des 

hommes préfèrent n’élire que des femmes ou - inversement - des femmes rien que des hommes, ce 

sera leur affaire et leur droit. L’avant-garde de la démocratie et les bons citoyens ne s’en plaindront 

pas : un dirigeant féminin ne lèse en rien les personnes masculines si sa politique respecte leurs 

droits constitutionnels, et semblablement un dirigeant masculin les femmes. Cela vaut aussi, avec les 

adaptations requises, pour des Hutus et des Tutsis.  

On dit certes que l’équité ou la justice dans la répartition des richesses économiques doit recourir aux 

quotas ethniques et/ou de genre dans la composition des organes de l’État puisque l’inclusion dans 

ceux-ci est une source peu commune d’enrichissement et de considération sociale [64 : 103]. Mais 

pour tout citoyen ou observateur raisonnable et non opportuniste, l’unique bonne solution est de 

réformer l’État de telle sorte que ses postes n’offrent plus des conditions globales 

extraordinairement plus alléchantes que les postes comparables des autres secteurs professionnels 

à ceux qui veulent s’enrichir [57 : 27]. Le processus 1998-2000 d’Arusha a soigneusement escamoté 

cet aspect essentiel de la démocratie ou de la démocratisation effective, et cette attitude favorable 

aux prédateurs existe aujourd’hui chez tous les partis politiques burundais ([32], [40]).  

Bien qu’elle soit souvent maquillée en un « mécanisme typiquement consociatif » [54 : 14], la parité 

entre un segment ethnique représentant moins de 15 % et un autre constituant 85 % de la 

population du Burundi est la négation totale d’une règle indispensable au bon fonctionnement du 

consociativisme : le partage proportionnel au nombre des individus concernés [59 : 9 et 20-21].  

« On pourrait d’ailleurs remplacer demain la parité Hutus-Tutsis (50/50) avec cooptation de quelques 

Batwas par la parité Tutsis-Twas (8 % et 8 %) avec surreprésentation du segment ethnique minoritaire 

twa et représentation quasi proportionnelle des Hutus (84 %) : la diversité et la participation de tous 

les segments ethniques traditionnels n’en souffriraient pas. L’alternance hutue-tutsie peut de même 

céder la place à une perpétuelle rotation hutue-twa ou tutsie-twa, sans préjudice aucun pour la forme 

de l’équation politique ou juridique d’Arusha ! » [62 : 8].  

Il s’ensuit que l’opposition par principe à toute modification des quotas actuels et surtout la 

réimposition de l’accord d’Arusha comme norme légale - alors qu’il s’est laissé remplacer 

paisiblement le 25 août 2005 par la constitution de mars 2005 ([1 : 29, 42], [63 : 14]) - sont des 

attitudes foncièrement pro-Tutsis et anti-Hutus en définitive, quels que soient le prétexte et le 

contexte. Est-ce là un bon moyen de dé-ethniciser la compétition politique et de mettre fin aux 

affrontements ethniques ? 

4.  Finalité de la consociation 

Posons la question autrement, de façon générale : à quoi sert la consociation en politique ? À 

résoudre une crise ou un conflit aigu entre divers groupes (de forces) politiques en les amenant à un 

consensus par la voie de négociations, avec ou sans hostilités armées déjà en cours, tout 

particulièrement lorsque la victoire ne semble pas pouvoir être remportée à court terme et/ou à peu 

de frais par l’un (des camps) des protagonistes. La probabilité de violence armée plus ou moins 



Burundi : épreuve et jours de vérité pour le consociativisme d’Arusha  7 

 

organisée - ou bien la crédibilité militaire - d’au moins deux groupes opposés est une condition 

essentielle de l’applicabilité du consociativisme à la résolution de conflits politiques. Pas d’armes 

accessibles ou déjà en jeu, et pas de consociation en politique !  

« Le processus d’Arusha lui-même n’a démarré (en 1998) qu’après que le régime tutsiste de 

Bujumbura ait constaté dans les suites de son coup d’état d’octobre 1993 l’existence, parmi ses 

opposants, de mouvements politiques armés désormais structurés et résilients » [59 : 7]. Et si ces 

mouvements avaient obtenu la victoire militaire contre les contingents putschistes que dirigeait le 

major Pierre Buyoya, le consociativisme d’Arusha n’aurait pas eu lieu non plus. Monsieur Yoweri 

Museveni, qui certifie suivre de Kampala en Ouganda le processus d’Arusha depuis ses tout premiers 

débuts, est affirmatif et catégorique là-dessus [18 : 1].  

Le cas du Rwanda voisin conforte ce point de vue : on a sacrifié le consociativisme pour ne pas 

compromettre la victoire militaire totale de la rébellion FPR (front patriotique rwandais) [14], et 

personne après cette victoire ne songe à proposer au Rwanda de Paul Kagame le consociativisme 

[66 : 60-61] comme « mécanisme de pacification ethnique post-conflit dans une société divisée » [54 : 

6, 15+. Il est donc permis de postuler que les arrangements d’Arusha pour le Burundi visaient en 

1998-2000 à prévenir la défaite militaire totale du putschiste Pierre Buyoya, et que « l’intangibilité ou 

la suprématie de l’accord d’Arusha » et « le dialogue inclusif de tous les acteurs politiques » servent 

aujourd’hui à empêcher l’écroulement politique et militaire de la mouvance anti-troisième mandat 

autour des putschistes de mai 2015.  

« Après s’être transformé en parti politique », un mouvement rebelle ayant remporté « la victoire par 

les armes » a peu de peine ou de gêne « à consolider et autocratiser son pouvoir. Le cas du Burundi » 

suggère cela « également dans des situations de paix négociée ». Vues de plus près, en effet, « les 

élections de 2005 ont modifié la modalité de la transition politique » [54 : 10] au Burundi exactement 

par le même mécanisme qu’en faveur du FPR au Rwanda : la puissance militaire.  

En 2005, le parti UPRONA s’était discrédité auprès de la majorité des électeurs burundais par son 

comportement vis-à-vis de l’assassinat du président Ndadaye et de la guerre civile qui s’ensuivit ; 

personne ne s’attendait à ce qu’il occupe la première place après les élections. Le FRODEBU partait 

donc favori par rapport à l’UPRONA, son concurrent direct depuis les années 1990. Il s’estimait 

supérieur aussi à l’ex-mouvement armé CNDD-FDD quant à l’expérience politique, à la qualité des 

élites et au projet de société. Mais les électeurs ont refusé de lui renouveler en masse la confiance en 

2005 parce que le FRODEBU vis-à-vis du CNDD-FDD était incapable comme en 1993 de défendre par 

les armes le pouvoir légitimé par les élections. L’UPRONA était dans une situation à peine 

différente : les forces armées burundaises (FAB) très acquises à sa cause avaient échoué à vaincre le 

CNDD-FDD en une dizaine d’années.  

Après 2005 aussi, les électeurs burundais ne voient pour la plupart aucun parti, aucun front ou 

gouvernement d’union nationale et aucune coalition internationale qui soit en mesure d’améliorer 

pour eux au Burundi le niveau de paix, de sécurité et de prospérité sans (d’abord) collaborer d’une 

façon ou d’une autre avec le CNDD-FDD plutôt que de vouloir en découdre à l’instant avec lui. Les 

péripéties et les suites de la crise de 2015 l’ont très bien confirmé, acculant une communauté 

internationale trop sûre de sa force à s’étonner de la résilience extraordinaire des Burundais [28 : 38].  
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De par les contingences de tout consensus négocié par des voies politiques en exploitant plus ou 

moins de violence armée, le consociativisme ne peut pas mettre un terme au conflit auquel on 

l’applique : elle le gèle en l’état - et ce, pour le court terme uniquement [12 : 152-153], en laissant 

espérer que pendant ce répit l’attention et les énergies des belligérants pourront être redirigées vers 

d’autres enjeux, vers le développement et la sécurité de tous, ou bien vers l’instauration et la 

consolidation de la démocratie par exemple [59 : 12+. Certes, les garants déclareront tout haut qu’ils 

vont consolider la paix par la promotion d’une gouvernance libérale avec participation inclusive ou 

élargie des groupes concernés. Ils n’en seront que plus vite contraints par les faits à se focaliser sur 

« la stabilité » comme objectif principal, et donc sur le contrôle ou la neutralisation des 

protagonistes.  

Pour le Burundi, le mélange des intérêts et des manœuvres des acteurs internationaux, régionaux et 

locaux dans l’accord d’Arusha a ainsi produit des arrangements où la violence, la coercition et le 

militarisme demeurent au centre [39 : 72]. Cela a été corroboré à 100 % par les solutions privilégiées 

au nom de l’accord d’Arusha (!) par chacun des fronts depuis 2015 [58 : 31-35]. Cette triste réalité à 

son tour témoigne que les enjeux beaucoup plus nobles et plus essentiels que les dividendes du 

partage du pouvoir entre prédateurs ont été négligés tout de suite après l’armistice d’août 2000. 

Quel est d’ailleurs l’objectif officiel du ‘‘consociativisme’’ de l’accord d’Arusha pour le Burundi ? Le 

même que celui de cet accord : « démocratie et bonne gouvernance », en se fondant sur « l’unité 

sans exclusion » et afin d’assurer « la sécurité et la justice pour tous » [1 : 25]. Toutefois, en pratique 

le ‘‘consociativisme’’ d’Arusha entend concrétiser « l’unité sans exclusion » par « l’obligation de 

l’inclusion » de n’importe qui, ce qui est une déformation évidente et coupable de l’objectif déclaré.  

Pour tous ceux qui respectent le peuple et en acceptent la souveraineté, la démocratie et la bonne 

gouvernance à promouvoir au Burundi sont celles qui ont « été acceptées par le peuple burundais lors 

du référendum sur la Charte de l'unité nationale en 1991 » [1 : 128]. La seule inclusion rendue 

obligatoire par la Charte de l’Unité nationale est celle du « peuple » (au sens de ‘‘masse laborieuse’’) 

dans « la gestion démocratique de l’État » [35 : 25-26+, justement l’inclusion et la gestion dont le 

processus d’Arusha ne s’est point soucié. Pour tout le reste ou partout ailleurs, la Charte de l’unité se 

focalise sur l’exclusion : soit pour l’interdire (exclusions sur base des appartenances ethnique, 

clanique, régionale, religieuse ou de genre), soit pour l’ordonner (exclusion obligatoire et non-

recrutement par l’État pour les criminels, les assassins, les putschistes, les antidémocrates, les 

tribalistes, les fantoches, les exploiteurs du peuple et autres divisionnistes) [64 : 120].  

La charte de l’unité nationale a pris le soin de préciser que l’interdiction des exclusions à base 

ethnique signifie que la citoyenneté ou « la qualité de Murundi doit donc primer sur les étiquettes 

ethniques » [35 : 25] et rien d’autre ni de plus, surtout pas l’institutionnalisation de quotas 

ethniques dont ose se vanter le processus d’Arusha. Celui-ci a en outre distribué généreusement des 

« immunités politiques » dites « provisoires » pour que même des criminels puissent entrer dans les 

institutions étatiques pendant la « transition » [1 : 53, 55], en attendant que « l’Assemblée nationale 

de transition vote des lois établissant un cadre pour l’octroi d’une amnistie » [1 : 23]. 

5.  Parti dominant et consociation 

Avec ou sans démocratie, les partis politiques sont exposés en permanence à la concurrence de leurs 

semblables et de leurs adversaires. L’émergence d’un parti dominant est un des résultats habituels 



Burundi : épreuve et jours de vérité pour le consociativisme d’Arusha  9 

 

de cette concurrence inévitable, qui en démocratie est d’ailleurs souhaitée. Les victoires de 

l’UPRONA en 1961 et du FRODEBU en 1993 infirment qu’un parti ne peut devenir dominant que s’il 

est appuyé de manière déloyale par les tenants du pouvoir en place. En outre, tout parti dominant 

finit par plafonner puis par dépérir au fil des législatures quoi qu’il fasse, et sa déchéance sera 

d’autant plus précoce que les partis concurrents sont prompts à l’affronter avec un programme 

différent devant les électeurs. La trajectoire de l’UPRONA depuis la fondation de ce parti suffit à le 

prouver, et dans une moindre mesure celle du FRODEBU ou du PALIPEHUTU. Puisqu’il en est ainsi, 

pourquoi l’hégémonie politique du parti CNDD-FDD est-elle considérée comme un recul - si pas 

l’enterrement - de la « démocratie consociative » de type Arusha ?  

La première raison souvent avancée est que le CNDD-FDD n’aurait jamais adhéré sincèrement à la 

lettre et à l’esprit d’Arusha, et que donc il a emprunté toute voie déloyale pour saboter les accords 

conclus et monopoliser le pouvoir à partager. Toutefois, en octobre 2018 le parti FRODEBU a emboîté 

le pas à d’autres composantes de l’opposition burundaise pour déclarer que la consociation au 

Burundi - et plus précisément la mise en application de l’Accord d’Arusha – est entravée par « tous 

les acteurs et responsables politiques », y compris ceux de « l’opposition dans toute sa diversité ». Et 

d’ajouter : « malgré les engagements pris à travers la Charte de l’Unité du Burundi (à partir de 1991), 

les pratiques de refus de dialogue, l’exclusion et les divisions diverses au sein et entre les 

organisations politiques burundaises semblent être de graves maladies endémiques pour notre 

société » [19 : §§ 4-5+. Étant dès lors commun à tous, ce facteur n’explique pas pourquoi c’est le parti 

CNDD-FDD qui a triomphé ou qui serait seul coupable.  

La seconde raison pour laquelle l’hégémonie politique du parti CNDD-FDD est considérée par certains 

comme un recul de la « démocratie consociative » est d’ordre doctrinal. Le consociativisme a 

l’énorme tare de baser souvent son édifice institutionnel sur des dispositifs rigides et immuables de 

partage du pouvoir, alors que la vie politique est un processus évolutif. Pour un pays comme le 

Burundi qui a besoin de démocratisation urgente et réelle, un consociativisme garantissant à l’avance 

un rang politique fixe à un parti déterminé - ou à plusieurs, même aux plus minoritaires comme dans 

la formule d’Arusha – doit finir par entraver la vie politique normale à moins de se réformer, de 

reculer ou de s’effacer.  

Les arrangements d’Arusha ne peuvent en effet tenir que si le peuple n’est point capable ou ne reçoit 

aucune occasion franche de faire valoir son propre avis ou sa préférence dans la structuration et le 

fonctionnement de l’État, par exemple à travers les élections dont le résultat peut toujours différer 

de ce qui est espéré par les protagonistes et leurs lobbyistes [54 : 10+. Certains courants n’ont 

d’ailleurs jamais caché leur aversion pour le multipartisme, pour les élections et pour le suffrage 

universel égal et direct aussi longtemps que tout l’électorat potentiel ne sera pas rallié à leur avis 

sectaire [49 : 10-11].  

Une illustration supplémentaire vient d’en être livrée par le MORENA (mouvement pour la 

renaissance de la nation) en janvier 2019. Selon cette organisation, les partis politiques doivent 

dorénavant être ignorés, et l’on pourrait même les supprimer. Aucun d’eux n’est une véritable 

alternative, car tous ont le même profil et surtout le même programme : « partager cordialement le 

pouvoir » [40 : 2]. La voie du vrai salut est que des Hutus et des Tutsis « notoirement reconnus pour 

leur intégrité morale » soient « désignés par leur communauté respective en raison de leur 

appartenance ethnique ». Après cela, les populations n’auraient plus rien à dire. Les représentants 
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désignés s’assembleront quelque part au Burundi pour « délibérer à huis clos en toute sérénité sans 

interférences ou pressions extérieures », sauf celles d’une « équipe de quatre personnalités 

techniquement compétentes et moralement intègres représentant l’EAC, la CIRGL, l’UA et l’ONU ». À 

peu près comme lors du processus d’Arusha, les participants à ce conclave excluant d’emblée le 

peuple burundais et/ou ses observateurs auront à « convenir un pacte social intangible instaurant un 

mécanisme équilibré et équitable de partage du pouvoir politique et sécuritaire entre les deux 

communautés hutue et tutsie » [40 : 2-3].  

Outre le fait d’adopter ce refus de tout germe de démocratie comme pivot, le consociativisme 

atypique d’Arusha est compris et géré de manière à perpétuer la zizanie politique des Burundais, sans 

doute pour les rendre incapables de s’unir contre des opérateurs étrangers. En effet, l’objectif officiel 

est la réconciliation au Burundi, donc l’entente et l’unité politique des citoyens, avec leur unanimité 

comme résultat idéal dont chaque Burundais(e) patriote ne pourrait que se réjouir. On affirme 

néanmoins que « le retour à un système à parti dominant ne correspond plus au modèle d’Arusha 

basé sur l’idée d’un gouvernement de coalition » [54 : 11] et qui « prévoyait la mise en place d’un 

gouvernement de coalition à base élargie » [54 : 6]. On observerait depuis 2010 un recul de la 

démocratie par rapport aux élections de 2005 dont les résultats « étaient largement en harmonie 

avec l’arrangement consociatif » d’Arusha [54 : 11]. 

Il y avait pourtant un parti dominant en 2005 aussi, le même d’ailleurs qu’aujourd’hui, le CNDD-FDD : 

62 % des voix et 55 % des sièges dans les conseils communaux, avec un total de 92 administrateurs 

communaux (= 74 %) dans tout le pays ; 64 députés sur 118 (= 54 %) et 32 sénateurs sur 49 (= 65 %) 

[6 : 10]. « La plupart des partis à dominance tutsie » avaient laissé transparaître à Arusha qu’ils 

« craignaient – à juste titre – de perdre » les élections envisagées, et tout le monde pensait ou 

espérait qu’après celles-ci « la donne politique aurait considérablement changé » [52 : 604, 605]. Les 

lamentations sur « la déstabilisation » du statu quo sont dès lors hypocrites ou absurdes, à moins 

qu’elles ne proviennent des tutsistes et de leurs lobbyistes.  

Le multipartisme n’a jamais été remis en question par l’État depuis août 2000. Même « après les 

élections de 2015, le Burundi a formellement continué à se conformer au modèle du gouvernement 

de coalition prévu par la Constitution » [54 : 11]. La seule entorse - d’ailleurs très partielle - dans ce 

domaine concerne la brève période 2005-2007 : les partis FRODEBU et UPRONA avaient été 

défavorisés lors de la formation du gouvernement. Cette irrégularité sera corrigée à moitié en juillet, 

puis tout à fait en novembre 2007 [6 : 11, 14]. 

Quant à l’étendue de la base politique dans un pays, elle dépend du nombre des adhérents et/ou 

des satisfaits. Un parti dominant peut donc disposer à lui seul d’une base politique beaucoup plus 

large que celle d’une pléiade de partis minoritaires ; et à largeur totale égale, la base du grand parti 

serait plus stable et/ou plus solide que celle des nombreux petits partis obligés par leur faiblesse à se 

coaliser pour devenir assez performants.  

Quels sont en fait les vrais changements intervenus depuis 2005 qui inquiètent les ingénieurs et les 

garants de l’accord d’Arusha ? Nous en comptons trois : (a) les partis UPRONA et FRODEBU, sur 

lesquels l’Union Européenne et la plupart des autres garants de l’accord d’Arusha avaient tout misé 

[41 : 7], se trouvent maintenant « dans une crise profonde »  [54 : 10]; (b) le parti CNDD-FDD a 

cumulé des succès électoraux très importants, et cela défonce les balises politico-juridiques contre 
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une modification des institutions issues de l’accord d’Arusha qui plaçaient de facto le Burundi sous 

tutelle étrangère [63 : 14-15] ; (c) le Burundi, applaudi au début comme étant le pays le plus 

consociatif de la planète [54 : 6+, a vu s’éroder les compromis d’Arusha sans avoir cessé d’en 

respecter les rares éléments vraiment consociatifs [54 : 14], ce qui infirme la compatibilité desdits 

arrangements avec le consociativisme orthodoxe. Or, les « succès » ou les « bénéfices » plutôt 

maigres de celui-ci dans le monde [10 : page i+ constituent jusqu’à ce jour l’unique justification 

passable de l’accord d’Arusha. 

La plus grande crainte exprimée à propos du référendum de mai 2018 était la révision des quotas 

Hutus/Tutsis, voire leur abandon avec risque de non-représentation politique pour les minorités 

ethno-démographiques, la tutsie en particulier [54 : 9]. On déclamait que sans ces quotas l’esprit 

d’Arusha et (donc aussi !) le consociativisme vont disparaître. Pourtant, la participation des Tutsis aux 

décisions de l’État est parfaitement possible, même dans un régime à parti dominant ou à parti 

unique de jure et/ou de facto : l’UPRONA l’a prouvé, de 1966 à 1992 sans discontinuité. Ainsi devient 

sans objet « la question de savoir si l’usage de partis mono-ethniques (ce qui exclut la cooptation de 

‘tutsis de service’ dans les partis hutus et vice versa) aurait été plus efficace pour assurer la 

représentation et les intérêts des minorités » [54 : 8].  

Afin de mériter le prédicat « tutsi » ou « hutu » pour l’heure, un parti ou un Exécutif national devrait 

notamment compter au moins 50 % de Tutsis parmi ses membres et/ou ses dirigeants dans le 

premier cas, et bien plus que 85 % de Hutus dans le second, à cause de la structure ethno-

démographique du Burundi. L’armée, la police, le sénat et « l’élite » nationale pourraient donc passer 

pour être principalement tutsis aujourd’hui : au moins 50 % des effectifs proviennent des minorités, 

la proportion des Tutsis y est beaucoup plus élevée que dans le reste de la population, et ce dernier 

aspect est vrai pour l’Exécutif et l’Assemblée nationale aussi.  

Il faut en dire autant du « Mouvement républicain pour la renaissance de la nation ‘‘MORENA’’, 

comprenant des membres Batutsi de la diaspora et de l’intérieur du Burundi » [40 : 1] et que 

gouverne aujourd’hui Maître Isidore Rufyikiri, ancien diplomate du président Pierre Buyoya (1987-

1993) en Tanzanie notamment, et ancien conseiller du président Jean-Baptiste Bagaza pour les 

affaires juridiques, politiques et administratives à la pire époque (1982-87) du « système U et I » [66 : 

13]. 

Mais le CNDD-FDD dans sa physionomie actuelle n’est pas un « parti principalement hutu plutôt que 

tutsi » [54 : 14] si l’on tient compte de la distribution ‘‘ethnique’’ de la population générale. Au 

contraire, ce « parti de plus en plus dominant est devenu en même temps un parti consociatif » où 

l’État pourrait puiser tous les fonctionnaires, soldats, policiers et parlementaires dont il a besoin, et 

cependant respecter les quotas prescrits par la constitution en faveur des Twas, des Tutsis et des 

Hutus [54 : 11], voire « la proportionnelle » prônée par le PALIPEHUTU et démystifiée par le 

MEPROBA en 1989 [16 : 50-55]. Appliquer les quotas ethniques sans passer par les partis est par 

ailleurs plus aisé que dans le modèle d’Arusha, et c’est pourquoi les tutsistes les plus radicaux 

affirment qu’ils dormiraient plus tranquilles dans un Burundi sans le moindre parti politique [49 : 11]. 

La problématique des ‘‘partis monoethniques’’ a quand même été analysée à suffisance lors des 

négociations d’Arusha. La conclusion fut que le recours obligatoire à des partis absolument mono-

segmentaires et/ou l’organisation des élections nationales séparément pour les Hutus et pour les 
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Tutsis conduiraient à une présence tutsie d’à peine 38 % dans l’État, laquelle serait donc inférieure au 

quota que leur ont attribué les arrangements d’Arusha dans les institutions politiques nationales (40 

à 50 %) [1: 160].  

Les partis mono-ethniques ne devraient certes pas être interdits s’ils remplissent les critères 

obligatoires restants. Mais leur promotion préférentielle et les autres propositions de ce genre « ne 

garantissent pas que les groupes ethniques minoritaires surreprésentés au sein de l’Assemblée 

nationale et du Sénat parviendront à ce résultat grâce à l’application de mécanismes ethniquement 

exclusifs » [1: 163+. C’est d’ailleurs pour cette raison que « l’État d’apartheid tutsi » n’a légalisé en 

1992 le multipartisme que moyennant l’interdiction de partis mono-ethniques et la garantie que les 

organes dirigeants de chaque formation contiendront 50 % de membres « provenant de l’autre 

ethnie », entendez par là 50 % de Tutsis même là où les Hutus sont largement majoritaires. La 

proposition présentée à la communauté internationale par le MORENA le 21 janvier 2019 veut 

tendanciellement qu’un « nouveau » partage du pouvoir accorde pour toujours aux Tutsis plus de 40 

% dans l’Exécutif et à l’Assemblée nationale - comme cela est déjà le cas au Sénat et dans les forces 

de défense et de sécurité, mais en ne sélectionnant que des Tutsis « authentiques » désormais.  

Lors des négociations d’Arusha, le Bureau du facilitateur Nelson Mandela a noté que les partis déjà 

privilégiés par les quotas proposés ont curieusement réclamé « l’équilibre » à travers « un système 

qui accorderait à la minorité tutsie (-/+13 %) la parité de pouvoir dans toutes les institutions avec la 

majorité hutue (-/+85 %), y compris l’alternance au niveau de la Présidence. Ils ont plaidé également 

en faveur d’une représentation séparée. Le Bureau n’aurait pas demandé mieux que de prévoir de tels 

mécanismes de représentation explicitement basés sur la ségrégation ethnique si l’ensemble des 

Barundi avaient accepté une telle proposition » [1 : 163]. En effet, « il n’appartenait pas au Bureau de 

décider si cette proposition permettrait ou non de parvenir à un ‘‘équilibre’’. Pour lui, la question 

n’était pas de savoir si une telle proposition était antidémocratique, ni même s’il existait ailleurs un 

précédent pour un tel système. Il s’agissait plutôt de savoir si les Barundi, étant donné les 

circonstances et l’histoire du Burundi, étaient prêts à l’approuver. Malgré d’intenses négociations, les 

autres partis ont indiqué qu’ils ne l’étaient pas. » [1 : 164]. 

Contrairement à la propagande distillée depuis des années par la presse et la communauté 

internationales, la confession officielle ci-dessus révèle que le processus d’Arusha n’avait pas pour 

but de combler le fossé entre les segments de l’ethnie burundaise et de parvenir à « des 

équilibres » durables, à « un régime démocratique » ou égalitaire, à un système semblable à celui 

de tel ou tel pays ou conforme à tel ou tel autre « standard international ». Le meilleur des rôles et 

des objectifs de la communauté internationale fut d’amener chaque participant burundais à 

constater ce qu’il peut et ce qu’il ne peut pas réclamer et obtenir « étant donné les circonstances et 

l’histoire du Burundi », c’est-à-dire à acter le rapport réel des forces politiques à un moment et dans 

un contexte bien déterminés, quitte à supplier les tutsistes de s’adapter au rejet de leur apartheid 

par « l’ensemble des Barundi » et donc des Hutus aussi.  

Ce prétendu appel au réalisme profitait avant tout à la communauté internationale qui à l’époque 

exerçait de facto la tutelle [52 : 604] : les États de la région grâce à l’énorme pression de leur 

embargo sur un Burundi enclavé, et les puissances occidentales à travers leur ‘‘aide fatale’’ au 

développement depuis des décennies. Mais : pourra-t-on aujourd’hui étendre sans peine à l’Exécutif 

et à l’Assemblée nationale les mêmes quotas « explicitement basés sur la ségrégation » que pour le 
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Sénat et les forces nationales de défense et de sécurité, alors qu’ils ont été désapprouvés en 2000 

par « l’ensemble des Barundi » malgré l’insistance des tutsistes et l’empathie de la communauté 

internationale ?  

Lorsqu’un acteur très puissant coopère ou collabore avec un autre ou plusieurs d’importance 

beaucoup moindre, cette asymétrie évidente rend contre-indiquée, impossible ou éphémère toute 

consociation basée sur la parité [54 : 11+. À la place s’installe tôt ou tard l’une ou l’autre forme ou 

variante de la subordination ou de la soumission, notamment l’adsorption, l’absorption, 

l’assimilation, l’intégration, l’annexion et la pression ou l’intimidation par des menaces d’exclusion et 

de destruction [59 : 13].  

Cette réalité est observée depuis des décennies dans la coopération nord-sud entre États 

surdéveloppés et États sous-développés. Elle a été confirmée aussi de manière éclatante lors du 

processus d’Arusha lui-même par le parti UPRONA au sein de la coalition G-10 des « intérêts tutsis », 

et par le parti FRODEBU au sein de la coalition G-7 des « intérêts hutus » [54 : 7]. Même au sein de 

chacune des représentations de ces deux « joueurs-clé », les délégués de moindre influence ont dû 

s’aligner sur la personnalité la plus marquante.  

Ceux qui voulaient contester les arrangements conclus en secret par Pierre Buyoya (UPRONA) et par 

Jean Minani (FRODEBU) devant le facilitateur Nelson Mandela ont été menacés d’être exclus du 

partage des bénéfices du processus s’ils ne signaient pas tel quel le texte modifié unilatéralement [1: 

4]. « Au moment de la signature », confessera plus tard le Président Pierre Buyoya, « le document 

final n’était même pas encore sorti. Les gens ne savaient pas ce qu’ils allaient signer » [13 : 11+. D’où 

« les réserves » gribouillées avec dépit par certains d’entre eux devant leur signature dans le 

document officiel [1: 7, 8, 11+. Les mouvements armés contre l’Administration Buyoya n’ont été 

admis dans le processus d’Arusha que pour constater le fait accompli, et on les a menacés de dresser 

le monde entier contre eux après les avoir qualifiés de « forces négatives » (potentiellement) 

« génocidaires » s’ils ne se laissent pas plier [9 : 27-29].  

Si l’option et l’application du consociativisme avaient été idéales au Burundi, la situation actuelle 

établirait « qu’un régime consociationaliste et le partage du pouvoir ne suffisent pas à apaiser 

durablement les tensions liées à l’alternance au pouvoir dans un pays » [44 : 36+. L’histoire 1990-94 

l’a prouvé aussi au Rwanda, dont le système de représentation politique était plus conforme depuis 

1959 aux statistiques ethno-démographiques [27 : 7+. Vu que le processus d’Arusha pour le Burundi 

était l’opposé de ce qu’enseigne la doctrine du consociativisme et que la structure ethno-

démographique de la population de ce pays ne se prête pas à l’application judicieuse du partage 

ethniquement paritaire du pouvoir [59], les consociativistes orthodoxes ne sont concernés en rien 

par le devenir – succès ou échec, maintien ou abandon - de la lettre et de l’esprit de l’accord en 

question.  

Mais il existe des ingénieurs, des apôtres et des adeptes d’un pseudo-consociativisme soi-disant 

inclusif qui ont pourtant combattu, marginalisé, intimidé et/ou diabolisé le CNDD-FDD à l’époque du 

processus d’Arusha [64 : 11-14+. Ce sont entre autres l’UPRONA, le FRODEBU, l’Ouganda, le Rwanda, 

l’Union Africaine (OUA à l’époque), l’Union Européenne et le Conseil de Sécurité des Nations Unies 

[9 : 27-29].  
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On comprend sans peine que ces acteurs-là aient du mal à ne pas s’inquiéter de la puissance de cette 

organisation au Burundi et de leur propre ‘‘recul démocratique’’ (auprès du peuple), « en particulier 

depuis les élections de 2010 qui ont mis le pays en route vers un système dominé par l’ancien 

mouvement rebelle CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces de défense 

de la démocratie) » [54 : 6]. 

6.  Arusha, démocratie et consociativisme 

Les circonstances n’étaient-elles pas défavorables de toute manière à la démocratie dès le départ ? 

Si ; à Arusha, personne n’avait la légitimité politique et l’autorité juridique de définir des normes de 

droit interne burundais ou de signer un traité international [53 : 9].  

Cela est indiscutable quant aux partis politiques. Le gouvernement est dans le même cas, puisqu’il 

avait été installé par des putschistes contestés par le peuple à tel point qu’une guerre civile éclate et 

perdure. Le président de l’Assemblée nationale, contrairement à celle-ci, n’a pas de pouvoir normatif. 

L’Assemblée nationale de transition qui a ratifié l’accord d’Arusha émanait plus des arrangements de 

celui-ci que de la volonté du peuple [1 : 44]. Le référendum constitutionnel a été organisé ensuite de 

telle manière que le peuple ne puisse pas exercer le pouvoir constituant dérivé et – à plus forte 

raison – le pouvoir constituant originaire [62 : 4]. À cela s’ajoute que ledit référendum initiait la 

péremption de l’accord d’Arusha qui sera scellée le 25 août 2005 par le démarrage de la première 

législature post-transition. Ainsi donc, l’accord d’Arusha a été l’œuvre et l’instrument d’acteurs et 

de procédés non démocratiques pendant toute la durée de sa validité. 

L’accord conclu est-il (quand même) typique du consociativisme ? Tous les experts reconnaissent que 

la structure du Burundi et surtout les attitudes ou les intentions des élites forcées à s’arranger entre 

elles à Arusha, constituaient « un contexte extrêmement difficile - où les conditions habituellement 

favorables à l’introduction et au maintien du partage du pouvoir consociatif telles qu’identifiées par la 

littérature n’étaient pas réunies » [53 : 7]. Par conséquent, le système institutionnel correspondant 

ne pouvait être instauré et entretenu que moyennant un empirisme falsificateur des réalités 

historiques et le viol de(s) consciences burundaises par des forces étrangères !  

L’étonnant n’est donc pas le déclin du partage consociatif du pouvoir politique entre les segments 

ethniques à la manière d’Arusha pour le Burundi, mais la prétention de pouvoir enrayer cette 

évolution en ne changeant rien aux postulats, aux méthodes et aux conclusions de naguère ; ou bien 

encore, la détermination qu’affiche l’Union Européenne par exemple, de « restaurer » au Burundi 

l’édifice institutionnel d’Arusha en obligeant le pouvoir en place à ne rien emprunter à la 

« démocratie majoritaire » pourtant endémique et prisée dans tous les États ouest-européens à 

‘‘culture politique démocratique’’. Le processus d’Arusha ne peut plus sauver le Burundi, mais celui-ci 

devrait se sacrifier pour la survie de l’autre !  

Aux yeux des consociativistes, le péché originel de la « démocratie majoritaire » est de pouvoir se 

passer des négociations lorsqu’un des protagonistes est majoritaire ou plus fort que tous les autres 

réunis. Or, lorsque cette condition est réellement remplie, le consociativisme doit échouer s’il veut 

obtenir la négociation d’un consensus par l’usage de la contrainte ou de la force sur le groupe 

dominant : depuis 2015, les sanctions de la communauté internationale ont poussé le régime 

burundais à égrener ‘‘unilatéralement’’ un chapelet de ‘‘faits accomplis’’. Mais par ailleurs : en 
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l’absence d’un groupe dominant tout l’ensemble, les partisans de la « démocratie majoritaire » n’ont 

pas d’autre choix que « la démocratie consensuelle » ou ‘‘participative’’ des consociativistes : la 

« négociation inclusive », afin d’obtenir un consensus permettant de constituer une certaine majorité 

par la coalition ou la participation de la plupart - ou de la totalité - des groupes présents qui alors 

sont tous minoritaires [64 : 103].  

Il est donc naturel qu’un groupe minoritaire penche vers la « démocratie consensuelle » ou 

consociative, ainsi que vers des « négociations inclusives » pour former « un gouvernement de large 

union nationale » ; mais il est déraisonnable de persister à (tout) miser là-dessus lorsqu’existe un 

groupe ou un parti dominant, comme cela est le cas au Burundi avec le CNDD-FDD depuis août 2005.  

L’objectif visé implique aussi la capacité des groupes minoritaires concernés à se coaliser 

durablement entre eux-mêmes contre le parti dominant ou à côté de lui, ce que l’opposition 

burundaise actuelle n’arrive pas à réaliser malgré les exhortations et les soutiens d’une certaine 

communauté internationale. « Divisés et minés, les partis d’opposition sont de plus en plus vus 

comme manquant d’appui populaire ; le partage du pouvoir est de plus en plus perçu comme un gilet 

de sauvetage de l’opposition et comme opposé à la démocratie » [54 : 11].  

La meilleure illustration en est sans doute le Conseil national pour le respect de l’Accord d’Arusha 

pour la Paix et la Réconciliation au Burundi et de l’Etat de droit (CNARED), plateforme créée pendant 

la crise de 2015 par diverses organisations de l’opposition burundaise pour « incarner la possibilité 

d’une alternance » au régime de Bujumbura. En janvier 2019, le CNARED n’avait atteint aucun de ses 

objectifs officiellement prioritaires, et il demeurait incapable « de proposer aux Burundais un projet 

de société qui leur permettrait d’aspirer à un avenir meilleur ». Pire, « l’espoir de ceux qui avaient cru 

en cette plateforme de l’opposition » vient d’être brisé par des défections de plusieurs organisations 

(UPD-Zigamibanga, RDB, Kaze-FDD, MSD) et de diverses personnalités (Frédéric Bamvugiyumvira, 

Jérémie Minani, Jean-Bosco Ndayikengurukiye, C. Mugwengezo). « La situation actuelle montre qu’il y 

a une sorte d’éclatement au sein de l’organisation. Les membres et sympathisants sont en 

débandade, déboussolés » [46], et certains observateurs pensent déjà que « le CNARED vit ses 

derniers jours » [25]. Selon Monsieur François Nyamoya, secrétaire général du parti MSD, « la 

plateforme s’est au fur et à mesure du temps fourvoyée dans des querelles individuelles stérilisant son 

action » ; c’est pourquoi « les militants du MSD ont préconisé son retrait du CNARED pour éviter que 

son maintien dans la plateforme n’entrave son action » [31]. 

Tout cela est la conséquence directe du consociativisme à la sauce d’Arusha. En effet, comment les 

partis d’opposition se sentiraient-ils obligés de s’unir quand on garantit même au plus petit d’entre 

eux la participation au pouvoir ? Et quel bénéfice supplémentaire rapporterait aux actuels partis 

d’opposition une entente qui risque de les transformer en une coalition dominante que le 

consociativisme d’Arusha va ensuite charger de tous les maux du Burundi comme l’éprouve le CNDD-

FDD en ce moment ? 

Il n’empêche que, dans les conditions normales, le sort le plus intéressant pour un groupe minoritaire 

serait de devenir lui-même le groupe dominant. Lorsque l’enjeu est jugé purement politique par tous 

les protagonistes, le parti ou la coalition minoritaire se hissera à la position dominante en faisant 

jouer une armée plus forte et/ou en présentant aux électeurs un projet sociopolitique de loin 

meilleur que celui du pouvoir en place.  
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Du premier aspect relèvent depuis mai 2015 les tentatives conjuguées de l’opposition « radicale » au 

troisième mandat et de la communauté internationale pour renforcer les milices « Sindumuja » des 

insurgés et diverses rébellions par le déploiement au Burundi d’une force étrangère de 

‘‘rétablissement de la paix’’ ou de protection « des équilibres politiques » face au « système CNDD-

FDD » de « parti unique de facto ». En effet, « interposer des mécanismes et des contingents supposés 

neutres entre des belligérants revient souvent à prendre parti pour le plus faible en lui permettant de 

se fortifier à l’abri des coups adverses » [66 : 52]. 

Le second aspect paraît avoir été plutôt délaissé [46]. Pour le moment, les organisations de 

l’opposition burundaise concentrent leurs efforts sur le dénigrement de la mouvance politique du 

parti CNDD-FDD, et ils escomptent que les électeurs vont alors se détourner du pouvoir en place et se 

ruer vers les contestataires. Au lieu de se donner la peine de cueillir le fruit, on attend en bon 

opportuniste le jour où il sera tombé de lui-même parce que devenu trop mûr. Et de surcroît, les 

thèmes privilégiés sont tous des couteaux à double tranchant. 

Le ralentissement de l’économie par exemple, est expliqué par la diminution des aides au Burundi à 

la suite de sanctions que la communauté internationale applique depuis 2015 et justifie par la 

violation des droits de l’homme par le pouvoir en place à Bujumbura. Or, ces violations avaient déjà 

cours avant la crise autour du troisième mandat, voire avant que le CNDD-FDD ne participe au 

pouvoir. Le statut économique, lui aussi, est aujourd’hui le même – peu ou prou – qu’hier ou que 

jadis : de 1962 à 2014 la précarité et la misère de la majorité des Burundais ont considérablement 

augmenté [34], et de même les aides internationales au Burundi. À la suite des déclarations du 

dirigeant italien Luigi di Maio en janvier 2019 sur les responsabilités du néocolonialisme dans les 

récents flux migratoires vers l’Europe, les débats sur l’imposition du franc CFA à 14 pays africains ont 

révélé que l’aide occidentale peut s’avérer source d’appauvrissement extrême pour les bénéficiaires 

et de gros profits pour le donateur, la France en l’occurrence [5]. 

Avançons ! L’acteur minoritaire voulant devenir la force dominante dans un différend qui lui paraît 

essentiellement ethnique s’expose à commettre des actes de génocide puisqu’il devra réduire le 

nombre des individus qui constituent (d’après lui) la base sociale de chacun des autres protagonistes. 

On a pu l’observer au Burundi, en 1972 par exemple, dans les rangs des « rebelles hutus » (groupe 

ethnique politiquement minoritaire) et dans ceux du « régime tutsi » (groupe politique 

ethniquement minoritaire).  

Cela étant, le processus d’Arusha cimentant des familles politico-ethniques et la surreprésentation 

des Tutsis pour leur accorder un quasi droit de veto dans les grandes décisions politiques ne pouvait 

pas - et ne pourra pas - réduire à zéro le risque de confrontations ethnico-politiques au Burundi sur 

une longue période, surtout si la proportion des Tutsis parmi les « élites » nationales demeure de loin 

supérieure à ce qu’elle est au niveau des masses populaires ou de la base de la pyramide sociale. 

Cette situation est en effet la sommation de plusieurs ‘‘injustices’’ systématiques envers les Hutus 

pendant des décennies depuis l’époque coloniale ([1 : 60-62], [66 : 23-24]). Certitude encore plus 

grande : « la stabilité de ces dispositifs est mise en danger quand la majorité a l’impression que la 

minorité jouit d’avantages au-delà de ‘‘ce qui lui revient’’» [12 : 152-153], notamment lorsque la 

répartition proportionnelle n’a pas été respectée (comme dans le processus d’Arusha) et/ou « parce 

qu’il n’existe pas de quotas pour assurer une représentation hutue dans l’appareil judiciaire ou dans la 

société civile qui sont tous deux dominés par les Tutsis » [54 : 9].  
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L’article 213 de la constitution du 7 juin 2018 atténue ‘‘le déséquilibre anti-Arusha’’ dans la 

magistrature [63 : 19], en y fixant explicitement le quota des Hutus à 60 %. En ce qui concerne la 

société civile, le Sénat du Burundi a déploré en septembre 2018 qu’un certain nombre 

d’organisations non gouvernementales ne respecte pas les quotas ethniques et de genre [37]. Les 

concernés [8] se justifient en propageant que les quotas ethniques sont bénéfiques dans la vie 

publique ou dans les institutions de l’État, mais pas dans les entreprises privées. L’allégation perd 

beaucoup de sa force lorsqu’elle émane d’associations ‘‘privées’’ et ‘‘apolitiques’’ dont on connaît les 

déclarations publiques à longueur d’années en faveur de la suprématie et de l’intangibilité de l’accord 

pourtant politique d’Arusha.  

Le comble de l’hypocrisie est que, même dans le secteur public, on exige la transparence mais on 

refuse que l’appartenance ethnique soit documentée pour faciliter au Sénat la vérification un tant 

soit peu objective de l’application des quotas ethniques par les organes de l’État. La RFI, la BBC et la 

Deutsche Welle (par exemple) ont mené en 2016 une campagne intransigeante [59 : 38-40] contre 

l’obligation pour chaque fonctionnaire de déclarer son auto-identification ethnique. Elles affirmaient 

que « la mesure rappelle les années noires de l'histoire politique du Burundi » et elles se refusaient à y 

voir une dérivée directe des dispositions de l’accord d’Arusha dont on prêchait par ailleurs la 

nécessité, l’opportunité et l’intangibilité. Les inquiétudes simulées par la grande presse occidentale à 

propos de ce prétendu ‘‘recensement ethnique’’ représentaient en réalité « un nouveau plaidoyer 

aberrant pour le maintien de ‘‘deux poids et deux mesures’’ en faveur des Tutsis et de leur 

prépondérance politique et numérique dans les structures de l’État burundais » [59 : 39].  

La crise orchestrée depuis décembre 2018 par certaines ONG européennes opérant au Burundi sert 

des buts analogues. On se souvient que la loi n° 1/011 du 23 juin 1999 régissant la coopération entre 

la République du Burundi et les organisations non gouvernementales étrangères (ONGE) a été 

actualisée le 23 janvier 2017. Dorénavant, les ONGE doivent « disposer et maintenir des comptes 

complets et précis sur les avoirs, revenus et dépenses en conformité avec les pratiques usuelles 

comptables » (Article 15). Elles « doivent ouvrir un compte en devises à la Banque de la République du 

Burundi » et veiller à ne pas laisser les frais généraux « dépasser les 35 % du budget annuel de 

l’ONGE. Les salaires du personnel non expatrié (= burundais) doivent être libérés en monnaie locale » 

(article 16). Ensuite, « les ONGE et leurs personnels expatriés (= non burundais) s’engagent à 

travailler conformément aux lois et règlements en vigueur au Burundi » (article 17). Enfin, « à 

conditions égales, l’expertise burundaise est privilégiée : le recours au personnel expatrié se fera 

lorsque l’expertise recherchée n’est pas disponible au Burundi. Le recrutement de personnel local doit 

se faire dans le respect des équilibres ethniques et de genre disposés dans la Constitution de la 

République du Burundi » (article 18) [36]. 

Comment ces mesures usuelles ont-elles été accueillies ? Le gouvernement burundais, explique-t-on 

indigné dans la presse ([3], [8]), prévoit depuis janvier 2017 « un contrôle plus strict des finances et 

des frais administratifs des ONG » étrangères, en vue de vérifier notamment la part de l’aide qui 

parvient réellement aux bénéficiaires locaux des projets. « De plus, il exige que la composition du 

personnel burundais respecte les équilibres ethniques et de genre définis dans la Constitution 

nationale (60% de Hutus et 40% de Tutsis, au moins 30% de femmes) ». Oui, « l’instauration de quotas 

ethniques dans le secteur public date de la signature de l’Accord de paix d’Arusha, en 2000. 

Largement soutenu par la communauté internationale, cet accord avait mis un terme à sept ans de 

guerre civile. Toutefois, alors que l’appartenance ethnique n’apparaît pas sur les documents 
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d’identité, certaines organisations étrangères craignent que l’application de la loi conduise à un 

‘‘fichage’’ de leurs employés. Celui-ci ‘‘pourrait être un préalable à des mesures dont la portée est à ce 

stade inconnue’’ » [3].  

Résultat ? « Plutôt que de satisfaire la requête relative aux quotas ethniques, qui aurait parfois 

conduit à des changements importants dans leur personnel, plusieurs ONG ont préféré cesser leurs 

activités au Burundi. C’est notamment le cas de Handicap International ou d’Avocats sans 

frontières ». Or, les organisations de ce genre sont indispensables : « leur mission permet une prise en 

charge de problèmes que l’Etat ne peut pas gérer». Étant donné que « le Burundi compte parmi les 

cinq pays les plus pauvres du monde, ce petit pays de l’Afrique des Grands Lacs » n’a pas de choix plus 

raisonnable que d’éviter un « bras de fer avec les ONG étrangères » [3].  

Faut-il en conclure que les ONGE sont un État dans l’État ou (à placer) au-dessus de la loi 

burundaise ? La déduction correcte serait que le régime de Bujumbura n’a pas tellement tort d’exiger 

que des associations assumant certaines de ses missions régaliennes se conforment aux objectifs et 

aux procédures obligatoires pour l’État lui-même dans le secteur public, notamment aux quotas 

prescrits par la constitution burundaise avec la bénédiction et les encouragements de la communauté 

internationale pour terminer et/ou prévenir la guerre civile. « Dans ce contexte le gouvernement du 

Burundi, en faisant du ménage parmi les ONG étrangères » dont les plus insubordonnées « ont été 

poussées à quitter le Burundi, a voulu réaffirmer sa souveraineté » [3]. 

Les ONG visées ne procédaient-elles pas d’elles-mêmes au fichage ethnique de leur personnel ? Ne 

connaissent-elles pas déjà la portée de la récente révision du pacte « consensuel » qu’elles ont 

« négocié » en 1999 avec le régime tutsiste du putschiste Pierre Buyoya ? S’il en était vraiment ainsi, 

Handicap international et Avocats sans frontières (par exemple) n’auraient pas reconnu que 

l’application des quotas voulus par la constitution du Burundi dans l’esprit de l’accord d’Arusha 

conduira à une restructuration majeure de leur personnel local. Quel serait ce changement ? Une 

augmentation de la proportion des Hutus et/ou la diminution de la présence des Tutsis dans les 

ONGE coopérant avec le Burundi, comme en août 2000 à Arusha au sujet de la composition des 

organes de l’État. Voilà ce que déplorent et contestent en réalité les ONGE, outre la transparence et 

la traçabilité de leurs opérations financières. 

Plusieurs milieux européens affirment que « la suspension de ces ONG s’inscrit comme dernier 

maillon d’une véritable rupture dans les relations entre le gouvernement burundais et les puissances 

occidentales. Fortement soutenu par la communauté internationale, le Burundi a longtemps été perçu 

comme un modèle de processus de paix réussi. Cependant, face à la multiplication des signes de 

dérive autoritaire, les relations entre les acteurs européens et le gouvernement se sont détériorées. 

Les bailleurs ont progressivement diminué et réorienté leur soutien, se concentrant sur l’aide 

humanitaire. À titre d’exemples, la Suisse ainsi que la Belgique et la Hollande ont suspendu une partie 

de leur contribution financière au processus électoral de 2015 ». Motif : « l’obstination du président 

Nkurunziza à briguer un troisième mandat ». Depuis avril 2015, « les arrestations, les disparitions 

forcées et les exécutions extrajudiciaires se comptent par centaines, et l’instabilité prévaut ». De 

surcroît, « la population se retrouve isolée, les principaux médias nationaux ayant été anéantis ». Plus 

récemment, « la représentation du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a été 

priée de quitter le pays. C’est donc dans un climat tendu que la récente loi sur les ONG a été décidée. 

En parallèle, la présence chinoise augmente au Burundi », car la Chine comparée à l’Union 
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Européenne est « moins regardante sur les dérives autoritaires du régime » en place. Au total, « la 

première victime de cette situation demeure la population burundaise » [3].  

Cela étant, toute organisation humanitaire véritablement non gouvernementale demeurerait au 

Burundi pour y défendre et y assister la population démunie et abandonnée. Mais lorsque les ONGE 

ont reçu l’ordre de s’être conformées endéans 6 mois à la législation burundaise, plusieurs d’entre 

elles – en particulier Handicap international et Avocats sans frontières – ont préféré s’aligner sur les 

gouvernements européens dont elles semblent être les commissaires pour « baliser » et « éclairer » 

au Burundi la politique intérieure, ainsi que pour y servir et protéger les « intérêts géopolitiques » de 

l’Union Européenne face à la Chine entre autres puissances non occidentales.  

Toujours est-il que les allégations d’interventionnisme humanitaire en faveur des droits de l’homme 

ne pèsent pas plus lourd qu’un faux prétexte. Les ONGE et l’Union Européenne, à défaut de pouvoir 

secourir au Burundi les malmenés par un régime qu’elles jugent autocratique, antidémocratique et 

inhumain, pouvaient en effet concentrer leurs ‘‘interventions humanitaires’’ sur les « 400.000 

Burundais » qui ont été « forcés à se réfugier dans les pays voisins ». Or, « la crise des réfugiés 

burundais est actuellement l’une des crises humanitaires les moins financées au monde » [3] !  

Au demeurant, la meilleure solution à la problématique des quotas ci-dessus serait de domicilier dans 

la sphère de la vie privée personnelle tout ce qui se rapporte à l’identité ethnique. Mais la 

communauté internationale occidentale ne veut pas non plus de ce règlement pourtant consensuel 

de la Charte de l’Unité des Burundais : elle préfère que certains Tutsis évoluant depuis des décennies 

dans la légion locale des ‘‘idiots utiles’’ conservent la garantie de demeurer tranquilles dans les 

organes de l’État via la surreprésentation de leur segment ethnique minoritaire [60 : 28-30]. Le 

MORENA vient d’effleurer ce sujet en proclamant que « toutes les négociations organisées dans le 

passé sur le Burundi ont été conçues et conduites dans le mensonge et l’hypocrisie, car téléguidées ou 

fortement influencées dans l’ombre par les forces externes et internes notoirement impliquées dans 

la planification et l’exécution des pires crimes de sang et de génocide qui sont à la base du conflit 

actuel » [40 : 3].  

L’hypocrisie et le mensonge en question ont été évidents en 2017-18 à propos du projet de réviser la 

constitution de mars 2005. Les spéculations sur « l’annulation d’Arusha » ou la suppression 

imminente des quotas permettant la surreprésentation extraordinaire des Tutsis dans les organes de 

l’État burundais avaient haute conjoncture. On affirmait que ces quotas incarnent le principe même 

du partage du pouvoir qui a mis fin à la guerre civile au Burundi, et que donc leur suppression est plus 

que probablement la préparation d’un génocide anti-Tutsis par des Hutus revanchards [54 : 11, 13, 

15]. Et l’on concluait que le pouvoir burundais doit être sanctionné ou - de préférence – paralysé puis 

balayé par des interventions militaires s’il ne comparaît pas à Arusha avec des offres rassurantes non 

seulement pour les Tutsis et toute autre minorité du Burundi, mais aussi pour la communauté 

internationale quant à la stabilité régionale et mondiale.  

Ce psaume a continué d’être chanté - y compris par le Secrétaire général Antonio Guterres à l’adresse 

du conseil de sécurité des Nations Unies [63 : 41] - après que la diffusion du texte à soumettre au 

référendum ait permis à tout alphabète de constater que les quotas Hutus/Tutsis d’Arusha seront 

prorogés jusqu’en 2025 au moins [63 : 19]. Le pouvoir d’État accusé était - et demeure - d’ailleurs 

tutsi à 40 si pas 50 % au moins. Le véritable souci n’était donc pas la protection du segment 
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minoritaire tutsi de la population du Burundi. Mais vive était la crainte que l’abandon du statu quo 

dans un domaine quelconque ne déclenche des relectures attentives du document et/ou des 

magouilles d’Arusha, ainsi que des interrogations sur l’impunité garantie par la communauté 

internationale au major putschiste Pierre Buyoya et à ses collaborateurs. Cela explique aussi les 

falsifications parfois peu subtiles qu’ont diffusées sans se lasser certains responsables internationaux 

([9 : 18-19], [63 : 3-4]).  

7.  Arusha et la communauté internationale 

D’où vient l’engagement extraordinaire de la communauté internationale à défendre les processus 

de type Arusha au Burundi ? Pourquoi la communauté internationale préfère-t-elle insister sur le 

volet ethnique des guerres civiles et tempérer celles-ci par des mécanismes consociatifs ?  

La préoccupation essentielle de la communauté internationale demeure la géopolitique des richesses 

économiques, notamment les luttes plus ou moins manifestes et violentes pour « les sphères 

d’influence », pour la conquête et la monopolisation de débouchés commerciaux et de sources de 

matières premières.  

Or, le système économique à l’heure de la mondialisation ne se distingue pas par la répartition 

équitable des richesses économiques. La communauté internationale n’avait donc pas le moindre 

intérêt à promouvoir l’équité et la justice dont le Burundi avait besoin pour résoudre son conflit de 

manière durable [1 : 147, 149]. Il lui fallait toutefois proposer à ses « partenaires » burundais, pour 

recréer dans leur pays la sécurité nécessaire à l’ensemble de ses hommes d’affaires et à la solvabilité 

des indigènes [11 : 33], un règlement qui sans bouleverser les rapports économiques paraisse 

égalitaire à un titre ou à un autre. Les différents acteurs internationaux seraient alors assurés d’être 

« choisis » par « gratitude » comme garants des arrangements qu’ils ont dictés aux « parties 

signataires », ce qui leur permettrait de maintenir et de consolider leur « tutelle de facto » sur le 

Burundi. Celui-ci ayant semblé vouloir rompre en 2015 avec cette « ingénierie consensuelle », ses plus 

grands « partenaires » traditionnels sanctionnent depuis lors « l’inimitié unilatérale » du régime en 

place à Bujumbura [3]. 

Les procédés consociatifs sont très prisés par la communauté internationale parce qu’ils camouflent 

très bien le vrai problème de fond que sont les injustices et les inégalités structurelles. Ils 

promettent de garantir aux groupes indigènes l’accès équitable ou égalitaire aux ressources du pays ; 

mais ils ne disent pas un mot sur les inégalités de la répartition de ces ressources entre les 

nationaux et les étrangers, ni même à l’intérieur de chacun des groupes indigènes. « De tels 

dispositifs risquent donc de créer un sentiment d’injustice et des réactions violentes du fait des 

privilèges des ‘‘autres’’, que ce soit chez les pauvres (au sein de la majorité ou de la minorité), ou que 

ce soit chez les riches de la majorité qui se sentent dépossédés injustement à leur avis » [12 : 152].  

Dans le cas du processus d’Arusha, « les groupes » burundais en question sont les segments hutu et 

tutsi de la population ; « la majorité » politique, la fraction tutsie de la bourgeoisie ; et « la minorité », 

la fraction hutue de la même classe [64 : 126]. La crise autour du troisième mandat était tissée des 

frustrations des membres de l’aile tutsie de la bourgeoisie qui voulaient une immédiate alternance à 

la tête de l’État pour recouvrer les opportunités dont le processus d’Arusha les a dépossédés - 

injustement à leur avis [1 : 164], ainsi que des réactions violentes du même camp politique à la 
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candidature anti-alternance (plus qu’anti-Arusha) de Pierre Nkurunziza à l’élection présidentielle de 

2015.  

Le processus d’Arusha aurait-il pu donner de bien meilleurs résultats avec d’autres équipes et 

d’autres comportements que ceux qui ont été observés depuis le mois d’août 2000 ? Peut-être bien ; 

et des résultats bien pires, aussi. « Ni guerre ni paix » est le succès maximal que l’on puisse atteindre 

dans le meilleur des cas de règlement d’un conflit politico-ethnique par la ‘‘démocratie’’ 

« consensuelle » ou « participative » des consociativistes.  

En effet, « ce modèle fige la division ethnique et la reproduit, au lieu de la dissoudre. Les dispositifs de 

la démocratie consociationnelle érigent des frontières définitives entre majorité et minorité. Ils 

réduisent les chances de créer une solidarité entre les différents groupes de la population et risquent 

même de faire du tort aux individus qui ne souhaitent pas être prisonniers de l’identité culturelle de 

leur communauté. Si ce type de dispositifs politiques est entériné par une loi constitutionnelle, alors le 

système a du mal à s’adapter aux changements sociaux et économiques » [12 : 152-153]. Ainsi au 

Burundi, depuis la constitution (de transition) du 28 octobre 2001.  

« La stratégie fondamentale du consociationalisme classique est et reste la constitution d’une 

oligarchie résultant de la conspiration des élites à l’écart et à l’encontre des populations » [59 : 16]. 

Tout le processus d’Arusha, de 1998 à 2000 aussi bien que depuis 2016, est basé là-dessus, et tout 

autant le projet emprunté récemment à la SOJEDEM par le MORENA [40].  

« La sympathie est accordée parmi les segments à ceux qui sont minoritaires, et au sein d’un segment 

à la minorité qu’est l’élite et non à la majorité des membres. Les élections générales ne sont pas 

vraiment souhaitées mais simplement tolérées, à condition que la loi ait instauré des ‘‘garde-fous’’ 

et/ou que l’ingénierie institutionnelle ait prévu des correctifs et des ajustements postélectoraux, 

notamment des cooptations, pour que la volonté des masses populaires puisse être diluée ou 

‘‘réajustée’’ au profit de la minorité politique et de ses élites » [59 : 16]. Or, une ingénierie ou une 

œuvre qui exige ou nécessite sans cesse des retouches immédiates et unilatérales de la volonté du 

peuple ne peut pas être acceptée en démocratie.  

La préoccupation qu’exprime le consociativisme dans son discours sur les évolutions « apaisées » et 

sur les « transitions » négociées et/ou consensuelles est en fait l’entrave des bouleversements, 

l’obstruction aux changements profonds : quelques acquis et des progrès « sensibles » seraient plus 

que suffisants, il faut donc détester et saper les révolutions sociales qui mettent en péril la stabilité de 

l’ordre établi, fût-il le plus injuste. La minorité au pouvoir doit combattre la démocratie majoritaire et 

lui barrer la route en refusant la représentation proportionnelle, en imposant la parité avec la 

majorité, et en damnant cette dernière à former - même quand elle a largement triomphé - une 

coalition pour que la minorité récemment vaincue demeure en première loge pour bloquer ou 

saboter sans délai les décisions politiques trop radicales à ses yeux ou contraires à ses vœux [59 : 15].  

Au fond - et n’eût-été l’interdiction des quotas ethniques par la Charte de l’unité nationale, le 

consociativisme d’Arusha correspondait très bien au climat qui régnait au Burundi depuis 1966, en 

particulier pendant la période 1998-2000 des négociations d’Arusha. Mais cette situation-là ne 

méritait justement pas d’être prolongée et/ou institutionnalisée, et telle est la source principale 

des avatars du consociativisme au Burundi ! 
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Durant le processus 1998-2000 d’Arusha, « les partis situés au centre et ceux qui réclament une 

démocratie qui ne tienne pas compte de l’appartenance ethnique ont estimé qu’un tel système 

serait antidémocratique, consoliderait l’héritage du passé ou le schéma actuel d’inégalités et de 

privilèges, consacrerait l’existence de deux classes de citoyens et, problème plus grave encore, serait 

une source permanente de rancœur et de tension entre les groupes ethniques qui empêcherait le 

développement d’une identité nationale ». Ils n’ont pas nié que « les revendications concernant la 

mise en place de mécanismes - constitutionnels ou autres - visant à rassurer les minorités et à garantir 

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

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

minorité relativement restreinte ne pouvaient être une base de stabilité. À leur avis, il s’agissait d’une 

proposition ‘‘déséquilibrée’’, faite par des partis ne disposant pas de soutien populaire » [1 : 163-164]. 

Par conséquent, les « dysfonctionnements » servant d’amorce aujourd’hui à des recherches et à des 

expertises sur l’accord d’Arusha pour le Burundi [54] ont été voulus ou acceptés d’avance par les 

experts-conseillers, les parties prenantes et les garants dudit accord, et surtout par les extrémistes 

qui ont déterminé les quotas Hutus/Tutsis d’Arusha. À quelles fins ? Visiblement pas la justice sociale, 

la parité, la démocratie, la paix et la réconciliation.  

On rapporte que « la littérature académique s’est beaucoup intéressée à la mise en place, aux 

modalités et au fonctionnement des différentes formes de partage du pouvoir », mais que « peu 

d’attention a été accordée au déclin des arrangements consociatifs », à savoir : « la question de la 

durabilité » (ici le problème de l’immobilisme du partage ethnique du pouvoir), « et celle des 

conditions dans lesquelles les institutions consociatives disparaissent » [54 : 6].  

Or, il va de soi que les institutions consociatives doivent décliner et finir par s’éteindre au fur et à 

mesure de leur efficacité ou de l’effacement du problème qu’elles avaient à résoudre. Peut-on dès 

lors dire que le consociativisme d’Arusha a donné des résultats probants sur le plan ethnique au 

Burundi et craindre en même temps la résurgence de conflits armés à la suite de son déclin ou de son 

extinction ? Non ; à moins d’ajouter que ces prochains affrontements seraient dus à un autre 

différend que celui qui a motivé les institutions actuelles. Ce conflit-là nécessiterait alors sa propre 

solution, consociative peut-être, mais forcément autre que celle de 2000.  

L’erreur fatale dans le cas du Burundi a été de (vouloir faire) croire que des quotas à la rigueur 

appropriés pour baliser les luttes entre politiciens vont résoudre toutes les difficultés du pays, 

comme si aucun autre conflit majeur n’existait dans la société ou dans les univers référentiels des 

Hutus et/ou des Tutsis ; et aussi, de prétendre que ce sont ces mêmes quotas qui doivent être 

appliqués inchangés pour résoudre d’autres conflits éventuels de nature sociopolitique, comme si 

ceux-ci n’avaient rien de spécifique par rapport à la concurrence interne aux politiciens des années 

1962 à 2000.  

L’autre éventualité serait qu’en 2000 le consociativisme n’ait été la solution pertinente dans aucun 

des secteurs à pacifier et à réconcilier : plus on l’applique alors qu’il est contre-indiqué, plus la 

situation va s’envenimer et se retourner contre lui. Dans ce cas-ci et dans le précédent, le mal ne 

vient pas du consociativisme en tant que tel, mais de ceux qui se servent de lui sans discernement 

parce qu’ils sont obnubilés par des intérêts mesquins ou sectaires souvent inavouables.  
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L’inopportunité du consociativisme d’Arusha a été signalée sur place et en temps utile par plusieurs 

participants. Leur prophétie alarmante sur les déboires programmés pour la démocratie, la bonne 

gouvernance, la paix, la réconciliation, la justice sociale et la survie de partis artificiels sans soutien 

populaire a été étouffée en 2000, par arrogance et intérêt aveugles [1 : 163-164] ; mais elle a fini par 

se réaliser à 100 % en 2015.  

Le drame est que « l’impasse » actuelle est due au même entêtement qu’en 2000 : on veut contre 

tout bon sens imposer comme solution les compromissions et les trahisons de jadis qui ont mené 

inévitablement à une crise annoncée, alors qu’il faudrait chercher des alternatives neuves et 

progressistes à « la diplomatie pyromane » et au ‘‘système’’ malencontreux d’Arusha : en quittant 

l’extrémisme de la surprotection et de la surreprésentation des « intérêts » tutsis, en se positionnant 

« au centre » dans une démocratie indifférente à l’appartenance ethnique, et donc en appliquant la 

charte de l’unité nationale où il n’est pas question de majorité hutue ni de minorité tutsie mais 

d’égalité citoyenne.  

Quoi qu’il en soit, les institutions consociatives (et autres) seront d’autant moins durables qu’elles se 

veulent rigides et donc incapables de s’adapter aux évolutions obligatoires de la société. Les clivages 

basés sur des critères génétiques comptent certes parmi les plus résilients. Mais même si le scénario 

« rare et sophistiqué » d’Arusha pour le Burundi ne les avait pas combinés avec des « familles 

politiques » aux frontières imprécises et variables [54 : 6], l’immobilisme des institutions résultantes 

serait contreproductif et dangereux. En effet, le principe essentiel de la proportionnelle lors du 

« partage ethniquement consociatif du pouvoir politique » implique des adaptations éventuelles - ou 

alors des confirmations formalisées - des institutions initiales, sur la base de recensements 

périodiques des populations concernées. Pareils ajustements n’ont cependant rien de commun avec 

une « déconsociativisation » : au contraire, ils accroissent la durabilité des institutions consociatives 

en adaptant celles-ci à la réalité dès que nécessaire.  

On doit en effet présumer que la croissance démographique et la situation ou la perception sociale 

ne seront pas éternellement identiques pour tous les segments ethniques et pour tous les individus à 

la fois. De nos jours, « au Burundi est Hutu ou Tutsi celui qui se croit ou se présente comme tel ». Il en 

résulte que « l’identité change parfois en fonction des publics - (on est Hutu avec des Hutu et alors 

pro-Hutu, et Tutsi avec des Tutsi et alors pro-Tutsi) - et des intérêts en jeu (économiques, politiques, 

sécuritaires…). Ces identités auto-attribuées sont parfois contestées par les anciens et les nouveaux 

communautaires, sans que l’affirmation ou la négation de la ‘‘hutité’’ ou de la ‘‘tutsité’’ de quelqu’un 

ne soient prouvées ». Étant dès lors « fluctuantes ou flottantes » [7 : 5-6] dans de nombreux cas et 

contextes (à l’instar des opportunistes qui les façonnent ou les acclament), les « identités » soi-disant 

« ethniques » hutue et tutsie sont peu fiables en politique. 

8.  Arusha face à la paix 

Après plus de 15 ans passés dans l’esprit d’Arusha, « est-il possible de réduire ou d’annuler le partage 

du pouvoir consociatif sans retour au conflit armé? » [54 : 15].  

Dans cette question peut parfois se dissimuler, en particulier depuis mai 2015, l’incitation perverse 

aux affrontements armés pour prouver, a contrario et a posteriori, que le consociativisme falsifié 

d’Arusha était et/ou est devenu incontournable pour restaurer et maintenir « la paix » rangée parmi 

les « acquis d’Arusha » depuis 2008, voire 2003 ou même 2000. Les instigateurs, les ingénieurs et les 
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garants de l’accord d’Arusha espèrent pouvoir masquer ainsi leur crime d’avoir trahi avec 

préméditation la nation et le peuple du Burundi en piétinant exprès la Charte de l’unité nationale. 

C’est donc une tentative sournoise d’échapper à la responsabilisation pour les maux engendrés par 

« la lettre et l’esprit de l’accord d’Arusha » en regard du pacte plus ancien à ne pas violer qu’était et 

demeure la charte de l’unité nationale [66 : 71]. Mais puisque la question est posée, quels sont les 

principaux éléments de la bonne réponse ?  

Les luttes pour ou contre le troisième mandat présidentiel de Pierre NKurunziza ressemblent-elles 

aux situations où, avant ou sans l’esprit d’Arusha, l’on aurait assisté à des massacres 

« interethniques » pour tenter de dénouer des conflits politiques ? Certains observateurs affirment 

que ces massacres ont bel et bien eu lieu à partir d’avril 2015, ou qu’au Burundi « les violences 

politiques et interethniques se confondent » [3]. D’autres dénoncent que des acteurs importants ont 

tout entrepris pour raviver les anciens réflexes meurtriers chez les Tutsis et chez les Hutus [56 : 14-

15, 24, 26-27]. Dans ces deux éventualités, l’effet Arusha serait insignifiant.  

Un troisième groupe d’observateurs souligne que la population a quand même résisté aux 

sollicitations et aux « vieux » démons « ethniques », de sorte que des génocides ont pu être évités. Ce 

résultat encourageant serait-il vraiment dû au processus d’Arusha lui-même ? Et si oui, de quelle 

façon et/ou à quel degré ? 

En 2015, la fraction hutue des couches populaires du Burundi avait déjà acquis la certitude que ses 

vrais problèmes n’ont pas été résolus par le processus d’Arusha malgré l’augmentation significative 

du nombre des Hutus parmi les dirigeants. « Quatorze ans après la signature de l’accord d’Arusha en 

août 2000, le cours politique demeurait décevant (72 %) ; la démocratie, inexistante (87 %) ; la 

corruption, importante (88 %), tandis que la police, la justice et l’administration n’étaient toujours pas 

fiables (99 %) » [63 : 45]. Vu que tous les protagonistes prétendaient être plus fidèles les uns que les 

autres à l’accord d’Arusha [54 : 13], depuis 2013-14 les couches laborieuses chez les Hutus se sont 

abstenues de monter dans l’arène pour défendre ou pour combattre un édifice institutionnel qui 

visiblement ne valait plus ou ne vaudra jamais la peine pour elles [34].  

L’état d’esprit était similaire chez les Tutsis, mais avec un facteur supplémentaire. Dans le passé, les 

tutsistes ont prêché à leurs congénères la nécessité d’accepter et de soutenir « l’apartheid tutsi » 

pour éliminer le « péril hutu » avec ses porteurs ; car les Hutus, précisait-on, une fois admis (ou 

parvenus d’eux-mêmes) au pouvoir, ne « nous » laisseront pas d’autre choix que la valise ou la 

tombe, l’exil ou la mort. Ainsi conditionnés, de nombreux Tutsis parmi les plus ordinaires se sont salis 

dans les génocides initiés par leurs congénères pilotant l’État. Qu’ont-ils dû constater en août 2000, à 

la clôture des négociations d’Arusha ? Les Tutsis membres des couches laborieuses n’ont rien obtenu 

de particulier, tandis que les élites tutsies fêtaient des quotas leur garantissant de partager les postes 

et les avantages politiques avec leur prétendu ennemi mortel. Ensuite, l’extermination de tous les 

Tutsis redoutée voire pronostiquée pour 2005 au plus tard n’a pas eu lieu, alors que des Hutus 

s’entredéchiraient jusqu’en 2008 au nom de leurs partis respectifs FRODEBU, FNL et CNDD-FDD [58 : 

15-16]. 

Le sauvetage de la crédibilité de la mouvance tutsiste et de ses lobbyistes nécessitait donc des 

troubles sociaux qui aient au moins des allures de génocide anti-Tutsis. Mais lors des manifestations 

anti-troisième mandat en 2015, les Tutsis parmi les masses populaires savaient cette fois-ci qu’ils 

n’ont pas intérêt à provoquer et à tuer leurs homologues hutus pour sauver la lettre et l’esprit de 
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l’accord d’Arusha : des Hutus en nombre inchangé demeureraient quand même au pouvoir - au nom 

précisément des quotas garantis par le processus d’Arusha, ou ils y reviendraient tôt ou tard - comme 

après 1988, 1991 et 1993. C’est pourquoi la mouvance tutsiste n’a pas été suivie comme elle 

l’espérait par les masses tutsies, et elle ne s’en relèvera pas de si tôt [60 : 20-22] : les quotas 

ethniques de 2000 déclarés menacés depuis 2013 par la révision constitutionnelle ont en réalité été 

confirmés par celle-ci en 2018 : ils demeurent garantis jusqu’en 2025 au moins.  

Certes, les tutsistes et leur mouvance affirment sans se lasser que la sécurité et la paix se sont fort 

dégradées pendant et après les manifestations contre le troisième mandat [3]. Mais de ce constat, les 

Tutsis membres des couches laborieuses concluent surtout que lesdites manifestations n’étaient ni 

pertinentes ni opportunes en 2015, et que la confiance doit être refusée ou retirée aux stratèges de 

ces actions contreproductives visiblement mal ou peu réfléchies. Tous les Tutsis sont en effet 

unanimes sur un point : s’ils constituaient au Burundi la majorité ethno-démographique face aux 

Hutus, ils n’accepteraient pas un seul jour – et même pas un seul instant – que le statut de minorité 

confère un droit de veto ou donne « le droit automatique de toujours prédominer sur la majorité en 

tout et d’ignorer les aspirations légitimes de celle-ci, n’en déplaise au consociativisme » [60 : 29], à 

l’Union Européenne et au reste de la communauté internationale occidentale !  

Malgré l’ethnicisation institutionnalisée de la vie politique, les risques de génocide ont constamment 

baissé depuis 2000 parce que les masses populaires, chez les Hutus aussi bien que chez les Tutsis, 

ont opposé une grande inertie aux élites bourgeoises souhaitant les voir s’entredéchirer pour un 

« accord » qui les ignore. Il ne s’agit pas d’une vertu intrinsèque plaidant pour la pérennisation du 

processus d’Arusha mais d’un effet secondaire, tout juste tolérable tant qu’il n’y a pas mieux, du vice 

congénital de l’accord d’Arusha : privilégier la bourgeoisie au point de ne pas se soucier du sort des 

masses populaires, avec le risque de ne pas être suivi par celles-ci dans les moments cruciaux.  

En réalité, l’immense majorité de la population burundaise ne tient aujourd’hui ni à la lettre ni à 

l’esprit de l’accord d’Arusha. La mouvance anti-troisième mandat et ses lobbyistes dans la 

communauté internationale ont fini par s’en apercevoir. Ils ont alors axé leur propagande, non plus 

sur « l’alternance au sommet de l’État », mais sur la non-impunité des violations des droits de 

l’homme et sur les performances économiques, c’est-à-dire sur la gouvernance seule en continuant 

d’escamoter la démocratie ([63 : 43], [60 : 32-33]). Ils n’ont - hélas ! - rien changé à l’ancienne 

stratégie 1962-2000 : approfondir « le clivage Hutus/Tutsis » [66 : 3-4] afin que les pêcheurs en eau 

trouble soient plus à l’aise pour distraire le peuple à exploiter.  

La décision prise par la cour pénale internationale (CPI) d’enquêter uniquement sur les violations des 

droits de l’Homme par le pouvoir en place et seulement à partir de mai 2015 (ou de 2005 peut-être) 

signifie pour les Hutus que les injustices subies par eux de la part des régimes d’apartheid tutsi avant 

2000 ont été jugées sans importance et classées sans suite. Ont un effet analogue les « analyses » 

insinuant qu’au vu des performances économiques la gouvernance est bien meilleure au Rwanda 

dirigé par un Tutsi qu’au Burundi aujourd’hui, et qu’elle fut dans ce pays acceptable avant 2005 mais 

plus du tout depuis lors. Les couches bourgeoises du Burundi concluent toutes que ces manœuvres 

visent à restaurer l’apartheid tutsi en prétextant l’accord d’Arusha.  

En conséquence, la fraction tutsie de la bourgeoisie insiste pour que la communauté internationale 

s’ingère davantage dans la politique burundaise. Les bourgeois hutus dans l’opposition accepteraient 
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eux aussi l’interventionnisme de l’Occident mais à condition de ne pas devenir des ‘‘Hutus de 

service’’ pour les tutsistes, ce qui explique les luttes d’influence et les neutralisations réciproques des 

personnalités et des organisations membres du CNARED par exemple. Dans la mouvance 

gouvernementale, les Hutus bourgeois sont soupçonnés d’agiter le risque de restauration de 

l’apartheid tutsi comme épouvantail devant leur segment ethnique. En cas de confirmation, tout cela 

remettrait à l’ordre du jour la possibilité de confrontations pouvant dégénérer en génocides ([50], 

[63 : 30]).  

Au total et en bref : plus les masses populaires du Burundi se concentrent sur leur propre sort et 

donc se détournent de l’accord d’Arusha ou de son intangibilité, plus les risques de génocides 

Hutus/Tutsis évoluent à la baisse. Comment faudrait-il alors formuler la réponse finale aux 

interrogations sur le rapport entre le « risque de retour au conflit armé » et les « trajectoires 

d’éloignement du partage du pouvoir au Burundi » ?  

Si les quotas Hutus/Tutsis et l’ensemble des arrangements adoptés dans le cadre de l’accord 

d’Arusha en 2000 ne sont pas ajustés à la situation réelle d’aujourd’hui, la confrontation armée finira 

par être inévitable [54 : 10]. Une superstructure politique trop décalée par rapport aux réalités 

vécues par les acteurs sociaux « deviendra une gangue trop étroite ; et tôt ou tard on devra la briser, 

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

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

société n’est pas compatible avec la stagnation dans le conservatisme ou le traditionalisme » [57 : 

19]. 

En supposant que le contexte social soit resté tout à fait identique à lui-même depuis 2000, des 

réactions violentes contre l’accord ou l’esprit d’Arusha n’en seraient pas moins imminentes 

aujourd’hui. Pourquoi ? Tout d’abord, « le système Arusha » devrait alors être abandonné pour 

n’avoir servi à rien. Ensuite, l’édifice institutionnel d’Arusha repose sur le postulat (en soi acceptable) 

que les affrontements ethniques, même les plus redoutables comme le génocide, résultent en 

définitive de la lutte des membres de la caste politicienne pour arriver ou pour rester au pouvoir. Un 

repartage moins inéquitable (comme celui d’Arusha en 2000) atténue mais ne supprime pas cette 

lutte, ce qui maintient praticable le chemin vers les anciens conflits et leurs suites [59 : 35]. Enfin et 

surtout, les conséquences des affrontements du passé sont déjà devenues - en dehors de la caste 

politicienne aussi et avant même le processus d’Arusha - un problème à part entière et spécifique 

dans toutes les couches sociales du Burundi, donc non réglable par des marchandages de 

« représentations », de « postes » et de « responsabilités » politiques au sein des « élites » (ou) de la 

bourgeoisie [64 : 30-32].  

Prenons en exemple le cas bien connu « des actes de génocide, des crimes de guerre et d’autres 

crimes contre l’humanité qui ont été perpétrés depuis l’indépendance contre les communautés 

ethniques hutue et tutsie au Burundi » [1 : 16]. En quoi la parité des Hutus et des Tutsis parmi les 

soldats, les policiers et les sénateurs rend-elle justice aux victimes et à leurs ayants-droit ? En quoi 

garantit-elle que les auteurs des crimes seront traduits en justice, punis, exclus de la direction du 

pays et/ou amenés à la contrition et à l’expiation de leur faute ? On dit certes que les criminels 

existent d’un côté et de l’autre, les victimes aussi. Mais est-ce là une bonne raison de ne poursuivre 

et de ne dédommager personne ? Qui peut oser raisonner de la sorte hormis un partisan de 
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l’impunité et de l’injustice, ou celui de « la globalisation » ethnique pourtant interdite par l’accord 

d’Arusha *1 : 18] et encore mieux par la charte de l’unité nationale ?  

« La globalisation entraîne la confusion et aboutit à la condamnation gratuite de citoyens innocents » 

et à l’absolution automatique de citoyens criminels, « du seul fait de leur appartenance ». Or, 

« chaque citoyen doit être jugé en toute justice et équité », c’est-à-dire « répondre de ses seuls 

actes » et seul de ses actes [35 : 24]. Vu ces impératifs de toujours, la justice ‘‘transitionnelle’’ a trop 

traîné et l’impunité a trop longtemps été protégée par le processus d’Arusha pour que la lettre et 

l’esprit des arrangements signés en 2000 puissent encore être crédibles puis sauvés. La situation 

s’aggravera si on imite l’opposition politique burundaise jusqu’à récuser, dénigrer, boycotter ou 

saboter la CVR formée très tardivement en 2014.  

De qui émanerait la plus grande résistance ou le déclenchement le plus précoce d’un affrontement 

armé si l’on décidait d’observer les instructions de la charte de l’unité nationale et donc de modifier - 

ou plutôt d’annuler - le partage du pouvoir au Burundi tel que l’a institutionnalisé le processus 

d’Arusha ? Des groupes privilégiés par ce processus au sein de la bourgeoisie : la mouvance politico-

ethnique tutsiste, et puis la hutiste, avec « la communauté internationale » derrière toutes les deux.  

L’actualité du Burundi depuis 2015 n’autorise aucun doute à ce sujet, et ses ingrédients ne sont pas 

nouveaux du tout. Alors que le processus d’Arusha lui permettait de revenir au pouvoir perdu en 

1993, le parti UPRONA n’a signé le document final que sous réserve de pouvoir le renégocier pour 

obtenir des avantages supplémentaires.  

Dès 2004, l’UPRONA conseillait aux Tutsis de contester l’accord d’Arusha si des candidats hutus 

remportent les élections comme en 1993. Après les élections de 2005, il s’est fixé pour tâche de 

« transformer les frustrations des Tutsis en sources d'énergie et d'actions salvatrices pour refuser 

cette discrimination et cette asphyxie politiques par l’arrogance numérique des Hutus. Il y va, pour le 

Tutsi, de sa survie physique, qui passe par sa survie politique. La minorité tutsie ne doit pas baisser les 

bras : elle n'est pas démunie de tout atout pour vaincre par les armes le nouveau régime, et cette 

guerre ne sera pas moins légitime que la lutte armée du CNDD-FDD contre les putschistes qui ont 

assassiné le président Melchior Ndadaye. » ([51 : 3], [58 : 23]).  

Voilà pourquoi et comment la paix restera illusoire au Burundi tant que les tutsistes se fermeront au 

réalisme politique et à la raison de la citoyenneté égale pour tous les Burundais. La surprotection 

de leurs intérêts sectaires à travers l’appui inconditionnel et aveugle d’une certaine « communauté 

internationale » au document signé à Arusha en 2000 a valeur de force négative qui entrave la 

démocratie et la lutte progressiste contre l’implosion ethnique du Burundi [64 : 97].  

Nous soulignons, quant à nous, que les articles 21 à 61 de la constitution de 2005 (ou de 2018) 

« contiennent et protègent la charte des droits fondamentaux de l’individu et du citoyen selon Arusha. 

Les Hutus et les Twas ne doivent pas se contenter de moins, et les Tutsis du Burundi n’ont droit à rien 

de plus que ce que prescrit cette charte-là » [62 : 11].  

9.  Les options disponibles 

La solution à mettre en œuvre pour garantir au Burundi l’avenir le meilleur peut être déduite du 

passé. Il suffirait de maintenir les mesures qui ont fait leurs bonnes preuves, de renoncer à ce qui a 
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donné des résultats nuls ou mauvais, et d’appliquer enfin les propositions constructives qui ont été 

négligées jusqu’à présent. Nous allons dans cette optique passer en revue les options qui ont déjà été 

évoquées plus ou moins récemment.  

9.1. Les principes de l’accord d’Arusha 

La première façon de « respecter » l’accord d’Arusha consisterait à réimposer tout ce qui a été signé 

en août 2000. Ce ne serait pas proroger cet accord (puisqu’il est arrivé à péremption en 2005), mais 

démarrer à partir de 2019 un processus identique à celui de 1998-2000. On envisagerait d’en confier 

la médiation à l’Afrique du Sud et la supervision à l’Union Africaine sous couvert des Nations Unies. 

Cette démarche n’est compréhensible que si la situation sociopolitique est demeurée statique au 

cours des 20 dernières années. Mais dans ce cas, l’accord d’Arusha n’aurait rien modifié d’essentiel 

jusqu’à ce jour ; il n’aidera donc pas ceux qui demain voudront instaurer la paix, la réconciliation 

et/ou la démocratie véritables au Burundi. Telle est pourtant la solution que privilégient la 

communauté internationale et la plupart des organisations burundaises d’opposition, depuis 2010 en 

particulier.  

La seconde variante serait une rénovation qui changerait la lettre et actualiserait l’esprit de l’ancien 

accord d’Arusha. Telle est la voie suivie cahin-caha par le régime burundais, notamment lors de la 

révision constitutionnelle de 2018. L’Exécutif a repris en somme l’argumentation de 2013 où, « dans 

son exposé des motifs, le gouvernement expliquait qu’il voulait maintenir l’esprit d’Arusha, y compris 

les quotas ethniques dans les institutions politiques et sécuritaires, tout en introduisant certaines 

corrections techniques » [54 : 13]. 

Y avait-il des intentions peu louables chez les initiateurs du référendum du 17 mai 2018 ? Des 

amendements utiles ont-ils été oubliés exprès ? Rien de tout cela ne justifiait le refus total de la 

révision constitutionnelle et les manœuvres de diffamation et d’obstruction qui ont été observées. 

Tout le monde aurait dû accepter l’idée d’un référendum et les discussions sur le fond, car cela 

donnait aussi aux partisans de l’intangibilité de l’accord d’Arusha l’occasion de démontrer 

l’impertinence éventuelle des amendements présentés par l’Exécutif burundais.  

Celui-ci déclarait devoir et vouloir lever certaines ambiguïtés et supprimer quelques dispositions qui 

favorisent la paralysie ou le dysfonctionnement des institutions, ou bien qui entravent la libre 

expression de la volonté du peuple. Par exemple, les parlementaires de l’opposition avaient à 

maintes reprises abusé de la politique de la chaise vide lors des délibérations sur les textes présentés 

par le Gouvernement, alors que le devoir de représenter et de défendre le peuple et/ou l’esprit de 

dialogue et de compromis prêté à l’accord d’Arusha impliquaient la participation active de chacun 

d’eux à toutes les séances.  

Dans la constitution révisée en 2018, la limitation des mandats présidentiels, bien qu’elle n’ait pas 

été justifiée sur le plan juridique [65 : 4-5], est beaucoup mieux formulée que dans la version de 2005 

et dans l’accord d’Arusha de 2000 [66 : 46]. La partitocratie a été atténuée par l’admissibilité de 

candidats sans parti aux plus hautes compétitions électorales. Au nom de la démocratie, l’obligation 

de consulter les populations par voie électorale pour désigner les mandataires politiques nationaux a 

été réaffirmée sans équivoque. L’égalité des citoyens a été confortée par la réduction des privilèges 

politiques des partis minoritaires. La suprématie des résultats de référendums sur les arrangements 
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entre politiciens et sur les avis des experts juridiques a été soulignée, et l’on a fixé le terme auquel le 

Sénat doit avoir publié son analyse des effets des quotas ethniques d’Arusha sur l’unité, la paix et la 

réconciliation au Burundi [63]. 

Les partisans de la première voie prétendent qu’il fallait et suffisait d’appliquer enfin l’accord 

d’Arusha à la lettre, au lieu de le dénaturer. À la question de savoir pourquoi l’exécution du projet 

d’Arusha laissait tant à désirer même au bout de 17 ans, ils répondent qu’on « se heurte à des 

obstacles majeurs provenant de tous les acteurs et responsables politiques » [19 : §§ 4-5]. Selon eux, 

« une des causes principales de l’effondrement de l’Accord d’Arusha a été le manque d’engagement 

des Nations Unies, de l’Union Africaine et de l’East African Community pour garantir la mise en 

application de l’Accord, alors qu’ils étaient supposés en être les garants » [32 : 5].  

Personne ne peut donc appliquer l’accord d’Arusha sans d’abord se protéger de l’actuelle caste 

politicienne du Burundi et se faire sourd pour le moment aux conseils, aux recommandations et aux 

injonctions des Nations Unies, de l’Union Africaine, de l’East African Community et de l’Union 

Européenne en la matière. Reflétant en miroir cette conclusion, les acteurs internationaux exploitent 

toutes les occasions de déplorer - voire de condamner - que le régime burundais leur paraisse avoir 

décidé de « préoccuper » jusqu’à « inquiéter » l’essentiel de « la communauté internationale » en se 

repliant toujours davantage vers « l’isolation » dans « l’autocratie », au lieu de continuer à cultiver 

« l’esprit d’ouverture » au « dialogue consensuel » et aux « bonnes pratiques diplomatiques » en 

exécutant sans retouche ni délai toute résolution prise à son sujet par « ses partenaires et amis » ([3], 

[50]). 

L’acteur légitime restant est le peuple burundais. En principe, « la communauté internationale » peut 

s’adresser à lui (aussi) ; mais elle sait que le peuple risque de la satisfaire encore moins que le régime 

actuel. Tout indique en effet que si l’opportunité lui en était donnée, le peuple burundais mettrait en 

œuvre sa charte de l’Unité nationale plutôt que les arrangements d’Arusha dont même les parties 

prenantes et les garants tolèrent, souhaitent et/ou hâtent l’effondrement.  

Appelés à la rescousse, divers experts « démontrent » et réexpliquent dans la presse internationale 

que l’application intégrale ou étendue de l’accord d’Arusha n’est possible que si les progrès déjà 

accomplis sont protégés. Or, « les acquis de l’accord d’Arusha » reposent tous sur les quotas actuels 

du partage du pouvoir entre Hutus et Tutsis. Vu que ces quotas ont nécessité l’implication maximale 

de la communauté internationale [18 : 1-4], l’immixtion des acteurs étrangers devrait plutôt être 

soutenue [55 : 184] et coordonnée de manière « à réimposer à tous les Burundais le pseudo-accord 

d’Arusha périmé en août 2005 (comme convenu d’ailleurs entre ses signataires), ainsi que la Tutelle 

illimitée des Nations Unies ou de la communauté internationale comme socle du bonheur, de la paix 

et de la prospérité » [66 : 59].  

Cette logique est fondée sur la thèse « néocolonialiste » qui veut que les étrangers connaissent mieux 

que les nationaux les aspirations des citoyens et qu’ils aient au Burundi le droit de déterminer et de 

piloter l’avenir du pays. Quels sont d’ailleurs les thèmes négligés jusqu’à présent ? Ceux qui ne 

favorisent pas outre mesure des entorses, des coupes ou des entraves à la cohésion et à la 

souveraineté du Burundi.  



Burundi : épreuve et jours de vérité pour le consociativisme d’Arusha  30 

 

En effet, les dispositions de l’accord d’Arusha relatives au partage du pouvoir sous forme de quotas 

Hutus/Tutsis offensant la charte de l’unité nationale ont été exécutées. Les objectifs officiels de 

l’accord d’Arusha sont toutefois la paix et la réconciliation au Burundi moyennant la justice, la 

primauté du droit, l’équité sociale, la démocratie, la bonne gouvernance et le respect des libertés et 

droits fondamentaux de l’individu [1 : 1-2]. Voilà « les intérêts supérieurs » et « les principales 

aspirations du peuple burundais » [1 : 1] qui attendent encore et toujours leur réalisation ; et voilà 

aussi les promesses que ne veulent pas honorer les divers acteurs politiques auxquels est attribuée 

conjointement l’agonie de l’accord signé à Arusha en août 2000 et de ses compléments !  

Il est dès lors pensable que les quotas Hutus/Tutsis pour le partage du pouvoir intéressent au plus 

haut point une certaine communauté internationale et la caste politicienne du Burundi parce qu’ils 

contrarient en définitive les intérêts supérieurs et les principales aspirations du peuple et qu’ils 

garantissent ainsi, malgré certaines querelles entre associés ou partenaires, « la stabilité » et « la 

sécurité » au système économique et politique en vigueur au Burundi depuis l’indépendance du pays 

en juillet 1962 [66].  

En fin de compte, les dispositions plus ou moins passables de l’accord d’Arusha semblent requérir un 

pacte entre les diverses « communautés » ou entités de citoyens burundais pour orienter ceux-ci vers 

et pendant la lutte pour la sécurité de tous (respect des droits fondamentaux de la personne), la 

justice (responsabilisation des criminels et réhabilitation des victimes), l’équité (répartition des 

ressources nationales), la démocratie (gouvernement pour le peuple et par le peuple) et la 

souveraineté (auto-détermination).  

Ce pacte existe déjà : la charte de l’unité nationale.  

9.2. La souveraineté 

On peut ne pas adhérer au point de vue des négociateurs, des parties prenantes et des garants de 

l’accord d’Arusha selon lequel la paix et la concorde nationale dépendent surtout ou seulement du 

charisme des dirigeants, et/ou disant que le Burundi était exempt de luttes sociopolitiques avant la 

période de la décolonisation [1 : 16]. Mais il est certain qu’au Burundi les confrontations ethniques 

entre Hutus et Tutsis à l’échelle nationale sont intimement liées à l’action coloniale (Allemagne, 

Belgique, Nations Unies) dans le pays, et qu’elles ont été accentuées aux alentours de l’indépendance 

[17 : 56-63].  

Ce constat est largement partagé par les citoyens concernés et par les observateurs étrangers, bien 

que les avis puissent diverger sur les groupes et les acteurs auxquels le processus a profité dans le 

passé et/ou bénéficie aujourd’hui. L’une des conclusions normales serait que les Burundais doivent 

éviter au maximum de laisser des étrangers intervenir dans leurs affaires et/ou dans leur pays, et à 

plus forte raison de les y inviter.  

Les parties prenantes de l’accord d’Arusha ont donc péché sciemment en demandant à la 

communauté internationale de s’impliquer dans l’exécution de l’accord d’Arusha. Privées de « guides 

charismatiques » à la Louis Rwagasore [1 : 16], elles sont tombées volontiers dans le piège tendu par 

la communauté internationale. Car celle-ci, connaissant les implications du constat rappelé ci-dessus, 

avait pris la précaution de se soustraire à toute responsabilisation future. Elle a fait acter par écrit 

que sa « garantie morale et diplomatique » à l’accord d’Arusha ne sera concrétisée qu’à la condition 
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suivante : « immédiatement après la signature de l’Accord, le Gouvernement burundais envoie des 

demandes officielles aux pays et organisations convenus par les signataires pour les inviter à 

participer à l’application de l’Accord et à apporter un appui financier, technique et matériel à cette 

fin » [1 : 101]. Tout aussi « immédiatement après la signature de l’Accord, le Gouvernement burundais 

demande à l’Organisation des Nations Unies d’envoyer une force internationale de maintien de la 

paix ». Mais, attention à tous : « il doit être tenu compte de la pratique des Nations Unies en la 

matière » [1 : 101], et celle-ci peut comporter de grands dégâts [66 : 65].  

À partir de 2015, la mouvance du président Pierre Nkurunziza a été régulièrement accusée de 

plonger le Burundi dans la misère et le sang en ne participant pas avec enthousiasme aux sessions de 

dialogue ou de négociations que la communauté internationale organise pour les Burundais à Arusha, 

voire en les sabotant au profit du dialogue entre citoyens que le pouvoir en place a initié au Burundi. 

Les accusés y voient des ingérences pour déstabiliser les autorités nationales et les empêcher de 

parachever l’application conséquente de l’accord d’Arusha. Qui est le plus crédible ?  

D’après le document final adressé en octobre 2018 au facilitateur Benjamin Mkapa par l’opposition 

burundaise, celle-ci « a toujours eu foi en la résolution de la crise burundaise par la voie du 

dialogue ». Hélas !, « elle n’a pas trouvé d’interlocuteur ». En effet, « le pouvoir en place n’a jamais 

manifesté d’engagement pour le processus de dialogue » : il prend de grandes décisions sans s’en 

référer ni obéir à l’opposition [33 : 5] ! Quant aux instances internationales, « la communauté de 

l’Afrique de l’Est a reçu un mandat de l’Union Africaine et des Nations Unies (en vertu du principe de 

subsidiarité) pour faire respecter l’accord d’Arusha et pour résoudre la crise qui a résulté de sa 

violation. Or, force est de constater que le mandat n’a jamais été exécuté dans la logique de trouver 

une solution durable à la crise burundaise. En conséquence, le Burundi s’est enfoncé constamment 

dans la crise » [33 : 4]. 

Pourtant, l’Union Européenne par exemple a pris des sanctions et diverses autres initiatives, 

officiellement pour amener les Burundais – leurs dirigeants en particulier – à restaurer l’esprit de 

dialogue, à respecter l’accord d’Arusha qui a coûté tant d’efforts et de moyens, à traduire les 

déviants devant les tribunaux pour les juger et à les sanctionner afin que les violations des droits de 

toute personne humaine ne restent plus impunies.  

L’ouverture d’enquêtes par la CPI sous la pression de l’Union Européenne sur les crimes qu’aurait 

commis la mouvance gouvernementale à partir de 2015 renseignait l’opposition burundaise que 

l’objectif poursuivi n’est pas la répression des violations des droits de la personne humaine dans 

l’affaire dite du troisième mandat. L’opposition savait en effet que certains de ses militants ont 

commis pareils crimes et que l’Union Européenne et les Nations Unies en sont au courant ([11 : 32], 

[20 : 3-4]), mais elle constatait que la CPI s’obstine à les épargner. L’ensemble des Burundais arrivait à 

la même conclusion : l’objectif des instances internationales n’est pas l’application de l’accord 

d’Arusha, vu que les enquêtes réclamées des Nations Unies par celui-ci concernent la période 1962-

2000 aussi ou surtout [1 : 18-19].  

Est-il trop tard pour s’en tenir en la matière à « la lettre de l’accord d’Arusha » ? La difficulté est 

qu’alors l’examen inclurait la période 1987-2000 pour laquelle la communauté internationale a 

accepté 3 exigences particulières de l’ancien président burundais Pierre Buyoya : « que ce soit un 

successeur tutsi, approuvé par Buyoya lui-même, qui sera seul habilité à négocier avec la rébellion les 
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garanties de la minorité (tutsie) et la conduite des différentes réformes préconisées ; qu’il obtienne – 

lui, Buyoya - des garanties pour son avenir et celui de ses proches ; et qu’on lui assure l’impunité de 

ses collaborateurs » [9 : 18-19]. Cette requête n’est-elle pas l’aveu, par Buyoya, de leur culpabilité et 

de la sienne ? 

L’accord d’Arusha a cependant recommandé à l’Assemblée nationale de transition de légiférer en 

faveur de l’amnistie de (certains) crimes politiques pour lier d’avance les mains à la future 

Commission nationale pour la vérité et la réconciliation [1 : 23+. Il a exigé aussi qu’une loi précise la 

distinction entre les postes techniques et les postes politiques [1 : 39]. « Les titulaires de postes 

politiques peuvent changer avec les régimes ; en revanche, les cadres techniques doivent avoir une 

garantie de continuité » [1 : 20]. Voilà de quoi sécuriser la grande masse des collaborateurs du 

putschiste Pierre Buyoya et des agents de la Fonction publique sur leur carrière, y compris celle « des 

cadres techniques qui ont contribué à perpétrer le génocide » [1 : 61].  

Quant au major Pierre Buyoya, il s’est vu offrir ou reconnaître la direction de la transition post-Arusha 

au Burundi, alors que le texte de l’accord exigeait que les putschistes soient exclus des institutions de 

l’État [1 : 70]. Plus tard, « la communauté internationale » a tenté de le faire nominer pour le poste 

de secrétaire général de la Francophonie, sans succès – à cause de la forte désapprobation exprimée 

par la société civile burundaise notamment. Mais le major Buyoya a fini par être casé comme haut 

représentant de l’Union Africaine dans le pré carré de la France et (donc ?) de l’Union Européenne 

que sont le Mali et le Sahel [24]. L’intéressé se fonde à présent sur ces arrangements pour dénigrer 

les mandats d’arrêt que le procureur général de la République du Burundi a émis dans le cadre des 

enquêtes judiciaires sur le putsch d’octobre 1991. « Au sujet de l’affaire Ndadaye, l’ancien président 

Buyoya fait appel à l’Accord d’Arusha. Celui-ci souligne que ‘‘tous les recours et appels concernant 

les assassinats et les procès politiques seront introduits auprès de la Commission nationale pour la 

vérité et la réconciliation’’ » [26] dont la suspension est réclamée par l’opposition depuis 2014 ([33 : 

5], [66 : 8]).  

Bref, la communauté internationale a opté - en 2000 déjà ! - pour l’impunité et la récompense des 

auteurs de violations de la constitution et des droits de la personne humaine au Burundi, indiquant 

ainsi aux partenaires burundais que le texte d’Arusha est à géométrie variable. Elle veut de même 

que les putschistes de mai 2015, dont on sait qu’ils ont recouru aux armes en politique et ainsi violé 

au grand jour plusieurs principes de l’accord d’Arusha, soient obligatoirement amnistiés et inclus 

dans le dialogue externe où devrait se négocier un gouvernement d’union nationale à base élargie. 

D’après les indiscrétions du médiateur ougandais Yoweri Museveni, le facilitateur Benjamin Mkapa 

de Tanzanie serait seul à ne pas insister là-dessus [18 : 3].  

Ce comportement a fini par dégoûter beaucoup de citoyens burundais. Des militants de l’opposition 

commencent d’ailleurs à s’insurger contre la pratique de confier le règlement d’un problème à ceux 

qui l’ont créé : la communauté internationale « dans toutes les négociations de paix internes ou 

externes sur le Burundi » ne miserait que sur la classe et la caste qui sont au pouvoir depuis 

l’assassinat du Président Melchior Ndadaye en octobre 1993 – voire plus tôt encore [40 : 2]. Les 

Burundais n’étaient d’ailleurs pas les principaux acteurs du processus d’Arusha, a déclaré en 

substance l’opposition en 2017 [32 : 5]. Le Président ougandais Museveni vient de confirmer en 

décembre 2018 [18 : 1] ce que certains experts avaient déjà publié avant 2010 : le vrai dialogue 

pendant les négociations s’est déroulé entre divers groupes d’intérêts de la communauté 
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internationale ; ceux-ci ont ensuite dicté leur « consensus » aux diverses parties burundaises comme 

« compromis » à accepter si l’on ne veut pas s’attirer des ennuis de la part des « garants » [64 : 1-2] 

qui, de toute façon, tenaient sous leur tutelle le Burundi à cette époque ([52 : 604] ; [64 : 1-2]).  

Dans ces conditions, l’accord d’Arusha avantageait moins les Burundais que la communauté 

internationale, de sorte que la détermination actuelle de celle-ci à le glorifier et à le pérenniser ne 

surprend pas. Mais le texte a dû recourir à des formulations volontairement ambiguës pour que 

personne ne perde ouvertement la face ; et surtout, pour que chacun puisse tirer la couverture de 

son côté si la modification du rapport des forces l’y invite [65 : 5-7], par exemple au lendemain d’un 

scrutin national au Burundi. C’est ainsi que chaque protagoniste de la crise actuelle trouve des 

passages dans le document d’Arusha qui lui permettent d’affirmer qu’il est seul à respecter la lettre 

et l’esprit de l’accord d’Arusha, et même de convaincre tout qui ne prendrait pas la peine d’analyser 

soi-même l’ouvrage et/ou de privilégier les dispositions qui dans l’ensemble sont plus essentielles 

que d’autres pour la gestion correcte du conflit qu’on disait vouloir résoudre en 2000.  

La communauté internationale estime que le Burundi n’est pas moins dépendant d’elle aujourd’hui 

qu’en 2000, et qu’il cédera donc à des pressions appuyées et/ou à des sanctions douloureuses. 

L’Union Européenne et la CPI pourraient être allées trop loin dans cette voie, à tel point que le 

Burundi pratiquement étranglé et placé le dos au mur n’ait pas de choix plus honorable que de 

« mourir debout » dans un « dernier combat » de résistance « anticoloniale ». Effectivement, même 

les membres de l’opposition burundaise savent et admettent que la plupart des efforts exigés de 

l’Exécutif burundais en matière d’ingénierie politique consensuelle, inclusive, consociative ou 

analogue servent à imposer un système institutionnel qui n’a pas de preneurs dans les États ouest-

européens qui le ‘‘recommandent’’ au Burundi. L’accord d’Arusha va jusqu’à avouer que « dans les 

proportions et sous la forme proposées ici » pour accorder « un statut spécial ou une plus grande 

représentation à des minorités au sein des structures politiques nationales », le système en question 

n’existe pas « ailleurs dans le monde » [1 : 164].  

Mais l’exagération la plus insupportable est probablement l’arrogante conviction qu’affiche l’Union 

Européenne de pouvoir promouvoir la paix, la réconciliation, la justice, la démocratisation et le 

respect des droits de l’homme au Burundi en ne tolérant que des « réformes » qui culpabilisent 

l’ensemble des Hutus et/ou qui ignorent les principales doléances de ce segment ethnique à propos 

des événements de 1993, 1991, 1988 et 1972 par exemple. « Arusha n’a pas seulement oublié ou nié 

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

bourreau en victime et en lui octroyant des avantages politiques aux dépens de la démocratie » [61 : 

5]. 

L’autre hypothèse pouvant expliquer les déboires et les insuccès actuels de l’Union Européenne au 

Burundi est que même si ce pays demeure très dépendant de la communauté internationale, la 

puissance de l’Union Européenne au sein de celle-ci a diminué. De ce fait, les objectifs et les 

méthodes de jadis pourraient s’avérer démesurés par rapport aux moyens disponibles aujourd’hui. 

Dans ce sens agit « le phénomène Donald Trump ». L’actuel président des États-Unis a gagné les 

élections avec le slogan « make America great again ! » : redonnons à l’Amérique son ancienne 

grandeur ! En clair, aujourd’hui les États-Unis n’ont plus la force nécessaire et suffisante pour imposer 

leur volonté à tous et partout dans le monde.  
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Qu’en est-il de la Belgique, de la France, de l’Allemagne voire de l’Union Européenne ? Celles-ci - et 

même les Nations Unies - sont de plus en plus dépendantes de « mercenaires » africains – burundais 

entre autres – pour faire aboutir leurs plans de « paix » et/ou de « stabilisation » en Somalie, en 

Centrafrique (RCA), au Congo-RDC, au Sud-Soudan, au Mali, etc. Certaines ambitions devraient donc 

être revues à la baisse ou postposées dans le temps, y compris envers le Burundi. « La communauté 

internationale a besoin de revoir ses moyens d’action et sa cohérence » [28 : 38]. Par exemple, des 

quotas ethniques sont imposés au Burundi, mais pas « au Rwanda voisin » et jumeau. Et « plusieurs 

organisations américaines se sont conformées à la nouvelle loi » burundaise régissant les ONG 

étrangères, alors que « des réticences se sont faites sentir de la part des acteurs européens » [3].  

L’Exécutif burundais, quant à lui, a réagi aux pressions de la communauté internationale et aux 

propositions de celle-ci en faveur des putschistes en soulignant, dans le préambule de la constitution 

révisée par référendum en 2018 : « l’attachement à la légalité constitutionnelle et aux institutions 

démocratiques » ; le principe que « l'élection démocratique est le seul moyen par lequel le peuple 

choisit librement ses gouvernants » ; la nécessité de condamner « tout mode non démocratique 

d'accession au pouvoir » ; l'importance, dans les relations internationales, du droit des peuples à 

disposer d'eux-mêmes ; et le fait que « les relations entre les peuples doivent être caractérisées par la 

paix, l'amitié et la coopération conformément à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 ».  

L’essentiel de ces principes figurait dans la charte de l’unité nationale des Burundais en février 1991. 

9.3. Le pacte communautaire 

Au sujet des affrontements Hutus/Tutsis, le mouvement pour la renaissance de la nation (MORENA) 

de Maître Isidore Rufyikiri a déclaré en janvier 2019 que « chaque communauté prétend – à tort ou à 

raison – avoir subi un ou des génocide(s) de la part de l’autre communauté » [40 : 2]. Des recherches 

scientifiques d’historiens ont établi que des génocides contre les Tutsis ont eu lieu à répétition au 

Burundi. Ce sont donc les Hutus qui ont tort de prétendre avoir subi des génocides de la part des 

Tutsis, par exemple en 1965, 1972, 1988 et 1993-2005. La juste solution du problème burundais 

serait un pacte conçu « de manière à rendre définitivement impossible toute répétition de crime 

ethnique d’un groupe contre l’autre » ; il devra être intangible et instaurer « un mécanisme juridique 

clair » et de surcroît « équilibré et équitable de partage du pouvoir politique et sécuritaire entre les 

deux communautés hutue et tutsie » [40 : 3]. 

Tout projet politique de cette nature doit démarrer par le recensement et l’enregistrement officiel 

des citoyens actuels du Burundi selon leurs appartenances hutue, tutsie et autre similaire. 

L’authenticité, la vérifiabilité et la traçabilité de l’identité hutue ou tutsie exigeraient alors la 

concordance de la déclaration faite par l’individu avec la conclusion d’enquêtes approfondies et 

systématiques dans le terroir d’origine et dans le voisinage actuel de la personne concernée [7]. Par 

ailleurs, deux ou plusieurs communautés distinctes ne peuvent être identifiées ou fonctionner sans 

perturbation de leur autonomie par des interférences externes que si elles résident en des endroits 

différents et exclusifs. On sera donc obligé de déterminer au Burundi une zone tutsie, une zone 

hutue, etc.  

Aussi longtemps que ces deux préalables (recensement des effectifs des « groupes » et territoire 

dédié à chacun de ceux-ci) ne seront pas explicitement prévus, acceptés et réalisés, toute requête 
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concernant un pacte entre « communautés » ethniques au Burundi devra être rejetée parce 

qu’incapable de tenir ses promesses ci-dessus : la séparation territoriale et l’autonomie politique 

suffisamment claires des groupes « héréditaires » dont proviennent les citoyens de l’État burundais, 

lequel serait à fédéraliser sans tarder (à moins d’opter pour deux ou plusieurs États indépendants et 

souverains).  

Pour l’immédiat, la thèse de Maître Rufyikiri et/ou du MORENA est qu’il faut modifier l’accord signé à 

Arusha en 2000 : y inclure en urgence une clause explicite d’éternité (comme on en trouve dans la 

charte de l’unité nationale), et faire passer de 40 % à 50 % le quota des Tutsis dans l’Exécutif et dans 

l’assemblée nationale pour que le partage Hutus/Tutsis du pouvoir soit enfin et vraiment « équilibré 

et équitable ». On obtient alors le projet de société esquissé en pleine guerre civile par la SOJEDEM 

(solidarité jeunesse pour la défense des minorités) le 15 avril 1994 :  

« Nous avons besoin d’une révision profonde de la constitution dans le sens d’un pacte social entre les 

Batutsi et les Bahutu pour consacrer la parité au niveau de tous les postes de responsabilité ; sans 

cela, rien ne marchera. La folie meurtrière dont le peuple burundais vient de faire preuve (en juin 

1993) montre à suffisance que les élections au suffrage universel ne peuvent plus être envisageables 

au Burundi : tout doit désormais être conçu par groupe ethnique et de manière paritaire » [48]. 

Rien ne marchera au Burundi si les Tutsis ne veulent pas ? Pour des raisons analogues, les Tutsis 

n’obtiendront jamais rien de ce qu’ils veulent (laisser) faire du Burundi si les Hutus s’y opposent. 

S’il est vrai de surcroît que les Tutsis ont été victimes de génocides en 1972 et en 1988 alors qu’ils 

détenaient pratiquement l’entièreté du pouvoir politique et sécuritaire, qui ira croire que leur 

sérénité sera plus grande avec moitié moins de postes dans les organes de l’État ? Personne, sauf si 

des Tutsis dans le passé ont abusé du pouvoir d’État à l’encontre des Hutus qui leur en auraient voulu 

ensuite. C’est seulement dans cette éventualité que la diminution de la capacité de nuire aux Hutus 

chez les Tutsis pousserait probablement les premiers à moins de réactions violentes. Mais ce serait 

alors un excellent argument pour augmenter le quota des Hutus aux dépens de celui des Tutsis dans 

les organes et les institutions de l’État. 

D’un autre côté : si les Hutus ont pu commettre des génocides sans détenir de pouvoir politique 

significatif, les maintenir exclus des organes de l’État ne résout rien ; mais les admettre au partage 

paritaire va accroître le danger pour les Tutsis - à moins que le fond du problème ne soit pas la 

participation au pouvoir mais l’usage qu’on en fait. Or, dans l’éventualité d’un pacte consensuel qui 

contraigne avec efficacité le pouvoir politique et sécuritaire à ne fonctionner que pour promouvoir et 

défendre les droits et les libertés officiellement reconnus à tous et à chacun(e) par les institutions, 

l’appartenance ethnique des dirigeants n’a point d’importance ; l’essentiel dans ce cas est la non-

impunité et l’exclusion des fautifs.  

Admettons que les conditions favorables à la parité Hutus/Tutsis soient remplies, et que cette parité 

dans les organes de l’État soit effective. Mais ensuite ? Que faire si les dirigeants hutus s’entendent 

ou s’entredéchirent avec leurs homologues tutsis contre le souhait de l’une des communautés ou des 

deux ? Quel(s) saint(s) invoquera-t-on si les dirigeants hutus ne se supportent pas les uns les autres, 

et les dirigeants tutsis de même ? N’est-il pas évident que la clarification des rapports entre le 

mandant (populations) et le mandataire (dirigeants) est essentielle et doit précéder la décision 

éventuelle en faveur de la parité des groupes de dirigeants ? Et surtout : quelle garantie et quelle 

sécurité la parité Hutus/Tutsis offre-t-elle aux non dirigeants pour le cas où les mandataires hutus ou 
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tutsis se retourneraient contre leurs mandants respectifs ? Les partenaires relevant de l’autre groupe 

seront-ils alors des spectateurs, ou bien auront-ils le droit d’intervenir ? Les individus hutus (ou tutsis) 

qui partagent l’opinion prépondérante dans le groupe tutsi (ou hutu) sur un sujet donné seront-ils 

étouffés, ou punis, ou qualifiés de faux Hutus (ou de faux Tutsis) et envoyés respectivement chez les 

vrais Tutsis (ou chez les vrais Hutus) pour y être comptabilisés ? Et si lors d’une autre affaire ils 

adhèrent à l’avis majoritaire dans leur groupe d’origine, deviendront-ils alors de vrais Hutus (ou de 

vrais Tutsis) en même temps que des traîtres ingrats envers les Tutsis (ou les Hutus) qui les avaient 

hébergés jusque là ?  

Voici la version MORENA de l’évangile d’Arusha sur la passion du peuple burundais : « de 1960 à ce 

jour, seule la lutte entre la classe politique Batutsi et la classe politique Bahutu pour accéder au 

pouvoir et/ou s’y maintenir a constitué l’unique vrai conflit ». Concrètement, « les membres Bahutu 

et Batutsi de l’oligarchie ont constamment excellé dans la commission des crimes de sang les plus 

emblématiques, tout en partageant continuellement le pouvoir. Ils ont créé depuis 1993 une terrible 

union sacrée entre criminels qui tiennent en otage tout le peuple Batutsi et Bahutu du Burundi, juste 

pour échapper aux poursuites et demeurer impunis à jamais ». Qu’on se souvienne : «  il n’existait 

pas en août 2000 à Arusha - et il n’existe toujours pas à ce jour - de conflit entre les partis politiques 

comme tels, qui partageaient (G10 et G7) et partagent encore cordialement le pouvoir ». Mais, fin des 

fins, « le contentieux de sang à régler se trouve bel et bien entre les deux communautés Batutsi et 

Bahutu, pour les crimes commis par leurs élites politiques respectives » [40 : 2].  

Partage cordial du pouvoir entre les partis politiques, union sacrée au sein de l’oligarchie dirigeante : 

y a-t-il là le moindre indice d’un vrai conflit ? Ensuite : est-on en droit de qualifier d’élite politique une 

caste dirigée par des malfaiteurs dont la spécialité est d’exceller dans les crimes de sang et qui 

tiennent en otage toute une communauté ? Pourquoi veut-on que les otages de cette bande soient 

responsables des crimes et des génocides qu’elle commet ? Et en quoi le repartage paritaire des 

postes politiques entre – et/ou avec - les mêmes malfaiteurs règle-t-il le vrai problème que ceux-ci 

constituent pour les communautés hutue et tutsie qu’ils poussent par diversion à s’entredéchirer ? Le 

vrai conflit n’oppose-t-il pas justement la caste politicienne (qui prétend être l’élite nationale) aux 

populations des segments ethniques du Burundi ? Si tel est le cas, l’unique solution correcte n’est-elle 

pas l’alliance citoyenne des Burundais provenant de tous les segments et recoins du pays contre la 

caste politicienne qui manipule les appartenances ethniques pour accéder et/ou se maintenir au 

pouvoir ? Dans ce noble combat, pourquoi interdirait-on à un groupe d’engager autant de troupes 

qu’il veut ou qu’il peut ? 

Une représentation (ou plus exactement une présence) paritaire des deux principaux segments 

ethniques (hutu et tutsi) au sein de l’État après filtrage des lauréats par la voie d’élections internes à 

chaque groupe n’a pas plus de chance d’être acceptée aujourd’hui qu’en 2000 à Arusha où elle a été 

rejetée pour les raisons suivantes : non seulement elle serait compliquée techniquement, mais elle 

risquerait aussi d’exacerber les problèmes et les tensions ethniques, ainsi que de renforcer les 

divisions à l’intérieur des ‘‘communautés’’ hutue et tutsie [1 : 179] avant même que le problème de 

leur dette mutuelle de sang ne soit abordé.  

Pour que ce thème relève de la compétence des prétendues communautés, il faudrait que ces 

pseudo-groupes aient en politique une existence juridico-légale, ce qui n’est pas le cas depuis 

l’indépendance [38 : 143] et donc pendant la période où sont survenus les principaux crimes à juger : 
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« l’appartenance ethnique n’apparaît pas sur les documents d’identité » [3]. En outre, les criminels à 

juger devraient avoir agi suivant une décision régulière et/ou dans l’intérêt consensuel de leur 

communauté toute entière ; or, celle-ci était leur otage d’après le MORENA, et elle a subi des 

dommages sous forme de génocides perpétrés contre elle par l’autre groupe trompé ou provoqué.  

Dans pareilles conditions, une communauté fonctionnelle - comme l’était par exemple le lignage ou 

le clan burundais au 19ième siècle [21 : 142-143] - aurait déjà rappelé à l’ordre et sanctionné ses 

fautifs, en plus de présenter ses excuses à la partie adverse. Rien de tout cela n’est advenu au 

Burundi depuis 1962. Dès lors, la solution raisonnable est que les responsables légaux - paritaires ou 

pas - de la protection de la vie et des droits des habitants recherchent les criminels et les livrent à la 

justice pour que chacun d’eux réponde lui-même de ses propres actes d’après les lois qui étaient en 

vigueur au moment des faits.  

Que dit l’accord d’Arusha sur la parité Hutus/Tutsis ? Les Hutus sont estimés à 85 % de la population 

du Burundi, les Tutsis à 13-14 %, tandis que les Twas et les Ganwas sont simplement cités et ne 

peuvent être rangés que parmi les groupes minoritaires [1 : 44, 164, 166]. La formule du partage du 

pouvoir militaire par exemple est que « la force de défense nationale ne compte pas plus de 50 % de 

membres appartenant à un groupe ethnique particulier » [1 : 40], ou que « 50 % au moins des 

membres des forces de sécurité doivent appartenir à des groupes ethniques minoritaires » [1 : 162]. 

Les Tutsis peuvent toujours exiger un quota de 50 %, mais les Hutus devront éventuellement se 

contenter de 49 % au maximum si les Twas et les autres minorités non tutsies réclament leur part !  

Le projet de société de la SOJEDEM et du MORENA privilégie les Tutsis jusqu’à ignorer les autres 

minorités ethniques, ce qui suffit à le disqualifier. En outre, il sous-entend que le poids 

démographique est sans importance puisque tout groupe reconnu possède autant de droits que tout 

autre : ainsi, 50 % pour les 14 % de la population que sont les Tutsis, et également 50 % pour les 

Hutus six fois plus nombreux. Ce partage « égal » visiblement peu « équitable » donnera dès lors un 

quota de 33 %, voire 25 % seulement pour chaque groupe si l’on prend en compte successivement les 

Twas et les Ganwas [65 : 96-97]. La ‘‘parité’’ Hutus/Tutsis avec un quota de 50 % est de la sorte 

incompatible avec le respect conséquent et permanent des droits de toute minorité ethnique, sans 

parler de ceux de toute personne humaine et/ou citoyenne. En plaçant et en maintenant cette 

énorme pierre sur son chemin, le processus d’Arusha s’exposait à trébucher et à se fracasser sur elle. 

Le même sort attend les projets de société de type SOJEDEM et MORENA [7 : 12].  

Que reste-t-il de l’argumentation en faveur du partage communautaire et paritaire Hutus/Tutsis du 

pouvoir au Burundi ? Le MORENA décrète que rejeter un tel « mécanisme équilibré et équitable de 

partage du pouvoir politique et sécuritaire » confirmerait « un véritable programme continu 

d’extermination de l’ethnie des Batutsi au Burundi et dans la région » [40 : 3]. En outre, les membres 

du MORENA veulent des processus électoraux internes à la communauté tutsie en espérant pouvoir y 

supplanter « les oligarques du système qui gouverne le Burundi depuis 1993 », car ces Tutsis-là ont 

rompu avec les bonnes mœurs et créé une union sacrée avec des politiciens hutus tout aussi 

criminels [40 : 2]. La stratégie est donc l’amélioration et la monopolisation du quota tutsi. 

On remarquera que plusieurs génocides ont été mentionnés par le MORENA, notamment ceux de 

1965, 1972 et 1988. Mais « les crimes de sang les plus emblématiques » seraient ceux qu’ont 

perpétrés « les vrais auteurs et acteurs vivants de la pire crise interethnique que vit le Burundi 
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depuis le 21 octobre 1993, date de l’assassinat du Président Melchior NDADAYE et du génocide contre 

les Batutsi qui s’en est simultanément suivi » [40 : 2].  

Quel excellent exemple de la falsification insidieuse et récurrente de l’histoire ! Ou bien le génocide 

contre les Tutsis en 1993 a suivi l’assassinat de Ndadaye, ou alors les deux faits ont été concomitants, 

mais il est tout à fait impossible que l’un d’eux ait « simultanément suivi » l’autre. La formule 

(innocemment ?) confuse et ambiguë du MORENA tend à accréditer la thèse selon laquelle les Hutus 

du Burundi avaient planifié le génocide des Tutsis bien avant l’assassinat de Ndadaye. Mais même 

dans cette hypothèse d’un « péril hutu » potentiel, la responsabilité première du génocide en 

question reposerait sur ceux qui en ont télécommandé la concrétisation en assassinant le Président 

Ndadaye au lieu de présenter aux Burundais et au monde les preuves de sa culpabilité afin de laisser 

les juges accomplir leur travail et leur mission. Et si le Burundi continue de vivre depuis lors sa pire 

crise interethnique, osera-t-on (encore) affirmer que l’accord d’Arusha a vraiment révolutionné les 

états d’esprit en la matière ? 

Au demeurant, le complot contre le Président Ndadaye a commencé avant l’investiture de celui-ci 

[14]. « Après la victoire de Ndadaye aux élections présidentielles du 1er juin 1993 et celle du FRODEBU 

aux législatives, les nouveaux dirigeants avaient bien compris qu'ils avaient intérêt à intégrer 

plusieurs politiciens tutsis et/ou UPRONA dans le gouvernement. Ce geste n'a pas pu satisfaire une 

partie de l'élite tutsie, comme elle l'a amplement démontré le 21 octobre 1993. On peut admettre que 

des raisons strictes de pouvoir ont décidé des militaires burundais à renverser le régime 

démocratique de Ndadaye » [4 : 3] sans que des Hutus aient d’abord tué des Tutsis. On a voulu à 

travers Ndadaye punir « tout le peuple Batutsi et Bahutu du Burundi » après l’avoir sommairement 

condamné pour son « insolence » et sa « témérité » de juin 1993 que le système établi depuis 1966 

n’entendait ni accepter, ni pardonner. 

Pourquoi le MORENA s’en prend-il à ceux qui ont conçu et consommé l’assassinat de Ndadaye ? Ce 

forfait a débarrassé beaucoup de Hutus de leur ancienne naïveté politique : croire que la démocratie 

repose sur les élections, et que « la force du nombre » peut suffire à raisonner des tutsistes endurcis 

sans devoir s’adresser à eux dans leur propre langue politicienne en comptant sur la force plutôt que 

sur le nombre.  

Il est établi qu’en matière de mauvaise gouvernance, de violations massives des droits des personnes, 

de compromission de l’unité nationale et d’intensité de la violence politique, la palme revient aux 

événements d’avril-mai 1972 [64 : 46-47]. Pourquoi le MORENA juge-t-il plus critique l’année 1993 ? 

Les tutsistes putschistes en 1993 sont accusés par leurs congénères d’avoir poussé les Hutus du 

Burundi à l’extrême limite où ceux-ci n’avaient plus d’autre choix que de s’engager en masse et tout 

de suite dans la lutte armée contre « l’apartheid tutsi ».  

À y regarder de près, les manifestants insurgés en avril et les putschistes de mai 2015, tout comme 

les autres adeptes de la « mouvance anti-troisième mandat », pourraient avoir commis un crime 

analogue quant à l’éloignement de « l’alternance » tutsie au sommet de l’État et à la discréditation 

irrémédiable des « acquis » pro-Tutsis de l’accord d’Arusha. ‘‘Caratuvunye, ntituzokirekura’’ : « nous 

avons peiné pour conquérir le pouvoir dans le pays et nous ne le lâcherons pas », proclame sans se 

cacher le camp d’en face [56 : 26]. Autrement dit : les adversaires actuels des tutsistes leur feraient 

des concessions plus vite s’ils avaient pu bénéficier d’un comportement semblable dans le passé. Ou 
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bien encore : plus grands les efforts ou les succès pour restaurer l’ordre ancien ou l’apartheid tutsi, 

et plus probables les affrontements violents ! 

La SOJEDEM en 1994 visait - comme le MORENA aujourd’hui - à maximaliser « le partage des postes 

et strapontins à Bujumbura » [40 : 2]. Elle affirmait que l’autonomie et la parité politique des 

‘‘communautés’’ sont nécessaires pour éviter que le peuple burundais participe à des élections au 

suffrage universel où il réitérerait « la folie meurtrière » de laisser tomber à moins de 50 % la 

présence des Tutsis parmi les élus. Le vote d’une personne tutsie doit peser beaucoup plus que celui 

d’un individu hutu. Avec le principe ‘‘une personne, une voix égale à toute autre’’, déclarait en 

substance la SOJEDEM au nom de beaucoup, « rien ne marchera » et à cette fin nous ne reculerons 

devant rien [64 : 36-39].  

Malgré cette déclaration de guerre contre eux, les Hutus du Burundi ont tous le droit de participer 

aux élections dans leur pays pour choisir leur candidat préféré - et même un Hutu le cas échéant, 

exactement comme les Tutsis peuvent élire des candidats tutsis sans avoir l’intention  ni être accusés 

de commettre un génocide. Les temps où l’on pouvait imposer sans coup férir la suprématie tutsie en 

politique au Burundi sont à présent révolus. Dans la charte de l’unité nationale des Burundais, on lit 

depuis février 1991 que « tout Murundi jouit de la plénitude de la citoyenneté burundaise. Nul ne 

peut s’en prévaloir plus que les autres ni les en exclure. La qualité de Murundi doit donc primer sur 

les étiquettes ethniques, régionales ou claniques. L’Unité nationale est notre cheval de bataille car 

nous sommes avant tout Barundi ». De surcroît, « chaque Murundi a le droit de prendre part à la 

compétition politique », et il doit « accepter loyalement que le meilleur gagne » [35 : 25].  

La SOJEDEM, le MORENA et bien d’autres (organisations) tutsistes combattent les politiques fondées 

sur l’égalité des citoyens, même alors que les principes de la charte de l’unité nationale ont été 

élaborés sous la guidance des leurs. Ils entretiennent ainsi des dysfonctionnements et des troubles 

sociaux, pour s’étonner ensuite que les conséquences délétères ne les épargnent pas toujours. On 

peut difficilement être plus borné.  

Maître Isidore Rufyikiri a-t-il donc eu tort d’affirmer que la vision de son mouvement est pertinente et 

sort des sentiers battus ? [40 : 1]. Cela est hors de doute. 

Tout d’abord, la proposition du MORENA n’est pas neuve du tout. Dans la conférence de presse qu’il 

a tenue à Bruxelles le 25 juillet 1973, le MEPROBA (mouvement des étudiants progressistes barundi) 

s’est penché sur « quelques-unes des solutions qui sont proposées pour étouffer la haine ethnique au 

Burundi » : annexer comme provinces le Rwanda et le Burundi à l’un des États voisins, ou disséminer 

leurs populations à l’intérieur du Congo (ex-Zaïre) ; « faire du Rwanda et du nord du Burundi un État 

hutu, et du reste du Burundi un État tutsi » ; ou bien « créer, au Burundi même, une région hutue et 

une région tutsie, façon la plus élégante de consacrer la division entre les Hutus et les Tutsis du 

Burundi. Mais nul n’a le droit d’imposer une quelconque solution au peuple burundais ». Même un 

référendum entièrement démocratique « n’aurait de sens que s’il porte sur une solution efficace et 

réaliste, juste et durable, et humainement acceptable à l’impasse que connaît le Burundi ». Enfin, 

« d’aucuns ont dit que donner le pouvoir aux Hutus conduirait à l’extermination des Tutsis. Le 

MEPROBA rappelle à tous que les Hutus du Burundi ont droit au pouvoir politique dans leur pays, 

maintenant, comme et avec leurs compatriotes des deux autres ethnies » [15 : 7]. 
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Ensuite, la vision du MORENA est identique à la doctrine officieuse du régime génocidaire du 

Président Michel Micombero : « une nation, deux peuples » ou deux ‘‘communautés’’ qui seraient 

autant d’ethnies à développer différemment. 

Or, l’accord d’Arusha affirme à ce propos que « durant la période précoloniale, les membres de tous 

les groupes ethniques - indépendamment des mouvements migratoires qui ont accompagné le 

peuplement du Burundi - se reconnaissaient comme étant Barundi ». Et c’est au détriment de cette 

« conscience nationale » que l’administration coloniale, par des préjugés, des clichés caricaturaux et 

des pratiques discriminatoires renforçant « les frustrations chez les Bahutu, les Batutsi et les Batwa », 

a inoculé à la société burundaise « une conscience ethnique » et imposé une vision divisionniste qui a 

généré « des tensions ethniques » [1 : 15]. « Les réformes administratives des années 1930 ont 

conduit à la destitution de la plupart des chefs hutus et de quelques chefs tutsis de leurs postes 

administratifs », au profit de Ganwas [1 : 60]. Mais on doit reconnaître, poursuit le texte de l’Accord 

d’Arusha, que les caractéristiques typiques et distinctifs d’une ethnie, d’un peuple, d’une tribu et 

même d’une communauté ou d’un vrai groupe sont absents au Burundi dans le cas particulier des 

Ganwas, des Tutsis et/ou des Hutus [1 : 166].  

Ces « ensembles identitaires » forment-elles une seule nation et une seule ethnie ou un seul peuple à 

l’intérieur d’un seul et même État ? Le préambule de l’accord d’Arusha a finalement retenu l’idée 

d’un seul peuple burundais dont les Hutus autant que les Tutsis et d’autres minorités sont des parties 

constitutives [1 : 4] : des ‘‘composantes ethniques’’ dans la perspective progressiste du 

rapprochement mutuel pour former une nation, et des ‘‘segments ethniques’’ si l’on envisage la 

fragmentation historiquement rétrograde de cette nation en pièces détachées [59 : 4-5].  

« Certaines autorités politiques actuelles qualifient parfois les ethnies d’inventions coloniales » ou de 

trouvailles d’intellectuels, et elles préféreraient « les remplacer par les clans » [7 : 11]. Cette récente 

mode politicienne voudrait que l’affinité entre Hutus et Tutsis portant le même nom clanique soit 

désormais privilégiée par rapport aux liens qui existent maintenant entre deux Hutus (ou entre deux 

Tutsis) par exemple [63 : 37]. Coup de génie ? Sottise ? Ou malice ? 

Au cas où l’initiative serait laissée aux individus, ceux-ci seront mus par des intérêts ou des jugements 

tout aussi individuels. On voit alors mal pourquoi ces facteurs ne fonctionneraient pas également 

entre deux Hutus (ou deux Tutsis) de clans différents, voire entre un Hutu d’un clan déterminé et un 

Tutsi dont le clan porte un nom différent du premier, par exemple sur base de la citoyenneté 

burundaise qui est l’attribut commun de tous ces individus, voire pour valoriser la concordance 

fortuite de leurs noms ou prénoms.  

Si par contre le processus est l’affaire des clans eux-mêmes et donc piloté par les chefs de ceux-ci, au 

total les affinités entre Tutsis ou entre Hutus risquent de l’emporter sur les liens entre ces segments, 

ce qui correspondrait au statu quo. Et dans la variante où les clivages actuels entre deux, trois ou 

quatre segments ethniques seraient supplantés ou remplacés par les clivages entre des dizaines voire 

des centaines de clans ou de lignages, le Burundi obtiendrait une union de ses habitants moins 

profonde qu’elle ne l’est aujourd’hui. 

En 1931 le gouverneur colonial Pierre Ryckmans a rapporté qu’au royaume du Burundi 

l’Administration belge n’a pas trouvé des nègres sans liens entre eux, mais un peuple ayant son 



Burundi : épreuve et jours de vérité pour le consociativisme d’Arusha  41 

 

originalité propre, conscient de son unité nationale, distinct des groupes voisins, et dont les individus 

de souche tutsie et de souche hutue partagent l’appellation commune ‘‘Barundi’’ [43 : 159]. Par 

conséquent : une communauté, une nation, un peuple et un État, d’après Ryckmans.  

Soixante ans plus tard, les « Barundi » ont déclaré dans leur charte de l’unité nationale que « le 

Burundi n’est pas une mosaïque d’ethnies, ni un conglomérat de collines sans aucun rapport. Nous 

sommes un peuple qui communie à la même culture, qui aspire à un même bien-être et qui partage le 

même destin au sein d’une même et seule patrie : le Burundi » [35 : 25]. « Il n’existe ni contrée, ni 

colline dévolue à une ethnie ou à un clan quelconque ». Au contraire, « les Barundi ont tissé des liens 

de sang sans barrières ethniques, claniques et régionales, et ils se sont toujours manifestés soutien et 

réconfort dans une solidarité agissante » [35 : 24]. Bref : un territoire, une communauté, un peuple, 

et le régime patriote correspondant ! 

Mais alors, où la SOJEDEM et le MORENA ont-ils puisé leur inspiration ? Chez des idéologues chauvins 

comme Athanase BOYI qui enseignait, en février 1994 par exemple, que les règles de jeu politiques 

doivent désormais être changées puisque le Burundi après le putsch d’octobre 1993 a cessé d’être un 

État-Nation et est devenu un État-Ethnies. Toute personne d’un avis différent en fera les frais et sera 

éliminée comme Paul Mirerekano, Pascal Bubiriza, Rémy Gahutu et le colonel Mbuyu. Une éventuelle 

« démocratisation dans notre pays » se heurtera toujours au fait que « les Tutsis sont un élément 

constitutif de cette réalité historique, culturelle et politique qu'est le Burundi, exactement comme 

l'oxygène est un élément constitutif de l'eau. Jamais à la périphérie mais toujours au centre, les Tutsis 

ont été, sont et seront toujours des acteurs majeurs de l'histoire et de la culture de notre pays, des 

partenaires politiques incontournables » [2]. 

Les atomes d’hydrogène ne font-ils que tourner autour de l’oxygène comme centre d’une molécule 

d’eau ? D’habitude, un des deux se rapproche de l’oxygène et en diminue la valence négative pour 

former le radical OH-, lequel sera ensuite affronté et neutralisé par le proton H+ restant. Des 

ingénieurs peuvent même transformer les petits atomes en une « bombe à hydrogène » dont la 

puissance supporte la comparaison avec celle de l’oxygène.  

Si donc nous voulons que le Burundi soit en politique aussi stable que l’eau en chimie, nous devons 

considérer ses populations comme un et un seul peuple, une et une seule ethnie dont la 

fragmentation ou la manipulation sera évitée à tout prix. Il doit être permis à des atomes d’oxygène 

de se lier avec des atomes d’hydrogène, et réciproquement. Cela diffère d’une simple juxtaposition, 

fût-elle paisible et convergente. Aucun individu ne doit être emprisonné de par la loi dans le carcan 

totalitaire de ‘‘groupes’’ ou de ‘‘communautés’’ aléatoires et anachroniques.  

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

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

région ne s’en servent – et non sans mépris – que comme tremplin pour accomplir leur forfait, et 

assouvir leurs intérêts inavouables. Aussi refusons-nous de nous prêter aux manœuvres des 

divisionnistes qui cherchent à nous utiliser comme de vils instruments aux fins de satisfaire leur 

égoïsme primaire. » [35 : 24].  

Telle est la réponse de la charte de l’unité nationale à la vision du MORENA et aux projets consociatifs 

dérivés ou apparentés, dont l’accord d’Arusha. Celui-ci a certes été imposé par des étrangers. Mais 
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on a tenu compte du comportement des participants burundais. « À l’époque et pour tous les partis 

burundais présents, seul le discours ethnique fait mouche et ceux qui canalisent le plus d’attention 

sont ceux qui n’hésitent pas à agiter le spectre ethnique. » ([45 : 26, 27], [64 : 62-63]).  

9.4. La paix et la sécurité 

Le processus d’Arusha prêche « de résoudre le conflit burundais par des voies pacifiques et de mettre 

fin à toutes les formes de violence ». Voici les principaux principes qu’on s’est proposé d’exploiter : 

souveraineté du peuple et de l’État ; paix et sécurité pour tous les citoyens ; défense des droits 

inaliénables (dont la vie) de la personne humaine ; protection de toutes les communautés ethniques 

de la population par des mécanismes spécifiques pour prévenir les coups d’état, la ségrégation et le 

génocide ; participation de tous les groupes de la population dans la gestion de tous les organes de 

l’État ; égalité des chances des citoyens dans tous les secteurs de la vie nationale ; rejet de l’utilisation 

de la force comme moyen d’accès et de maintien au pouvoir ; adoption de dispositions sanctionnant 

la violation de ces principes » [1 : 57-59].  

Au nom de l’association UNIPROBA (Unissons-nous pour la promotion des Batwa), Monsieur 

Emmanuel Nengo a déploré en décembre 2018 que le médiateur Yoweri Museveni et le facilitateur 

Benjamin Mkapa n’aient invité aucun Twa aux 5 sessions de dialogue interburundais externe 

d’Arusha, alors que plusieurs requêtes dans ce sens leur ont été adressées et qu’ils connaissent 

l’existence d’une « troisième composante de société burundaise » à côté des Hutus et des Tutsis. C’est 

là « une discrimination, de la part des organisateurs de ce dialogue, envers la communauté twa ». 

Mais « imaginez-vous d’être discriminé par la loi fondamentale » aussi, par l’ancienne constitution de 

2005 et également par celle de 2018 (articles 128 et 213) : « un membre de la communauté twa ne 

peut pas faire partie du gouvernement » et/ou « du pouvoir judiciaire » ! [23 : 3].  

Et de fait : jusqu’à ce jour, n’a rien transparu des mécanismes spécifiques à mettre en œuvre pour 

protéger les Twas contre la ségrégation et le génocide, ou pour concrétiser leur participation dans la 

gestion de tous les organes de l’État, notamment au niveau communal et provincial ou au sein des 

forces de défense et de sécurité. Ce principe n’implique pas nécessairement des quotas garantis, 

mais l’égalité des chances des citoyens ordonne le recours à la proportionnelle si l’on institutionnalise 

ces quotas à la manière d’Arusha.  

Concernant les autres points, on discute à l’infini sur le sort politique à réserver aux putschistes de 

mai 2015 parce que des dispositions sanctionnant l’utilisation de la force comme moyen d’accès au 

pouvoir n’ont pas été spécifiées et/ou publiées. Dans cette affaire, la mouvance de l’opposition se 

comporte d’ailleurs comme si l’interdiction de l’emploi de la force pour se maintenir au pouvoir 

signifiait qu’un Exécutif légal et élu doit laisser agir des putschistes qui prennent les armes contre lui. 

Bref, les principes avancés par l’accord d’Arusha pour garantir à tous la paix et la sécurité posent des 

problèmes considérables. 

La doctrine de pactes entre communautés ethniques en tant que forme achevée de la « démocratie » 

participative ou consociative est en quelque sorte la source - ou alors une dérivée - du « principe de 

la participation de tous les groupes de la population dans la gestion de tous les organes de l’État ». En 

effet, pour que les agents de l’État issus des prétendues communautés ne soient pas qualifiés de 

Hutus ou de Tutsis « de service » vendus aux tenants du pouvoir, chacun des groupes à représenter et 
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à protéger devrait élire « ses hommes » et ensuite pouvoir les gérer sans l’immixtion d’un autre 

groupe. Chaque partie du peuple burundais pourrait alors se reconnaître dans ses propres 

émissaires ; mais cela ne garantit pas que « les corps de défense et de sécurité appartiennent à tout le 

peuple burundais » et/ou sont « un instrument de protection de tout le peuple » [1 : 59]. Même dans 

le cas où chaque unité des corps de défense et de sécurité renfermerait un nombre absolument égal 

de Hutus et de Tutsis, les Hutus parmi les troupes auront pour mission première de protéger et de 

défendre leurs congénères ; et de même les Tutsis.  

Cette neutralisation réciproque peut de fait prévenir des génocides initiés et/ou perpétrés par l’État, 

comme celui de mai 1972. Mais si les Hutus ou les Tutsis dans la population ordinaire ont des raisons 

qui leur paraissent suffisantes pour s’en prendre en masse à l’autre groupe, la parité des forces de 

défense et de sécurité sera contreproductive : le groupe dont les activistes sont les plus nombreux et 

les mieux armés l’emportera et réussira son mauvais coup, du fait que les Hutus et les Tutsis dans 

chaque unité des forces nationales de défense et de sécurité se seront paralysés mutuellement.  

Est-il donc impossible d’édifier au Burundi une armée et une police qui appartiennent réellement à 

celui-ci et qui soient prêtes à le protéger dans son entièreté à toute occasion ? Oui, si l’on s’en tient à 

l’accord d’Arusha ; et non, si l’on se base sur des principes différents. La lettre et l’esprit de l’accord 

d’Arusha reposent en effet sur le postulat qu’il faut garantir à jamais la surreprésentation des 

« intérêts tutsis » dans les organes de l’État ; ils avouent que l’on a tenu compte des préoccupations 

des Tutsis jusqu’à suspendre ou violer les principes élémentaires des élections plus ou moins 

démocratiques sous prétexte que « ceci était nécessaire pour garantir la sécurité physique des 

groupes minoritaires » [1 : 163]. Peu importe que l’on ait « réaffirmé » ensuite toute une litanie de 

principes alléchants : le message présent de bout en bout dans l’accord d’Arusha est que la 

participation des Hutus du Burundi dans les organes de l’État doit être « contrôlée » et de 

préférence contournée parce qu’on a affaire à des génocidaires nés qui, malheureusement pour « la 

paix et la sécurité », sont très majoritaires dans le pays [57 : 20-21].  

En admettant que les forces de défense et de sécurité servent à la protection égale de chacun(e) des 

ses habitant(e)s, et compte tenu de l’obligation qu’a chaque citoyen(ne) de défendre le droit à la paix 

et à la sécurité de ses concitoyens, la majorité des membres des corps de défense et de sécurité 

proviendra du segment démographiquement prépondérant ; la parité Hutus/Tutsis ne pourrait 

résulter que de circonstances anormales et donc à rectifier. Si par ailleurs l’État du Burundi est à 

l’origine de l’insécurité et des génocides dans ce pays au point qu’on doive désormais lui imposer 

divers contingents pour rassurer tous les segments ethniques, la protection du groupe majoritaire 

nécessitera le contingent le plus important. Le principe d’Arusha voulant que le groupe hutu ne 

dépasse pas 50 % des membres de forces de défense et de sécurité doit alors être abrogé. En 

conséquence, l’autre principe exigeant qu’au moins 50 % des effectifs proviennent des minorités doit 

être abandonné lui aussi, ou alors reformulé à l’avantage de la majorité ethno-démographique.  

Dans ces deux éventualités, la couche des privilégiés dans le segment hutu n’a aucun intérêt à la « dé-

consociativisation » des institutions ou à l’abandon des quotas Hutus/Tutsis, après comme avant la 

révision de la constitution en 2018. Ainsi s’explique la prorogation quasi « harmonieuse » de ces 

quotas jusqu’en 2025. Si d’ici à cette date la mouvance tutsiste et ses lobbyistes internationaux se 

résignent à « bien coopérer » avec les dirigeants issus des élections de 2015, la reconduction du statu 

quo est plus qu’assurée ; dans le cas contraire, la répartition du pouvoir « à la proportionnelle » 
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risque de l’emporter, ou le nouveau quota tutsi d’évoluer vers 14 %, à moins d’une guerre civile avec 

effet suspensif.  

Mais il existe une alternative. La page 19 de l’accord d’Arusha stipule que dans tous les secteurs où 

existent des déséquilibres, les quotas garantis ne seront obligatoires que lorsqu’une politique 

volontariste à démarrer immédiatement en évitant les quotas aura permis aux groupes 

anciennement largués d’être tout à fait compétitifs par rapport aux autres [66 : 75].  

On a certes gaspillé une vingtaine d’années ; mais en 2019 ce compromis peut être validé du jour au 

lendemain, pourvu que le Sénat du Burundi et les décideurs de la communauté internationale soient 

enfin prêts à appliquer - au lieu de l’ignorer ou de la manipuler - « la lettre de l’accord d’Arusha » et à 

l’imposer aux tutsistes qui alors perdraient tous leurs avantages dans l’immédiat. Et une fois que 

l’équipollence en matière de qualification ou de professionnalisme aura été réalisée, la nécessité de 

quotas Hutus/Tutsis « protégés par la loi » contre les effets de « la compétition loyale » ou 

« inclusive » et « transparente » sera nulle.  

Un nombre croissant de Tutsis avait d’ailleurs compris que son avance par rapport aux Hutus quant à 

la qualification professionnelle peut être rentabilisée dans le domaine économique beaucoup plus 

sûrement qu’en politique. Ces acteurs goûtent à la précarisation aujourd’hui où les sanctions 

soutenues par leurs congénères politiciens depuis 2015 affectent la vie économique, en particulier le 

commerce, la consultance, le tourisme, la restauration et l’hôtellerie « haut de gamme » qui 

répondaient aux besoins des coopérants et autres intervenants étrangers.  

L’opinion la plus répandue, notamment par l’accord d’Arusha, est que le conflit burundais est de 

nature politique et possède par conséquent des aspects correspondants nettement politiques, mais 

aussi « des dimensions ethniques extrêmement importantes » qui mènent de manière cyclique à des 

effusions de sang et même à des génocides. Ce drame ethnique découle de la lutte des membres de 

la caste politicienne pour accéder et/ou se maintenir au pouvoir. Si ensuite on ne se préoccupe que 

de réglementer, d’apaiser, de contrôler ou de sécuriser les luttes entre segments ethniques, fut-ce 

par un pacte social juridiquement très clair et déclaré inviolable à jamais, on laisse intacte la sourcedu 

problème et l’on court vers l’échec.  

Certes, les quotas Hutus/Tutsis dans les organes de l’État prétendent stabiliser justement les 

relations réciproques des Hutus et des Tutsis membres de la caste politicienne. Mais ils ne modifient 

en rien les rapports entre cette caste de prédateurs [66] et le reste de la population du pays ou d’un 

segment ethnique, par exemple les rapports conflictuels entre les Hutus du monde politique et les 

Tutsis ordinaires – plus ou moins les Hutus ordinaires. Ces populations-là vont se retrouver livrées en 

pâture aux politiciens hutus et tutsis réconciliés. La caste politicienne désormais « apaisée » en 

interne leur tombera dessus avec une énergie et une efficacité décuplées, pour les opprimer et les 

exploiter ([57 : 26], [59 : 35]).  

Le principe des quotas Hutus/Tutsis est donc erroné et nuisible, car il suppose ou propose la 

complicité de tous les Hutus et celle de tous les Tutsis contre l’autre groupe. Cela ne pourra jamais 

donner une paix durable et une réconciliation véritable. Les idées sous-jacentes « font toujours planer 

le péril d’un groupe contre un autre, faisant ainsi régner dans la population une peur constante de 

l’Autre. Celui-ci est ainsi institué en ennemi potentiel à fuir si on ne peut pas lui résister, ou à éloigner - 
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voire à éliminer physiquement - pour l’empêcher de nuire ». Les idéologies correspondantes 

« véhiculent une extrême violence ». Même « le langage utilisé est zoologique (un chien chétif et 

dangereux, un serpent, un cafard…) et donc déshumanisant et – partant - légitimateur de la violence à 

faire à l’Autre ». Les attitudes « sont inquisitoriales et imprécatoires : le passé du Burundi est présenté 

comme si l’histoire du vivre-ensemble des Hutus et des Tutsis n’avait été que l’histoire de l’horrible » 

[7 : 10].  

De la sorte, les quotas Hutus/Tutsis et surtout leurs soubassements et leurs messages idéologiques 

servent à masquer le vrai problème politique et son essence qu’est l’exploitation des masses 

laborieuses hutues et tutsies (entre autres) par la caste ou la classe constituée ou représentée par les 

prédateurs nationaux que sont les politicards d’hier et d’aujourd’hui. Telles sont « la paix et la 

sécurité pour tous » d’après les ingénieurs, les signataires, les adeptes et les garants de l’accord 

d’Arusha ! 

Quelles sont, pour comparaison, les dispositions de la charte de l’unité nationale dans ces domaines ? 

« La paix et la sécurité sont les bases fondamentales de l’existence même de la nation et de son 

développement. La sauvegarde de la paix est de la responsabilité de tout citoyen burundais. Nul ne 

saurait en être écarté, s’en exclure ou s’y dérober. La paix est indivise. Nous avons le devoir de la 

sauvegarder pour tous et pour chacun sur tout le territoire » en permanence. Mais : « il ne saurait y 

avoir de paix durable en dehors d’une justice saine et rigoureusement rendue afin que chaque citoyen 

soit protégé dans sa personne, dans sa famille et dans ses biens » [35 : 25]. À ce propos, « la vie 

humaine est sacrée », oui « la vie humaine n’a pas de prix. Nul ne peut donc attenter impunément à 

la vie d’autrui, sous quelque prétexte que ce soit ». Et si par malheur pareils crimes sont perpétrés, 

« aucune ethnie, aucun clan, aucune région ne sauraient être globalement condamnés ni se prévaloir 

d’attribut ou de mérite exclusifs » [35 : 24]. Par ce motif, « nous condamnons toute discrimination et 

tout favoritisme fondés sur l’ethnie, la région ou le clan » [35 : 25].  

En conclusion : les pactes et les quotas ethniques n’apportent rien de positif, quand bien même ils 

seraient équilibrés ou équitables. L’État ne peut garantir la paix et la sécurité de tous que par la 

promotion et l’entretien soutenu d’une justice saine qui doit être rigoureuse jusqu’à punir toute 

personne ou institution qui viole la loi et/ou attente à la vie, à la famille et aux biens d’autrui.  

Le 29 janvier 2019, huit partis politiques d’opposition parmi les plus engagés en faveur de la lettre et 

de l’esprit de l’accord d’Arusha se sont coalisés pour adresser une mise en garde aux garants africains 

dudit accord. Ils ont réaffirmé leur inclination pour la guerre civile au Burundi si la communauté de 

l’Afrique de l’Est n’oblige pas le régime de Bujumbura à inclure ses opposants dans l’Exécutif [47]. Le 

fait que ces huit partis aient osé présenter par opportunisme une requête aussi belliqueuse et que les 

garants de l’accord d’Arusha n’aient pas pris contre eux des sanctions immédiates et dissuasives 

confirme le désintérêt total du processus et du consociativisme d’Arusha pour la paix véritable, voire 

pour le simple calme social. 

9.5. La justice et l’équité 

Les parties prenantes de l’accord d’Arusha ont estimé que « la justice et la primauté du droit » 

comptent parmi « les principales aspirations du peuple burundais » [1 : 1]. D’où la réaffirmation de 

leur « engagement à construire un ordre politique et un système de gouvernement fondés sur les 
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valeurs de justice » [1 : 2], et plus précisément sur « la promotion d’une justice impartiale et 

indépendante » [1 : 20]. Ce projet est-il pertinent ?  

Le dogmatisme prétendant que la justice ne sera bonne et équitable au Burundi que si elle assure 

« l’équilibre des intérêts » des parties en conflit verse souvent dans le manichéisme et finit par vouloir 

imposer par la loi « la parité » entre rendre justice et garantir l’impunité dans la même affaire, ce qui 

est impossible ou inviable. Si un régime nous paraît mauvais, nous n’obtiendrons une justice vraiment 

indépendante de lui qu’en le remplaçant par le régime qui nous convient.  

En effet, la justice n’a pas le droit d’être impartiale : elle doit prendre parti pour le respect de la loi 

par tout le monde, et par conséquent pour la non-impunité de tout fautif. Telle est d’ailleurs la vraie 

quintessence de l’État de droit (au lieu de la ‘‘séparation’’ aléatoire ou virtuelle des ‘‘trois’’ 

pouvoirs). Dès lors, le groupe social dont les experts ou les élites légifèrent et jugent pour la société 

entière sera normalement avantagé par les sentences conformes aux lois en vigueur.  

Au cas où seraient à départager deux plaideurs appartenant strictement au même groupe, par 

exemple des bourgeois hutus (ou tutsis) tous les deux, la justice pourrait être indépendante de 

chacun d’eux (et de leur groupe social en apparence aussi) ; mais elle devra quand même « exprimer 

clairement son choix ou son parti pris contre le mal » [66 : 31] ou pour la vérité découlant des faits 

prouvés. La ‘‘justice impartiale et indépendante’’ est donc un slogan mensonger dans toute société 

divisée à groupes antagonistes, et l’on paierait très cher la faute d’y croire sans appartenir à la 

catégorie dominante. 

Dans la vie réelle, le contenu et les effets concrets de « la justice » dépendent surtout de la nature du 

régime politique en vigueur et de la gouvernance privilégiée par celui-ci ; ils sont déterminés en 

définitive par le groupe social qui détient et qui exerce en fait le pouvoir politique. Et puisque « la 

paix et la sécurité pour tous » sont elles-mêmes tributaires de « la justice » ci-avant, le Burundi ne 

peut les atteindre et les consolider que s’il se dote d’un régime sociopolitique, de formes de 

gouvernance et de modèles de dirigeants différents de ceux qu’il a connus depuis son indépendance : 

après celle-ci, la situation s’est en effet détériorée jusqu’à dégénérer en génocides sous le règne de la 

bourgeoisie [60 : 39-40].  

Par conséquent : « il aurait fallu et l’on doit maintenant écarter du pouvoir les élites de même profil 

que celles qui ont dirigé le Burundi entre 1962 et 2000, ou bien les individus qui les représentaient au 

sein de l’État, et à tout le moins les dirigeants qui se sont éloignés des lois nationales en vigueur, ainsi 

que les citoyens qui se sont rendus coupables et/ou suspects de crimes graves. » [61 : 50]. 

Une recommandation du public vient d’exhorter la CVR à « focaliser dans ses travaux l’attention sur 

les anciens présidents du Burundi, sur certains partis politiques (dont l’UPRONA, le FRODEBU, le 

CNDD-FDD, le MSD), ainsi que sur certains anciens cadres militaires et policiers ; cela, parce que c’est 

dans les cœurs de ces gens que naissent tous les maux » [29], du moins les imbroglios politiques. 

L’affirmation respecte et reproduit la lettre et l’esprit de l’accord d’Arusha qui définissent le conflit 

burundais – avec tout ce qu’il comporte de violences ethniques jusqu’aux pillages et aux effusions de 

sang – comme étant de nature politique et/ou causé par les luttes au sein de la caste politicienne 

pour arriver au pouvoir et/ou s’y maintenir.  
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Quant à l’équité proprement dite, deux remarques s’imposent. La première est que même si les 

crimes et les dommages respectifs des Hutus et des Tutsis étaient au total rigoureusement égaux 

pour la période allant de 1962 à ce jour, cela ne signifierait pas la même parité pour le segment 

ethnique et surtout pour tout individu dans chaque drame particulier, par exemple en 1972 ou en 

1993. La parité globale ne peut d’ailleurs être établie qu’en fin de compte, lorsque le déroulement de 

chaque crise a été examiné sans complaisance ni lacune et que l’on procède ensuite à la sommation 

des résultats ainsi obtenus sur les responsabilités respectives des différents acteurs et/ou sur les 

dégâts subis par les victimes directes et leurs proches. Autrement dit, les enquêtes et les décisions 

judiciaires sur les cas « emblématiques » n’ont pas à être bâclées, travesties, escamotées ou 

ajournées. 

La seconde observation est que la justice doit appliquer les mêmes principes avec la même rigueur, 

pour les diverses catégories de fautifs notamment. Ceux qui ont piétiné en 2000 la charte de l’Unité 

nationale et/ou en 1996 ou 1993 la constitution de 1992 ne sont pas moins coupables que ceux qui 

violent l’accord d’Arusha. Nous ne pouvons pas non plus ranger les génocides, les crimes de guerre et 

les autres crimes contre l’humanité parmi les violations les plus graves des droits de l’homme et/ou 

affirmer que « la lutte contre l’impunité des crimes » est la première et la principale mesure relative à 

leur prévention et à leur éradication [1 : 18], puis proposer aussitôt l’amnistie à leur sujet comme 

« mesure appropriée » ou « visant à favoriser la réconciliation » [1 : 23].  

Oui, la Charte de l’Unité nationale dit que, pour construire un avenir exempt de haine et de méfiance, 

nous décidons de rompre avec le passé et de nous engager dans une ère nouvelle ; et même, que nous 

devons nous ressaisir et nous accorder dans un élan sublime le pardon pour la réconciliation nationale 

afin de lever hypothèque des différentes tragédies que le Burundi a vécues et qui ont imprégné le tissu 

social [35 : 25].  

Cela montre que la vision réconciliatrice d’une société qui ‘‘souhaite exhumer le passé sans ranimer 

les rancœurs et les vengeances’’ existait déjà en 1991. Elle n’a pas « été recommandée pour la toute 

première fois par l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi(AAPRB) d'août 

2000 », comme l’a prétendu à tort en janvier 2019 l’ambassadeur Pierre-Claver Ndayicariye « à 

l'occasion d'une réunion d'information réunissant des partenaires internationaux de la CVR œuvrant 

au Burundi, y compris des chefs des missions diplomatiques et consulaires, des représentants des 

organisations internationales et régionales, ainsi que des responsables des organisations non 

gouvernementales étrangères » [22].  

Mais il est tout aussi clair, dans la charte de l’unité nationale [35 : 25], que pardonner n’implique pas 

que les malfaiteurs sont exemptés de la responsabilité et des conséquences sociales et juridiques 

de leurs actes : l’ère nouvelle à inaugurer est précisément la rupture avec un passé où trop de 

criminels en politique sont demeurés impunis. C’est en ne citant pas les présumés devant les juges et 

les tribunaux que l’on favorise la suspicion, la vengeance personnelle et le recours individuel ou 

aveugle à la loi du talion, tous des comportements qui entretiennent la méfiance, la haine et la 

division. L’histoire du Burundi indépendant l’a prouvé plus qu’assez. 

Prendre les crimes politiques à la légère jusqu’à exiger que leurs auteurs soient récompensés par 

leur admission « équilibrée et équitable » dans les organes de l’État ne peuvent constituer ni la 

justice, ni la paix et la sécurité pour tous, ni la réconciliation au Burundi. Un délinquant accusé 
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d’avoir molesté sa victime lors d’un larcin ayant dégénéré serait jugé et sanctionné, mais pas le 

putschiste qui armes en main a violé la constitution jusqu’à blesser ou tuer des compatriotes en 

octobre 1993, en juillet 1996 et/ou en mai 2015. Hélas, ces absurdités trop souvent présentées 

comme étant des ‘‘solutions’’ diplomatiques très ingénieuses continuent d’être proposées au Burundi 

par les partisans et les garants de l’accord d’Arusha, souvent au nom de « l’État de droit » et du 

« respect des droits de l’Homme » !  

Les formules générales de l’accord d’Arusha sur la paix, la sécurité, l’équité, la justice et le respect 

des droits de la personne humaine au Burundi existaient déjà dans la charte de l’unité nationale. 

Celle-ci insiste toutefois sur une injustice particulière, structurelle, systémique, décrite comme suit :  

« Notre pays a subi des torts à cause d’une poignée d’éléments cupides, égoïstes et divisionnistes qui 

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

de fils et filles de ce pays. Les conséquences désastreuses de la division sont notamment la destruction 

de biens matériels, la démobilisation de la population et la récession économique ». La clique 

fomentant « la division emprunte les étiquettes fallacieuses d’ethnies, de régions et de clans pour 

dissimuler ses vrais mobiles que sont l’égoïsme et l’exclusion » [35 : 23]. Mais « la paresse, 

l’exploitation, le parasitisme : rien de tel ne sied à notre société. Nous extirperons ces vices de nos 

mentalités ». D’ores et déjà, « nous condamnons haut et fort la course effrénée aux richesses indues, 

et la convoitise du fruit du labeur d’autrui au lieu de s’adonner soi-même au travail afin que chacun 

vive de ses propres efforts » [35 : 26]. 

Une poignée d’éléments cupides, égoïstes, paresseux, parasites, tirant leurs richesses indues de 

l’exploitation effrénée des larges masses laborieuses, et empruntant des étiquettes fallacieuses 

(ethnie, clan, région) pour dissimuler les intentions réelles (exclure par égoïsme et surexploiter le 

peuple travailleur) : telle est la vraie cause dont ont découlé la méfiance, la haine, la violence, 

l’extermination des vies humaines, l’exil d’enfants du Burundi, la destruction des biens matériels, le 

découragement du peuple, etc.  

On ne pourra donc sauver et guérir la société burundaise qu’en l’aidant à changer de système ; à 

refuser les solutions fallacieuses à base clanique, tribale ou ethnique ; à s’éloigner des appétits 

insatiables pour les richesses indues, volées ou extorquées ; à remonter le moral des producteurs de 

biens matériels en détrônant leurs exploiteurs ; et à enlever aux individus parasites et oisifs toute 

possibilité de subvenir à leur subsistance sans participer de toutes leurs forces à la production des 

biens nécessaires. À chacun(e) tout son dû : telle pourrait être la devise du régime sociopolitique à 

même de résoudre correctement le conflit burundais !  

« Tout Murundi doit donc s’atteler au travail pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et 

contribuer ainsi au développement national. Les pouvoirs publics ont le devoir de mettre en avant le 

travail et de mobiliser constamment la population autour de cette valeur afin de conduire le pays sur 

la voie du progrès. À tous les niveaux les responsables publics doivent se préoccuper du 

développement harmonieux de tout le peuple burundais. De plus, les pouvoirs publics ont la 

responsabilité de sauvegarder et de gérer le patrimoine national dans l’intérêt de tous » [35 : 26]. 

Pourquoi tout cela ? « Notre destin est intimement lié à celui de la nation toute entière. Personne ne 

saurait donc prétendre à l’épanouissement et à la prospérité individuelle si l’intérêt général n’est pas 

sauvegardé. Aussi tout Murundi doit-il avoir constamment à l’esprit l’intérêt national », y compris 

« dans la recherche de son bien-être personnel » [35 : 25]. 
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De tous les modèles de société déjà proposés aux Burundais, aucun n’est plus harmonieux, plus juste, 

plus équitable, plus égalitaire, plus consociationaliste et plus respectueux des droits de la personne 

humaine que celui de la charte de l’unité nationale. 

9.6. Le gouvernement par et pour le peuple  

L’accord d’Arusha nous affirme que « le Gouvernement a pour tâche de réaliser les aspirations du 

peuple burundais, en particulier de guérir les divisions du passé, d’améliorer la qualité de la vie de 

tous les Burundais et de garantir à tous les Burundais la possibilité de vivre au Burundi à l’abri de la 

peur, de la discrimination, de la maladie et de la faim » [1 : 26]. « Tous les Burundais sont conscients 

que la paix sera impossible aussi longtemps qu’il n’y aura pas d’équité dans le partage des richesses 

nationales. La communauté internationale attend des gestes politiques visibles par lesquels elle 

perçoit l’engagement des Burundais à ne plus jamais recommencer à détruire eux mêmes leur pays, 

mais plutôt la volonté de construire le pays ensemble et instaurer l’équité dans le partage et la 

répartition des ressources du pays » [1 : 149]. 

Depuis la signature de l’accord d’Arusha, aucune mesure efficiente et convaincante n’a été exécutée 

ou proposée par le pouvoir en place, par l’opposition burundaise et/ou par la communauté 

internationale avec l’intention et la volonté explicites de partager et de répartir les ressources 

nationales de telle manière que le fossé entre les pauvres et les riches soit comblé au plus vite, et 

qu’ensuite ou ainsi personne ne soit plus dans la précarité en matière d’autosuffisance alimentaire et 

de solvabilité pour les soins médicaux. L’esprit du texte d’Arusha n’a pas été respecté, parce que les 

parties prenantes de l’accord ont reçu sur place le soutien des garants pour se partager entre eux le 

pouvoir et nourrir de promesses le peuple. 

Mais comment appréhender en pratique ce « peuple » dont les aspirations devraient être réalisées 

par le Gouvernement ? Par rapport aux groupes similaires sur des territoires ou dans des États voisins 

dont le Rwanda par exemple, « peuple » signifie au Burundi l’ensemble des indigènes ou des 

autochtones de ce pays, peu importe leurs différences et leurs origines plus ou moins lointaines. 

C’est dans ce sens que le préambule de la Charte de l’unité nationale fait « de tous les Barundi - 

toutes ethnies, toutes régions et tous clans confondus » - un et un seul « peuple burundais » qui a 

édifié au cours des siècles « une nation » régie par « un État organisé » [35 : 23, 24]. 

Comme nous venons de le voir plus haut, la vraie cause ultime des conflits internes aux Burundais est 

l’antagonisme entre les très nombreux citoyens dont chacun s’adonne soi-même au travail afin de 

vivre de ses propres efforts, et la poignée d’égoïstes oisifs et méprisants qui vit de leur exploitation et 

de leur division sur des bases fallacieuses ethniques, claniques ou régionales. Dans ce contexte 

restreint à la situation intérieure du Burundi, le mot « peuple » désigne la majorité que forment les 

masses laborieuses sans les membres, les représentants et les élites de la minorité exploiteuse qui 

aujourd’hui correspond à la (grande) bourgeoisie [17 : 49-55].  

Lors d’un partage du pouvoir au Burundi sur ces bases sociales-ci, le consociativisme d’Arusha 

prônerait la parité dans la composition des organes de l’État entre la bourgeoisie et le peuple (1/1 ou 

50/50) ; et le consociativisme orthodoxe, la répartition proportionnelle : 1/9, soit 90 % des postes 

pour la délégation des couches laborieuses dont les membres n’ont pratiquement que leurs bras 

pour gagner les moyens nécessaires à leur subsistance matérielle. 
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Que le mot « peuple » soit pris au sens large (relations extérieures du Burundi) ou au sens restreint 

(rapports internes), aucun segment ethnique ne peut se prévaloir d’attributs, de droits, de mérites ou 

de privilèges exclusifs ou spéciaux [35 : 24]. Cela signifie un quota garanti de 0 % pour tout type ou 

degré de « hutité » et de « tutsité », afin que le candidat à investir de responsabilités publiques 

l’emporte sur ses concurrents uniquement « en fonction de ses mérites, de ses compétences et de ses 

aptitudes » au service du peuple [35 : 26]. « Nous constituons un seul peuple, et c’est en cette qualité 

que nous voulons être gouvernés » [35 : 25] : en toute souveraineté par rapport aux étrangers 

(peuple au sens large de ce terme), et en toute démocratie entre nous (peuple au sens strict ou 

restreint).  

L’accord d’Arusha a recommandé la démocratie « acceptée par le peuple burundais lors du 

référendum sur la Charte de l'unité nationale en 1991 » [1 : 128]. On peut insister sur ce qu’elle est 

[64 : 77-79+, ou sur ce qu’elle n’est pas [60 : 79-80]. Une enquête transnationale [34 : 3-6] a conclu en 

2014 que « les citoyens ont au Burundi la même conception universaliste de la démocratie qu’en 

Europe de l’Ouest ». Les uns et les autres regrettent que « les membres de la caste politicienne, 

comme individus et comme groupe, ‘‘ne prennent pas vraiment en compte les préoccupations et les 

demandes de la population’’ [34 : 3] : un plus grand respect des règles démocratiques, le recul de la 

corruption et l'amélioration de la situation économique et du bien-être des citoyens, en particulier en 

matière de pauvreté, d'emploi, de santé et d'éducation » [63 : 3, 4, 5, 16].  

Qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, les citoyens en Afrique et dans l’Union Européenne « estiment 

que la caractéristique essentielle de la démocratie n’est pas le caractère libre et transparent des 

élections (60 %), ni la liberté d’expression pour l’individu (68 %) ou pour la presse (80 %), mais 

l’égalité de tous devant la loi (88 %) avec la non-impunité des dirigeants comme corollaire ; et ils se 

plaignent que les politiciens à l’échelle nationale n’écoutent pas (78 %), n’informent pas (72 %) et ne 

servent pas (64 %) assez bien les citoyens, au point de désintéresser ces derniers (72 %) de la 

politique » [63 : 148].  

Les dirigeants ouest-européens n’ont donc pas à donner des leçons de démocratie à leurs 

homologues africains, et encore moins au peuple burundais. Ils devraient s’en garder, surtout après 

les cafouillages consécutifs au référendum sur le Brexit au Royaume-Uni, et le ras-le-bol en 2018 des 

« gilets jaunes » en France parce que l’équipe et l’entourage du Président Macron se fichent 

éperdument des avis de la population sur sa précarité sociale.  

D’après l’enquête précitée *34+, que voulaient en 2014 les populations burundaises par-dessus tout ? 

Une meilleure gouvernance « par des politiciens irréprochables et démocrates qui enfin les 

écouteraient, leur offriraient de meilleures perspectives économiques et éradiqueraient la corruption 

sans tarder » ; mais les meneurs politiques locaux et les décideurs internationaux leur ont tout refusé, 

sauf le statu quo sous diverses variations [63 : 149]. 

À l’heure actuelle, on ergote entre pairs sur les défauts et les méfaits du régime et des dirigeants en 

place au Burundi ; mais ni les frondeurs au sein de ce régime, ni la société civile soi-disant 

indépendante, ni la prétendue opposition politique radicale et surtout la communauté internationale 

n’avancent la moindre proposition dans la direction indiquée par une population pourtant très bien 

au courant des « dérives » du régime. Pourquoi s’étonner ensuite que le peuple burundais s’estime 

incompris et refuse à quiconque le droit d’aggraver l’instabilité politique et la précarité économique 
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au Burundi si le but est de compléter ou de remplacer les autorités en place par des ‘‘opposants’’ 

dont le meilleur projet ne serait que la consolidation du statu quo ?  

À l’intention des sceptiques, nous reproduisons les principes fondamentaux de la démocratie 

prescrite par le peuple en 1991. « Au Burundi, le peuple est la seule source de la légitimité du pouvoir. 

Il en est le seul dépositaire et il l’exerce souverainement, directement ou par délégation » [35 : 25]. 

Dans ce dernier cas, « le peuple sera constamment associé au débat sur la gestion des affaires 

publiques pour qu’il puisse participer à la satisfaction de ses aspirations » [35 : 26+. C’est le peuple qui 

« détermine la nature et les prérogatives des institutions dont il se dote. Les lois et règlements 

régissant les mandats publics doivent toujours s’en référer à la volonté et à l’intérêt du peuple. 

Quiconque détient une parcelle de pouvoir ne peut l’exercer qu’au nom et dans l’intérêt du peuple 

souverain » [35 : 25]. « Tout responsable public doit exercer ses fonctions dans l’intérêt de la 

communauté nationale. En paroles comme en actes, il doit garder à l’esprit que les pouvoirs qui lui 

sont conférés émanent du peuple. Le dialogue, la concertation, la transparence, le respect de la loi et 

la promotion de l’intérêt général doivent être le mot d’ordre de tout dirigeant » [35 : 26]. 

Point n’est besoin de démontrer que le régime en place au Burundi est en porte-à-faux avec les 

principes ci-dessus. La mouvance d’Arusha, l’opposition burundaise et la communauté internationale 

en sont encore plus éloignées : on n’a pas à (se) partager le pouvoir alors que celui-ci appartient en 

totalité et en exclusivité au peuple indivis [64 : 120]. En toute et bonne logique, l’exercice direct de 

ce pouvoir par le peuple lui-même sera la règle, d’autant plus que les aspirations à réaliser sont celles 

du peuple avant toutes autres. 

Par conséquent : pour être saine, l’ingénierie politico-juridique doit aujourd’hui porter sur la 

réduction des prérogatives et des privilèges des mandataires et sur l’augmentation de la présence 

et de la compétence du peuple dans les organes, les projets, les décisions, les réalisations et les 

bénéficiaires privilégiés de l’État. Les processus de délégation du pouvoir doivent être conçus et 

organisés de telle façon que ne puissent être mandatés que les citoyens membres du peuple (au sens 

restreint du terme) et/ou réputés pour leur fidélité à la démocratie et à la promotion ou à la défense 

constante des intérêts et des volontés du peuple. Le mandataire doit en permanence rester sous les 

ordres du mandant, et donc le consulter lors des blocages. Le mandant, quant à lui, doit pouvoir 

démettre ou destituer son représentant à tout moment s’il le constate indigne de la confiance de 

naguère ou coupable de faute grave. Dans tout cas où les divergences sont importantes et/ou 

internes au peuple lui-même, le référendum (local, régional ou national selon le contexte de l’affaire) 

sera l’ultime solution normale de recours. 

Tout le monde sait que ce projet sociopolitique est le meilleur remède à la situation actuelle. Mais 

la crise en cours n’engendre pas que des déçus. Les profiteurs n’ont aucun intérêt à promouvoir le 

changement voulu par la charte de l’unité nationale, ou à ne pas le combattre. L’histoire du Burundi 

depuis l’indépendance a largement prouvé que « les principaux acteurs politiques » d’après les 

critères du système établi, quels que soient leurs discours et leurs habits de camouflage, ne veulent 

pas d’un « pouvoir pour le peuple » (gouvernement en faveur du peuple), et encore moins « du 

peuple au pouvoir » (gouvernement par le peuple).  

Ainsi donc, l’impasse burundaise n’est pas une question d’élections consensuelles et transparrentes, 

ni de soumission aux standards d’une communauté internationale très opportuniste et inégalitaire, ni 
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de promotion d’une ingénierie institutionnelle et juridique dont la caractéristique est un éclectisme 

conservateur qui se prétend équitable et équilibré. « Le destin du Burundi est avant tout celui d’une 

vraie démocratisation » résolument innovante [65 : 8]. Celle-ci n’a pas encore trouvé en nombre 

suffisant les nouveaux artisans sincères et progressistes dont elle a cruellement besoin - au Burundi 

et dans les instances internationales [64 : 155-156].  

L’ONG Impunity Watch a signalé en août 2015 à « tous les partenaires du Burundi » - mais aux 

Africains surtout - que les politiciens burundais d’alors et des époques précédentes sont trop 

déphasés pour pouvoir guider une société burundaise qui continue d’évoluer plus vite qu’eux [11 : 

36].  

L’éditorialiste de l’hebdomadaire IWACU a fait observer, le 1ier février 2019, que certains partis 

d’opposition jugent « explosive et grosse d’une dangereuse guerre fratricide » la situation au Burundi, 

à moins que les chefs des États de la région EAC et/ou l’Union Africaine contraignent au dialogue le 

régime de Bujumbura sur le champ. Mais tout le monde « se demande sur quoi et avec qui 

dialoguer ». En effet, le régime a devant lui « une opposition chancelante, une classe politique non 

engagée et des chercheurs d’emploi » sans doute si médiocres que leur attitude est rarissime en 

Afrique : ils ne veulent pas des élections pourtant prévues par la constitution (pour 2020). « Les 

positions semblent se radicaliser, les mots sont forts et traduisent un déni des uns contre les autres. Et 

tous justifient leur attitude par l’intérêt de ‘‘mon peuple’’ », constate l’éditorialiste d’IWACU avant 

d’ajouter : au lieu de tout cela, « il faut plutôt écouter ce peuple qu’on dit défendre » et puis 

satisfaire « ses souhaits, ses attentes » [47]. N’obtiendrait-on pas d’ailleurs des résultats meilleurs si 

les citoyens assumaient que « le peuple se libérera lui-même » [47] et d’abord des politicards sourds à 

ses prières ? [66 : 72-74]. 

Que le peuple burundais soit enfin écouté et satisfait par une caste politicienne qui a été 

constamment défaillante au cours des décennies écoulées [66 : 80] ; ou qu’il décide de s’en 

débarrasser : l’issue vers la démocratie réelle, la stabilité sans stagnation et une paix durable 

promettant la réconciliation véritable sera un « exit Arusha » vers la Charte de l’Unité nationale. 

Mars 2019. 
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