
L’UNITÉ NATIONALE AU BURUNDI : 

UNE ÉQUATION VRAIMENT INSOLUBLE ? 

Refléter les capacités des Burundais à pratiquer le respect mutuel et à cohabiter en parfaite 

harmonie dans la diversité : tel serait le principal objectif des jeunes Burundais qui s’expriment sur 

le site internet YAGA, BURUNDI (Raconte, Burundi !) [84].  

Depuis 1992, affirment-ils, « le 5 février de chaque année est une journée folklorique où le Burundi 

célèbre l’anniversaire de la charte de l’Unité nationale. Anciens belligérants, défenseurs des droits 

de l’Homme, hommes d’Église et diverses Excellences entonnent main dans la main l’hymne de 

l’unité. Diplomates et autres dignitaires se rassemblent au mémorial *de l’Unité sur la colline 

Vugizo de Bujumbura] avec les mêmes mots, les mêmes gestes et des gerbes de fleurs en cadeau 

d’anniversaire, chantant en chœur l’hymne ‘‘Ubumwe bw’abarundi’’ (de l’unité des Burundais) ». 

Néanmoins, on ne peut que tomber en larmes quand on ose ouvrir les yeux sur le vécu douloureux 

et purulent des Burundais depuis 1991 : guerre des machettes de 1993, rafales nocturnes et 

diurnes de 1994 à 2008, désinformations et intoxications de 2015 suivies de grondements de 

canons et de radiodiffusions de communiqués nécrologiques, etc. [36].  

1. LES AVATARS DE L’UNITÉ NATIONALE 

Tant de promesses brisées, tant d’espoirs déçus, malgré la Charte de l’unité nationale qui dev(r)ait 

« servir de référence à tous et de remède au mal burundais » ! Pourquoi l’unité nationale 

demeure-t-elle une interminable quête ? N’aurions-nous pas bien compris comment, pourquoi, 

autour de quoi et à quel titre nous unir ? Ou bien le problème était-il d’emblée insoluble, parce 

que la Charte de l’Unité nationale n’aurait jamais été rien d’autre qu’un plaidoyer pour l’impunité 

ou une échappatoire du lobby des politicards pour ne pas indemniser les victimes des dégâts 

occasionnés ?  

Telles sont les principales interrogations que décèle Yaga Burundi ([4], [10], [33], [36]) chez une 

jeunesse qui devait hériter des générations précédentes un pays modèle et respecté dans le 

concert des nations ! [51 : 23]. 

Peut-être nous rapprocherons-nous de la bonne réponse en examinant plus à fond le sujet. Quatre 

remarques préliminaires s’imposent : (a) le présent travail parlera de sensibilité, de famille ou de 

mouvance hutue ou hutiste et également tutsie ou tutsiste sans jamais prétendre ni supposer que 

l’empathie, l’attrait et le bénéfice pour la totalité ou la majorité des Hutus ou des Tutsis du 

Burundi sont réels et prouvés ; (b) l’appellation « Accord d’Arusha » n’implique ici ni la pertinence 

du document signé en août 2000, ni le consensus sur son titre, son rang juridique, son contenu et 

ses effets ; (c) certains passages contenant les mots « ethnique » et « ethnie » reflètent mal que les 

Hutus, les Tutsis et les Twas sont des sous-catégories jadis tribales d’une seule ethnie depuis 

longtemps ; (d) les estimations rapportées (85% de Hutus, 14% de Tutsis, etc.) proviennent du 

« consensus » des négociateurs de l’accord d’Arusha en 2000 et non d’un recensement officiel, 

récent et ciblé. 
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2. LES NOTIONS DE BASE 

Le mot « unité » possède une dizaine d’emplois courants. Les obstacles à l’unité nationale les plus 

mentionnés au Burundi étant « la division » et « l’exclusion », privilégions de l’unité son acception 

qualifiant un objet « dont les éléments sont liés, unis, cohérents », ou bien « l’état de ce qui forme 

un tout organique dont les parties sont unies par des caractères communs et/ou par leur concours 

au fonctionnement de l’ensemble. » [59 : 2342-2343]. 

2.1. La consociation (et l’unité) 

La « consociation » est une forme particulière de l’unité : divers acteurs décident de fonctionner 

pour un temps comme un seul ensemble, mais dans le respect mutuel de leurs spécificités 

respectives et suivant des règles établies de commun accord. La consociation est moins labile 

lorsque les acteurs sont peu nombreux, faciles à distinguer les uns des autres grâce à la netteté 

des spécificités (langue, territoire, religion, couleur de peau, etc.), minoritaires chacun au sein de 

l’ensemble envisagé, et/ou de valeur ou de puissance assez comparable ou égale sur les plans 

démographique, économique, politique et militaire entre autres.  

Le respect mutuel est reflété dans les règles communes par l’autonomie de chaque acteur dans la 

gestion des domaines vraiment spécifiques et donc fondamentaux pour son identité ou son 

identification. Cette autonomie est concrétisée par un droit de véto contre l’ingérence éventuelle 

des partenaires dans lesdits domaines exclusifs. Partout ailleurs ou dans les secteurs communs, la 

règle de base est la représentation proportionnelle, et dès lors la parité dans le cas idéal où tous 

les partenaires sont de force égale. Lorsque cette condition fait défaut dans les domaines et les 

secteurs non exclusifs, la parité doit être commuée en une stricte représentation proportionnelle 

pour ne pas contredire le principe de base.  

Si l’un des groupes ou des acteurs dispose d’un nombre beaucoup plus élevé de délégués ou de 

représentants, les partenaires restants ne seront-ils pas toujours minorisés, dépourvus d’influence 

sur les décisions et par conséquent exclus de la participation à la gestion commune ?  

L’interrogation présuppose que tous les mandataires voteront non pas en fonction du thème 

pourtant d’intérêt commun qui est à l’ordre du jour, mais sans exception selon leurs origines. 

Cette faute générale ne serait pas moins grave chez les mandataires des groupes minoritaires. Elle 

correspondrait à un sabotage délibéré de la consociation par tous les concernés, de sorte que la 

solution viable serait l’abandon pur et simple de la consociation en cours, ou bien celui des 

comportements stéréotypés, ou mieux l’un et l’autre. Évoquée ici et là depuis des décennies, la 

sécession éventuelle par délimitation unilatérale d’une « terre tutsie » au Burundi et/ou par le 

rattachement de celle-ci à un empire régional « tutsi-hima » procèderait de cette démarche 

anti-consociation ; elle traduirait le refus des Tutsis de vivre au Burundi avec les Hutus par exemple, 

et/ou dans les mêmes conditions que ceux-ci ([17], [37]).  

Dans les domaines spécifiques aux minorités, les représentants de la majorité éventuelle ne jouent 

aucun rôle et/ou ne votent pas ; la participation de la minorité y est exclusive et complète. Mais là 
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aussi la décision sera prise par la majorité des concernés, et ce vote ou cette démarche majoritaire 

peut revêtir la forme d’un consensus adopté à l’unanimité. Ici comme ailleurs, la majorité absolue 

la plus minime est quand même participative puisque les groupes devenus minoritaires après le 

vote ont (eu) la possibilité d’intervenir dans l’examen du problème et dans la prise de décision ; et 

elle est toujours consensuelle, vu que l’intervention (ou l’abstention) dans un processus commun 

d’analyse et de délibération présuppose l’adhésion totale au principe général (ou consensus) d’en 

accepter le résultat. Les gouvernances majoritaire, consensuelle, consociative et participative 

procèdent ainsi d’un seul et même principe de base. Au lieu d’opposer ces variantes l’une aux 

autres, il faut plutôt apprendre à choisir correctement la plus appropriée au cas et au contexte 

concrets. 

L’équivalence (au moins approximative) des forces sociales en présence ou bien la « crédibilité » 

(surtout militaire) de chaque acteur avec improbabilité d’une rapide victoire à peu de frais est une 

condition obligatoire et incontournable de la consociation en politique. En effet, lorsque l’un des 

(groupes de) protagonistes estime que sa victoire est certaine et imminente, le conflit est 

d’habitude mené jusqu’au bout et le vainqueur impose sa volonté à tout vaincu ; ainsi au Burundi 

les tutsistes aux hutistes en 1965-66, en 1972-73, voire en 1994 lors du partenariat de l’UPRONA 

(Union pour le progrès national) et du FRODEBU (Front pour la démocratie au Burundi) contre le 

résultat des élections de juin 1993.  

Le nord du Burundi a été le théâtre, en août 1988, de massacres dont les plus violents ont été 

commis par l’armée en représailles contre des Hutus exaspérés qui, à Marangara et à Ntega, 

s’étaient révoltés contre les discriminations dont ils étaient les victimes de la part de certains 

Tutsis, et en particulier contre le système U et I consistant à identifier par « U » les écoliers hutus, 

afin de leur barrer la route à l’enseignement secondaire et supérieur où ne seraient plus admis 

que les écoliers tutsis ou classés « I » [48]. Au lendemain desdits troubles, les concessions très 

superficielles des tutsistes aux hutistes ont été déterminées par le vainqueur tout seul et à sa 

guise, sans négociations ni dialogue avec les forces opposées. L’admission d’un Hutu – Adrien 

Sibomana – aux fonctions de Premier Ministre le 18 octobre 1988 fut d’ailleurs célébrée par une 

certaine presse comme un geste magnanime et gratuit pour manifester aux Hutus « le pardon de 

Buyoya », président réputé tutsiste du Burundi d’alors [20].  

À la veille des élections du 20 mai 2020, des suggestions ont été adressées au CNL (congrès 

national pour la Liberté) et au CNDD-FDD (= conseil national de défense de la démocratie/forces de 

défense de la démocratie). Elles proposaient que les responsables de ces deux partis favoris 

annoncent à l’avance qu’ils gouverneront ensemble dans la tranquillité - quel que soit le résultat 

du scrutin imminent. Pourquoi ces appels ont-t-ils paru opportuns ? Crédités de chances très 

dérisoires par l’ensemble des observateurs au début de la campagne électorale, le parti CNL et son 

ténor Agathon Rwasa semblaient maintenant partager la popularité avec le candidat Evariste 

Ndayishimiye et son parti CNDD-FDD. Mais une victoire électorale très nette du CNL et de Rwasa 

n’était pas certaine à 100%, et encore moins son acceptation sereine par le camp réputé mieux 

armé des membres et des sympathisants du CNDD-FDD [72].  
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Cet exemple confirme que le compromis consociatif à type de « coopération par la force des 

choses » signifie que la lutte politique est à son apogée. Il consiste en un simple cessez-le-feu qui 

doit le consensus au fait que chaque protagoniste compte l’exploiter pour se renforcer et 

reprendre de plus belle son combat.  

Faudrait-il souligner plutôt que le consociationalisme requiert des élites la volonté ferme, sincère 

et permanente ou (déjà) durable de coopérer entre elles de manière pacifique ? Là où cette 

condition est remplie, aucun des conflits éventuels ne deviendra aigu jusqu’à nécessiter le recours 

aux armes et exiger ensuite un arbitrage consociationnel. En vérité, la coopération des élites dans 

le consociationalisme a deux origines : d’une part, le réalisme croissant des protagonistes face à 

l’improbabilité d’une victoire rapide et peu coûteuse ; et d’autre part, l’option élitiste des 

médiateurs internes et/ou externes. Pour diminuer le nombre des intervenants, on sélectionne 

des acteurs clés (soi-disant identifiés comme représentants incontournables ou crédibles de leur 

camp) parce qu’on les présume « plus aisés à raisonner », à manier ou à manipuler que ne le 

seraient les participants à une assemblée générale des membres du groupe concerné.  

Lors du processus 1998-2000 d’Arusha, par exemple, plusieurs partis politiques burundais avaient 

demandé que les organisations de la société civile obtiennent le statut de participant de plein 

droit. Mais cette requête visant à gonfler les rangs des sympathisants a été rejetée par les 

organisateurs des négociations [30 : 8-9]. Des 7 partis en question, quatre s’étaient distingués en 

1993-94 après que les militaires engagés dans le putsch anti-Ndadaye eurent reconnu leur échec 

relatif et envisagé le retour à l’ordre constitutionnel. Alors les partis UPRONA (Union pour le 

progrès national), INKINZO (boucliers), PIT (parti indépendant des travailleurs) et PSD (parti social 

démocrate) « firent tout pour maintenir le pays dans une situation d'insécurité afin d'éviter 

l'organisation des élections présidentielles au suffrage universel conformément à la 

Constitution. Ils exigèrent la mise en place d'un Président non pas élu par le peuple, mais convenu 

entre les leaders des partis politiques agréés, qu'ils ont appelé "Président de consensus". C'est dans 

ce contexte que le Président Cyprien Ntaryamira fut investi et son Gouvernement constitué en 

février 1994. » [19 : 5]. 

Nous retiendrons qu’un accord consociatif entre protagonistes d’une guerre civile est d’habitude 

un arrangement qui révèle l’état momentané du rapport politico-militaire des forces entre les 

parties prenantes, sans pour autant supprimer leur aversion réciproque. Il est, à vrai dire et 

d’abord, la poursuite de la guerre en cours par d’autres moyens que ceux de l’actuelle réalisation 

de la politique par les armes. Les signes de méfiance et les tentatives de blocage, d’érosion ou de 

déstabilisation en profitant de « la paix » signée et/ou de « la réconciliation » projetée 

réapparaîtront d’autant plus tôt que l’accord de désescalade n’a pas porté sur le clivage décisif 

et/ou n’a pas touché aux vraies causes des hostilités.  

On peut cependant profiter de la trêve pour déconstruire le conflit en cours et en détruire les 

fondements, ou du moins pour réorienter l’attention des protagonistes et amener ceux-ci à lutter 

ensemble pour d’autres enjeux et intérêts communs plus importants qui leur feront oublier et 

négliger leur récente pomme de discorde. 
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Le premier processus (1998-2000) d’Arusha a proposé aux hutistes et aux tutsistes la démocratie, 

le développement, la sécurité, la paix et la réconciliation comme enjeux nouveaux et intéressants 

pour tout le monde ; et comme compromis pour l’immédiat, les fameux équilibres des quotas en 

tant que prime qui inciterait les chefs de file des deux segments (hutu et tutsi ?) à abandonner le 

champ de bataille militaire pour lutter dans l’arène politique en ayant des garanties que leurs 

intérêts fondamentaux seront protégés par la communauté internationale [25 : 6]. Pareille prime 

impliquait en quelque sorte la suprématie future des militaires sur et dans les organes de l’État, de 

sorte que l’émergence de « clubs de généraux » hutistes et/ou tutsistes serait peu surprenante.  

Ainsi donc, l’accord d’Arusha et la glorification actuelle de son partage « socio-ethnique » du 

pouvoir ont en vue les intérêts des « élites » seules et non ceux des segments tutsi et hutu de la 

nation ou de la population générale. La confrontation a été déconseillée par la communauté 

internationale sur les champs militaires mais encouragée sur le terrain « politique ». Là, chaque 

bataille se solde au minimum par un vaincu et/ou par un vainqueur si le problème à l’ordre du jour 

doit être résolu plutôt que « stabilisé » et conservé pour l’éternité !  

La configuration du « partage équilibré et équitable » des fruits des nouveaux enjeux communs 

autour de la démocratie n’a pas recueilli de consensus à Arusha ; et les « quotas Hutus/Tutsis » 

représentant le compromis obtenu en 2000 ne pouvaient que pousser les protagonistes à rester 

fixés sur leur « ancien » conflit. Voilà pourquoi celui-ci est resté vivant et entier, au point que fut 

exigé – avec grand bruit à partir de 2014 - un second processus (2016-2018) d’Arusha pour se 

pencher sur le même problème et avec les mêmes acteurs et arrangements qu’en 1998-2000 

([46 : 18] ; [62 : 9]). 

Ce nouveau jeu consociationnel était déloyal et risquait fort d’échouer puisqu’on refusait que les 

règles de jadis approuvées par les anciens acteurs soient adaptées aux équipes et aux conditions 

actuelles. Non seulement la guerre chaude entre Burundais a reculé depuis 2000, mais aussi les 

équipes pilotant les partis (UPRONA, FRODEBU, CNDD-FDD et bien d’autres) ont considérablement 

changé. Les nouvelles élites politiques aussi ont le droit, comme les précédentes à Arusha en 

1998-2000 par rapport à celles de juin 1993, de formuler des règles pour leur jeu politique à elles, 

en particulier depuis la révision constitutionnelle de 2018 et/ou les élections de mai 2020. Les 

seules instances habilitées pour établir ou confirmer le bien-fondé de ces règles sont la Cour 

constitutionnelle en ce qui concerne la légalité, et le peuple burundais en tout.  

Bien entendu, la communauté internationale peut - comme toute personne physique, morale ou 

juridique d’ailleurs - suggérer tout ce qu’elle croit pertinent ; mais cela, à la condition expresse 

qu’elle recoure aux voies et procédures convenues ou convenables, et qu’elle accepte au 

préalable de se soumettre aux décisions (qui seront) prises par les Burundais à travers leurs 

institutions au sujet des règles du jeu politique et de la gouvernance dans leur pays.  

Par exemple : il n’est pas interdit de proposer l’augmentation du quota des femmes jusqu’à 60% 

voire 70% dans le gouvernement, à l’Assemblée Nationale, au Sénat et dans la magistrature. En 

effet, la Constitution de juin 2018 - pas plus que la précédente de mars 2005 - ne fixe pas de 
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plancher pour le quota du genre masculin. Celui-ci pourrait donc se contenter du lot (30%, ou 40% 

bientôt ?) que depuis 2005 il juge « équitable » ou « équilibré » pour les femmes (≥ 50% de la 

population) sans cesser d’affirmer que la consociation d’Arusha développe les valeurs d’égalité 

entre les hommes et les femmes [3 : 17]! 

Un autre exemple concernant cette fois-ci les relations internationales serait de considérer le 

Burundi comme un élément ou un acteur d’ensembles consociationnels plus grands : la 

Communauté de l’Afrique de l’Est, la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL), 

l’Union Africaine (UA), les Nations Unies, etc. Dans tous les secteurs reconnus comme spécifiques 

au Burundi et qui dès lors relèvent de sa gestion exclusive, nous compterons avec et sur le Droit 

local surtout. Une personne évoluant au Burundi ne bénéficiera des avantages éventuels du Droit 

international en première intention que si l’État burundais fait siennes les dispositions 

correspondantes. Or, d’après les bonnes règles du consociativisme dans la vie internationale, la 

modification des lois du Burundi relève de la compétence exclusive des citoyens de ce pays et/ou 

de leurs institutions. C’est donc là - et non sur les diverses communautés et organisations 

internationales – que les Burundais concentreront en politique leur militantisme civique ou 

citoyen, pour lui assurer un succès solide et effectif qui soit légal aussi.  

À ce propos, la nation burundaise s’est avérée plutôt divisée sur le récent processus électoral 

2020. L’instance suprême en la matière est la Cour constitutionnelle, dont « les décisions sur la 

régularité et les résultats définitifs des élections présidentielles, des élections législatives et des 

référendums ne sont susceptibles d'aucun recours. ». Tant que rien n’aura été modifié à ces 

dispositions empruntées à l’accord d’Arusha [3 : 162] par la Constitution burundaise (articles 231, 

234 et 237), le recours visiblement prohibé aux organisations internationales ne changera rien si 

celles-ci ne bafouent pas la Loi burundaise qu’elles auront d’ailleurs acceptée ou tolérée 

jusqu’alors. L’État burundais recevra tout au plus des recommandations et des suggestions qui 

l’amèneront peut-être à réviser la loi fondamentale. Le Burundi appliquerait ensuite et quand 

même sa Constitution rénovée à lui.  

Les principes fondamentaux du consociationalisme (ou du consociativisme) esquissés ci-dessus 

sont universels ([68], [75]). Ils sont valables dans tous les pays, dans tous les régimes et dans tous 

les types de conflits entre partenaires dans une consociation quelconque, en particulier pour la 

question burundaise et sa problématique Hutus/Tutsis. Le tout est de les utiliser seulement si, 

comme et là où il faut, et non pour justifier à tout prix n’importe quel (mauvais) choix ou 

développement actuel ou passé. L’essentiel est d’opérer sur base de la situation concrète à un 

moment donné et dans un cadre déterminé, en tenant compte de toutes les spécificités 

éventuelles. Alors importerait peu que la société soit (déjà) démocratique, habituée aux solutions 

pacifiques, motivée de l’intérieur ou seulement poussée par la communauté internationale à 

instaurer ou à approfondir la coopération entre ses élites. 

De nombreux experts prétendent que le consociationalisme est incontournable au Burundi parce 

qu’il constituerait la seule voie possible ou raisonnable de résoudre des conflits sociaux là où une 

guerre civile vient de sévir. Cette manipulation des principes consociationnels s’accentue 
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lorsqu’on déclare forcément ethniques les conflits politiques où seraient à « pacifier » des sociétés 

à ethnies ou tribus multiples. On s’estime ensuite autorisé à privilégier les aspects secondaires 

dans la recherche de solutions politiques et durables aux conflits ethniques ; ou bien, à évaluer 

dans une optique plutôt ethnique les effets politiques du consociationalisme dans pareilles 

circonstances. 

Le prétexte vraisemblable de cette démarche néanmoins erronée est que les clivages tribaux ou 

ethniques sont en général plus nets et donc plus faciles à observer que d’autres. Le vrai motif, lui, 

nous paraît perfide : l’approche ethnique ou tribaliste masque les dysfonctionnements plus 

profonds et structurels de l’économie qui constituent la véritable trame du conflit politique à 

régler. Ainsi au Burundi. 

En fait, le consociationalisme s’applique à des clivages ou à « des contradictions » en dehors de la 

sphère ethnique aussi. Le « problème » ou le « conflit » politique du Burundi comporte plus de 

clivages que celui des rapports Hutus/Tutsis. Toutes ces contradictions sont abordables par le 

consociationalisme. Mais plusieurs d’entre elles – et non des moindres – ne sont pas justiciables 

de quotas Hutus/Tutsis. Nous citerions en exemple l’antagonisme entre oppresseurs et opprimés 

(« démocratisation ») et le clivage entre les auteurs de massacres ou d’autres crimes majeurs et 

leurs victimes chroniques (justice « transitionnelle » anti-impunité). 

2.2. La nation (et l’ethnie) 

Qu’est à son tour la nation ? Une consociation particulière : « un groupe humain, généralement 

assez vaste, qui se caractérise par la conscience de son unité (historique, sociale, culturelle) et la 

volonté de vivre en commun » sans que l’origine des individus soit nécessairement commune ; et 

parfois aussi, « un groupe humain constituant une communauté politique, établie sur un territoire 

défini (ou un ensemble de territoires définis) et personnifiée par une autorité souveraine » ; ou bien 

encore, « la personne juridique constituée par l’ensemble des individus composant l’État, mais 

distincte de ceux-ci et titulaire du droit subjectif de souveraineté. » [59 : 1471].  

De ces 3 définitions de « la nation » par le dictionnaire Petit Robert, les deux dernières sont à 

disqualifier ici ; sinon les habitants d’un pays colonisé ou dominé et dépourvu de souveraineté 

étatique ne pourraient pas prétendre constituer une nation. Les colonialistes auraient alors beau 

jeu d’affirmer qu’ils n’oppriment aucune nation étrangère. 

D’après certaines variantes soi-disant plus élaborées, « la nation ne consiste ni en un territoire, ni 

en une race, ni en une culture, ni en une langue. La nation s’enracine dans les différences et se 

réalise dans une conscience morale consistant en une volonté de vivre ensemble. » [5].  

Si cela était vrai, tout couple de mariés constituerait une nation à part entière. La nation ne 

s’enracine pas dans l’affirmation des différences génétiques (raciales, tribales ou autres) mais dans 

leur dépassement afin de vivre ensemble dans une société de taille respectable. Et pour vivre 

vraiment ensemble alors qu’on est nombreux, il faut résider au même endroit sur un territoire 
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déterminé, communiquer entre soi dans une langue commune, et s’accorder sur un minimum de 

règles sociales ou sur une certaine culture du comportement moral pour et dans le groupe.  

Où et par quoi se manifeste le mieux la volonté sérieuse de vivre en commun ? Pendant et par les 

activités économiques, puisque c’est surtout à elles que les différents membres du groupe 

dédient leur temps et doivent leur subsistance individuelle autant que la survie matérielle de leur 

société. 

Par conséquent : « de nos jours, la nation est à proprement parler le groupe humain le plus vaste 

possible, stable et pas éphémère, constitué par l'histoire et pas accidentel, obligatoirement fondé 

sur la communauté de territoire, de langue, de culture et de vie économique à la fois. Aucun de 

ces critères n'est facultatif, et nul autre n'est nécessaire. La ‘‘race’’, l'ethnie, la tribu, la religion et 

l'État n'entrent donc pas en ligne de compte tels quels, nonobstant leur inévitable impact sur la vie 

et la physionomie de chaque nation concrète. » [27 : 36]. Le régime politique par exemple change 

plus souvent de forme (voire de substance) que la nation, et d’habitude sans modifier celle-ci un 

tant soit peu. L’État n’est donc ni une caractéristique, ni une composante de la nation à laquelle il 

s’impose plus qu’il ne se réfère. 

Sur quel groupe humain est bâtie la nation au Burundi ? Voici la réponse indirecte des artisans de 

l’accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi (AAPRB) : « durant la période 

précoloniale, tous les groupes ethniques au Burundi faisaient allégeance au même monarque, 

croyaient au même dieu, avaient la même culture et la même langue, et cohabitaient sur un même 

territoire. Indépendamment des mouvements migratoires qui ont accompagné le peuplement du 

Burundi, tous se reconnaissaient comme étant Barundi. » [3 : 15]. Aujourd’hui « le Burundi est une 

nation indépendante, souveraine, unie mais respectant sa diversité ethnique et religieuse. Il 

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

Par quoi se définissent et se caractérisent les Hutus par rapport aux Tutsis et/ou aux Twas ? 

Malgré un débat approfondi, « il n’a pas été possible de décider [à Arusha] s’il fallait considérer ces 

différents groupes comme des communautés, des groupes ethniques, des peuples ou des tribus », 

ni de « savoir si les Ganwas constituent une communauté distincte ou un clan dynastique ». Bien 

que la « conscience collective » établisse la distinction en se basant sur « l’idée d’une identité 

ethnique », on ne dispose d’aucun critère objectif « d’ordre religieux ou linguistique ni lié à la 

couleur ou à des traits physiques fiables ». Ce qui est sûr, c’est que « le Burundi constitue une 

nation. » [3 : 166]. 

Or, de par sa définition (cf. ci-dessus) la nation contient un seul groupe humain : ou les Hutus, ou 

les Tutsis, ou les Twas, ou les Ganwas, ou alors l’entité fusionnant tous ceux-là (et d’autres). La 

fameuse « conscience collective » sur laquelle les artisans de l’AAPRB se seraient basés pour 

qualifier de « communautés ethniques » à part entière les Hutus, les Tutsis et les Twas est aussi 

celle qu’ils prétendaient pourtant avoir été inoculée par le colonisateur européen pour diviser les 

Burundais afin de mieux régner sur eux et/ou d’affaiblir leur lutte pour l’indépendance ! [3 : 

15-16]. L’idéologie coloniale de jadis subsisterait-elle donc dans les diverses astuces propagées 
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aujourd’hui pour que des vétos ethniques (hutu et tutsi) soient largement admis et pratiqués en 

politique au Burundi ?  

Au moment de rédiger la Constitution du 18 mars 2005, on n’a pas maintenu que « le Burundi 

reconnaît les Bahutu, les Batutsi et les Batwa qui constituent la nation burundaise ». On s’est 

contenté d’institutionnaliser en sous-main des quotas Hutus/Tutsis dans l’Exécutif, le Législatif et 

les forces de défense et de sécurité notamment (cf. articles 129, 143, 164). À l’article 1, le Burundi 

cessa d’être une république unie mais respectant la diversité ethnique ; il devint une république 

unitaire et respectant ladite diversité ! [55].  

Le Burundi hébergerait-il donc plusieurs ethnies ? Dans la Charte de l’Unité nationale, le constat 

est que « les Barundi partagent les mêmes coutumes et mœurs, qui constituent l’originalité de leur 

culture. Tous parlent une même langue : le Kirundi. Les relations sociales ont toujours été régies 

par un ensemble de valeurs juridico-sociales » faisant office de « garant de l’ordre et de la justice 

dans la gestion des affaires publiques », et « le peuple burundais dans son ensemble adhérait à ces 

valeurs et s’en faisait le défenseur. La chanson, la danse, le folklore, la musique, la littérature sont 

partagés par tous les Barundi, qui s’identifient et se reconnaissent par et à travers un patrimoine 

culturel commun ». En outre, « le peuple burundais a toujours vécu dans une parfaite symbiose, 

matérialisée par le voisinage, la solidarité et les alliances matrimoniales exemptes de clivages 

ethniques ou autres. » [51 : 23, 24]. 

Le groupe constituant la nation observée sur le territoire du Burundi est donc le peuple dont les 

membres s’appellent les Barundi. Et dans ce contexte précis, « le peuple » a pour synonyme 

« l’ethnie » [2 : 465].  

Les Hutus, les Tutsis et les Twas vivent-ils ensemble au Burundi sur le même territoire, parlant une 

seule et même langue, partageant la même culture et acceptant au niveau des clans les mariages 

intergroupes qui les hybrident ? Alors « ces catégories, au lieu de constituer 3 ethnies différentes, 

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

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

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

décennies, si pas des siècles. » [73 : 6]. 

En quoi la nation se distingue-t-elle de l’ethnie ? Ce sont les ressemblances qui prédominent. 

« L'ethnie constitue une excellente assise pour la nation, puisque celle-ci ne s'en distingue que par 

un seul critère supplémentaire : la communauté de vie économique. » [27 : 36].  

La Charte de l’unité nationale affirme que « depuis l’édification de la nation burundaise, le peuple 

burundais a toujours vécu dans la concorde et l’unité » [51 : 24+. Cette édification n’a pas été 

l’affaire d’une seule journée ou d’un seul instant, étant donné la finesse de la langue et de la 

culture burundaise, ou bien la complexité des coutumes et des institutions burundaises de la 

période précoloniale, ainsi qu’une importante extension territoriale depuis les premières origines. 

À l’intérieur du territoire burundais actuel, la communauté de vie économique est loin d’avoir 
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existé de tous temps : elle est un produit des mesures de restructuration que prit la Tutelle belge à 

partir de 1925.  

À vrai dire et à proprement parler, la nation burundaise est donc le couronnement très récent – 

pendant le 20ième siècle - de la longue histoire des divers processus migratoires et autres qui ont 

fini par fournir les éléments constitutifs actuels : le territoire, la population, la langue, la culture 

et l’économie intégrée [27 : 36-40]. 

Les conflits mettant le plus à mal l’unité nationale du Burundi ne concernent en définitive ni le 

territoire, ni la population, ni la langue, ni la culture en soi. Aujourd’hui ils s’enracinent dans 

l’économie ; et là, ils portent : sur le langage commun à utiliser pour déterminer l’orientation 

harmonieuse des activités économiques à l’intérieur du territoire entier ; sur les modalités de 

mettre fin à la culture prédatrice de l’État depuis des décennies ; et surtout sur le rapport 

production/appropriation des richesses nationales que les structures actuelles permettent au gros 

de la population, aux masses laborieuses vis-à-vis de la minorité bourgeoise et de ses élites 

politiciennes et autres. Au fond, l’essence du conflit politique burundais depuis 1962 n’a jamais 

été le clivage génétiquement héréditaire entre Hutus et Tutsis ; c’est (et ce fut toujours) la 

divergence des intérêts socioéconomiques de diverses catégories de nationaux. 

À condition d’oser aborder et résoudre ces questions autrement que jusqu’à ce jour et dans le 

bon sens et les bons délais, les Burundais pourront mieux exploiter leur unité naturelle, travailler 

ensemble dans la sueur (et non plus dans le sang) pour transformer leur société en une nation 

fière et dépourvue de haines basées sur des différences involontaires, artificielles ou éphémères. 

C’est seulement dans ce contexte concret, très exigeant en institutions et en personnalités de 

haute qualité, que « relever notre économie [sera le] socle d’une unité [sociale très adéquate ou] 

parfaite » [33] : les besoins naturels ou physiologiques de tout être humain seront satisfaits de 

mieux en mieux [5]. 

2.3. Les classes sociales (et le peuple) 

Au Burundi, les habitants n’ont pas tous la même capacité ni la même aisance économique : on 

peut distinguer plusieurs classes sociales. Celles-ci, voire les différentes factions ou fractions de 

chaque classe, ne restent pas stationnaires à jamais. Certaines finissent par être dépassées, avant 

de courber la tête et de plier l’échine. Ascension des unes et descente des autres constituent un 

et un seul processus social tout à fait normal, incoercible quoi qu’on lui oppose ; d’où l’érosion 

graduelle des fameux « équilibres d’Arusha » au Burundi, ainsi que les « dysfonctionnements 

préoccupants » et autres « inquiétudes » qu’engendre dans n’importe quel pays le refus obstiné 

d’adapter les institutions aux nouvelles réalités socioéconomiques du temps présent. 

Bien qu’elle soit systématiquement négligée par la plupart des analystes de la société burundaise, 

la différenciation des Burundais en classes socioéconomiques est omniprésente dans leurs 

approches de l’unité nationale. Elle existait déjà avant la colonisation européenne. Mais celle-ci a 

accéléré et accru au Burundi l’économie marchande puis engendré la bourgeoisie, une classe tout 
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à fait nouvelle qui a « perturbé » les rapports sociaux préexistants de type féodal avant de les 

renverser après 1962 [7 : 44-46]. 

La différenciation de la composition sociale du Burundi pendant la tutelle belge a été déclarée 

caractéristique la plus marquante et la plus problématique du Burundi par Gervais Nyangoma en 

juillet 1965, dans un discours controversé mais visionnaire [42]. Le nœud du problème actuel est 

que la bourgeoisie burundaise a adopté, sauvegardé et même développé puis protégé (au moyen 

d’impitoyables répressions) le système instauré au Burundi par le colonisateur ; mais que cette 

même classe, loin d’endosser la responsabilité des conséquences de sa politique après 

l’indépendance, déclare - au peuple burundais et au monde - n’être que la victime innocente et 

involontaire des erreurs commises et des crimes perpétrés avant juillet 1962 par le colonisateur 

dont elle a pris allègrement l’héritage et la succession.  

« Tout comme les papillons ne sont pas des chenilles ni les représentants et les défenseurs de 

celles-ci, les bourgeois sont des ‘‘réalités sociopolitiques’’ d’un type nouveau vis-à-vis, à côté ou 

plutôt au-dessus des catégories héréditaires et plus anciennes que sont les composantes hutue, 

tutsie, twa, etc. de la population physique », et même vis-à-vis des classes de la société féodale 

ancestrale : grands propriétaires de terre et de bétail, paysans, etc. [75 : 34].  

D’après les témoignages de Yaga Burundi, il y a une « unité naturelle » de tous les membres du 

peuple burundais en ce qui concerne notre couleur de peau et notre langue par exemple : elles 

nous rendent tous semblables. Mais dans la vie sociale, il y a d’une part l’unité de « nous, le bas 

peuple, sous le même joug de notre économie qui régresse sans cesse » [33] et nous accule à 

végéter dans des carences chroniques puisque pour nous la croissance économique est négative en 

réalité. On a d’autre part l’unité des Burundais restants, ceux qui forment l’élite actuelle de la 

nation ou la minorité privilégiée qui évolue dans les hautes zones de la pyramide sociale, là où les 

opportunités et les ressources économiques parviennent à croître. Et « nous nous accusons 

mutuellement » [33+, c’est-à-dire que nous sommes tous engagés dans des conflits de classes. 

La minorité numérique la plus puissante dans l’économie au Burundi est sans doute celle des 

étrangers. Il n’est donc pas étonnant que « la communauté internationale », au sujet et lors des 

processus d’Arusha pour le Burundi (1998-2000 et 2016-2018), ait toujours insisté pour que les 

intérêts des minorités soient surreprésentés dans l’État et surtout dans l’Exécutif. Ce prétendu 

« principe incontournable » d’une soi-disant « bonne gouvernance » est probablement à son 

avantage, au moins autant qu’à celui de « la minorité tutsie » [82 : 33].  

Quoi qu’il en soit, le mot « peuple » véhicule deux contenus, dont chacun a ses propres 

implications. L’analyste consciencieux doit se garder de confondre ou d’intervertir les deux 

« peuples burundais » : celui à usage extérieur dans les relations du Burundi avec les étrangers ; et 

celui réservé à l’usage interne dans les rapports entre nationaux.  

La première acception est la plus large, car elle englobe tous les membres de la nation (ou de 

l’ethnie) burundaise. Elle sert à distinguer des étrangers les ressortissants du Burundi, avec 

mission pour l’État de défendre leur souveraineté nationale et en particulier l’intégrité de leur 
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territoire national. C’est uniquement dans ce sens élargi du terme que le chef de l’État a la haute 

et noble responsabilité de veiller au bien du « peuple » et de « protéger de manière égale tous les 

Burundais » : tous, quels que soient les partis politiques, les clans, les sous-groupes ethniques, les 

régions, les religions et toutes autres sensibilités et tendances des uns et des autres ou de 

soi-même [31].  

La seconde acception n’envisage que les rapports socioéconomiques des Burundais entre eux à 

l’intérieur de leur nation et/ou de leur pays. Au sujet des rapports et des institutions 

sociopolitiques internes au Burundi, le mot peuple exclut les membres des couches supérieures 

résidant dans la zone de croissance au sein de la pyramide sociale selon Maslow (couches 4 et 5). 

Il désigne seulement les couches inférieures de la société actuelle, le petit ou le bas peuple, les 

masses laborieuses qui vivent en zone sociale de carence chronique dans la misère, la pauvreté et 

la précarité extrêmes, c’est-à-dire les couches 1 à 3 de la pyramide précitée [76 : 43].  

Quelles sont alors les classes qui composent le peuple dont la politique devrait s’occuper en 

priorité ? Les aspirations du peuple renseignées par l’accord d’Arusha [3 : 26] et par les articles 13 

à 18 de la Constitution ([55], [57]) comme étant les valeurs fondamentales de la société 

burundaise correspondent à celles des couches 1 à 3 de la pyramide sociale selon Maslow [82 : 

36-37]. Par conséquent, la Constitution dispose que l’État burundais privilégie la satisfaction des 

besoins fondamentaux des masses laborieuses. Et comme on est rarement mieux servi que par 

soi-même, les agents de l’État devraient être recrutés parmi les masses laborieuses et/ou en 

fonction de leur fidélité antérieure envers celles-ci.  

Rien de tout cela n’a été réalisé. Avant, pendant et après Arusha, la priorité a été la 

monopolisation du pouvoir d’État par la minorité que sont forcément « les élites » au service des 

couches supérieures de la société, lesquelles couches ont fourni les responsables des pires 

tragédies du Burundi postcolonial. Serait-il vraiment sage de continuer à vouloir construire sur 

cette base l’unité solide et pérenne de la nation ? 

2.4. L’État (de droit) 

À quoi sert et en quoi consiste l’État tant invoqué ? D’après les dispositions de l’accord d’Arusha 

[3 : 26, 64+ et de la Constitution *articles 17 et 18+, l’État burundais et ses différents organes ont 

pour mission et devoir d’organiser l’économie et les autres secteurs publics de la vie sociale de 

telle manière que puissent être satisfaits les besoins reconnus essentiels à chaque individu et à la 

nation : une vie toujours meilleure, à l’abri de la précarité et des incertitudes qu’engendrent 

aujourd’hui la maladie et la faim.  

Dans le domaine économique, les divers membres (hutus, tutsis, etc.) de la nation burundaise se 

distinguent les uns des autres par leur rôle et leur rang dans la production, ainsi que par la part de 

celle-ci qu’ils obtiennent pour leur usage à la fin de chaque cycle. Leur position ou leur condition 

sociale est plus ou moins confortable selon l’importance des ressources économiques et/ou des 

moyens de production qu’ils possèdent ou détiennent.  
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L’État est obligé de recruter et d’appuyer ceux de ses ressortissants contre et sans lesquels la 

production serait impossible, chaotique ou insuffisante. Il intervient donc à l’intérieur de la nation 

essentiellement au niveau des classes socioéconomiques, d’abord pour ordonner celles-ci autour 

et au service de la classe dominante, et ensuite pour protéger de l’anarchie et du « chaos » - ou 

plutôt des mécontents – « l’ordre établi » de la sorte pour tous. 

« Pour tous » signifie que l’État se place en fait au-dessus de tout individu parmi ses ressortissants. 

De ceux-ci l’intéressent surtout le lieu de naissance et de résidence, les noms, l’âge, les auteurs 

(pour régler les questions à contenu économique d’héritage et la responsabilité primaire envers 

les enfants en bas âge et les parents dans leur grand âge), le genre (masculin ou féminin), la 

profession ou le métier, et plus encore le revenu global.  

Quant à « l’ordre établi », ce sont surtout des normes appelées lois. En l’absence de divergences et 

de contestations (passées, actuelles ou potentielles), toute norme serait inutile. Une norme 

valable pour et dans toute la société n’est concevable que pour des contestations profondes et 

répandues, lesquelles présupposent des intérêts certes contradictoires mais importants aussi. 

L’État tranche d’abord l’affaire. Il élève ensuite le point de vue victorieux au rang de référence 

juridique pour tout le monde et jusqu’à nouvel ordre.  

En tant qu’étalon unique ou général pour des individus pourtant différents, une loi comporte 

toujours une certaine dose d’injustice sociale ; mais surtout, elle confirme l’inégalité sociale et 

institutionnalise « la loi du plus fort » pour le moment. En effet, elle traduit et protège un intérêt 

important pour telle(s) ou telle(s) force(s) sociale(s), après que celle(s)-ci ai(en)t réussi avec l’aide 

de l’État à imposer ledit intérêt à toute la société.  

L’ensemble des lois édictées par l’État (ou « la Loi » de celui-ci) en constitue « le Droit » aussi. Il n’y 

a donc pas de droits naturels ou inhérents à tout être humain en réalité. Mais il existe des droits, 

créés par les forces sociopolitiques de la manière ci-dessus, qui nous sont devenus tellement 

familiers dans l’ensemble de la société qu’ils nous paraissent provenir et aller de soi. 

En bref et clair résumé, « la matière première de tout droit est la contestation ou l’asphyxie d’un 

intérêt (et donc d’un besoin) concret d’un individu ou de plusieurs. Le droit y relatif surgit dès que 

l’entité intéressée modifie en sa faveur le rapport des forces sociales et/ou parvient à imposer que 

sa cause est légitime. La garantie du respect de cette victoire par l’ensemble de la communauté est 

assumée par l’État en tant que responsable de l’ordre public dans les sociétés à classes divergentes 

ou antagoniques. Elle revêt la forme de lois et/ou de règlements analogues, nécessairement 

assortis de sanctions dissuasives pour les contrevenants. » [76 : 44]. 

Que faut-il considérer comme quintessence des doctrines sur l’État ? L’armée et la police en tant 

que « force publique », secondées par la magistrature (pouvoir judiciaire) et le gros de 

l’administration générale en tant que « fonction publique » sous la coordination du chef de 

l’Exécutif, sont les vrais organes essentiels du « pouvoir politique » où s’insèrent tant bien que mal 

le parlement (pouvoir législatif) constitué du Sénat et de l’Assemblée Nationale au Burundi, et le 
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collectif des responsables territoriaux des provinces et des communes. La fonction publique est 

chargée d’édicter les lois et d’en superviser l’application ; et la force publique, de réprimer leur 

non-respect par les citoyens. 

Organes de l’appareil bureaucratique de cet organisme particulier que l’on appelle État, les trois 

départements – exécutif, législatif et judiciaire – de la « fonction publique » ne peuvent pas bien 

travailler s’ils sont séparés et hermétiques [3 :172-173] : « les trois pouvoirs » constituant « la 

triade politique » sont plus ou moins autonomes chacun à l’égard des deux autres, mais ils 

demeurent interdépendants et convergents en permanence. Leur survie nécessite en outre l’appui 

quotidien des trois organes de l’appareil militaire ou « force publique » de l’État : armées, corps de 

police et/ou de gendarmerie, service du renseignement.  

L’autonomie desdits pouvoirs signifie-t-elle leur égalité ? Certes, « l’institutionnalisation de la 

dictature de l’Exécutif » a constitué un argument majeur contre la révision constitutionnelle de 

mai 2018 ; mais en fait, la Constitution de 2018 est simplement un excellent miroir qui , en matière 

de suprématie de l’Exécutif, renvoie aux observateurs l’image réelle des nombreux « vices » de la 

Constitution de 2005 (articles 107 à 115 et 192 à 204) que l’on dit fidèle à l’accord d’Arusha. 

En dehors des dissertations académiques et des déclamations politiques, la réalité - vérifiable 

aisément dans tous les États du monde sans exception aucune - est que l’Exécutif et le Judicaire 

(ou le Législatif) ne sont en somme ni égaux l’un à l’autre, ni indépendants l’un de l’autre. 

L’appareil militaire dispose en outre d’une hégémonie incluant un pouvoir de véto sur l’appareil 

bureaucratique au sein de l’organisme commun qu’est l’État, comme on peut s’en rendre compte 

lors des « états d’urgence » ou des « états d’exception ».  

Au total, tout État – même le plus démocratique – est « un système répressif », notamment contre 

ses opposants politiques, et en particulier contre ceux qui recourent à la force et/ou à la violence 

contre lui pour un motif quelconque. La pérennité de l’État et (donc aussi) son rôle premier 

reposent sur des détachements de la population spécialisés dans la coercition et dès lors sur la 

violence organisée et monopolisée, afin d’instaurer et de garantir « la paix publique », ou bien de 

maintenir « le consensus » obtenu et « l’ordre » établi par la classe dominante. Tout cela suppose 

ou implique la correction des déviants parmi les membres de cette classe, et plus encore la 

répression systématique des classes opposées. L’État n’a donc ni le droit ni la possibilité d’être 

« neutre » et/ou « impartial » envers « toutes les composantes » et/ou tous les membres de la 

société. 

Hormis les illusions et les mystifications, l’appellation « État de droit » vaut pour tout État concret, 

pourvu qu’il applique sa Loi ou dise son Droit de manière conséquente et fiable. « L’État de droit 

n’a rien de spécifique, excepté un système légal de non-impunité effective pour tous les fautifs, 

agents de l’État y compris. » [76 : 44].  

La soi-disant « séparation des pouvoirs » et la nature « démocratique » de l’État ne comptent pas à 

ce propos. Le critère vraiment nécessaire et suffisant est la lutte générale et résolue contre 
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l’impunité. D’où l’incohérence très troublante des diverses déclamations ou résolutions qui, à la 

manière de l’accord d’Arusha [3 : 17, 23], exigent du pouvoir en place la promotion de « l’État de 

droit » au Burundi et simultanément « l’amnistie inconditionnelle de putschistes » ! 

2.5. Le droit (et la liberté) 

« Le produit fini d’un droit déterminé est la liberté correspondante après obtention des moyens 

nécessaires à la jouissance réelle dudit droit. » [76 : 44]. Ce n’est que lorsque nous pouvons jouir 

vraiment de lui qu’un droit devient une liberté pour nous. Le droit sans la liberté correspondante 

ou sans le nécessaire à sa concrétisation est un principe abstrait et vide. Il n’y a donc pas de 

véritable lutte pour les droits et les libertés de tout être humain quand rien de concret n’est 

proposé pour que le moins nanti des citoyens locaux puisse de fait en profiter.  

Par conséquent : affirmer que « le peuple a besoin de droits plus que de charité et que c’est au chef 

de l’État de les garantir et de les assurer » [31] est inconsistant ; car si le peuple a vraiment besoin 

de droits déterminés, c’est à lui-même de les conquérir ou de les imposer puis de les défendre, au 

lieu de s’en remettre béatement à la bonne volonté d’un quelconque dirigeant charitable ou 

charismatique.  

On peut souhaiter et espérer que l’État existant applique son Droit de la même façon pour chaque 

ressortissant(e) ; mais on aurait bien tort de penser et de propager que ledit Droit est (ou pourra 

être) « neutre » envers tout membre de n’importe laquelle des classes ou des forces qui luttent 

pour le triomphe de leurs intérêts respectifs au sein de la société. L’Armée, la Police, le magistrat, 

le juge, le chef de l’État, etc. ne peuvent pas se conduire de manière « impartiale » envers toutes 

les sensibilités et tendances internes à la société alors que leur mission est de prendre parti et 

position pour « l’ordre établi » et contre tout ce qui le menace ou l’inquiète.  

Par ce motif, plusieurs reproches adressés à la Cour Constitutionnelle du Burundi par de nombreux 

commentateurs des élections du 20 mai 2020 sont irrationnels : au lieu de montrer en quoi et 

comment la Cour aurait offensé (laquelle ?) des dispositions légales, on propage que les juges ont 

certainement mal agi ou se sont trompés puisqu’ils n’ont pas contredit les intérêts des 

responsables de l’État et/ou du parti dominant. Les partis minoritaires auraient-ils le monopole de 

la légitimité, de la vérité et de l’irréprochabilité au Burundi ? Et dans ce cas, pourquoi se sont-ils 

retrouvés minoritaires non seulement en 2015 et en 2010, mais aussi en 2005 où l’actuel parti 

dominant n’avait pas encore ce statut ? Serait-ce parce que les électeurs ont horreur de la justice, 

de la liberté, de la probité, du respect de leurs droits fondamentaux par « l’État de droit » que 

propose l’opposition, et de la promotion ou de la défense de ces mêmes droits par l’Occident ou à 

travers les aides de celui-ci ? 

En opposition à certaines affirmations trop irréalistes sur la dépolitisation des agents et des 

organes de l’État [35], les membres des corps de défense (Armée) et de sécurité (Police) font 

chaque jour de la politique : ils protègent en permanence le système, le pouvoir et des personnes 

politiques. Dans l’exercice optimal de leurs fonctions, ils doivent porter préjudice aux intérêts 
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d’un parti politique pourtant légal ou d’un journal(iste) officiellement autorisé dès lors que ce 

parti ou ce journal(iste) commet des actes ou affiche des comportements contraires à la 

Constitution et/ou à la Loi en vigueur.  

Serait-il (plus) avantageux, en politique surtout, de ne pas écouter ses concurrents moins que ses 

courtisans ? Sauf trahison, toutefois, le décideur concerné doit apprécier les opinions des uns et 

des autres en fonction des normes environnantes d’abord (charte de l’unité nationale, 

Constitution), et ensuite en fonction des attentes licites et légitimes de ses propres mandants 

officiels et/ou originaires. Un chef de l’État élu pour exécuter un programme précis et connu des 

citoyens manquerait de loyauté, de détermination et d’objectivité s’il se mettait à promouvoir 

sans avoir crié garde les projets opposés aux siens ou à ceux de son propre parti politique, ainsi 

que les intérêts sectaires et clandestins de lobbies communautaristes ou d’organisations 

étrangères.  

La neutralité et l’impartialité tant attendues ou réclamées des dirigeants [31+ n’ont de sens qu’en 

tant que tolérance mutuelle ou réciproque de diverses tendances convergentes au sein d’un camp 

politique donné : dans la bourgeoisie, égalité des droits entre fortunes équivalentes et donc la 

libre concurrence parmi les plus nantis (« libéralisme ») ; et dans le bas peuple, égalité du 

dénuement dans la lutte contre la précarité et donc nécessité de la liberté d’association pour les 

moins abrutis parmi les damnés à vivre de leur force de travail uniquement (« syndicalisme »). 

Seule cette tolérance sélective et concrète – et non « la » tolérance abstraite ou absolue – peut 

devenir « l’un des grands facteurs de stabilisation des organisations sociales et politiques. » [5].  

Les dysfonctionnements les plus importants dans la gouvernance de la plupart des États actuels 

proviennent du fait que l’on veut imposer : à la bourgeoisie, des comportements autres que « la 

loi du plus fort » parmi les survivants de la libre concurrence ou parmi les monopoles nés de la 

ruine des concurrents les plus faibles ; et/ou aux membres du peuple, « une dictature » autre que 

le sacrifice volontaire de droits et libertés à travers l’adhésion individuelle à la discipline interne à 

leurs propres associations exclusives.  

La tolérance « consociative » est en principe indiquée au Burundi pour les partis politiques puisque 

tous sont de la même facture bourgeoise pour le moment. Mais le modèle institutionnel d’Arusha 

a été rendu improductif par la prétention démesurée des groupes minoritaires et de leurs lobbies. 

Depuis 2005 en particulier, on a beaucoup exigé que les dirigeants en place tiennent compte des 

souhaits et même des caprices de « l’opposition », sans que celle-ci concède la légitimité de 

gouverner le pays pendant la législature en cours aux forces devenues politiquement majoritaires 

à travers des élections nationales. Un tel mépris illégal de « la volonté du peuple » doit se solder 

par une mauvaise gouvernance et par des imbroglios voire des impasses ou des casses politiques. 

Il ne s’ensuit pas que « le pouvoir en place » ne mérite ni critique ni reproche. La triste réalité est 

qu’en général l’impunité, dont se plaignent avec raison les partisans de « l’État de droit » et du 

respect des « droits fondamentaux de tout être humain », est partout le privilège de membres de 

la classe socioéconomique dominante et de leurs agents et autres protégés au sein de l’État 
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correspondant. On ne peut pas inverser vraiment la tendance en laissant intact l’État en cause, ou 

bien à la manière d’Arusha : « réhabiliter » la forme de tout dans l’État préexistant pour que tout 

« l’ancien » contenu enrobé autrement subsiste et perdure inchangé. 

2.6. La démocratie  

Les pratiques politiciennes et journalistiques présentent la démocratie comme un régime politique 

où tous les citoyens *se+ partagent le pouvoir d’État (« intwaro rusangi »), ou bien comme la 

liberté la plus débridée possible pour l’individu (« umwidegemvyo »). Cependant, « la démocratie 

véritable veut de nos jours le mieux-être de toutes les couches sociales, mais en commençant par 

celui des échelons d’en bas, avec la participation directe de ceux-ci et sous leur régie » [75 : 3]. Elle 

est pour l’essentiel un État, organisé et dirigé explicitement par le peuple (au sens de masses 

laborieuses) contre les classes hostiles ; car la seule façon crédible et vérifiable d’œuvrer en 

faveur du peuple est de combattre ses exploiteurs ou ses oppresseurs. La tâche n’est ni un droit ni 

une liberté, mais une obligation morale et un devoir politique pour les citoyens démocrates. 

Ceux-ci l’assumeront-ils n’importe comment, chaque individu à sa guise ? Non, évidemment : en 

démocratie, tout doit se dérouler dans le respect des lois édictées en faveur du peuple par l’État 

du peuple. C’est seulement dans ce cadre organisationnel que les membres des masses 

laborieuses sont libres de proposer voire d’entreprendre tout ce qu’ils jugent nécessaire ou utile à 

la défense et à la consolidation des intérêts du peuple, jusqu’à la défaite définitive de leurs 

adversaires. 

D’après Yaga Burundi, « il y a deux conceptions idéologiques de la démocratie qui s’affrontent et 

qui ne peuvent pas trouver de terrain d’entente. L’une, personnifiée par l’accord d’Arusha de 2000, 

soutient que tous les Burundais ont droit de cité au Burundi ou que tous les groupes 

politico-ethniques qui ont un certain poids ont droit à une part du pouvoir. Et dans un pays où le 

secteur privé est encore très faible, et où le gouvernement reste le grand employeur, l’accès au 

pouvoir signifie aussi l’accès à la richesse nationale. L’autre idéologie, la loi du plus fort, stipule 

que le Burundi appartient aux vainqueurs et que les vaincus n’ont aucun droit, pas même celui 

d’exister. Dans l’imaginaire du CNDD-FDD, l’opposition n’a pas de place dans le pays. Mais 

pourquoi le parti CNDD-FDD soutient-il une idéologie aussi destructrice ? Parce qu’elle l’arrange 

tant qu’il est au pouvoir ». Quand il sera détrôné, les nouveaux vainqueurs lui rendront la pareille. 

« Et on se retrouvera enfermé dans un cercle vicieux, duquel il sera difficile de s’extirper. » [39]. 

Le discours ci-dessus est celui qui, depuis 1994 plus clairement qu’avant, prévaut sous différentes 

formes systématisées par le parti UPRONA entre autres. L’énormité de la manipulation des esprits 

fait frémir toute personne informée et honnête.  

La démocratie n’est pas la liberté ni le droit de végéter au Burundi, mais bien l’État du peuple. La 

loi du plus fort n’a donc rien de commun avec la démocratie, à moins que l’acteur réellement 

maître du pouvoir d’État ne soit le peuple au sens étroit de ce mot. L’incompatibilité de la loi du 

plus fort avec la survie de faibles n’est pas prouvée : même sous le monopartisme institutionnalisé 
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en faveur de l’UPRONA, la gouvernance dictatoriale a toujours toléré que les Burundais vaquent à 

leurs occupations dans leur pays à condition de respecter « le plus fort » qu’était alors l’élite 

tutsiste du parti dominant.  

Puisqu’elle se limite d’ailleurs à accorder aux seuls groupes politico-ethniques « disposant d’un 

certain poids » le droit à une part du pouvoir et à l’accès à la richesse, la « démocratie personnifiée 

par l’accord d’Arusha » n’est qu’une variante très banale de la loi du plus fort, au détriment des 

Twas et des Ganwas entre autres : représentant ± 1% de la population burundaise, ces groupes 

« ne font pas le poids » devant les Tutsis (± 14%) qui, de leur côté, ne prônent le « véto du moins 

nombreux » que vis-à-vis des Hutus (± 85%) ! [83 : 3].  

Depuis août 2000, les organes de l’État burundais ont toujours comporté des membres de partis 

autres que le CNDD-FDD. Mais ce parti, avec ou sans Arusha, n’est pas dans l’erreur si pour lui les 

minorités résultant des élections politiques n’ont aucun droit de venir former une opposition 

dans le Gouvernement : le rôle normal de l’Exécutif est de fonctionner comme un seul homme 

pour réaliser le projet de société qu’a plébiscité la majorité des électeurs. Les députés et les 

sénateurs n’ont pas pour mission légale de s’opposer au Gouvernement, mais au contraire de 

l’épauler (par le conseil et le contrôle) dans l’exécution du programme préféré par la population 

dans son ensemble lors des plus récentes élections. 

Qui ignore d’ailleurs que l’accord d’Arusha, en décrivant la genèse et l’entretien du conflit 

burundais [3 : 16], a présenté « la classe politique » toute entière comme une caste unique où 

évoluent ensemble - quoiqu’en se chamaillant - les Hutus et les Tutsis politiciens, ainsi que les 

partis gouvernementaux et tous les autres [3 : 17] ? À son tour, la Constitution n’a prévu, en 2005 

ou en 2018, aucun instrument d’évaluation spécifique selon les appartenances partisanes et/ou 

« ethniques » des politiciens.  

Les différents protagonistes dans une campagne électorale mettent souvent l’accent sur les 

manquements des adversaires et sur leurs propres mérites pendant la période écoulée. Pour les 

citoyens toutefois, le bilan en cause est toujours la somme des actions de l’ensemble du monde 

politique, et non celui du parti dominant et de ses coalitionnaires seulement. C’est pourquoi 

chaque citoyen(ne), se référant à ses intérêts actuels, élit en général le protagoniste qui lui soumet 

le programme d’action le plus crédible ou - à défaut - le moins farfelu dans le proche avenir et non 

dans le passé. 

D’après « la mouvance de l’opposition », quelles seraient la majorité et les minorités politiques au 

sein des institutions burundaises ? Les analystes les plus en vue partent du résultat du scrutin pour 

compter le nombre des sièges conquis à la fin d’une élection et pour déterminer quel parti est 

majoritaire et quels autres sont minoritaires. Ils en déduisent que cette majorité et cette minorité 

politiques-ci sont aussi celles qu’on obtiendra sans faute lors de tout vote sur n’importe quel sujet 

au Parlement. Outre cette présomption illicite, lesdits analystes transforment dans leur esprit la 

majorité et les minorités politiques en majorité et minorités « ethniques » nécessairement ou 

normalement, alors que de notoriété publique il n’y a pas de partis exclusivement hutus ou tutsis, 
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ni de parti regroupant tous les Hutus ou tous les Tutsis, ou vraiment mandaté par l’un ou l’autre 

de ces deux groupes.  

La réalité burundaise contredit ces attentes de nombreux experts, et ceux-ci s’en rendent compte. 

Mais au lieu de s’assurer que leur hypothèse n’est pas erronée, ils suggèrent que l’ingénierie 

institutionnelle s’arrange - par divers procédés (dont le fignolage des quotas Hutus-Tutsis et du 

véto minoritaire tutsi) - pour que la politique nationale suive nettement les démarcations 

« ethniques » (cependant floues) et cesse de contrarier les pronostics d’Arusha en 2000.  

Or, ce sont les formulations aberrantes du consociationalisme d’Arusha qu’infirment les réalités 

concrètes du Burundi politique. Ce sont donc ces déviances-là, promues et médiatisées par des 

experts et/ou des décideurs occidentaux surtout, qu’il faut réexaminer selon les règles officielles 

du consociationalisme exposées plus haut. D’après celles-ci, les tutsistes burundais sont libres de 

miser sur le véto et les quotas « ethniques » ; mais sur ce plan politique-là, ils finiront par perdre à 

coup sûr leur duel au nom d’Arusha avec les hutistes si les voies légales et pacifiques sont les 

seules admises. 

La présence effective de « partis d’opposition » puissants au sein de l’Assemblée Nationale est-elle 

inhérente ou indispensable à la démocratie ? À condition d’avancer des arguments pertinents, on 

est autorisé par la Constitution à ne pas être du même avis que le Gouvernement ou le chef de 

l’État, ou bien à se ranger « dans l’opposition » à eux sur un sujet ou sur un point déterminé. On 

peut même voir son opinion là-dessus devenir majoritaire et vaincre celle de l’Exécutif minorisée à 

la fin du débat. Mais à proprement parler, un authentique « parti d’opposition » (ayant donc pour 

programme ou vocation le blocage systématique et permanent de l’Exécutif du pays en tout) ne 

serait ni conforme à la loi nationale qui l’a reconnu, ni pensable en saine démocratie.  

La partitocratie est d’ailleurs un abus ou une déformation des dispositions légales. D’après la 

Charte de l’unité nationale ou la Constitution, le Burundi ne doit pas être dirigé par les partis, et pas 

davantage par les segments ethniques hutu et tutsi ou par les standards internationaux : le pouvoir 

politique est exercé par le peuple burundais directement via le référendum, ou par le peuple 

burundais indirectement via les institutions élues par lui et les lois que celles-ci édictent. L’accord 

d’Arusha n’a pas respecté cette procédure démocratique ; mais toutes les modifications de la 

Constitution après 2003 ont suivi le parcours décrit ci-dessus, qu’elles aient été rejetées (en 

2013-14) ou qu’elles aient été acceptées (en 2005 et en 2018). 

Les citoyens à représenter à l’Assemblée nationale ne sont obligés ni de créer, ni de rejoindre un 

parti. Le débat contradictoire demeure indiqué et possible, même en cas de monopartisme 

institutionnalisé ou de facto. Tout dépend du sujet à l’ordre du jour, et également de l’écart que le 

parti tolère (ou que le député ose autoriser à sa conscience) par rapport à la discipline interne.  

Là où existent deux ou plusieurs partis, chacun d’eux peut manquer le coche de l’Assemblée 

Nationale si son score électoral est trop bas. Au Burundi le seuil d’admission est de 2% du total des 

électeurs, donc plus ouvert aux partis minoritaires que dans certains pays occidentaux où il est 
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égal ou supérieur à 5%. Vu le grand nombre des formations agréées au Burundi et la concurrence 

leur venant des politiciens indépendants, les partis peuvent se retrouver sans membres à 

l’Assemblée Nationale où ne siégeraient alors que des « sans parti ».  

Si à l’inverse un et un seul parti venait à recueillir plus de 2% des suffrages pour avoir convaincu 

par son programme unitariste plus de 98% des citoyens, aucun autre parti n’aurait le moindre 

député pendant la législature correspondante. Cette situation est souhaitée par l’accord d’Arusha 

en termes très explicites qui invitent les politiciens et les autres citoyens à mettre en avant ce qui 

les unit, à œuvrer de concert, et donc à favoriser l’unanimité *3 : 1]. Un tel consensus national ne 

serait donc pas incompatible avec ledit accord.  

Un des vœux les plus exprimés par les Burundais et les experts de la communauté internationale 

est d’ailleurs un « guide rassembleur » de tous les citoyens et de tous les intervenants, au lieu d’un 

« dirigeant qui divise ». Cette formulation rassurante en apparence est-elle sans piège ni danger 

pour autant ? L’expérience burundaise depuis 1962 est que si les citoyens sont divisés à propos de 

l’action gouvernementale, un « dirigeant rassembleur » tendra à les réunir de force dans son 

camp, au risque d’être traité de tyran autocratique par « les opposants » lui ordonnant de 

n’adhérer qu’à leur avis.  

« Rassembler autour et en vue de quoi ? » : telle est donc la vraie question. Aucune réponse n’a 

jamais pu être apportée, même pas par l’accord d’Arusha et/ou par l’expertise internationale, qui 

soit meilleure que celle de la Charte de l’unité nationale. Le consensus institutionnalisé par celle-ci 

vaut beaucoup mieux que le soi-disant « pluralisme » qui prévalait à l’Assemblée Nationale avant 

2015. Celui-ci a généré une crise institutionnelle très profonde en anticipant de manière 

antidémocratique un « troisième mandat présidentiel » de Pierre Nkurunziza alors que la 

candidature de celui-ci n’avait même pas encore été déposée auprès de la commission électorale, 

et qu’en principe le résultat final du vote à venir demeurait inconnu et ouvert.  

En effet, les déclarations des opposants sur l’ampleur de la mauvaise gouvernance et de ses 

conséquences nuisibles pour l’ensemble des habitants du Burundi rendaient improbable voire 

impossible une victoire électorale de Pierre Nkurunziza en 2015, à moins qu’elles n’aient été aussi 

arbitraires que les affirmations politico-juridiques sur l’inconstitutionnalité et l’illégalité d’une 

troisième candidature de qui que ce soit au poste de chef de l’État ([18], [78 : 4-5]). « Soit dit en 

passant : si le troisième mandat de Pierre Nkurunziza ou bien le respect de l’intangibilité de la 

constitution était le vrai nœud de la crise actuelle, l’opposition burundaise, l’Union Africaine, les 

Nations Unies et la communauté internationale occidentale n’auraient jamais proposé, toléré ou 

supporté que la médiation (2015-2018) soit pilotée par Monsieur Yoweri Museveni, tant ses 

propres manquements en la matière sont énormes et notoires en Ouganda et au-delà. » [79 : 64]. 

En juin 2019, un groupe d’experts internationaux a prédit que le Burundi sera plongé « dans la 

spirale autoritaire » par « une nouvelle crise majeure » voire « un conflit plus grave » qu’alimentera 

« le mouvement d’adhésion aux groupes d’opposition armés », sauf si les élections de mai 2020 

rétablissent un certain « degré de pluralisme dans le pays » et que « certaines figures de 
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l’opposition interne et externe remportent des sièges au parlement. » [15 : 30]. La cause plaidée est 

donc celle de pions précis et non celle des partis minoritaires en soi, et encore moins celle de la 

libre expression et du respect de la volonté du peuple en toute circonstance.  

On oublie ou néglige trop souvent que l’article 77 de la Constitution impose depuis 2005 à chaque 

parti et à chaque politicien(ne) de contribuer par son programme à assurer l’épanouissement de 

tous les citoyens. De cette disposition découle que les partis et les candidats dont le score 

électoral est inférieur à 50% dans leur circonscription seraient normalement disqualifiés pour 

siéger au Parlement ou au Gouvernement pendant la législature correspondante.  

La soi-disant opposition burundaise avoue d’ailleurs vouloir entrer dans le gouvernement pour 

accéder elle aussi aux richesses nationales, à travers le grand employeur des prédateurs légaux 

qu’est l’État ou le secteur public dans un pays où le secteur privé est encore très faible. Lui refuser 

ce « privilège existentiel » équivaudrait, dit-elle, à lui dénier tout rôle et toute place au Burundi, et 

donc à massacrer ou à exiler les groupes politico-ethniques minoritaires visiblement opportunistes 

dont elle prétend être la représentante légale et légitime [39] ! 

Il ne vient même pas à l’idée des défenseurs de cette perverse « démocratie idéologique » 

d’Arusha que l’État devrait être débarrassé de ses comportements actuels de prédateur suprême ; 

que plus de 90% des Burundais existent et vivent au Burundi depuis des décennies sans le moindre 

« droit » ni espoir « démocratique » de piller l’État ; et que la virtuelle opposition pro-Arusha serait 

bien plus utile aux Burundais si elle s’investissait en économie dans le secteur privé, et en politique 

dans le démantèlement du « cercle vicieux » du système CNDD-FDD qu’elle se jure de perpétuer 

quand elle sera parvenue au pouvoir [39] !  

2.7. Le changement 

Le propre de la vie est que tout évolue. Les intérêts et les rapports socioéconomiques en 

particulier se modifient de toute façon, avec ou sans impulsion manifeste venant du monde 

politique. Même lorsque la situation sociale nous donne l’impression d’être stationnaire, de 

menus changements ont quand même lieu. Leur lente et paisible accumulation quantitative au fil 

du temps (« évolution ») finit par atteindre le point critique où les transformations s’accélèrent et 

engendrent des mutations qualitatives (« révolution ») qui seront applaudies ici et honnies là-bas, 

ou bien saluées par l’indifférence de certains. Les partis politiques et leurs activistes promettant 

« le changement » ne s’engagent donc à rien (de spécial) s’ils n’exposent pas le contenu, 

l’orientation et l’effet prévisible de leur programme social. 

Quelle que soit la sphère et quelle que soit la matière ou la question, la société se divise toujours 

en progressistes, en conservateurs et en rétrogrades. Ces deux derniers groupes veulent eux 

aussi un certain « changement » : le ralentissement ou l’annulation des évolutions en cours ou 

récents. Les tiraillements, les frictions, les luttes, les affrontements sont donc inévitables. L’intérêt 

détrôné par le prépondérant et l’intérêt attendant de succéder à celui-ci ont chacun leurs 

défenseurs. Aussi les solutions proposées vont-elles varier d’après la perspective de chacun des 
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protagonistes ou des observateurs. La vérité objective se dégage de vérités subjectives qui dès lors 

sont partielles et plurielles, même si au Burundi les acteurs politiques les plus turbulents - dont 

« l’opposition » et la communauté internationale - n’admettent pas (encore) pouvoir être en tort. 

Les ingénieurs de l’accord d’Arusha ont cherché à instaurer au Burundi « un nouvel ordre politique, 

économique, social, culturel et judiciaire dans le cadre d’une nouvelle constitution. » [3 : 17]. 

Concédons-leur que la Constitution (ou la Loi ou le Droit) détermine tout : l’économie, la politique, 

la justice, les rapports sociaux, etc. Il suffirait alors de parfaire les formules et les formulations de 

la Constitution, notamment au sujet de la composition des organes de l’État, pour obtenir de 

ceux-ci un comportement parfait, constant, invariable et dès lors facile à anticiper ; bref, pour que 

le pays vive et progresse dans l’harmonie.  

Mais : la Constitution n’a-t-elle pas été modifiée trois fois (2001, 2005, 2018) depuis la signature 

de l’accord d’Arusha ? Pour autant, le bilan économique n’est pas plus brillant qu’avant ces 

révisions. La Constitution aurait-elle été de plus en plus détériorée ? Réhabilitons alors celle de 

1992 [52]. Sont-ce les dirigeants qui ont mal appliqué une Constitution pourtant toujours 

meilleure depuis 2000 ? Une loi fondamentale d’excellente qualité ne laisserait pas ses fossoyeurs 

triompher aussi longtemps de tous leurs autres concurrents mieux intentionnés ! 

Comme toute loi, la Constitution (voire l’architecture juridique dans son entièreté) est créée et 

garantie par l’État dont la mission politique première est de résoudre les principaux problèmes 

généraux ou publics des citoyens. Ces problèmes sont d’ordre économique avant tout autre. Par 

conséquent, la thèse des ingénieurs de l’accord d’Arusha est qu’en définitive la politique 

détermine l’économie et non l’inverse. Là où donc les résultats économiques sont décevants et/ou 

de plus en plus médiocres, la politique et les politiciens sont du mauvais genre.  

Devons-nous en déduire que le pays a gardé constantes ses équipes politiques pendant toute la 

période où les rapports socioéconomiques entre Burundais se sont dégradés ? Lors de chaque 

coup d’état (1966, 1976, 1988, 1993, 1996, 2000 etc.), de nouvelles équipes sont arrivées au 

pouvoir avec la promesse de tout perfectionner. Ce processus est encore plus incontestable pour 

la période 1961-62 (décolonisation). Et pourtant, après un certain temps la vie sociopolitique 

cheminait dans les mêmes ornières que naguère, sans qu’en politique les objectifs déclarés aient 

été modifiés ou abandonnés.  

Les mœurs politiciennes ne changent de manière durable que si les rapports économiques les 

suivent sans tarder ou les ont précédées. Ce sont ces rapports-là qui constituent donc le maillon 

décisif de toute la chaîne des interactions, et c’est sur eux que devraient se concentrer les 

réflexions innovantes. L’ingénierie politico-juridique ou institutionnelle n’est vraiment progressiste 

que si elle détermine d’abord de meilleures bases et finalités sociales pour l’économie nationale 

(principal bénéficiaire notamment), et qu’ensuite elle modifie en conséquence les procédures 

décisionnelles, électorales, législatives, gouvernementales, parlementaires, judiciaires, éducatives, 

etc. 
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Quand et comment faut-il adapter les principes et les institutions politico-juridiques ? Est-ce 

pendant la phase évolutionnaire des petits changements quantitatifs des rapports sociaux, ou au 

contraire pendant la phase révolutionnaire des grandes mutations qualitatives ?  

Tout dépend de la situation concrète. S’il faut des réformes profondes pour que les institutions 

reflètent enfin d’importants changements sociaux, la méthode des petits pas est inefficace ou 

contreproductive en fin de compte, et inversement. La raison principale de la longueur excessive 

des négociations d’Arusha et de l’échec ultérieur de l’accord signé est d’avoir voulu préserver, 

coûte que coûte, « la surreprésentation des intérêts tutsis dans les organes de l’État » ; et cela, 

sous divers prétextes plus ou moins plausibles mais certainement à contre-courant de l’histoire 

sociopolitique très mouvementée du Burundi qui, depuis octobre 1965 au plus tard, démontrait 

que le statu quo est devenu intenable. 

Certains disent de l’accord d’Arusha que la consociation est de toute manière une solution 

transitoire qui débouchera sur une violence renouvelée si, après un affrontement brutal, on se 

borne à stabiliser les relations entre protagonistes au niveau où elles se trouvaient au moment du 

cessez-le-feu et à entraver ainsi la vie politique normale dans le pays sur une longue période. 

D’autres affirment à ce même propos qu’une coopération prolongée entre protagonistes d’un 

conflit anciennement violent se solde par une transition pacifique et ordonnée vers quelque autre 

configuration démocratique [25 : 14].  

Ces deux points de vue décrivent une seule et même réalité, en soulignant combien il importe de 

ne pas perdre la cadence. Une démarche consociationnelle assez audacieuse pour laisser libre 

cours au jeu politique normal ou à des réformes profondes favorise la démocratisation dans la 

paix ; et on obtiendra le résultat opposé si l’on assigne au consociationalisme de stabiliser sur 

une longue période la situation qui a produit la guerre civile à éradiquer.  

Pour ne devoir bouleverser les institutions que le moins (souvent) possible, il faut procéder 

régulièrement à des ajustements : réviser et parfaire la définition des concepts et des principes ; 

formuler de manière plus claire certaines lois et directives ; envisager plusieurs scénarios afin de 

choisir le meilleur ou le moins mauvais ; réprimer les contrevenants avant qu’augmentent leur 

témérité et leur nombre ; etc.  

Cela a été fort négligé après la signature de l’accord d’Arusha. On aurait dû, par exemple, se 

rappeler que cet accord piétine la Charte de l’Unité nationale et constitue donc un acte de 

trahison dont l’impunité laisse certains conclure que le Burundi est une colonie légale et éternelle 

de la communauté internationale. Il aurait fallu combattre plus fort les assertions faisant du 

pouvoir en place un « pouvoir hutu » exclusif, sachant qu’il ne renferme pas moins de 40% de 

Tutsis dans tous les secteurs. Le faux droit immuable de l’accord d’Arusha à l’intangibilité et 

surtout à un rang égal voire supérieur à celui de la Constitution post-transition n’a pas été réfuté à 

temps et avec l’énergie voulue. On aurait dû montrer aussi que l’accord d’Arusha, sensu stricto, 

n’interdit pas une troisième candidature au poste de chef de l’État et ne garantit pas aux Tutsis un 

quota de 50% dans les forces de défense et de sécurité, et encore moins dans le service national 
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de renseignement [83 : 3-4]. Et surtout : on a tout à fait oublié que l’esprit de consensus 

commande de ne se faire sourd à aucune requête pressante d’autrui, mais de la recevoir et de 

l’examiner avec objectivité, et ce d’autant plus vite qu’elle émane de l’acteur présumé être le plus 

puissant pour l’instant.  

La plupart des protagonistes 2016-2018 a déclaré seul valable le dialogue interburundais externe 

d’Arusha, et non celui qu’organisaient au Burundi les autorités nationales. On a de surcroît exigé à 

l’avance que rien ne soit changé à l’accord d’Arusha. Or, il n’existe pas de négociations vraiment 

consensuelles ni de consociationalisme réel où la forme du dialogue et son issue – ici la 

dévalorisation des débats entre Burundais dans leur pays plutôt qu’en Tanzanie et l’intangibilité des 

quotas adoptés à Arusha en août 2000 – sont imposées d’avance à l’un (ou bien par l’un) des 

protagonistes.  

En général, les analystes affichent - depuis 2013 surtout - une idolâtrie excessive de l’accord 

d’Arusha qui les empêche d’investiguer à fond la nécessité, la légitimité et la fonctionnalité de 

maintenir inchangé un partage du pouvoir dont ne sont pas (ou ne seraient plus) satisfaits une 

confortable majorité des citoyens (« le segment hutu ») et le parti politique nettement majoritaire. 

Les garants internationaux ont contribué à attiser le conflit, en décrétant que soient respectés 

sans condition « la lettre et l’esprit » de l’accord d’Arusha à un moment où la lettre du texte 

(parité Hutus-Tutsis dans l’État) ne correspondait plus à l’esprit de celui-ci (partage équitable du 

pouvoir d’État entre les Hutus et les Tutsis bourgeois). Nul doute qu’il aurait fallu – et qu’il faudrait 

encore aujourd’hui - privilégier l’esprit du document sur la lettre des arrangements qui en 

découlent. À cela s’ajoute que même la lettre de l’accord d’Arusha prescrit comme solution 

durable l’abandon par les partis de la défense d’une composante ethnique particulière du peuple 

burundais en politique et l’orientation de leurs programmes vers les idéaux d’unité et de 

réconciliation nationales au lieu du partage antidémocratique du pouvoir [3 : 17, 163]. 

2.8. La volatilité (biodégradabilité) 

Une des conséquences les plus logiques du changement est la volatilité ou (mieux) la 

biodégradabilité inexorable des situations et des solutions politiques. Toute mesure concrète 

servant de solution à un problème réel sera volatile, temporaire, passagère. Plus une solution se 

révèle efficace dans le temps, plus décline jusqu’à disparaître le conflit dont elle est le remède ; 

alors se hissera au premier rang un des problèmes restants voire un tout nouveau, auquel il faudra 

trouver et appliquer sa solution spécifique. Au cas où la solution adoptée serait inappropriée au 

problème supposé, elle deviendra de plus en plus inutile et encombrante : le conflit à résoudre va 

persister ou s’aggraver.  

Quels enseignements pourrait-on en tirer pour l’unité nationale ? Celle-ci a été fort secouée aux 

alentours de l’année 2015 par l’exacerbation de la question du respect de l’accord et des 

arrangements d’Arusha qui étaient censés (voire déclarés) avoir révolutionné la société 

burundaise à grand pas depuis août 2000. Seuls des observateurs dépassés ou dérangés par cette 
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évolution pouvaient approuver ou soutenir les inconditionnels de l’intangibilité de la lettre et de 

l’esprit de l’accord d’Arusha : la société burundaise s’étant modifiée depuis 2000, les institutions 

devaient lui être ajustées.  

Le spectre de la réapparition des anciens périls « ethniques » et de l’autoritarisme politique 

justifiait-il le retour pur et simple à la situation originelle soi-disant rassurante d’août 2000 ? Non : 

le but de l’évolution de la société n’est pas de tourner en rond pour revenir au point précis de 

départ, mais d’avoir réalisé au bout du compte un bond vers une situation nouvelle sur le plan 

qualitatif. Il aurait donc fallu envisager de repartager le pouvoir entre des cadres hutus et tutsis 

réellement nouveaux et novateurs sur la scène politique burundaise ; et surtout, entre la 

bourgeoisie et les autres classes sociales enfin, ainsi qu’entre les dirigeants et les citoyens 

ordinaires (ou la société civile) en vue d’une gouvernance moins fermée au peuple. 

L’Accord d’Arusha considère que les quotas ethniques sont la voie appropriée pour supprimer les 

risques de génocides et éradiquer les coups d’état au Burundi. Les événements de mai 2015 l’ont 

démenti. Avec ou sans ces quotas et leur succès effectif, le Burundi devait de toute façon évoluer 

vers une situation différente de celle de départ, comme l’indiquent les deux illustrations 

ci-dessous. 

Premièrement, les différences génétiques comptent parmi les plus durables. C’est pourquoi les 

plus grands bénéficiaires directs des quotas Hutus/Tutsis tiennent à institutionnaliser à jamais le 

partage et les proportions « ethniques » d’Arusha : ils croient pouvoir alors en jouir en paix jusqu’à 

la fin de leurs jours, car le clivage Hutus-Tutsis perdurera. Mais les caractéristiques génétiques et 

démographiques des Hutus et des Tutsis ne seront pas forcément les mêmes demain qu’hier ; tôt 

ou tard, il faudra donc procéder à un nouvel état des lieux et en tirer les bonnes conséquences 

pour les quotas d’Arusha et le consociationalisme.  

Des débats passionnés sont déjà en cours sur les Hutus vraiment « hutus » et les Hutus hélas 

« hutsis », ainsi que sur les Tutsis « tutsis » et les Tutsis par malheur « tsihus ». Maître Isidore 

Rufyikiri (président du MORENA, mouvement pour la renaissance de la nation) a prêché le 30 

juillet 2019 que lors du partage du pouvoir d’État, les Tutsis orthodoxes doivent désormais se 

méfier plus fort des prétendus « Hutsis » (personnes à père hutu et mère tutsie). D’après lui, ces 

hybrides proviennent de la débauche de Tutsies inconscientes ou irresponsables par des Hutus en 

fait génocidaires (comme ceux de 1994 au Rwanda) puisque prêts à tout, sur ordre des Blancs, pour 

effacer du paysage sociopolitique les vrais Tutsis typiques et originaux [61 : 1] ! 

Quant à notre seconde illustration de la biodégradabilité ou de la volatilité en politique, tout le 

monde a en mémoire la propagande et l’agitation focalisant la problématique du « troisième 

mandat » et de ses suites sur le respect de la lettre et de l’esprit de l’AAPRB, sur la limitation du 

nombre des mandats présidentiels par la Constitution, et sur la nécessité du dialogue entre 

bourgeois politiciens en vue du repartage du pouvoir dans un gouvernement de large union 

nationale comme unique solution raisonnable, prometteuse et durable. 
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Au fur et à mesure de la consomption irréversible du troisième mandat, un tout autre clivage est 

venu occuper la première place des problèmes qui composent le conflit burundais. La population 

s’était rendue compte que le climat politique très malsain depuis avril 2015 « a comme origine 

l’amour exagéré du pouvoir et de l’argent », aggrave la pauvreté pourtant déjà extrême pour 73% 

de la population, et accentue la violation des droits de l’Homme. On avait observé que les 

politiciens de l’opposition, tout en critiquant sur ces points les dirigeants en place, oublient 

quasiment les intérêts de la population au profit des leurs. De ces constatations a émergé, en 

octobre 2018 au plus tard, l’idée qu’il faudrait un partage du pouvoir totalement différent de 

celui d’Arusha : un partage tel que les nouveaux dirigeants ne sacrifient plus « les intérêts de 12 

millions d’habitants à ceux d’une poignée d’individus », et où les autres politiciens (dans 

« l’opposition » notamment) privilégieraient les intérêts de la population plutôt que les leurs 

propres [45 : 1, 4, 6, 7, 8]. 

La situation actuelle ne réclame donc pas un nouveau manuel d’Arusha à l’usage des bourgeois 

burundais pour se partager le gâteau du peuple, mais bien la gestion démocratique (ou la 

démocratisation) de la société burundaise. L’accord signé à Arusha le 28 août 2000 pour la paix et 

la réconciliation au Burundi (AAPRB) nuira très fort à l’unité nationale désormais si on en maintient 

intangibles à jamais la lettre et l’esprit, ou si l’on bricole d’autres arrangements entre les mêmes 

acteurs et dans le même esprit que jadis.  

Est-ce un augure de temps nouveaux ? Lors des élections législatives du 20 mai 2020 au Burundi, les 

partis UPRONA et FRODEBU (ailes sahwanya et nyakuri) qui prônaient de manière ouverte la 

réhabilitation de l’accord d’Arusha dont ils furent les principaux négociateurs, ont obtenu ensemble 

3,48 % des voix exprimées [58 : 6]. 

2.9. La complexité  

La lecture attentive de l’accord d’Arusha montre qu’en 2000 le Burundi ne souffrait pas d’un mal 

unique et d’apparition récente, mais de plusieurs clivages conflictuels déjà anciens : entre les 

diverses catégories de politiciens, par exemple entre les hutistes et les tutsistes ; entre les nantis 

(hutus, tutsis, ganwas, étrangers) et les pauvres (hutus, tutsis et twas), respectivement privilégiés et 

déshérités par les structures du système national de partage ou de répartition des richesses 

économiques ; entre les sinistrés (réfugiés, déplacés, orphelins etc.) et les auteurs d’actes graves de 

discrimination et de violence ; et enfin le clivage ethnique entre les Hutus, les Tutsis et les Twas 

parmi la population générale.  

Chacun de ces clivages contribuant au « mal » du patient nommé « le Burundi » était assez 

important pour constituer à lui seul un problème grave qui nécessite sa solution particulière et 

urgente. Les points saillants étaient la non-réhabilitation des victimes et surtout l’impunité des 

auteurs et autres responsables de crimes graves, de violations massives des droits de la personne 

humaine et d’actes de génocide depuis l’indépendance du Burundi, en particulier en 1965, 1969, 

1972, 1988, 1991 et 1993-2000 ; et davantage encore, les aversions à peine camouflées de la caste 

politicienne indigène pour toute démocratie fondée sur la citoyenneté et le « petit » peuple (ou les 

couches sociales d’en bas).  
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Par exemple, « en décembre 2013 toutes les institutions, toutes les forces politiques, sociales et 

morales s’étaient réunies sur initiative des deux Chambres du Parlement et s’étaient mises d’accord 

sur les dispositions à réviser. ». Cela a été publié en avril 2018 par le FRODEBU et l’UPRONA 

notamment, dans un document rejetant de manière catégorique le référendum constitutionnel 

alors imminent, sous prétexte que celui-ci serait irrévérencieux envers l’accord d’Arusha, la 

Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), l’Union Africaine (UA) et les Nations-Unies. » [47 : 2].  

Le véritable motif du rejet de la révision constitutionnelle de 2018 fut donc le recours à la voie 

référendaire au lieu de la voie parlementaire nullement plus légale. Aux yeux de l’UPRONA et du 

FRODEBU, le peuple est d’avance exclu de « toutes les forces politiques, sociales et morales » qui 

sont habilitées pour le moment à prendre des décisions concernant les institutions du Burundi. Il 

aurait en la matière beaucoup moins de prérogatives d’ailleurs que les émissaires et/ou les 

fonctionnaires de la CAE, de l’UA et des Nations Unies en vertu de l’accord d’Arusha ! 

Or, les manœuvres et les plaidoyers des partisans du statu quo politico-juridique depuis 2013 pour 

ériger l’accord d’Arusha en une norme intangible et juridiquement égale ou supérieure à la loi 

fondamentale étaient des tentatives sournoises d’amender quand même l’article 48 de la 

Constitution de 2005 et de violer l’accord d’Arusha qui fait de la Constitution la loi suprême dès la 

fin de la période de transition, donc en gros à partir de septembre 2005 [3 : 29 (point 30)].  

Par ailleurs, au Burundi le Sénat est la première instance habilitée par la Constitution à recevoir et 

à trancher les litiges sérieux en rapport avec les relations mutuelles des segments ethniques hutu, 

tutsi, twa, etc. ; et en cas d’échec à ce niveau et/ou auprès de la Cour constitutionnelle, c’est le 

peuple burundais qui se prononcerait directement par voie référendaire. Dans les matières 

politiques ou législatives sans contenu ethnique évident ou prépondérant, l’instance habilitée 

pour connaître des litiges importants est la Cour constitutionnelle, avec au-dessus d’elle le peuple 

agissant par voie référendaire. D’après les articles 198 et 298 de la Constitution de 2005, la 

convocation d’un référendum en 2018 relevait de la compétence exclusive du chef de l’État [55]. 

Les architectes et les ingénieurs de l’édifice institutionnel d’Arusha l’ont voulu ainsi. En 

conséquence, le référendum constitutionnel de mai 2018 ne fut pas du tout un contournement 

des institutions post-Arusha, mais leur utilisation conséquente jusqu’au bout [76 : 24]. 

Le processus d’Arusha avoue ne s’être intéressé dans la question burundaise qu’à la lutte des 

politiciens entre eux ; et de ce clivage assimilé à tort à la somme des pathologies chroniques du 

Burundi politique, on ne s’est vraiment préoccupé que du symptôme apparemment principal : les 

dimensions « ethniques » des luttes internes aux politicards burundais.  

Tout le monde savait que les quotas Hutus/Tutsis entre bourgeois dans les organes de l’État sont 

incompatibles avec la démocratie définie par le peuple burundais à travers le référendum du 5 

février 1991. Ils ne peuvent pas non plus être la réponse adéquate au différend entre le collectif 

des criminels et celui des victimes en politique nationale : ce serait une faute évidente de séparer 

dans chacun de ces 2 groupes les Hutus et les Tutsis, pour les traiter ensuite de manières 

différentes ou par des quotas. Deux voies seulement pouvaient conduire très vite au succès : la 
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répression (ou la non-impunité) des auteurs des actes de génocide et des autres crimes graves 

déjà commis lors des troubles sociopolitiques ; et un repartage des richesses nationales lors d’une 

démocratisation des organes et des institutions de l’État faisant que chaque personne citoyenne 

en équivaille toute autre dans l’ensemble de la vie politique. Cette seconde solution implique la 

première, et réciproquement.  

Le bilan après 18 ans est que le processus d’Arusha fut peut-être « important, mais pas 

omnipotent » sur « une crise loin d’être ethnique » dans sa véritable essence. Non, « les accords 

d’Arusha ne sont pas le remède miracle à tous nos maux ». Ils ne nous disent pas « par quels 

moyens réduire un taux de chômage des jeunes estimé à 65%, ni rien sur les projets de société pour 

venir à bout d’un taux de croissance négatif, de la récession, et de la dette publique toujours en 

augmentation. » [16]. 

Où faut-il concentrer les efforts principaux pour bien résoudre une situation sociopolitique aussi 

complexe ? Sur l’aspect principal du problème fondamental. Des 4 clivages les plus conflictuels de 

la question burundaise, la contradiction « ethnique » (surtout entre les Hutus et les Tutsis) dans 

la population générale repose sur les sinistres causés et/ou subis par les uns et les autres lors des 

crises graves – 1972 et 1993 par exemple – qu’ont occasionnées les discriminations et les 

violences dont les acteurs et les structures politiques sont la source, les auteurs et les vecteurs.  

L’aspect principal est la lutte entre politiciens bourgeois pour arriver et/ou rester au pouvoir. 

« Les luttes et les confrontations des bourgeois burundais en politique se déroulent à deux niveaux 

en somme : d’une part et d’abord le niveau individuel, en ce compris les coalitions reposant sur des 

affinités personnelles dans la famille ou le lignage (clientélisme, népotisme), le terroir 

(régionalisme) et le segment ethnique (mouvances politico-ethniques) ; et d’autre part et ensuite le 

niveau collectif. Ici les bourgeois défendent ensemble leurs intérêts vitaux de classe ; ils forment 

par consensus plus ou moins tacite et automatique une grande coalition contre le peuple » [75 : 

35]. Ce rapprochement des diverses factions de la bourgeoisie à travers l’obligation légale de 

coopération mutuelle dans les organes de leur État commun est le principal argument de la 

propagande en faveur des arrangements originels d’Arusha. 

Quel est donc l’enjeu ultime et réel des luttes politiques au Burundi depuis 1962 ? Le monopole, la 

suprématie ou l’hégémonie parmi les plus privilégiés dans la classe des nantis (bourgeoisie) pour 

occuper des positions avantageuses dans le système de partage ou de répartition des richesses 

nationales, afin de pouvoir gruger le plus grand nombre possible de membres des masses 

laborieuses et de vivre ensuite dans l’aisance à leurs dépens. Tel est le constat de toutes les 

analyses non complaisantes de la question burundaise depuis des décennies ([23], [27]). 

Si dans ce contexte nous nous contentons d’augmenter le taux de croissance économique ou les 

richesses nationales, les appâts et les gains deviendront plus alléchants et plus importants, et les 

querelles plus fréquentes et plus violentes. À supposer que nous laissions les politiciens 

déterminer eux-mêmes leur (futur) code de conduite comme lors du processus d’Arusha, la 

tactique et la motivation de chacun d’eux - et par conséquent la problématique générale 

http://www.iwacu-burundi.org/chiffre-alarmant-sur-le-chomage-des-jeunes/
https://www.afdb.org/fr/countries/east-africa/burundi/burundi-economic-outlook/
https://www.afdb.org/fr/countries/east-africa/burundi/burundi-economic-outlook/
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aussi - resteraient les mêmes : écarter un maximum de concurrents pour exploiter les plus faibles 

autant et aussi égoïstement que possible. Et si nous confions à des criminels notoires et 

récidivistes la tâche de punir les auteurs et/ou de réhabiliter les victimes de violations graves des 

droits de la personne humaine, les résultats positifs en la matière seront presque nuls comme 

ceux du processus 1998-2000 d’Arusha jusqu’à ce jour. On doit en dire autant des réformes 

économiques et de l’assistance internationale tant qu’elles seront définies par la caste dirigeante 

et la classe sociale auxquelles profite le système en place aujourd’hui.  

Le règne du dictateur Jean-Baptiste Bagaza (1976-1987) en fut une illustration magistrale. Malgré 

« la priorité accordée aux populations rurales lors des réformes fiscale et foncière de 1977 et une 

politique économique ambitieuse fondée sur une augmentation sans précédent des budgets 

d’investissement, le régime se révélera impuissant à faire profiter les petits producteurs de la 

modernisation agricole, à promouvoir l’accès des jeunes ruraux de toutes origines aux filières 

urbaines de la Fonction publique et du secteur privé, à assurer un équilibre régional des 

investissements. Plus encore, les compromissions affairistes des élites au pouvoir et les ponctions 

discrétionnaires qu’elles exercent sur la sphère économique privée explosent proportionnellement 

à l’ampleur des investissements étatiques. » [11]. La concurrence économique entre élites 

indigènes dégénère en un conflit entre l’Église et l’État. D’après l’ex-président Bagaza, l’Église a 

trop profité de la politique coloniale : « les missionnaires se sont accaparés de tout, ce sont de 

grands propriétaires terriens ; ils ont des économats mais ne paient pas d’impôts, alors qu’ils font 

du commerce et de l’artisanat. C’étaient de véritables entreprises au point qu’il était impossible 

aux autres commerçants de gagner un marché. Leur position économique et sociale dominante 

bloque d’autres citoyens, ce qui crée une situation de déséquilibre. » [32]. 

L’option du développement socioéconomique avait cependant deux autres fonctions capitales 

pour le colonel Bagaza : ajourner la démocratisation et occulter l’hypothèque du génocide des 

Hutus en 1972. Le régime va promettre sans la promouvoir « une décentralisation effective face à 

un encadrement bureaucratique autoritaire et omniprésent. Enfin, malgré la montée des critiques 

et des oppositions, le débat politique reste strictement contrôlé et la liberté d’expression disparaît 

peu à peu face à la peur qu’inspire aux opposants potentiels ou avérés les pleins pouvoirs que la 

Sûreté (= l’actuel Service National des Renseignements, ndlr) s’est arrogés. » [11]. Mais les échecs 

les plus retentissants sont que l’armée demeurera le monopole quasi exclusif des Tutsis ; et, bien 

pire, qu’un système (I et U) sera mis au point pour différencier à l’école primaire les Tutsis des 

Hutus, de façon que ceux-ci ne puissent pas accéder à l’école secondaire ([32], [48]). 

À côté de la démocratisation en profondeur, la lutte effective et efficace contre l’impunité 

acquiert ainsi une importance colossale dans la question burundaise. Ses modalités et ses 

propositions doivent dissuader (au lieu de récompenser) les contrevenants au sein de l’État. 

Celui-ci doit en outre perdre sa principale caractéristique actuelle d’employeur globalement le 

plus laxiste et surtout le plus juteux en termes d’avantages sociaux et financiers [73 : 24-25]. Mais 

comment ?  

Outre une gestion la plus directe possible du pouvoir d’État par le peuple lui-même, le cas du 

Burundi nécessite la réduction drastique des privilèges des mandataires et la répression 
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immédiate et sévère de leurs abus graves sous la forme d’une interdiction définitive à entrer ou à 

rester dans les organes de l’État. Sans cela, pas de véritable salut proche et durable ; car le 

pouvoir corrompt et pervertit plus qu’il n’use et n’épuise ceux qui l’exercent.  

3. LA NATION ET L’ÉTAT 

Dans l’édification de la nation burundaise, l’État monarchique de la période précoloniale a joué un 

rôle très certain. On en a trop souvent déduit que l’unité nationale s’identifie à la monarchie, et 

que la restauration des institutions politiques précoloniales est nécessaire et suffisante pour 

garantir aux Burundais d’aujourd’hui une symbiose harmonieuse ou parfaite, exempte des 

tragédies observées depuis l’indépendance. Celles-ci auraient leur origine et leur explication dans 

les modifications apportées et imposées par le colonisateur à la société burundaise. Sans la 

complicité de la monarchie locale ? 

Théoricien et responsable du pouvoir colonial au Burundi, Pierre Ryckmans a exposé - dans son 

ouvrage « Dominer pour servir » - l’intérêt pour les colonisateurs européens de renforcer plutôt 

que d’ébranler la légitimité des autorités politiques et administratives coutumières. Celles-ci, 

explique Ryckmans, plantent lors de leur collaboration avec nos agents « le décor familier qui nous 

permet d’agir dans la coulisse sans alarmer le peuple ». Elles représentent « les seuls rouages qui 

puissent fonctionner sans grimaces entre nous et la masse des indigènes. » [50 : 2].  

Le reste est bien connu : après avoir échoué à repousser les envahisseurs européens pendant la 

période précoloniale, la monarchie handicapée par son opportunisme n’est pas parvenue non plus 

à leur interdire d’inoculer de « mauvaises idées » aux Burundais pendant la colonisation, et pas 

davantage à restaurer l’unité nationale pendant la période postcoloniale 1962-66. 

À voir la véhémente résistance opposée depuis 2015 par une partie du monde politique burundais 

à des mandats présidentiels qui porteraient à 15, à 20, ou peut-être à 30 ans le règne du même 

chef de l’État, il est peu probable qu’un monarque à vie et une royauté à succession héréditaire 

soient acceptés sans que le sang coule à nouveau.  

La même observation vaut pour toute tentative de débarrasser la société burundaise des 

modifications et mutations qu’elle a subies pendant la colonisation : lois écrites, scolarisation, 

individualisme, véhicules automobiles, production marchande, cupidité financière, etc. Depuis 

1962, les Burundais prouvent chaque jour qu’ils ne veulent pas vraiment d’une telle évolution à 

rebours. Les sanctions économiques de plusieurs pays occidentaux contre le Burundi aux alentours 

de 2015 ont suscité une puissante campagne intimant aux autorités nationales de ne rien exclure, 

même pas la reddition inconditionnelle, pour que « l’assistance » occidentale redémarre et soit 

accrue [81 : 4-5].  

Cette fin-là de « l’isolement international du Burundi » figure parmi les demandes les plus urgentes 

et les plus pressantes qui ont été formulées dans la bourgeoisie après les élections du 20 mai 2020 

par « les élites » burundaises à l’intention de l’actuel chef de l’État : pour combattre la 
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précarisation qui depuis 2015 nous touche aussi, il a tout intérêt à gouverner autrement que son 

prédécesseur Pierre Nkurunziza ! 

Au cas où tous les rêves nostalgiques sur la monarchie se réaliseraient, le Burundi deviendrait-il 

pour autant un nouveau paradis terrestre ? Si la monarchie était unificatrice et bénéfique en soi, la 

colonisation du Burundi par les monarchies allemande et belge de l’époque n’auraient produit 

aucun des effets délétères que dénoncent les politiciens burundais. 

Pendant la période précoloniale, le Burundi a été secoué par des famines, des intrigues, des 

assassinats politiques, des rébellions et des guerres. Dans l’hymne « Gisabo, hangama ! » par 

exemple, les loyalistes au monarque burundais Mwezi Gisabo (1852-1908) se vantent d’être des 

courtisans infatigables, redoutables et intrépides, et surtout impitoyables pour les insoumis, les 

rebelles et/ou les traitres à leur souverain : ‘‘ba Rugwiza-ngoga, ba Rutinywa rudatinya, ba 

Ntampuhwe y’umumenja’’ [34]. 

La source de ces comportements réside dans la structure des institutions de la monarchie 

précoloniale du Burundi. La très large autonomie administrative des chefs provinciaux et la 

transmission du pouvoir politique par dons de terres à administrer se soldaient par de fortes 

tensions politiques au bout de quelques générations. Le roi en place devait en effet se méfier voire 

destituer, souvent par la force, des dirigeants régionaux dont les liens directs avec lui étaient 

devenus trop lâches. Le résultat global ne correspondait en rien à l’harmonie parfaite que décrit et 

enseigne la plupart des historiens officiels ou attitrés. Au lieu d’être momifié, le code politique 

était fluctuant ; il combinait, dans un mélange critique et hétérogène selon les circonstances 

locales, la concentration et la dislocation du pouvoir à la fois [7 : 41-42]. 

On lit dans l’accord d’Arusha que les inégalités et les injustices sociales étaient réelles et 

quotidiennes, à travers des pratiques traditionnelles très frustrantes « aussi bien chez les Bahutu et 

les Batutsi que chez les Batwa » : mépris social (Ukunena), ‘‘servage’’ (Ubugererwa), clientélisme 

féodal (Ubugabire), spoliations et expropriations (Ukunyaga), exil et déportations (Ukwangaza), 

etc. ([3 : 15] ; [35]). En outre, le Burundi doit beaucoup de sa configuration précoloniale aux 

conquêtes de ses rois lors de guerres sanglantes contre plusieurs États voisins dont certains ont 

été démembrés : Buha, Buyogoma, Bugesera, etc. [27 : 7, 38]. 

Si telle a été la genèse de la nation au Burundi, l’unité nationale ne pourra pas du tout être 

restaurée ou renforcée uniquement par des déclarations « fraternelles » de « bonnes » 

intentions, sans luttes et sans heurts politiques. 

4. LA NATION ET LA CHARTE DE L’UNITÉ 

Les Hutus, les Tutsis et les Twas ont été considérés dans le passé comme des ethnies différentes et 

non des tribus. Maint expert prétendait devoir agir de la sorte parce que les critères classiques 

d’une tribu ne se laissent pas objectiver au Burundi. Mais les caractéristiques d’une ethnie 

n’existent pas non plus pour chacune des catégories (hutue, tutsie et twa) ; elles ne sont 
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applicables qu’à l’ensemble commun [27 : 6]. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, « les 

ethnies » mentionnées en 1991 dans la Charte de l’unité nationale sont en réalité des vestiges de 

tribus qui sont devenues des composantes de l’ethnie et/ou de la nation.  

Maintenant que la nation existe, précise la Charte, il est strictement interdit de la nier, de la 

détruire ou de la jeter dans l’abîme en la divisant – comme dans le passé récent – en ses anciens 

éléments d’origine par des politiques et/ou des gouvernances divisionnistes à base tribaliste, 

clanique ou régionaliste [51 : 24, 25]. L’État en particulier ne connaîtra ni Hutus ni Tutsis etc., rien 

que des citoyens burundais à part entière et à titre égal chacun : pas de majorité hutue ni de 

minorité tutsie à invoquer, à constater ou à protéger en politique ; et surtout pas de telles 

majorités et minorités préétablies par la Loi, ni les droits de véto correspondants.  

Est-ce le sens large ou le sens étroit du mot peuple qu’a retenu la Charte de l’unité nationale ? 

Celle-ci affirme que « le recouvrement de l’indépendance nationale a été l’œuvre de tous les 

Barundi. Pour se libérer du joug colonial, tout le peuple burundais s’est levé comme un seul 

homme et a remporté de haute lutte la victoire qui le mena à la souveraineté nationale et 

internationale. » [51 : 24]. Ici, le mot peuple est utilisé au sens large puisque les citoyens nationaux 

sont tous opposés aux non-Burundais, aux étrangers.  

Comment la situation a-t-elle évolué après l’indépendance, lorsque les Burundais ont eu à régler 

leurs affaires entre eux sans le diktat des étrangers ? « Le Burundi n’a trouvé de salut que dans 

l’unité de son peuple. Pendant qu’une poignée d’éléments se ruaient vers le pouvoir et les 

richesses en empruntant la voie de la violence, de l’exclusion et de l’injustice, l’immense majorité 

des Barundi est restée unie et solidaire, et c’est grâce à cette unité que le Burundi a pu se relever 

de ces drames. L’unité des Barundi est donc inhérente à l’identité même du peuple burundais. » 

[51 : 24]. 

Dans cet extrait de la Charte, le terme peuple est à comprendre dans son sens restreint. Il désigne 

non pas la totalité mais seulement l’immense majorité des Burundais, plus précisément ceux qui 

n’appartiennent pas à la minorité qui amasse richesses sur richesses par des procédés injustes et 

discriminatoires. C’est cette majorité laborieuse qui représente « l’identité même du peuple 

burundais » dans le pays, le peuple authentique en fin de compte, celui dont la division signifierait 

la ruine ou la mort de la nation burundaise.  

C’est aussi cette majorité-là dont il est question dans la gestion démocratique de l’État par et pour 

les Burundais, lorsque la Charte de l’unité stipule que le peuple est la seule source de la légitimité 

du pouvoir, l’unique référence, le seul dépositaire et le gérant souverain qui, même quand il 

mandate des représentants, sera constamment associé au débat sur la gestion des affaires 

publiques pour qu’il puisse participer à la satisfaction de ses aspirations [51 : 25, 26]. 

Face à ce peuple laborieux se dressent à l’intérieur du Burundi les éléments qui se ruent vers les 

richesses par des voies illicites et condamnables. « Notre pays a subi des torts considérables à 

cause d’une poignée d’éléments cupides, égoïstes et divisionnistes qui ont semé la haine, la 
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suspicion et la violence, provoquant [ainsi] l’extermination des vies humaines et l’exil de fils et filles 

de ce pays. ». Cette minorité « emprunte les étiquettes fallacieuses d’ethnies, de régions et de 

clans pour dissimuler ses vrais mobiles ». Sa caractéristique essentielle est « 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. ». Quant à ses principaux défauts, ce sont « la 

paresse, l’exploitation, le parasitisme. » [51 : 23, 26].  

Dans la plupart des sociétés actuelles où prédomine en général la production marchande, on 

range dans la bourgeoisie toute personne de condition sociale aisée qui parvient à accroître ses 

richesses déjà considérables sans devoir travailler de ses mains, et qui éventuellement exerce des 

fonctions de dirigeant au sein et/ou en faveur de la classe socioéconomique dominante [59 : 

250-251]. Aux termes de la Charte de l’unité nationale, c’est donc la bourgeoisie burundaise qui, 

par son mode intrinsèque de vie, met en péril l’unité du peuple et de la nation.  

En corollaire, renforcer réellement la cohésion du peuple burundais signifie écarter de plus en plus 

la bourgeoisie des postes de commande et de contrôle de la société ou de la nation, c’est-à-dire 

des organes de l’État. Comme l’a prouvé l’histoire du Burundi depuis 1966 en particulier, un 

repartage du pouvoir d’État entre diverses factions de la bourgeoisie laisse entiers le problème et 

le conflit de base. La véritable tâche consiste donc à remplacer au Burundi l’État bourgeois actuel 

par celui du peuple (au sens restreint de ce terme), ou à démocratiser le pouvoir d’État.  

Comment la Charte de l’unité nationale a-t-elle défini la conduite à tenir devant la poignée 

d’éléments cupides et égoïstes qui ont causé tant de torts à la nation burundaise ? Pour lever la 

lourde hypothèque des différentes tragédies que le Burundi a vécues, nous devons nous accorder 

dans un élan sublime le pardon pour la réconciliation nationale, et puis entamer de construire un 

avenir plus prometteur, exempt de haine et de méfiance [51 : 25].  

Vu la teneur de ces dispositions (pas de poursuites ni de réparations judiciaires), il n’y aurait pas 

tant de « faiblesse d’esprit » à considérer la Charte de l’unité nationale comme « un avant-goût des 

accords d’Arusha » et une porte de sortie vers l’impunité, ou comme « une échappatoire du 

Président de l’époque - Pierre Buyoya - pour ne pas payer le prix des malheurs dans lesquels il 

logeait les Burundais depuis belle lurette. » [33].  

5. LA NATION ET L’ACCORD D’ARUSHA 

« Pendant tout le processus 1998-2000 d’Arusha également, ‘‘le délicat débat entre la nécessité de 

satisfaire les exigences d'impunité des puissants et la préservation de l'idée de justice - réclamée 

par les victimes hutues et tutsies - a été tranché en faveur des puissants’’ avec la caution morale et 

la garantie des Nations Unies. Pour brouiller les cartes et se dédouaner à peu de frais, on 

prétendait avoir privilégié le camp et la loi du plus fort ‘‘sans que cela remette en cause le besoin 

de justice ou entérine celui d’impunité’’. » ([13 : 5] ; [82 : 15]) ! 
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5.1. L’impunité des politiciens 

Concernant le conflit burundais, les artisans de l’AAPRB ont affirmé « que des actes de génocide, 

des crimes de guerre et d’autres crimes contre l’humanité ont été perpétrés depuis l’indépendance 

contre les communautés ethniques hutue et tutsie au Burundi. » [3 : 16]. « La lutte contre 

l’impunité des crimes » de tout genre fut placée au premier rang des mesures d’ordre politique à 

mettre en œuvre *3 : 18]. 

À cette fin fut envisagée « une commission nationale pour la vérité et la réconciliation » (CNVR), 

avec les missions ci-après : enquêter pour faire la lumière et établir la vérité sur les actes de 

violence grave commis au cours des conflits cycliques qui ont endeuillé le Burundi depuis 

l’indépendance (juillet 1962) ; clarifier toute l’histoire du Burundi en remontant aussi loin que 

possible dans le passé ; et surtout, arbitrer et réconcilier, notamment arrêter ou proposer des 

mesures susceptibles de promouvoir le pardon, décider la restitution aux ayants droit des biens 

dont ils avaient été dépossédés ou arrêter des indemnisations conséquentes [3 : 22]. 

En même temps, la CNVR a été priée d’aborder favorablement l’octroi d’une amnistie pour les 

crimes politiques et de transmettre les suggestions appropriées à l’Assemblée nationale de 

transition, laquelle Assemblée peut voter une loi ou plusieurs établissant un cadre légal pour 

l’octroi des amnisties concernant les crimes politiques [3 : 23].  

La guerre impitoyable contre l’impunité de n’importe quel crime devenait ainsi une croisade 

immorale pour la banalisation et l’amnistie des crimes politiques, c’est-à-dire pour l’impunité des 

politiciens burundais en général et des dirigeants du pays en particulier. La caste politicienne 

conserverait son immunité vis-à-vis de la Loi, du Droit, et de ses victimes surtout !  

Voilà pourquoi et comment l’accord d’Arusha n’a été d’aucun secours à ceux qui veulent déférer 

en justice les proches collaborateurs de l’ancien président Pierre Buyoya et/ou ceux du parti 

CNDD-FDD, du CNL ou d’un groupe similaire.  

5.2. Le monopole burundais sur la Constitution 

Quelle est, cependant, la caractéristique essentielle de l’accord d’Arusha ? Yaga Burundi affirme 

que « le contenu de ce document, dont l’interprétation divergente a nourri la crise de 2015, reste 

inconnu de beaucoup de Burundais » en 2019 [35]. 

La préoccupation centrale des artisans de l’Accord d’Arusha fut selon eux « l’instauration d’un 

nouvel ordre politique, économique, social, culturel et judiciaire au Burundi, dans le cadre d’une 

nouvelle Constitution inspirée des réalités du Burundi et fondée sur les valeurs de justice, de la 

primauté du droit, de démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des droits et 

libertés fondamentaux des individus, d’unité, de solidarité, d‘égalité entre les hommes et les 

femmes, de compréhension mutuelle et de tolérance entre les différentes composantes politiques 

et ethniques du peuple burundais. » [3 : 17]. 

https://bit.ly/2Nz2PIO
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Cette sentence est typique de tout le processus d’Arusha. Elle amalgame des idées générales et 

abstraites dont la formulation est nébuleuse à dessein, pour autoriser les interprétations les plus 

contradictoires et les plus exclusives à chaque acteur. Le résultat est tout le contraire d’un bon 

compromis et d’un vrai consensus, ou d’un accord de partage et d’une véritable situation 

gagnant-gagnant. La voie est plutôt ouverte à chacun des protagonistes pour tout s’accaparer 

selon ses propres calculs et intérêts sectaires. 

Pour les uns, la Constitution idéale doit être telle que la justice, le droit, la démocratie, la bonne 

gouvernance, le pluralisme, le respect des droits fondamentaux des individus, l’unité, la solidarité, 

l’égalité entre les genres, la tolérance entre partis et la concorde entre les segments ethniques 

remplacent au plus vite les réalités déplorables du pays : exclusions et autres injustices à base 

« ethnique », dictature sur le petit peuple, impunité des puissants, etc. 

Pour les autres, la Constitution peut innover comme elle veut, à condition de ne compromettre en 

rien ces mêmes réalités. Le Burundi peut alors être considéré comme un État-Nation, c'est-à-dire 

une République de citoyens égaux en devoirs et en droits ; ou bien comme un État-Ethnies, 

c'est-à-dire une République de deux communautés ethniques (hutue et tutsie) qui ont les mêmes 

droits et devoirs. « La difficulté de la démocratisation dans notre pays provient du fait que dans 

l'État-Ethnies qu'est devenu le Burundi [depuis octobre 1993], on veut appliquer des règles de jeu 

politiques conçues [en 1991-92] pour un État-Nation qu'il a cessé d'être » depuis l’assassinat du 

Président Melchior Ndadaye. La Constitution à venir doit sans faute s’inspirer de ces réalités et 

donc favoriser une ‘‘démocratisation’’ telle que les citoyens burundais, en fonction de leur segment 

ethnique, ne soient pas égaux en droits et en devoirs ! [6].  

De quelle Constitution s’agit-il ? Le processus d’Arusha prévoit une première Constitution comme 

cadre légal dans lequel les parties signataires et prenantes mettront en exécution leurs 

engagements mutuels que reproduit le chapitre 2 (« arrangements de transition ») du protocole II 

(« démocratie et gouvernance ») de l’accord d’Arusha ; et un second « texte constitutionnel pour le 

peuple burundais » enfin, qui sera élaboré et adopté pendant la période de transition pour 

devenir à l’expiration de celle-ci « la loi suprême » du pays, au motif bon et simple qu’il contiendra 

les principes énoncés dans le chapitre premier (« principes constitutionnels de la Constitution de la 

période post-transition ») du protocole II (« démocratie et gouvernance ») du même accord 

d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi (AAPRB) [3 : 25]. 

Les notes explicatives dudit protocole II fournissent des précisions capitales. Concernant les 

institutions de la période post-transition, « c’est aux Burundais eux-mêmes que revient la tâche de 

rédiger leur propre Constitution » et d’y transcrire « les principes qu’ils jugent nécessaires au 

rétablissement d’un régime démocratique dans leur pays » [3 : 160] ; c’est-à-dire, à un prompt 

retour au régime multipartite qui fut en vigueur de juillet à septembre 1993 sur la base de la 

Constitution de 1992 s’inspirant de la Charte de l’unité nationale [3 : 128]. 

Quant à la Constitution de la période 2000-2005 de transition post-Arusha, le Bureau a été prié de 

formuler ses propositions là où les parties burundaises avouaient ne pas réussir à s’entendre sur le 
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sort des dispositions de la Constitution de 1992 [3 : 160]. « Sa tâche cependant consistait à 

énoncer les arrangements spéciaux devant s’appliquer pendant la période de transition, et ceux-ci 

l’ont conduit à se baser sur trois principes : inclusion de tous les partis ; aucun groupe ne doit 

disposer à lui seul de la majorité requise pour la prise de décisions ; rétablissement dans leurs 

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

élu et des membres de l’Assemblée nationale en 1993. » [3 : 165]. 

En d’autres termes, l’intervention d’étrangers dans l’accouchement d’une Constitution 

quelconque du Burundi n’est envisageable qu’en présence d’une requête unanime de tous les 

acteurs burundais concernés ; et les trois principes ci-dessus valent explicitement pour la période 

de transition seulement, laquelle a pris fin en août 2005.  

Des Burundais gardent bien entendu le droit de lutter pour introduire lesdits principes dans la 

Constitution actuelle ; ainsi les partis UPRONA et FRODEBU lorsqu’ils ont prôné, en avril 2018, que 

la révision constitutionnelle procède « exactement comme ça avait été le cas juste au lendemain 

de la signature de l’AAPRB » [47 : 5], et qu’elle ramène donc le pays à la Constitution 

transitionnelle de 2001. Mais cela n’a été ni exigé ni recommandé dans le document signé à 

Arusha en août 2000, ni même par les « réserves » unilatérales et manuscrites de certains partis 

[3 : 6-11]. La crise institutionnelle de 2013-2018 aurait donc pris un tout autre cours si la 

mouvance pro-Arusha s’en était tenue à ce qui est vraiment écrit dans le texte originel et officiel 

de l’AAPRB. 

5.3. La défaite de l’État-Nation 

« Le mandat donné à la Commission II (« démocratie et bonne gouvernance ») en octobre 1998 

consistait à créer un cadre institutionnel pour un futur Gouvernement burundais qui soit considéré 

comme ‘‘acceptable pour tous’’. » [3 : 159].  

Le Gouvernement, le régime et le cadre institutionnel alors en place au Burundi n’étaient pas 

acceptés par tous à cause d’une surreprésentation des Tutsis marginalisant ou excluant depuis 

1966 les Hutus pourtant majoritaires (85%) parmi les Burundais. Toute velléité ou tentative 

d’émancipation des Hutus, fût-ce par des voies pacifiques et légales comme en juin 1993 lors des 

élections générales, se heurtait au véto militaire d’une armée dite nationale mais fonctionnant 

comme une milice tutsiste qui refuse toute redistribution du pouvoir politique, économique et 

militaire aux dépens de la minorité ethnique tutsie. On l’a bien vu lors du putsch sanglant 

d’octobre 1993 contre le Président Melchior Ndadaye (Hutu) récemment élu par la population 

pour succéder au major Pierre Buyoya (Tutsi) [25 : 1]. 

Le consensus de nombreux experts en 2019 est que « les équilibres » institutionnels pour 

« protéger la minorité tutsie » par « des quotas ethniques au sein du parlement, du gouvernement 

et des corps d’État (y compris l’armée) » sont la « disposition-clé de l’accord d’Arusha de 2000 » 

[15 : 2, 5, 6]. Les « équilibres » en question consistent en une surreprésentation extraordinaire, à 

travers un système de quotas « tendant à attribuer au vote des Tutsis une valeur six fois supérieure 

à celui des Hutus. » [3 : 164]. 
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Déjà insolite, « la parité entre membres de groupes qui représentent respectivement 85% et 14% 

de la population » [3 : 161] fut assortie de divers mécanismes électoraux (listes bloquées, suffrage 

indirect, cooptations) pour empêcher qu’un seul segment ethnique ou un seul parti majoritaire 

gagne tous les postes électifs ; et également de quorums très élevés et de hautes majorités 

qualifiées pour la décision au Parlement, afin que « la participation » des sous-groupes ethniques 

et/ou des partis politiques minoritaires soit rendue plus effective que « symbolique » par un 

« droit de véto minoritaire » pendant la période de transition (mais pas au-delà, du moins 

officiellement).  

Sans l’exaspération terminale des « partis hutus », le lot « équitable » des Tutsis aurait été 

« équilibré » jusqu’à comporter aussi une ségrégation permettant des élections séparées pour les 

Hutus et pour les Tutsis, et « l’alternance au niveau de la Présidence » systématiquement entre les 

Hutus et les Tutsis - sans véritable élection nationale pour mieux faire [3 : 163]. « Il existe 

incontestablement des cas, ailleurs dans le monde, où un statut spécial ou une plus grande 

représentation est accordée à des minorités au sein des structures politiques nationales, mais 

jamais dans les proportions ni sous la forme proposées ici » pour « la surreprésentation des 

intérêts tutsis ». Tant pis pour « le cadre démocratique » puisqu’il n’est pas « en faveur de la 

participation et de la sécurité des Tutsis » telles que ceux-ci les veulent ! [3 : 164]. 

Le processus d’Arusha a opté ainsi pour l’État-Ethnies avec apartheid tutsi, outrepassant ainsi la 

charte de l’Unité nationale. Cette idéologie agit encore aujourd’hui, par exemple dans le 

mouvement pour la renaissance de la nation (MORENA) [60]. Elle prédominait pendant la période 

pré-Arusha immédiate dans plusieurs organisations tutsistes dont la SOJEDEM (solidarité jeunesse 

pour la défense de la minorité). Elle existait déjà au lendemain du génocide de 1972 contre les 

Hutus, en tant qu’actualisation de la doctrine et du plan Muhirwa-Simbananiye d’apartheid tutsi 

contre le péril hutu [80 : 34-42] ; et elle veut en définitive réhabiliter l’édifice institutionnel qui 

prévalait au Burundi à la veille de la décolonisation [77 : 36-39]. 

Suppression du suffrage universel ; alternance Hutu/Tutsi ou Tutsi/Hutu automatique au bout de 3 

ans à la Présidence du pays ; monopole exclusif des Tutsis sur les forces de défense et de sécurité ; 

préservation de l’hégémonie tutsie dans les autres secteurs sensibles de l’État, notamment dans 

l’Administration publique et dans les organes judiciaires ; interdiction définitive du 

multipartisme ; institutionnalisation d’un monopartisme de fait à travers un Congrès Souverain de 

la République (dont déjà le sigle CSR rappelle le Conseil Suprême Révolutionnaire des dictatures 

militaires tutsistes des années 1975 à 1987), ainsi que des collèges électoraux reprenant les 

fonctions des fameux ‘‘congrès’’ communaux et autres du parti unique UPRONA ; cooptations 

discrétionnaires pour ‘‘harmoniser’’ les institutions avec les fantaisies et les caprices du Conseil 

Supérieur National (CSN) ; suppression des droits politiques pour toute la population sauf pour 

l’oligarchie aristocratique à recruter surtout dans l’intelligentsia ; retour pur et simple au 

féodalisme de 1957 ou d’avant, avec un CSN immuable et jouissant d’une impunité absolue à la 

place de l’ancien Conseil Supérieur du Pays de 1957 : tel est le pacte social que prônent les tribuns 

autoproclamés des Tutsis dans l’État-Ethnies qu’ils s’emploient à forger par tous les moyens, en 

dehors comme au sein de l’actuelle mouvance pro-Arusha [77 : 39]. 
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C’est pourtant ce genre de système institutionnel qui est à l’origine de la guerre civile 1993-2008. 

Le détonateur immédiat du conflit armé qui a motivé le processus et l’accord d’Arusha est le coup 

d’état du 21 octobre 1993 avec assassinat de Melchior Ndadaye, récemment élu chef de l’État par 

la population en raison de ses promesses de démocratisation afin d’améliorer le sort des couches 

laborieuses [25 : 1]. Toutefois, plusieurs autres coups d’état avaient déjà eu lieu dans le Burundi 

postcolonial sans se solder par des violences aussi généralisées, aussi intenses et aussi prolongées. 

Les véritables ingrédients explosifs de la guerre civile 1993-2008 sont donc la soif extrême de 

démocratisation à des fins d’émancipation socioéconomique, ainsi que la rébellion contre le 

règne déjà trop long de l’impunité pour les auteurs de crimes graves tels que les assassinats 

politiques et l’oppression de la population.  

On aurait pu aboutir au même type d’insurrection contre le pouvoir en 2015 si les chefs 

stratégiques de la mouvance « anti-troisième mandat », en excluant de leur agenda officiel la 

poursuite judiciaire des crimes commis par les dirigeants burundais avant 2000, n’avaient pas 

ruiné à jamais leur crédibilité en matière de lutte contre l’impunité ([74 : 37-38], [79 : 68-69]). Le 

réajustement positif requiert au minimum la confession, la contrition et le remplacement desdits 

chefs de file de « l’opposition radicale » en 2015-2018. Il exige aussi et surtout la distanciation la 

plus grande possible par rapport à l’accord d’Arusha qui, sous la forme célébrée depuis août 2000, 

n’a été rendu possible que par des clauses semi-secrètes et immorales où « la communauté 

internationale » garantit l’impunité au dictateur tutsiste Pierre Buyoya et à ses collaborateurs 

(dont la culpabilité est certaine et connue par conséquent) [13 : 18-19]. 

Si tant est que la guerre déclenchée au Burundi en octobre 1993 appartient au passé dorénavant, 

les motifs sont à chercher ailleurs que dans l’accord d’Arusha : celui-ci entretient la source du 

conflit. La preuve indirecte la plus récente est que les diverses campagnes depuis 2013 pour 

imposer l’intangibilité, la pérennité et la suprématie politique et juridique de l’accord d’Arusha ont 

fort dégradé la situation sociale et la confiance entre Hutus et Tutsis au Burundi ; cela, quels 

qu’aient été les mobiles occultes ou apparents de la contestation, des manifestations et du putsch 

de mai 2015 : alternance au poste de chef de l’État, sauvegarde du pluralisme politique, liberté de 

la presse ou des organisations de la société civile, aspiration à une bonne gouvernance, lutte 

contre l’impunité, dégoût pour la corruption, relance du développement, défense des droits 

fondamentaux de l’être humain, sauvetage de la suprématie politique rassurant les Tutsis, 

prévention de l’insécurité régionale et mondiale, foi dans les vertus du consociationalisme pour les 

sociétés plurales sortant d’un conflit politico-ethnique, etc. 

Le fonds de commerce de la mouvance pro-Arusha demeure quand même d’avoir calmé voire 

éteint une guerre civile assez longue. Les partisans de l’intangibilité des arrangements d’Arusha en 

déduisent souvent qu’une nouvelle guerre civile au Burundi serait normale, légitime et salutaire en 

cas de retouche ou d’abandon de l’édifice institutionnel d’Arusha [29 : 2, 4, 9, 11].  

Ce justificatif n’est pourtant crédible que si la lettre et l’esprit des arrangements d’août 2000 n’ont 

pas convaincu les concernés que la voie suivie par les politiciens burundais et leurs tuteurs 

internationaux entre octobre 1993 et la signature de l’AAPRB était sans issue « acceptable », du 
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moins pour les vrais artisans de la paix et de la réconciliation au Burundi. Cela à son tour 

légitimerait la révision des dispositions d’Arusha : pourquoi les garderait-on inchangées, alors 

qu’au bout de 15 à 20 ans elles n’ont pas produit les changements de mentalité escomptés ?  

Dans ce contexte, un véto minoritaire tutsi et des partis exclusivement réservés aux Tutsis en vue 

d’une confrontation politique plus vive et plus tranchée avec les Hutus éroderaient l’unité 

nationale en invoquant – non sans quelque raison – la lettre et l’esprit de l’accord d’Arusha dans 

leurs sens et leurs aspects les plus pervers. 

6. LA NATION ET LES PACTES SOCIAUX 

La problématique de l’unité nationale est souvent focalisée sur la question des rapports entre 

Hutus et Tutsis dans les hautes sphères politiques où la bourgeoisie règne en maître absolu, et 

accessoirement sur les effets néfastes de cette compétition politique. Alors, « 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’’. » ([60 : 3] ; [80 : 34]).  

De ce pacte social circulent plusieurs versions communautaristes. Toutes buttent sur la même 

question fondamentale : à quoi ressemblera la clarté juridique au sujet de l’équilibre équitable à 

instaurer ?  

6.1. La clarté et l’équité des pactes 

La mouvance hutue ou hutiste répond que le pouvoir d’État au Burundi peut être monopolisé en 

entier par la bourgeoisie locale, pourvu que la représentation des factions hutue et tutsie soit 

proportionnelle au poids démographique des sous-groupes ethniques (hutu, tutsi et twa) dans la 

population totale du pays ([13 : 31], [26 : 50-55]). En 2000, la mouvance tutsie ou tutsiste a fini par 

accepter du bout des lèvres le principe de la représentation proportionnelle, mais au sein et au 

profit de la bourgeoisie exclusivement. En guise de compromis, l’accord d’Arusha a retenu que le 

pouvoir d’État restera le monopole de la bourgeoisie et sera donc partagé uniquement entre ceux 

des Tutsis et des Hutus qui sont des bourgeois incontestables.  

À l’époque, chacune de ces deux mouvances avait prouvé sur une longue période (1993-2000) 

qu’elle a les moyens de résister à l’autre, sans pour autant parvenir à l’ébranler et à la vaincre 

pour de bon sur le plan politique et sécuritaire. Pour cette raison, « l’équilibre paritaire » (50% ± 

10%) entre les f(r)actions hutue et tutsie de la bourgeoisie satisfaisait en gros aux exigences 

essentielles de la doctrine du consociationalisme : les groupes d’acteurs présents à Arusha en 

2000 étaient peu nombreux, minoritaires tous les deux dans la société burundaise, et d’une 

puissance globale à peu près équivalente sur les plans politique, militaire, économique et 

numérique ([68] ; [75]).  
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La démarche impliquait toutefois une révision automatique des quotas d’août 2000 si le rapport 

global entre Hutus et Tutsis dans la bourgeoisie venait à subir des modifications importantes. On 

devrait alors, pour préserver le principe fondamental du partage proportionnel, réviser les 

arrangements relatifs aux quotas respectifs des sous-groupes hutu et tutsi.  

L’accord d’Arusha contient deux clauses permissives dans ce sens. La première stipule que le Sénat 

peut à tout moment modifier les quotas Hutus/Tutsis au sein de l’Armée (mais pas de la Police !) 

s’il estime que cette révision améliore l’équilibre ethnique et la prévention des actes de génocide 

et/ou de coups d’état [3 : 40, 70, 71]. La différence essentielle entre l’Armée et la Police est que 

l’une doit surtout « assurer l’intégrité du territoire national et la souveraineté du pays » contre des 

dangers venant de l’extérieur ; et l’autre, « maintenir et rétablir l’ordre public » à l’intérieur du 

Burundi [3 : 66-67].  

Tout se présente comme si les négociateurs de l’accord d’Arusha avaient estimé que les minorités 

sont les plus susceptibles de s’allier avec des ennemis extérieurs du Burundi, et/ou qu’alors la 

défense armée des Hutus majoritaires dans le pays exigera des contingents plus importants que 

celle des Tutsis et des autres minorités (15 %) ; et en outre, que ce sont les Hutus qui seront les 

plus enclins à contester et à troubler l’ordre établi selon Arusha au Burundi, et que donc la 

surreprésentation des Tutsis dans la Police nationale prévaudra aussi longtemps que l’édifice 

institutionnel d’Arusha lui-même.  

Depuis lors, « l’apartheid tutsi » dans les forces armées burundaises d’avant Arusha fait que 

l’Armée compte aujourd’hui parmi ses retraités moins de Hutus que de Tutsis. Ceux-ci peuvent 

être considérés par la mouvance hutiste comme un réservoir certain d’instructeurs et de membres 

pour d’éventuelles milices tutsies à côté de l’Armée et de la Police officielles, c’est-à-dire comme 

un facteur de perturbation globale des « équilibres » déjà insatisfaisants d’Arusha. Les allégations 

abondant dans ce sens prouvent que le manichéisme Hutus-Tutsis persiste ; et elles auraient à ce 

propos une puissance de preuve encore plus grande si elles étaient tout à fait fausses. 

La seconde clause permettant de changer les quotas d’Arusha possède une portée plus générale 

pendant la période de transition. « Toute disposition de l’Accord et des Protocoles peut être 

amendée : en attendant la mise en place de l’Assemblée nationale de transition, avec l’assentiment 

des neuf-dixièmes des Parties » ; et plus tard, « avec l’assentiment des neuf dixièmes des membres 

de l’Assemblée nationale de transition. » [3 : 4, 53]. 

En complément de l’accord d’Arusha du 28 août 2000, un « accord de partage du pouvoir au 

Burundi » a été publié par la Facilitation à Prétoria (Afrique du Sud) le 6 août 2004, après un 

processus prolongé de consultation avec les parties représentatives du Burundi, notamment avec 

les partis politiques burundais et avec la société civile burundaise. L’article 25 de cet accord 

aussitôt déclaré impie chez les tutsistes [62 : 5] prescrit que « le Gouvernement, le Parlement et les 

Conseils nationaux appropriés travaillent ensemble pour assurer qu'une consultation inclusive 

nationale ait lieu » [avant septembre 2010] sur n’importe quel texte normatif, afin que ce 

référendum permette au peuple burundais « de faire des mises au point à l'ordre constitutionnel, 
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légal, politique et institutionnel » s’il les estime nécessaires pour que la nation atteigne « les buts 

fondamentaux de démocratie, de paix, de stabilité, d'unité nationale et de réconciliation et de 

développement. » [53 : 5].  

Autrement dit : tout l’édifice d’Arusha était révisable jusque dans ses fondements par un 

référendum populaire. La préparation de celui-ci n’a pas été confiée aux partis politiques, à la 

société civile et/ou à la communauté internationale (fût-elle l’ONU), mais exclusivement au 

Gouvernement, au Parlement et aux conseils nationaux : « le Conseil National pour l’Unité 

Nationale et la Réconciliation ; l’Observatoire National pour la prévention et l’éradication du 

génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ; le Conseil National de Sécurité ; le 

Conseil Économique et Social ; le Conseil National de la Communication. » [55 : article 268]. 

6.2. Les arrangements et les principes 

L’article 17 de l’accord de Prétoria a fait un clin d’œil aux rédacteurs de la future Constitution 

burundaise du 18 mars 2005. En démocratie, dit-il, « les partis politiques sont libres de créer leurs 

propres accords ou coalitions qui pourraient influer sur le partage du pouvoir parmi eux-mêmes 

sans avoir une influence sur les équilibres dans ce document. Bien qu'ils soient légitimes, de tels 

arrangements, ayant un caractère privé, n'entrent pas dans le domaine de ce qui est stipulé dans la 

Constitution ou dans la législation. » [53 : 4]. 

Celle-ci doit s’abstenir et se distancer de tout ce qui aurait pour effet que « les équilibres 

ethniques » de l’accord d’Arusha à l’échelle nationale doivent être réalisés par l’intermédiaire 

et/ou à l’intérieur de partis politiques. En effet, le principe fondamental de l’égalité des droits et 

des opportunités pour les citoyens et les citoyennes en fonction du mérite individuel et personnel 

dans la nation interdit à la Loi - et à la Constitution en particulier - toute prescription de quotas 

« ethniques » et de genre. L’unique adresse adéquate de ceux-ci, le cas échéant, est dans les 

engagements pris à travers leurs programmes respectifs de gouvernement par les partis envers 

leurs militants, leurs coalitionnaires, leurs électeurs et/ou la société civile. 

Par conséquent : la prétendue intangibilité des arrangements politiciens d’Arusha au lieu de celle 

des principes politiques les justifiant devait conduire tôt ou tard à une crise sérieuse du système 

institutionnel. Celle-ci a été amortie ou ajournée en 2018 par la révision constitutionnelle : les 

quotas d’Arusha ont été maintenus jusqu’en 2025, en même temps que le Sénat se voyait 

confirmée la mission de recommander leur reconduction ultérieure en l’état, ou leur révision, ou 

encore leur suppression totale de la Constitution et de la Loi. Les protestations de certains 

tutsistes au Burundi et à l’étranger contre tout changement des quotas d’Arusha sont pure 

hypocrisie : de par les comportements passés, les Tutsis en leur for intérieur savent tous qu’ils 

n’accepteraient pas comme les Hutus une surreprésentation obligatoire et institutionnalisée des 

minorités en politique nationale s’ils constituaient eux-mêmes la majorité démographique au 

Burundi.  

Lors du second processus d’Arusha (2016-2018), le facilitateur Benjamin Mkapa (Tanzanie) aura 

été le principal si pas le seul intervenant à avoir bien compris et respecté le rôle attribué à la 
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communauté internationale [82 : 32] par l’accord d’Arusha de 2000 : aider les Burundais à mieux 

exploiter leurs convergences pour développer leur pays, à condition que la demande officielle en 

soit adressée à la communauté internationale « par le Gouvernement burundais immédiatement 

après la signature de l’accord. » [3 : 101].  

Des lobbyistes burundais et étrangers argumentent depuis 2016 que l’accord d’Arusha souhaite et 

nécessite l’implication des étrangers pendant toute la durée de sa mise en application [3 : 101] ; et 

que ce droit ou devoir d’ingérence persiste, vu que l’accord d’Arusha n’a été ni mis en application, 

ni source de satisfaction pour tous les signataires, ni évalué en bonne et due forme par ce collectif. 

Une partie de la communauté internationale y a accordé foi et exigé que la tutelle occidentale sur 

le Burundi avec mandat onusien soit acceptée de nouveau « parce que c’est ce qui avait été 

convenu à un certain moment historique. » ([28 : 2] ; [79 : 52]). 

Mais en vérité, il avait été promis que les politiciens burundais appliqueront l’accord d’Arusha en 

36 mois avec le plus grand soin, pour prouver ou confirmer qu’ils sont désireux et capables de 

reconstruire leur pays [3 : 94, 153-158] ; et que désormais la communauté internationale 

n’interviendra au Burundi à la manière d’Arusha que si existent « 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 d’instaurer l’équité dans 

le partage et la répartition des ressources du pays. » [3 : 149]. 

À partir de 2011 au plus tard, la communauté internationale ne pouvait donc plus se mêler des 

affaires burundaises au nom de l’Accord signé à Arusha en 2000 ou de ses compléments (cf. accord 

de Prétoria et accords globaux de cessez-le-feu), et surtout pas pour réimposer lesdits documents 

tels quels à une caste politicienne du Burundi qui pendant plus de 10 ans n’en a pas voulu ou n’en 

a rien fait de bon. Le monde n’avait vis-à-vis du Burundi que les devoirs, les droits et les moyens 

moraux, diplomatiques, techniques, matériels et financiers qui, dans le respect des bonnes règles, 

étaient déjà les siens avant le processus 1998-2000 d’Arusha.  

Le score pitoyable de la mouvance pro-Arusha aux élections du 20 mai 2020 et la forte insistance 

de l’Occident pour pérenniser à tout prix l’Accord d’Arusha témoigneraient-ils que celui-ci est trop 

asymétrique en défaveur du peuple burundais ? 

6.3. Les pactes communautaristes 

Toujours est-il qu’en 2000, « l’équilibre paritaire » constituait un échec pour la mouvance tutsiste 

jusque là fermée et opposée à toute idée d’un partage officiel du pouvoir (militaire en particulier) 

avec la mouvance hutiste. Les tutsistes insistèrent donc à Arusha pour que soit pris en compte le 

poids démographique. Comme les Tutsis sont minoritaires à cet égard, argumentait-on, ils seront 

écrasés par les Hutus si on ne les protège pas en politique par des arrangements supplémentaires 

leur restituant ou leur sauvegardant l’hégémonie acquise par des génocides anti-Hutus dans les 

organes de l’État : suffrage indirect, cooptations, alternance automatique, quorums de 

délibération et scores de décision fort élevés, et de préférence un véto minoritaire.  
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Les soubassements de ces revendications étaient des diabolisations exploitant « le syndrome 

rwandais » de 1959 ou de 1994 pour conclure au génocide immédiat des Tutsis du Burundi si 

jamais le contrôle total de l’État échappe à « leurs » cliques. Ayant triomphé à Arusha en 2000, 

cette argumentation continue d’être utilisée alors que l’évolution intérieure du pays la dément 

depuis septembre 2005 en particulier. Mais la masse tutsie du Burundi est désormais consciente 

que même si les Tutsis membres de « l’élite » nationale le voulaient réellement, ils seraient 

incapables face au segment hutu d’assurer la sécurité et la survie de leurs congénères avec les 

moyens légaux découlant de l’accord d’Arusha : des dégâts importants ont été enregistrés avant 

août 2000 dans le camp tutsi, alors que ses moyens de défense étaient relativement très 

supérieurs à ceux de l’après-Arusha.  

Le processus électoral de mai 2020 vient de confirmer que par leurs propres forces seules, les 

Tutsis du Burundi ne sont pas en mesure de retrouver dans un proche avenir « les délices 

tranquilles » que leur procurait l’apartheid tutsi des années 1973 à 1988 ; et ils n’y parviendront 

plus jamais sans appuis (financiers, diplomatiques et militaires) illégaux et illégitimes venant de 

l’étranger. On le savait chez les Tutsis avant 2015 ; et depuis lors chez les Hutus aussi, où d’aucuns 

soupçonnent déjà que ce sont ces soutiens transnationaux-là qui ont rendu possibles l’apartheid 

tutsi après 1962 et la crise autour du troisième mandat présidentiel de Pierre Nkurunziza [77 : 

132-141]. 

Pour en revenir aux négociations 1998-2000 d’Arusha elles-mêmes, la mouvance hutiste approuva 

la prise en compte conséquente du poids démographique. Elle proposa donc de fixer à 85% le 

quota du Hutu, à 1% celui du Twa, et celui du Tutsi à 14% seulement. Les tutsistes n’avaient plus 

de meilleur choix que de se contenter de la parité entre bourgeois hutus et tutsis, ce qui ne les 

empêcha pas d’exprimer leur immense frustration à travers « des réserves » manuscrites [3 : 

6-11]. Sans que le mal soit pour autant guéri ni même soigné, le diagnostic initial était affiné : les 

dimensions ethniques extrêmement importantes du conflit burundais découlent des luttes des 

politiciens entre eux pour accéder au pouvoir et/ou pour s’y maintenir [3 : 16].  

Que faire ? La première option consisterait à interdire que la compétition politique pour les postes 

de responsabilités nationales soit officielle, régie par des lois écrites, libre et ouverte au même 

degré à tous les citoyens. Le Président Pierre Nkurunziza et son entourage ont souvent été 

soupçonnés de préparer le Burundi à une dynastie où tout le monde sera soumis au seul bon 

vouloir d’un monarque absolu de droit divin, à peu près comme à l’époque des rois du Burundi 

ancestral [76 : 38-41]. Le caractère de pacte communautariste consisterait ici à réserver tout le 

pouvoir d’État à la communauté des clans royaux, les autres groupes de Burundais devant se 

contenter de rien ou de strapontins.  

Les manœuvres du roi Mwambutsa Bangiricenge en 1964-65 pour brimer la bourgeoisie et 

renforcer la féodalité traditionnelle des Ganwas ont tout à fait échoué [7 : 62-68]. Elles ne 

réussiraient pas mieux aujourd’hui : depuis 1970 environ, même l’absolutisme d’un Président 

bourgeois est violement contesté par la bourgeoisie. La crise dite régionaliste de 1971 l’a bien 

montré.  



L’unité nationale au Burundi : une équation vraiment insoluble ?  44 

 

Le Président Pierre Nkurunziza lui-même aurait été acculé à renoncer dès 2018 à un quatrième 

mandat consécutif par la grogne dans son parti plus que par l’indignation hypocrite dans plusieurs 

États occidentaux dont certains sont des monarchies séculaires. Et de toute manière, « c’est un 

signe qui ne trompe jamais : quand on commence à idéaliser le passé au point de vouloir y 

retourner, c’est qu’on a échoué le présent. Il faut assumer l’échec, au lieu de chercher des 

échappatoires. La monarchie, c’est du passé. » [40]. 

La deuxième option serait d’organiser la compétition politique pour les Hutus bourgeois et pour 

les Tutsis bourgeois séparément dans leurs segments ethniques respectifs, afin de leur éviter de 

s’affronter, quitte à instaurer une rotation ou une alternance systématique entre Hutus et Tutsis 

pour le poste indivisible de chef de l’État. Cette forme de pacte communautariste est très prisée 

depuis les années 1990, par la SOJEDEM (solidarité jeunesse pour la défense des minorités) et le 

MORENA (mouvement pour la renaissance de la nation) entre autres cercles tutsistes ; mais elle a 

été rejetée par le processus d’Arusha, avec les justifications pertinentes ci-dessous.  

À la longue, la mouvance hutue n’accepterait plus le quota élevé (40 à 50 %) dont jouissent 

maintenant les Tutsis sans jamais devoir coup férir [3 : 163]. Il n’y a pas de critère fiable ni de 

registre national identifiant les Hutus et les Tutsis [3 : 166]. De surcroît, l’organisation du scrutin 

serait compliquée en raison de l’absence de zones dédiées officiellement à la résidence exclusive 

des Tutsis ou des Hutus. Elle risquerait même d’attiser la discorde entre les Hutus et les Tutsis, 

ainsi que dans chaque segment entre les partisans respectifs des divers candidats. Enfin, « le 

système d’alternance politique de la Présidence a été jugé irréalisable et démocratiquement 

intenable ou même considéré comme une source d’instabilité. » [3 : 170]. On lui a substitué une 

« présidence pluriethnique », avec « deux vice-présidents venant chacun d’un groupe politique et 

ethnique différent. Ces propositions émanent des partis représentant les minorités. » [3 : 161]. Elles 

ont été respectées par la Constitution de juin 2018, à ceci près que l’un des deux vice-présidents 

s’appellera « Premier Ministre » désormais. 

La troisième option est d’institutionnaliser des quotas zéro pour la hutité aussi bien que pour la 

tutsité : libéraliser la compétition politique avec la citoyenneté burundaise comme base, sans que 

l’État lors des recrutements et des élections se préoccupe de savoir qui parmi les Burundais est 

(ou n’est pas) Hutu, Tutsi, etc. Seule compterait la force persuasive ou la qualité personnelle de 

chaque candidat(e) aux yeux de l’électorat, lequel est de même composition - indifférente en soi, 

connue d’avance et dès lors très gérable - pour les concurrents hutus et tutsis dans une 

circonscription donnée lors d’un scrutin déterminé [83 : 6].  

Ce système ne peut comporter ni minorités ni majorité politico-ethniques : personne n’est 

autorisé à faire de la politique autrement qu’en tant que citoyen(ne), ce que chaque individu tutsi 

est à 100% autant que l’individu hutu ou twa. C’est dans ce contexte juridique ou législatif que les 

partis sont agréés, et les électeurs convoqués ; c’est donc en fonction de ce critère fondamental 

que les résultats des différents scrutins devraient être interprétés. Alors, aucun Tutsi ne se 

retrouvera forcément dans la minorité politico-citoyenne pour toujours, ni aucun Hutu à coup sûr 

dans la majorité correspondante. Le résultat des élections de 2005, 2010 et 2015 (sous le 
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consociationalisme d’Arusha) et surtout celui des scrutins de 1960, 1961 et 1965 (en 

« gouvernance ou système majoritaire ») en sont des preuves historiques très bien connues et 

ineffaçables. Le tout a été confirmé avec plus d’éclat par les élections du 20 mai 2020, quelle qu’en 

ait été la qualité globale. 

Lorsque la loi interdit et punit vraiment l’ethnicité négative prônant la séparation et/ou la 

confrontation Hutus/Tutsis, un rapport Hutus/Tutsis de zéro/zéro est une forme particulière de 

représentation politique à la proportionnelle : il y a en effet zéro Hutu et zéro Tutsi pour l’État 

dans les affaires publiques et politiques, rien que des Burundais citoyens à titre égal.  

En corollaire, recommander de privilégier la citoyenneté et glorifier en même temps des quotas 

déterminés par la Loi en fonction de l’ethnicité négative privilégiant l’identité « tribale » serait 

absurde. Il faut plutôt acculer les candidats et les électeurs à n’opérer qu’en citoyens en leur 

imposant à l’avance des quotas zéro pour la hutité, la tutsité, etc. Tel est le modèle prescrit par la 

Charte de l’Unité nationale.  

L’accord d’Arusha et la Constitution ont noté eux aussi « la volonté résolue de vivre égaux » chez 

les « Burundais en tant qu’individus et en tant que nation » ([3 : 64], [55 : article 241], [57 : article 

247]) : « Madame X et Monsieur Y en politique intérieure, et Burundais(es) en politique extérieure, 

donc jamais en tant que Hutus, Tutsis ou Twas » [77 : 127] dans la vie politique. 

Puisqu’ainsi les membres de la société veulent que l’État les traite chacun(e) comme individu et 

collectivement comme nation unie et unique (à ne pas segmenter en ses composants hutu, tutsi et 

autres), la conception ethnique du pouvoir d’État et le partage de celui-ci entre Hutus et Tutsis ne 

sont pas – ou ne sont plus – du tout indiqués au Burundi. Nul n’a de souhait existentiel de 

surreprésentation, ni d’intérêts vitaux qui soient reconnus par la nation et fondamentalement 

différents de ceux des autres individus hutus, tutsis et/ou twas : tout le monde veut la même 

protection égale des droits de chaque personne et la consolidation de la nation burundaise. Il s’agit 

là d’un pacte communautariste comme les deux autres décrits plus haut, à l’énorme différence 

que la communauté concernée est l’ethnie ou la nation burundaise toute entière, et non un 

rassemblement opportuniste de multiples groupes plus ou moins sectaires au sein de celle-ci.  

La Constitution du 7 juin 2018 a le grand mérite de dissocier les quotas Hutus/Tutsis des quotas 

politiques, ralentissant ainsi la fragmentation périlleuse du pouvoir d’État entre les factions hutue 

et tutsie de partis politiques. Cette trouvaille malicieuse d’Arusha prétend à la limite que la 

destruction de la nation par l’égoïsme des partis minoritaires sera pour les Tutsis et les Hutus du 

Burundi une excellente solution « gagnant-gagnant » : chaque ancienne composante de la nation 

dissoute n’ayant alors plus rien à prendre, personne ne rafle tout ! 

7. LES VÉRITÉS LES PLUS FAUSSES 

Les plus grandes « vérités » pourtant fausses sur l’unité nationale concernent : la pertinence de 

l’accord d’Arusha dans la vie politique au Burundi ; le partage originel du pouvoir ; la démocratie 

dite consociative, consensuelle ou participative ; et la garantie du salut dans l’interdiction des 

exclusions.  
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7.1. La pertinence de l’accord d’Arusha 

Le véritable accord d’Arusha signé le 28 août 2000 ne se limite pas aux mandats présidentiels et 

aux quotas dits ethniques. Tout ce qu’il faut pour ramener la paix et la réconciliation au Burundi 

s’y trouve. Rejeter ou modifier ledit accord créerait un problème et une crise de légitimité. Il faut et 

il suffit de l’appliquer tel quel, puis de procéder à des évaluations tous les dix ans, comme c’était 

d’ailleurs prévu à l’origine ! [62 : 4, 5]. Voilà ce qu’affirment en général les artisans et les garants 

du processus d’Arusha !  

Pourtant, les comportements réels après la conclusion de l’accord d’Arusha en 2000 ont leur 

explication et leur justification dans le texte qui a été signé et dans le profil des signataires. En 

effet, «l’Accord d’Arusha est un accord politique sur la réforme des institutions du Burundi entre un 

amalgame de signataires » dont le collectif « n’avait, bien évidemment, aucune autorité juridique 

propre ou pouvoir normatif, ni en droit interne burundais ni pour signer une convention 

internationale. » [69 : 10].  

Pareils larrons politiques et juridiques agiraient contre leurs propres intérêts en faisant grand cas 

de la légitimité : ils ont obtenu des sinécures justement pour avoir piétiné la Constitution de mars 

1992 et la Charte de l’Unité nationale. Mais de ce fait, ils devraient aussi être les premiers à 

comprendre et à soutenir - ou du moins à tolérer - que leur norme politique à eux soit allègrement 

ignorée et piétinée à son tour par d’autres vandales.  

Le groupe illicite et illégitime des négociateurs et des futurs signataires de l’Accord d’Arusha a 

ensuite colligé dans ce document les exigences de chaque acteur sur tous les thèmes possibles et 

imaginables, afin que tout s’y trouve pour tout le monde. Cet éclectisme généralisé excluait 

d’emblée la fonctionnalité et la praticabilité : les sujets fort controversés ou vraiment litigieux (et 

donc à placer normalement au centre des négociations) ne pouvaient bénéficier d’aucune solution 

autre qu’un recueil de positions contradictoires. Le flou du texte d’Arusha a donc été voulu, 

comme succédané d’un compromis politique ; mais ses ambiguïtés, ambivalences et autres 

déficiences rédactionnelles avaient tout pour aggraver l’insécurité juridique et l’instabilité 

politique à l’occasion de processus législatifs ultérieurs [70 : 4]. Ce risque a été visualisé dès les 

premiers jours post-Arusha par « les réserves » écrites par 12 des 17 partis signataires de l’accord 

d’Arusha ([1], [3 : 6-11], [13 : 19-21], [82 : 32]), et tout particulièrement après 2010 - au sujet des 

mandats présidentiels notamment. 

Sous l’entête « principes constitutionnels de la Constitution de la période post-transition » [3 : 26], 

l’accord d’Arusha avait stipulé en 2000 que « nul ne peut exercer plus de deux mandats 

présidentiels » de 5 ans chacun [3 : 35], peu importe que ces mandats soient consécutifs ou 

pas - et quel qu’ait été le mode d’élection. L’article 96 de la Constitution post-transition de 2005 

en a tiré que « le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 

cinq ans renouvelable une fois ». Le calendrier post-Arusha fut tel que le troisième mandat 

présidentiel commencerait en août 2015.  
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Au nom de l’OLUCOME (= observatoire de lutte contre les malversations économiques), Monsieur 

Gabriel Rufyiri a résumé en octobre 2018 la propagande stéréotypée en vogue depuis plus de 3 

ans. D’après lui, « le Burundi connaît actuellement une grave crise politique qui a des incidences 

néfastes sur l’avenir de plus de 12 millions de citoyens burundais depuis avril 2015 pour la simple 

raison qu’une seule personnalité – le Président Pierre Nkurunziza – a brigué un troisième mandat 

en violation flagrante de l’accord d’Arusha » [45 : 1].  

Plus vrai est qu’on n’a même pas attendu la fin du second mandat pour déclencher les troubles, 

faille-t-il pour cela créer de toutes pièces l’interdiction d’une troisième candidature par le texte 

officiel de l’accord d’Arusha et/ou de la Constitution. Pourquoi les stratèges et les partisans du 

mouvement anti-troisième mandat recourent-ils, encore aujourd’hui, à cette falsification ? Avant 

tout pour charger sur le seul Pierre Nkurunziza « l’exil de 400 mille burundais » et tous les autres 

« crimes » survenus lors des troubles de 2015 et de leurs suites.  

Après examen approfondi de ce problème à la demande pressante de plusieurs organisations de 

l’opposition burundaise et de la mouvance pro-Arusha ou anti-troisième mandat, la Cour de 

justice de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) s’est prononcée le 3 décembre 2019 comme 

suit : on ne peut pas mettre en doute « la légalité de la nomination de Pierre Nkurunziza comme 

candidat de son parti en avril 2015 », laquelle nomination n’a donc pas impliqué le lauréat 

seulement ; l’inconstitutionnalité présumée du dépôt de son dossier auprès de la Commission 

électorale par Pierre Nkurunziza lui-même n’a pas été retenue ou confirmée par les juges 

compétents en la matière ; et comme cette décision de la Cour Constitutionnelle du Burundi 

n’outrage en rien le droit international qui régit la CAE, l’État burundais n’est pas attaquable à ce 

niveau [18].  

En d’autres termes, la responsabilité première de la crise d’avril-mai 2015 et de ses suites serait à 

chercher (aussi voire surtout) dans le camp de ceux qui se sont soulevés illégalement contre 

l’exercice soi-disant effectif d’un troisième mandat avant la fin du second. Les instigateurs, les 

organisateurs et les animateurs de ces manifestations pro-alternance Hutus/Tutsis [74 : 1-8] 

tordaient sciemment la réalité et même l’accord d’Arusha et/ou la loi fondamentale ; cela, malgré 

le verdict publié par une Cour constitutionnelle que l’accord d’Arusha a dotée des pleins pouvoirs 

sur insistance des partis de la mouvance tutsiste [3 : 162].  

Au fond, la Cour constitutionnelle a déclassé tous les argumentaires basés sur l’accord d’Arusha 

dans la controverse du mandat 2015-2020 du Président Pierre Nkurunziza, surtout ceux qui 

insistent sur les anciens arrangements politiques de la période de transition plus que sur les 

principes juridiques de la future constitution post-transition. Elle a souligné que « la gouvernance 

institutionnelle dans un régime républicain repose toujours sur une Constitution » ; et qu’ainsi la 

Constitution du 18 mars 2005 occupe un rang juridique plus élevé que celui des arrangements et 

de l’accord d’Arusha, même si ceux-ci constituent « une source véritable, obligatoire et 

incontournable » pour quiconque « recherche la volonté » ou souhaite comprendre l’état d’esprit 

(pas forcément licite et irréprochable) du constituant en 2004-2005.  
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Par rapport à la Charte de l’unité nationale qui avait été adoptée par le peuple lors du référendum 

de février 1991, la Cour constitutionnelle a jugé « d’ailleurs judicieux de rappeler que les accords 

d’Arusha pour la paix et la réconciliation ont dû passer par une procédure de juridicisation pour 

entrer dans l’ordre juridique interne : le vote, au Parlement, de la loi ordinaire N° 1/017 du 1er 

décembre 2000 » [56 : 3, 4, 6]. Le rang juridique de l’accord d’Arusha au Burundi est donc inférieur 

à celui de la Charte de l’unité nationale qui, elle aussi, sert de référence à la Constitution de 2005 

et à celle de 2018. Il est d’ailleurs peu douteux qu’en mai 2015 la Cour constitutionnelle du 

Burundi aurait tout à fait disqualifié l’accord d’Arusha (août 2000) si elle avait eu à en établir la 

légalité par rapport à la loi fondamentale du 13 mars 1992, ou bien la pertinence vis-à-vis de la 

Charte de l’unité nationale en vigueur sans interruption depuis février 1991. 

D’après le titre officiel du document, l’accord d’Arusha voudrait la paix et la réconciliation au 

Burundi. La conclusion générale du texte est que « la paix sera impossible aussi longtemps qu’il n’y 

aura pas d’équité dans le partage des richesses nationales. » [3 : 149+. Comment s’y prendra-t-on 

en pratique pour « démocratiser » les secteurs de l’économie et le partage de leurs fruits [3 : 

147] ? L’accord d’Arusha a reconnu que ses recommandations quelque peu concrètes là-dessus 

consistent à consolider le statu quo : elles avalisent « les mécanismes garantissant une mainmise 

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

relativement restreinte. » [3 : 164]. Élite politique de la minorité ethnique tutsie ? Ou bien élite 

(hutue seule, ou tutsie seule, ou hutue et tutsie) de la minorité bourgeoise ? À chaque acteur ou 

observateur son choix, car les signataires de l’accord d’Arusha ont refusé de se prononcer avec 

clarté !  

À propos de la révision tous les dix ans, l’accord d’Arusha contient des indications selon lesquelles 

il faudra « à terme » élire le chef de l’État au suffrage universel direct [3 : 162], dès le second 

mandat post-transition et donc en 2010 au plus tard ; ou bien, traiter « à terme » les partis comme 

des associations politiques et non plus comme des représentants de sous-groupes ethniques aussi 

[3 : 163]. Cela reviendrait à supprimer toutes les dispositions conduisant à devoir réaliser « les 

équilibres ethniques » ou les quotas de représentation « ethnique » via des partis politiques à 

« dominance » tutsie et autre. 

En admettant que tout cela constitue quand même une obligation de bilan en 2010 au plus tard, à 

qui incomberait cette tâche ? L’évaluation de l’accord d’Arusha après la fin de la transition - et 

donc en 2010 aussi - était toute entière à la charge des institutions issues des élections de 2005 ou 

de toutes autres élections ultérieures, par exemple celles de 2015 ou de 2020. Les institutions 

élues d’après la Constitution de 2005 sont le Sénat, l’Assemblée nationale, le Président de la 

République, et éventuellement les administrateurs et les conseils communaux [3 : 32, 33, 35, 36], 

mais absolument pas les partis signataires de l’accord d’Arusha en 2000 [3 : 30] ni la Communauté 

internationale ou les Nations Unies [3 : 101].  

Quant à la pertinence, d’où viendrait-elle puisque l’accord d’Arusha privilégie des tournures 

vagues et imprécises ? Il parle de « toutes les composantes » sans mentionner lesquelles ni à quel 

point de vue ; de la nécessité de « l’inclusion » ou de l’interdiction de « l’exclusion », sans nommer 
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les groupes concernés par l’une et par l’autre ; et du rejet de « la violence » en général, sans assez 

pointer du doigt la brutalité des structures, des institutions ou des rapports sociaux existants [76 : 

41]. 

Si la pertinence de l’accord d’Arusha était avérée, personne ne s’opposerait à un audit excluant 

comme évaluateurs les négociateurs et les garants du processus d’Arusha (par souci 

d’indépendance ou d’objectivité), ou incluant (à travers un référendum national) tous les 

bénéficiaires présumés. C’est pourtant bel et bien cela que la communauté internationale et 

« l’opposition » burundaise considéraient en 2016-18 comme une ligne rouge à ne pas franchir 

[79 : 45-52]. Elles savent très bien - mais n’osent pas (encore) s’avouer et proclamer - que le 

système institutionnel d’Arusha ne peut fonctionner comme prévu que si le peuple n’obtient plus 

l’occasion de le juger comme en 2005. Leur unique « solution » à la crise construite autour du 

« troisième mandat » n’avait d’ailleurs rien de neuf ni de prometteur : « un gouvernement d’union 

nationale » pour préparer des élections « inclusives, libres, loyales et transparentes » dans deux à 

trois ans en vue de « l’alternance » a fonctionné pendant la transition post-Arusha (2000-2005) ; 

mais la plupart de ses partisans - et même de ses membres - a fini par déchanter.  

Le scrutin de 2005 fut un désaveu massif du processus d’Arusha par le peuple burundais. Le parti 

FRODEBU (front pour la démocratie au Burundi) et l’ancien parti unique UPRONA (union pour le 

progrès national) avaient réalisé ensemble un score de 94% en juin 1993. Exploitant ce succès 

électoral, ils se sont comportés en joueurs clé à Arusha et pendant toute la période 2000-2005 de 

transition, avec la bénédiction de l’Union Européenne et des (autres) garants internationaux de 

l’accord d’Arusha [62 : 7]. À la fin de la période de transition post-Arusha, le score électoral du 

FRODEBU et de l’UPRONA réunis ne fut plus que de 29% : la popularité des deux partis avoisinait à 

peine le tiers de ce qu’elle fut ! [71 : 2].  

En fait, tous les partis signataires de l’accord d’Arusha « sont devenus presqu’insignifiants sur 

l’échiquier politique à l’issue des élections de 2005. Aucun ne pèse aujourd’hui grand-chose sur la 

scène politique. » [35]. Les élections de 2020 ne pouvaient rien y changer : le FRODEBU (par 

exemple) suivait déjà en 2019 l’opinion publique et concédait que le destin politique du Burundi 

dans le proche avenir dépend surtout du CNL (congrès national pour la liberté) et du CNDD-FDD, 

que ce dernier reste ou pas devant l’autre après le scrutin et le verdict des électeurs le 20 mai 

2020 [81 : 39]. Or, les mouvements politiques armés dont sont issus ces deux partis étaient les 

grands détestés des négociateurs et des garants du processus 1998-2000 d’Arusha ([3 : 1, 4], [13 : 

27-29]). 

Historiquement, le processus d’Arusha s’enracine dans l’impasse ou dans l’indignation suscitée par 

une longue liste de violations massives des lois et des règles officielles de l’État et de la vie 

publique : spoliations, persécutions arbitraires forçant les victimes à l’exil, assassinats politiques, 

exécutions extrajudiciaires, « tentatives de putsch », coups d’état, génocides, crimes divers contre 

l’humanité, etc. Si après cela l’édifice institutionnel d’Arusha a été méprisé, piétiné et érodé 

pendant 15 à 20 ans sans la moindre riposte efficace, que faudrait-il encore pour en démontrer 

l’impertinence au Burundi ?  
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En juillet 2004, l’un des partis signataires – Inkinzo (= les boucliers) - voyait l’application de l’accord 

d’Arusha comme suit : certes, « aucun bilan sérieux et indépendant n’a jamais régulièrement été 

établi, à part les différents calendriers d’application de l’accord faits par la CSA (commission de 

suivi de l’application) sans jamais être respectés. Mais il est aisé de constater qu’aucune action en 

faveur de la réconciliation n’a jamais été accomplie et que l’exercice des libertés politiques qui 

devrait préparer la démocratisation a été fortement limité…. Il n’y a pas de paix pérenne sans 

réconciliation, il n’y a pas de réconciliation sans la vérité et la prise en compte des douleurs de 

chacun ! De même qu’il n’y a pas de démocratie sans libertés ! » [62 : 5]. 

Même après avoir occulté la tentative de coup d'état perpétrée par un groupe de jeunes officiers 

de l’armée burundaise contre le Président Pierre Buyoya le 18 avril 2001, on doit admettre que la 

mise en œuvre de l’AAPRB a été sabotée de très bonne heure : par le gouvernement de transition 

sous la présidence du major Pierre Buyoya (requête trop tardive d’une commission d’enquête 

judiciaire internationale – CEJI) ; par les Nations Unies et leur conseil de sécurité (contestation de 

l’opportunité de la CEJI et du tribunal pénal international – TPI – sur le Burundi) ; et par le tandem 

UPRONA-FRODEBU (nonchalance politique à propos de la création de la commission nationale 

vérité et réconciliation) [79 : 53-56]. Plus tard, « ni le gouvernement ni l’opposition n’ont coopéré 

pleinement au processus 2016-2018 de dialogue interburundais sous l’égide de la Communauté 

d’Afrique de l’Est», et pas davantage la communauté internationale [15 : 4, 11].  

Par conséquent : « nul besoin de dialogue, de négociations ou de je ne sais quoi encore pour perdre 

du temps et de l’argent » [62 : 6+. La situation de l’accord d’Arusha est très limpide, avec ou sans 

une éventuelle mauvaise foi de clubs tutsistes comme Puissance d’action – Amasekanya, du 

CNDD-FDD et/ou des politiciens hutistes après 2005 : « ni les institutions burundaises, ni la 

Communauté de l’Afrique de l’Est, ni l’Union Européenne, ni le Conseil de Sécurité de l’ONU n’ont 

pu garantir l’application de cet accord historique. Chacun a sa propre responsabilité. » [62 : 4]. 

C’est surtout celle-là qui serait à explorer [15 : 20], et confier le dossier aux fautifs présumés serait 

un non-sens. 

L’accord d’Arusha a-t-il été miné par le recours grandissant à des mécanismes informels [25 : 14] 

et absents des principes du partage du pouvoir auxquels se sont référés les arrangements de 2000 

entre politiciens burundais ? Cela plaiderait contre sa pertinence. En effet, les activités et les 

procédures politiques non prévues par le dispositif institutionnel d’Arusha ne sont pas de ce seul 

fait impossibles, prohibés, illégitimes ou antidémocratiques. Et puisque l’on sait que même la 

guerre avec toutes ses turpitudes et atrocités est la continuation de la politique [19 : 5], à quel 

autre mécanisme serait-il plus anormal de recourir ?  

La population peut s’adresser au chef de l’État, aux ministres, aux sénateurs, aux députés, aux 

dirigeants de partis politiques, aux journalistes, aux responsables d’organisations de la société 

civile, etc. Mais la grande leçon des 6 dernières années est que la vie politique vraiment citoyenne 

se déroule aussi là où vivent les concernés, sur leurs collines et dans leurs quartiers. Elle s’y 

exprime par des réflexions et des échanges sur tout thème jugé intéressant : l’accord d’Arusha, les 

élections, les médias, les violations massives des droits de la personne humaine (1972, 1988, 1991, 

1993-2000), les travaux de la Commission Vérité Réconciliation, etc.  
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Le chef de l’État, le Parlement, les partis politiques, la presse (« quatrième pouvoir » ?) et les 

responsables des organisations officielles de la société civile n’ont pas à s’opposer - et encore 

moins à se substituer - à ces débats-là. Ils ne sont utiles à la démocratisation que lorsqu’ils les 

reflètent et les prolongent pour éclairer l’ensemble de la population et/ou pour faciliter la bonne 

décision.  

7.2. Le partage originel du pouvoir ethnique 

L’accord d’Arusha aurait instauré, pour la première fois et par un consensus issu d’un dialogue 

pacifique, un partage du pouvoir qui répond à tous les critères d’un pacte volontaire, sincère et 

définitif entre les communautés hutue et tutsie. Après fixation par la Constitution de la répartition 

officielle des postes au sein de l’État entre politiciens de la mouvance tutsie/tutsiste et ceux de la 

mouvance hutue/hutiste, les coups d’état et les actes de génocide sont devenus impensables ou 

impossibles, et garanties la paix sociale et la réconciliation nationale. Le processus d’Arusha a donc 

été caractérisé par l’esprit d’accommodation dans un cadre « gagnant-gagnant » qui facilite le 

consensus et favorise l’unité nationale.  

Qu’y a-t-il là de vrai ? Dans une problématique aussi complexe que celle du conflit burundais, un 

protagoniste peut l’emporter sur un point, et son vis-à-vis sur un autre. Cette « situation 

gagnant-gagnant » tant vantée par les diplomates ne repose pas sur le « consensus » ou sur 

« l’esprit d’accommodation ». Elle est constituée de victoires ou de défaites totales dans chacune 

des batailles particulières, mais réparties de telle façon qu’aucun protagoniste ne rentre bredouille 

ou sans égratignure à la fin du combat. Quand il n’y a ni vainqueur ni vaincu évident, le 

dénouement peut être remis à plus tard mais la lutte progresse dans le secteur sous une forme ou 

sous une autre ; à plus forte raison en cas de faux compromis basés sur « des équilibres » entre la 

pérennisation et l’éradication du mal sous prétexte de stabilité et au détriment du bien ou de la 

vérité.  

Ce que gagne un joueur déterminé lors d’une manche contre l’équipe adverse constitue un gain 

pour ses coéquipiers aussi. En dehors de ce contexte de l’émulation interne, et dès lors dans toute 

compétition opposant deux ou plusieurs protagonistes au sujet d’un même enjeu, « je perds ce 

que gagne mon adversaire (et vice versa) » ; ou bien : « pour que je gagne, il faut que mon 

adversaire perde (et vice versa) » [72]. La somme de nos gains n’est jamais nulle, car alors le jeu 

n’en vaudrait pas la chandelle. Et ladite somme n’est pas constante non plus : elle peut augmenter 

ou diminuer, ce qui entretient voire enflamme la compétition.  

Le système d’Arusha prétend que cela n’est ni obligatoire ni constructif au Burundi ; que les partis 

politiques burundais constituent une et une seule équipe, et que donc ils gouverneront tous 

ensemble dans une émulation paisible. Or, son idéologie très officielle du partage individualiste 

jusqu’à la satisfaction de tous fait monter les enchères parce qu’elle rejette d’emblée la règle 

fondamentale de l’émulation interne : considérer comme mon propre gain ce que gagne mon 

voisin, et donc me réjouir (même) si l’Autre rafle tout. C’est pourquoi la compétition politique 

selon le modèle d’Arusha pour le Burundi ne pouvait pas tenir ses promesses démagogiques : elle 
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a toujours ressemblé à une loterie lucrative où tous les participants sont égocentriques voire 

égoïstes et, dès que possible, déloyaux et brutaux. 

La cagnotte d’une loterie est partagée en principe par l’ensemble des joueurs, même quand 

certains rentrent les mains vides. Toutefois, le jeu cesserait d’être attrayant voire d’exister si ses 

règles exigeaient que les participants, toujours les mêmes d’après l’accord d’Arusha, gagnent à 

chaque tour dans le même ordre et dans les mêmes proportions indépendamment de leur mise. 

Le système soi-disant consociationnel d’Arusha ne pouvait donc être et demeurer fonctionnel qu’à 

la condition de renoncer aux quotas prédéfinis d’août 2000 et/ou de s’ouvrir à d’autres acteurs à 

court terme. Mais lorsqu’en août 2005 la Constitution approuvée et les institutions élues par la 

population remplacèrent celles de la période de transition qui avaient été façonnées à Arusha, 

plusieurs (et pas toujours les moindres) joueurs d’Arusha se sont mis à renier et à torpiller les 

principes qu’ils avaient eux-mêmes dictés pour valoir dans l’après-transition. 

Le partage du pouvoir au Burundi a-t-il été inventé à Arusha en 2000 pour la première fois ? Sous 

la présidence de Melchior Ndadaye entre juillet et octobre 1993, le pouvoir était sans conteste 

partagé entre des Hutus et des Tutsis, ou entre plus d’un parti [72]. Même pendant la période 

précoloniale, affirme l’accord d’Arusha, le Burundi pratiquait un partage certain du pouvoir entre 

des Ganwas, des Hutus et des Tutsis à tous les niveaux par l’entremise des Bashingantahe 

(notables fonctionnant comme juges et conseillers). « L’administration coloniale, allemande 

d’abord, belge ensuite, sous mandat de la Société des Nations et la tutelle des Nations Unies, a 

manipulé à son avantage le système existant. » [3 : 15]. Elle aussi représentait dès lors un partage 

du pouvoir entre les autorités burundaises traditionnelles et les autorités coloniales.  

L’objet du partage d’Arusha n’était d’ailleurs pas le pouvoir ethnique mais le pouvoir de l’État 

burundais, lequel État est par définition au-dessus de tous les groupes et sous-groupes. Certes, le 

texte signé à Arusha prétend que « toutes les Parties représentent la totalité du peuple 

burundais » [3 : 4]. Mais même ainsi, personne parmi les négociateurs et/ou les signataires de 

l’accord d’Arusha ne s’est défini comme délégué des Hutus, ou des Tutsis, ou des Twas, ou des 

Ganwas. On ne peut donc pas parler de pacte entre les Hutus et les Tutsis par exemple.  

Tout s’est passé, devant des délégués du Gouvernement et du Parlement mis au point par des 

putschistes contre le peuple burundais depuis octobre 1993, entre des politiciens envoyés par 

leurs partis respectifs pour former les 17 parties prenantes. Le processus a été marqué surtout par 

la coercition et par la corruption venant de la communauté internationale, ainsi que par la 

fourberie des partis burundais et des garants étrangers ([35], [82 : 32-33). On ne s’est entendu sur 

rien de sérieux et de concret [13 : 31], même pas sur le titre du document. La seule convergence 

observée à Arusha concerne la persistance de graves désaccords au sujet de la Constitution et du 

code électoral [49], alors que le véritable agenda était précisément la clarification des règles 

(futures) du jeu politique au Burundi. Si consensus il y a eu, ce fut uniquement pour continuer à 

« partager » le pouvoir étatique de telle manière que les Burundais non bourgeois soient assurés 

d’un « quota zéro ».  
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Le processus 1998-2000 d’Arusha s’est contenté d’agglomérer des concurrents implacables, par 

adjonctions successives de parties prenantes à « un système associationnel de partage ethnique 

du pouvoir qui serait orienté vers la dépolitisation de l’ethnicité ». Les fondements classiques de la 

consociation ont donc été ébranlés, et tout le monde savait (voire escomptait) que ce système 

déviant ne tiendra pas la bonne route [25 : 3, 6].  

Quatre ans après la signature de l’accord fictif d’Arusha, on considérait dans le parti UPRONA que 

le partage du pouvoir avec les Hutus (bourgeois et/ou autres) est peut-être tolérable dans « le 

Gouvernement, le Sénat, l'Assemblée Nationale, quelques postes de l'administration territoriale et 

les collectivités locales », mais pas dans « l'armée et la police qui font finalement la pérennité de 

l'État » [67 : 6]. De la sorte, la substance même du document d’Arusha était remise en question 

par l’un de ses principaux auteurs.  

D’où la grogne grandissante contre une caste politicienne ne promettant jamais rien de plus qu’un 

‘‘Burundi éphémère’’. « Peut-on nous expliquer pourquoi ceux qui ont participé aux accords 

d’Arusha ont, dans leur analyse, posé comme problème essentiel le caractère politique du conflit et 

sont arrivés à la solution miraculeuse de proposer le partage des postes entre ‘‘les ethnies’’ ? Cette 

solution n’a-t-elle pas surtout encouragé la gymnastique cynique de certains d’entre vous qui 

pratiquent mensonges et manipulations ? Car tout est manipulé : les accords d’Arusha, la 

démocratie, les religions, les valeurs ancestrales. » ! [44]. Vu qu’en effet le problème burundais est 

fondamentalement politique, il ne peut pas être résolu par des quotas, des quorums et/ou des 

pouvoirs de véto à dimensions « ethniques » extrêmement importantes.  

7.3. La démocratie dite consociative  

L’ingénierie institutionnelle d’Arusha aurait mis au point les règles d’une démocratie typiquement 

consociative, où la participation des minorités ethniques et/ou politiques est garantie par des 

mécanismes empêchant que le groupe dominant ou le gagnant aux élections s’empare de tout. Le 

plus important de ces mécanismes est le « véto minoritaire », sous forme de scores élevés pour 

pouvoir entamer la délibération (quorum) et pour emporter la décision (majorité qualifiée) : on ne 

recourt pas à une simple majorité absolue, au Parlement notamment. L’Exécutif, quant à lui, a un 

devoir absolu de consultation qui garantit aux partis minoritaires dans la consociation que la 

négociation sera permanente et que rien ne sera mis en œuvre sans leur consentement explicite. 

Rien n’est plus faux. Les mécanismes de participation, de délibération et de décision énumérés 

ci-dessus sont applicables dans n’importe quel régime, démocratique ou pas. Ils concernent la 

gouvernance et pas du tout la nature elle-même du régime. La seule définition de la démocratie 

valable au Burundi et pour les ressortissants de ce pays est, selon l’accord d’Arusha, celle qui « a 

été acceptée par le peuple burundais lors du référendum sur la Charte de l'unité nationale en 1991 

et lors de l’adoption de la Constitution de 1992 » [3 : 128]. Or, tout le processus d’Arusha consiste 

en entorses plus graves les unes que les autres à ces deux documents normatifs [3 : 165].  

On a prétendu que la démocratie comme « système de gouvernement du peuple par le peuple » 

est une « organisation des élections qui permet de mettre en place des institutions acceptées par la 
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majorité de la population » ; ou bien, qu’elle est « tout un processus qui prévoit la mise en place 

des institutions et des contre-pouvoirs, et des mécanismes d’accès et d’alternance à la direction 

des affaires du pays. » [3 : 128]. Cela a été transcrit plus tard, sous une forme plus générale, dans 

les articles 6 à 8 de la Constitution de mars 2005 et/ou de juin 2018 ([55] ; [57]).  

La démocratie authentique ou idéale est cependant le gouvernement du peuple (ou plutôt de 

toute la société), par le peuple (au sens étroit ou restreint), et pour le peuple (d’abord au sens 

étroit, puis au sens large). De nos jours, la vie réelle ne montrerait que des régimes tolérant la 

participation plus ou moins occasionnelle du peuple à la conduite des affaires publiques 

(« démocraties avec le peuple »), et un (plus) grand nombre de régimes qui bannissent le peuple 

de la direction de la société (« démocraties sans le peuple ») [8].  

Le système d’Arusha pour le Burundi est un gouvernement du peuple (au sens restreint puisqu’en 

pratique la bourgeoisie est quasiment au-dessus de la Loi), par la bourgeoisie sans le peuple (au 

sens restreint) bien qu’en son nom, contre le peuple (au sens restreint) et au profit de la 

bourgeoisie seule.  

Les mécanismes pseudo-consociatifs de la gouvernance adaptée à ce système par la Constitution 

de 2005 ont-ils été altérés en 2018 ? La Constitution du 7 juin 2018 a supprimé l’obligation 

d’admettre dans l’Exécutif les délégués de partis minoritaires dont le score électoral est égal ou 

supérieur à 5%. Le chef de l’État a désormais les mains libres pour choisir ses ministres. Cela ne 

signifie pas la mort du « partage du pouvoir » ni que le vainqueur devra rafler tous les postes dans 

l’Exécutif. En fait, les individus hutus ou tutsis non affiliés à un parti sont enfin devenus 

ministrables aux aussi ; et « la nouvelle Constitution permet toujours que le vainqueur des élections 

préfère l’inclusion au lieu de l’exclusion, même si elle ne l’y oblige plus. » [72]. Ce caractère 

facultatif de la cooptation des partis minoritaires est susceptible de stimuler chaque formation à 

parfaire son programme national d’action pour devenir majoritaire. Il s’agit là d’un progrès. 

En ce qui concerne le Parlement, les scores requis pour la délibération et la décision ont été 

abaissés jusqu’à la majorité absolue banale par le référendum constitutionnel de mai 2018. Mais 

l’article 175 de la Constitution du 18 mars 2005 stipulait que les résolutions, les décisions, les 

recommandations importantes et même « les lois organiques sont votées à la majorité des deux 

tiers des députés présents ou représentés, sans que cette majorité puisse être inférieure à la 

majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale. ». Par conséquent : le 

minimum requis et admis comme qualifié dans les cas sérieux après combinaison de toutes les 

exigences était, en 2005 déjà, la majorité absolue (50% + une voix) de tous les députés.  

La gouvernance soi-disant participative ou consensuelle des consociationalistes est et demeure 

une gouvernance majoritaire : un score de 50% + 1 unité est une « majorité absolue », comme le 

sont aussi tous les scores supérieurs (entre 66 et 90% dans l’accord d’Arusha). Est-on en droit de 

les considérer comme un instrument légitime des partis d’opposition (ou des parlementaires nés 

dans un segment ethnique donné) pour s’attribuer un pouvoir de véto ? Cela serait une perversion 

abusive, anticonstitutionnelle, abominable et intolérable de la mission et du travail des députés. 
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En vérité, le quorum requis renseigne sur le degré de représentativité de la séance actuelle par 

rapport à la taille de l’instance ou de l’institution, c’est-à-dire sur la représentativité des députés 

présents par rapport à la totalité de l’Assemblée Nationale et ainsi vis-à-vis de la population du 

pays. Mais, à lui seul ou en soi, il est muet sur le taux de présence ou d’absence de chacune des 

mouvances potentielles ou habituelles. Il ne dit rien non plus sur la participation effective (de 

chacun des députés assis dans l’assemblée) au débat qui s’y déroule.  

De même, le score qualifié pour emporter la décision ne signifie et ne prouve jamais que les 

minorisés n’ont pas pu participer de manière égale et/ou loyale aux délibérations précédant le 

vote. Mais plus ce score est élevé, plus le consensus se rapproche de l’unanimité et ainsi de la 

perfection : soit que le sujet a été analysé de manière très convaincante, soit que l’affaire à 

trancher n’était vraiment vitale pour aucun des votants. On n’obtient rien d’autre que des 

renseignements sur la représentativité et la valeur des arguments des députés présents à propos 

des thèmes inscrits à l’ordre du jour, et ainsi vis-à-vis des intérêts vitaux de la population dans 

son ensemble. C’est pourquoi les interprétations erronées attribuant aux majorités qualifiées la 

mission de rendre impossible l’unanimité ou la sentence sur le problème posé sont contraires aux 

bonnes pratiques du parlementarisme et du consociationalisme.  

Examinons à cet égard « le véto minoritaire tutsi » de plus près. Des points de vue différents, 

divergents voire opposés constituent la trame même de l’activité, du dialogue, du débat, de la 

lutte et/ou de la confrontation politiques. Le véto signifie qu’une seule voix négative suffit pour 

bloquer à l’instant la proposition ou l’exécution de la décision, peu importe que l’intervenant soit 

majoritaire ou minoritaire dans le groupe : « ça passe ou ça casse » [25 : 5]. Plus exactement : 

j’interdis (= « veto » en latin) que ça se passe comme je ne veux pas et/ou que ça ne se passe pas 

comme je veux. Toute capacité ne répondant pas à cette définition n’est pas un vrai pouvoir de 

véto. Celui-ci n’est donc en rien moins adversatif que « la décision majoritaire » ou la sagesse de 

tolérer la solution acceptée par la plupart des concernés. Par son véto, un seul acteur rafle tout : il 

obtient tout ce qu’il désire ; et tout autre, rien.  

Contrairement à d’innombrables insinuations ou présomptions, aucun pouvoir de véto n’existe 

dans l’accord signé à Arusha en août 2000, dans la Constitution du 18 mars 2005, et/ou dans 

celle du 7 juin 2018 en faveur d’une composante ethnique donnée (hutue, tutsie, twa etc.), ou 

d’une formation politique déterminée (UPRONA, FRODEBU, CNDD-FDD, CNL etc.). Il en est de 

même à l’égard d’une classe socioéconomique précise, d’une quelconque autre partie de la 

population burundaise (genre féminin, genre masculin, jeunes, seniors, société civile, journalistes, 

etc.), ou de la communauté internationale (garants de l’AAPRB, États de la région, Union Africaine, 

conseil de sécurité des Nations Unies, Union Européenne et/ou autres partenaires et amis 

importants ou traditionnels du Burundi). 

Quel est d’ailleurs le leitmotiv officiel de l’accord d’Arusha ? L’interdiction de politiser le clivage 

Hutus-Tutsis, et/ou l’obligation de détribaliser la vie et les institutions politiques. Aussi les 

négociateurs ne pouvaient-ils pas prévoir de droit de véto « ethnique » ou « politique » pour qui 

que ce soit au Parlement. Le véto pour les sous-groupes ethniques n’existe même pas là où il 
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serait le plus attendu : la formation de groupes hutus et/ou tutsis est interdite au Sénat pourtant 

chargé explicitement de surveiller l’application des quotas « ethniques ». Et à l’Assemblée 

nationale, le véto pour les partis politiques n’est pas permis non plus : le vote des députés est 

toujours individuel, et il s’effectue en toute âme et conscience. Le bon député représente en 

politique toute la population de sa circonscription, et non pas les membres de son parti seulement 

ou d’un sous-groupe ethnique particulier.  

Outre la certitude qu’un éventuel « véto minoritaire tutsi » serait flanqué d’un obligatoire « véto 

majoritaire hutu », à quelle consociation s’appliquerait-il ? Au Parlement ? À l’Exécutif ? Aux forces 

de défense et de sécurité ? Non, parce que la consociation résultant de l’union des Hutus et des 

Tutsis, ainsi que de leurs variantes (Hutsis, Tsihus, etc.) [77 : 84-85] n’est pas l’État mais la Nation. 

Quelles sont les règles fondamentales qui ont recueilli le consensus pour gérer les affaires de la 

nation vue sous l’angle d’une consociation ethnique ? D’après la Charte de l’Unité nationale, « la 

qualité de Murundi(kazi) doit primer sur les étiquettes ethniques, régionales ou claniques. Tous les 

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

favoritisme fondés sur l’ethnie, la région ou le clan. Nous réaffirmons solennellement que nous 

constituons un seul peuple, et c’est en cette qualité que nous voulons être gouvernés. Aucun 

régime, aucune loi, aucune disposition contraire [à cela] ne sera toléré(e) au Burundi » [51 : 25] : ni 

le véto minoritaire tutsi, ni le véto majoritaire hutu, ni une quelconque supercherie qui y 

tendrait. 

Où ces vétos seraient-ils éventuellement indiqués ? Dans les domaines qui, de commun accord, ont 

été désignés par la consociation – par la nation en l’occurrence - comme étant spécifiques et 

réservés aux Tutsis, ou aux Hutus, etc. Quels sont ces domaines exclusifs ? La Charte de l’Unité 

nationale n’en cite pas un seul [51 : 24], la Constitution non plus.  

Considérons maintenant le volet « politique ». Le produit d’une consociation éventuelle entre des 

partis politiques serait-il l’État ou l’un des organes de celui-ci ? Non. L’État a une existence, une 

mission et une fonction indépendantes des partis. C’est lui qui accorde aux partis une vie légale et 

non l’inverse. La mouvance tutsiste a même réclamé que l’État burundais se passe des partis [77 : 

39] ; ceux-ci sont d’ailleurs facultatifs (cf. article 76 de la Constitution).  

La consociation entre partis engendre un cartel ou une coalition politique dont les partenaires 

définissent les règles et les modalités, pour leurs membres exclusivement, de pénétrer dans l’État 

comme chevaux de Troie et dans les proportions convenues. Une fois arrivés dans les organes du 

pouvoir, les politiciens appartenant au cartel ou à une éventuelle « coalition consociative d’union 

nationale » tenteront sans aucun doute de rendre l’État plus sensible aux intérêts de leurs 

mandants. Mais ceux-ci doivent rester à l’extérieur. La Constitution ne leur accorde en effet aucun 

droit direct d’injonction ou de contrôle vis-à-vis de l’État ou de l’un quelconque de ses organes. 

Ceux-ci ont à se conformer à la Constitution seulement, et pas du tout à tel ou à tel autre parti ou 

front politique, y compris lorsque la Loi veut qu’un parti déterminé soit consulté. 
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Bien entendu, l’Exécutif doit réaliser le programme approuvé par les électeurs comme reflétant le 

mieux les aspirations du peuple. Ce programme peut avoir été présenté par une formation 

politique ou par une coalition de partis, laquelle formation ou coalition souhaitera enregistrer des 

succès qui lui serviront de capital pour gagner d’autres élections. Mais le contrôle direct de 

l’Exécutif appartient exclusivement au Parlement, à la Cour constitutionnelle et à l’électorat ; les 

formations politiques et leurs coalitions ne peuvent exercer qu’une influence indirecte, à travers 

leurs militants dans ces milieux. Quels que soient ses vulgarisateurs ou ses avocats et son 

extension, toute autre pratique ou conception nous semble perverse et illégale, même au nom de 

la lettre et de l’esprit d’Arusha. Aucun parti, acteur, activiste ou lobbyiste politique ne devrait 

(plus) se comporter comme s’il était lui-même et lui seul l’État burundais. 

Y aurait-il des domaines réservés en politique aux Hutus, aux Tutsis, etc., et où par conséquent les 

vétos politiques hutu et tutsi seraient envisageables ? Pas un seul si l’on se réfère aux principes de 

la Charte de l’Unité nationale et/ou de la Constitution, voire à l’accord d’Arusha. 

Depuis 2000, aucune réunion parlementaire au Burundi n’a été boycottée par tous les Tutsis 

mandataires et fréquentée par tous les Hutus mandataires (ou inversement). L’Exécutif n’a pas eu à 

prendre de décisions (ni le Parlement à débattre de problèmes) qui intéressent tout Tutsi mais pas 

le moindre Hutu (ou inversement). Cette absence permanente et absolue de thèmes spécifiques 

d’un segment ethnique dans son entièreté est une caractéristique essentielle du vrai Burundi 

politique depuis l’indépendance en juillet 1962. Diverses déformations ou désorientations 

soi-disant identitaires font que « les facteurs ethniques » demeurent pertinents en politique ; mais la 

tribalisation systématique de la vie publique au Burundi ne constituerait pas pour autant une 

politique pertinente ! 

Les institutions reconnaissent-elles des partis réservés exclusivement à des Hutus, à des Tutsis, etc., 

et qui de la sorte auraient le droit d’exercer le véto politique hutu ou le véto politique tutsi 

éventuel ? Pas du tout. L’article 124 de la Constitution de 2005 a certes institutionnalisé la notion 

de « caractère prédominant de l’appartenance des militants au sein de leurs partis politiques ». 

Mais cette notion très vague est de surcroît absurde : les partis politiques doivent être 

« multiethniques » ou « ouverts à tous les Burundais », et refléter « leur caractère national » au 

niveau de leur direction aussi (article 78).  

Le but officiel serait de forcer les partis à recruter des membres dans chaque segment ethnique, 

donc d’encourager la socialisation trans-tribale des cadres de chaque parti afin de promouvoir 

l’unité nationale. La majorité des Tutsis députés à l’Assemblée Nationale en 2010 et en 2015 a été 

élue sur des listes du CNDD-FDD qui, dès lors, pouvait se déclarer « parti le plus tutsi » [25 : 9]. 

Beaucoup d’intervenants estiment néanmoins que le CNDD-FDD se conduit mal quand il interdit à 

ses membres tutsis de prêter main forte aux Tutsis d’autres partis pour augmenter « la force de 

frappe » tutsie contre les Hutus en politique nationale. On acquiert ainsi l’impression que la 

« socialisation trans-tribale » est plus réelle chez les parlementaires hutus que chez leurs collègues 

tutsis, et dans le CNDD-FDD plus que dans les autres partis ; ou encore, que des tutsistes sont 
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entrés à l’époque dans le CNDD-FDD pour profiter de son hégémonie électorale et obtenir des 

mandats de députés grâce aux listes bloquées, sans pour autant vouloir respecter les règles et les 

objectifs de l’AAPRB qui interdisent la confrontation ethnique dans le jeu politique.  

Mais par ailleurs, la Loi actuelle du Burundi autorise en fait les Tutsis à se rassembler tous dans un 

seul parti, à condition d’y admettre aussi quelques Hutus dont ils pourront faire des suiveurs sans 

pouvoir réel de décision (imperekeza). Ce parti n’arrive pas à éclore parce qu’en réalité le facteur 

« ethnique » n’a jamais été le déterminant essentiel et ultime des comportements politiques, de 

sorte que les Tutsis ne sont pas tous des tutsistes sectaires et bornés, fondamentalement 

anti-Hutus ; et aussi parce que de nombreux Tutsis parmi les plus intéressés par « le partage des 

avoirs » au sein de l’État savent qu’un parti comme le CNDD-FDD ou le CNL, même infesté en masse 

par des Hutus, leur offre à présent plus d’opportunités que tout parti dont l’unique atout serait le 

tutsisme.  

Par ce comportement, les Tutsis politiciens (et autres) estiment pouvoir ou devoir se passer d’un 

véto « ethnique » minoritaire que rien dans l’histoire postcoloniale et dans la structure actuelle de 

la société burundaise ne justifie, contrairement à certaines affirmations courantes dans les 

comptoirs africains de l’Occident en particulier. L’accord d’Arusha avait déjà constaté que ses 

raisons et ses manières d’inclure les groupes ou les partis minoritaires dans l’État ne sont pas 

optimales. « Selon les explications données, ce seraient les mauvais Tutsis [= les moins méritants] 

qui seraient élus en application de ces propositions. » [3 : 163]. 

Vu la disparité numérique entre les Hutus (85%) et les Tutsis (14 %) dans la population burundaise, 

la prédominance tutsie d’un parti réellement national et ouvert à tous les Burundais est très 

improbable, pour ne pas dire exclue. Elle est par ailleurs aléatoire et/ou impossible à prouver, vu 

l’absence de la mention hutue ou tutsie sur les cartes nationales d’identité. On ne peut pas se 

rabattre sur le contenu du programme du parti : depuis 2005, l’article 77 de la Constitution 

interdit aux partis des programmes plus favorables aux Tutsis qu’aux Hutus (et l’inverse aussi).  

Enfin, envisageons la nation burundaise comme une consociation d’acteurs ou de classes 

socioéconomiques. Existe-t-il au Burundi une classe franchement minoritaire parmi les Burundais ? 

Oui : la bourgeoisie, dont proviennent depuis des décennies les politiciens qui luttent les uns 

contre les autres pour accéder au pouvoir d’État et/ou pour s’y maintenir. Le Burundi recèle-t-il un 

groupe socioéconomique dont les membres sont largement majoritaires, à plus de 80% comme le 

seraient les Hutus sur le plan démographique ? Oui : les masses laborieuses ou le peuple 

travailleur. Pourrait-on trouver au Burundi une classe sociale qui regroupe tous les Tutsis ou tous 

les Hutus ? Non : ni la bourgeoisie, ni les masses laborieuses, qu’il s’agisse de la paysannerie, de la 

petite bourgeoisie, du semi-prolétariat ou du prolétariat [27 : 55]. L’appartenance à la bourgeoisie 

serait-elle le monopole exclusif des Hutus ou des Tutsis ? Non. Et l’appartenance aux masses 

laborieuses ? Non plus. En conclusion, aucun domaine économique n’est tellement propre aux 

Hutus ou aux Tutsis qu’il pourrait justifier un véto (minoritaire) tutsi ou un véto (majoritaire) hutu. 

Toutefois, au sein de la bourgeoisie les Hutus sont numériquement moins représentés et les 

Tutsis plus nombreux que dans la population générale du Burundi : le rapport entre ces deux 
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fractions est assez proche de la parité. À cet égard, les quotas d’Arusha (50% ± 10%) sont assez 

conformes au principe consociationnel de la représentation proportionnelle. Mais il s’agit de 

quotas Hutus/Tutsis pour la bourgeoisie burundaise, et plus exactement d’arrangements dits 

« ethniques » au sein d’une constellation de partis bourgeois. Au niveau de la nation entière, les 

quotas d’Arusha ne contiennent pas la moindre trace de consociationalisme authentique : ils sont 

de 0% pour la majorité laborieuse et de 100% pour la minorité bourgeoise (à peine 10% de la 

population). 

Mais alors et en résumé : où les identités hutue, tutsie et autres similaires sont-elles innocentes et 

inoffensives ? Peut-être dans la vie individuelle et/ou privée. Les signataires de l’accord d’Arusha 

ont souligné que pour parvenir « à œuvrer de concert à la réalisation des intérêts supérieurs du 

peuple burundais », nous devons en politique - et surtout comme politicien(ne)s - être « déterminés 

à faire abstraction de nos différends dans toutes leurs manifestations afin de mettre en avant ce 

que nous avons en commun et qui nous unit. » [3 : 1].  

Si au contraire sont privilégiées les particularités génétiquement héréditaires des composantes 

adhérant à la nation burundaise comme consociation ethnique ; et si l’on pousse le vice jusqu’à les 

institutionnaliser en politique nationale, on ouvre plus qu’on ne ferme la voie aux génocides et aux 

crimes qui les accompagnent. Le principal critère traditionnel ou conventionnel de l’identification 

hutue ou tutsie étant – à tort ou à raison - patrilinéaire et donc présumé à transmission génétique, 

le moyen le plus sûr de remporter « une fois pour toutes » les batailles politiques opposant Hutus 

et Tutsis serait d’annihiler l’atavisme de l’hostilité en procédant massivement à l’élimination 

physique des adversaires [80 : 16]. 

Il existe dans la population « un rejet unanime des listes bloquées » pourtant incontournables pour 

le partage Hutus-Tutsis du pouvoir selon l’accord d’Arusha, et l’on déplore que « les quotas 

ethniques consacrent la division du pays » [54 : 19] : tel fut le constat du Gouvernement en 

décembre 2004 au sujet de son projet de texte constitutionnel à soumettre au référendum du 28 

février 2005. Le danger du système institutionnel d’Arusha était donc bien connu par tous, jusques 

et y compris les militants des organisations les plus tutsistes comme «Puissance d’Autodéfense – 

Amasekanya » de Diomède Rutamucero. Selon ces derniers, des quotas « ethniques » officialisés 

sont indignes d’une république démocratique, contraires à toute Constitution égalitaire, sources 

intarissables de querelles ou de conflits ethniques et donc propices à des génocides anti-Tutsis en 

l’occurrence [63 : 6].  

Vu que « l’aliénation et la crise identitaires nées de la déstructuration de la société traditionnelle 

burundaise par la colonisation » s’est soldée par « l’existence et la pratique de l’idéologie de 

l’exclusion et du génocide » [62 : 1], on doit abandonner cette perspective et adopter des 

raisonnements et des comportements réellement politiques. « La faiblesse énorme de l’Accord 

d’Arusha » est d’avoir été négocié « dans une logique identitaire pour expliquer et trouver des 

solutions politiques. On aurait dû inverser, c’est-à-dire réfléchir de manière politique pour résoudre 

le problème » [66] et/ou appliquer le consociationalisme au conflit burundais. 
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7.4. Pas d’exclusion, ou pas de salut !  

Il n’y a ni démocratie, ni paix ni réconciliation possible au Burundi sans le règne absolu et éternel 

des procédures et des solutions inclusives (de tous les partis et/ou de toutes les parties) qu’a 

recommandées le processus d’Arusha pour la transition de 2000-2005. Ce processus était une 

« initiative visant à instaurer au Burundi un État démocratique, libre de toute exclusion » [3 : 4], ou 

un État « qui soit fondé sur les valeurs de l’unité sans exclusion » [3 : 25]. 

Voilà une des formules, abondantes dans l’accord d’Arusha, dont la magie est de compliquer le 

problème au lieu de le résoudre !  

De par la définition même de l’unité, toute opération engageant ou exploitant les parties chacune 

pour soi et/ou contre les autres est un attentat à la fonctionnalité, à l’harmonie, voire à la vie de 

l’ensemble ; et en outre, les manœuvres pour assembler et lier des éléments incohérents ne 

peuvent qu’échouer. Par conséquent, « les valeurs d’unité » engagent à exclure tout ce qui n’a rien 

de commun avec le reste ou qui ne garantit pas la bonne fonctionnalité de l’ensemble obtenu ; ou 

encore, à n’exploiter des différents composants que les seules caractéristiques les rapprochant le 

mieux les uns des autres.  

En août 2000, le Burundi avait déjà une longue expérience prouvant que la juxtaposition pure et 

simple de Hutus et de Tutsis dans les organes de l’État en raison de leur hutité et de leur tutsité 

surtout ou seulement dénature et détruit l’unité nationale au lieu de la consolider. Tout le monde 

savait aussi qu’au Burundi les citoyens hutus et tutsis n’ont en politique rien de plus commun 

que leur nationalité burundaise, et qu’il faut donc les admettre dans les organes de l’État 

uniquement en fonction des bienfaits déjà rendus et des progrès proposés maintenant à la nation. 

À Arusha, « l’exclusion » a été considérée comme étant la quintessence des divisions et des 

discriminations délétères, et par là comme fondement de l’état continu de violence au Burundi 

dont voici les manifestations les plus tragiques : « la guerre civile ; la destruction de biens publics et 

privés ; le génocide, les massacres, les coups d’état, les exécutions extrajudiciaires, les assassinats, 

la torture, le viol, les arrestations et les emprisonnements arbitraires et autres traitements 

inhumains et dégradants ; la destruction des infrastructures nationales et socioéconomiques, ainsi 

que des biens publics et privés » ; les déplacés internes, les exilés, les réfugiés à l’étranger et bien 

d’autres sinistrés [3 : 62] ; ou encore « l’hégémonie et la domination ethniques, l’oppression et les 

violations des droits de l’homme. » [3 : 75]. 

Au total, ce climat à base « d’effusions de sang, de génocide, d’insécurité et d’instabilité politique a 

plongé le peuple burundais dans la détresse et la souffrance ; et il compromet gravement les 

perspectives de développement économique et la réalisation de l’égalité et de la justice sociale 

dans notre pays. » [3 : 2]. Comment va-t-on l’éradiquer et éviter sa récidive ?  

Conformément aux directives d’Arusha, la Constitution de 2005 et/ou de 2018 a interdit : de 

prôner, dans les associations politiques et même en dehors de celles-ci, « la discrimination 

ethnique, régionale, religieuse ou de sexe » [3 : 19] ; de propager « des idéologies d’exclusion, de 
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racisme et de génocide » [3 : 59] ; et d’inciter « à la violence ethnique, à la haine ou à toute autre 

forme de discrimination ou d’exclusion ethnique » dans tout ce qui a « trait à la vie politique et à 

l’administration publique. » [3 : 163].  

En vue de combattre « toute exclusion pour des motifs de nature ethnique », recommande l’accord 

d’Arusha [3 : 59, 163], il faut favoriser l’inclusion moyennant la promotion immédiate et 

volontariste des groupes jusque là défavorisés, des Twas en particulier [3 : 19] ; et également, 

s’assurer que personne ne reste ni n’entre dans les forces de défense (Armée) et de sécurité 

(Police) s’il s’est déjà rendu coupable de l’une quelconque des lourdes manifestations de 

l’exclusion et des violences qui en dérivent : actes de génocide, crimes de guerre, participation aux 

coups d’état (dont celui du 21 octobre 1993), violations de la Constitution et/ou des droits de 

l’homme, etc. [3 : 70, 71]. Bref, l’État doit procéder à l’exclusion politique des praticiens, des 

partisans et des vétérans des idéologies de l’exclusion ethnique, régionale, religieuse ou de 

genre.  

« L’interdiction de l’exclusion » ou la « promotion de l’inclusion » a été transformée par les 

politicards d’Arusha et leurs garants internationaux en une « obligation générale de l’inclusion ». 

En outre, l’attention a été portée « uniquement sur le système de vote » pour affirmer que celui-ci 

« doit être compris dans le cadre plus large de la diversité des mécanismes institutionnels et autres 

qui prévoient l’inclusion et une participation multiethnique aux structures du gouvernement et du 

Sénat » [3 : 160] ; cela, au profit de n’importe quelle personne réputée hutue, tutsie, etc., fût-elle 

déjà impliquée dans des crimes très graves en rapport avec « l’idéologie de l’exclusion à base 

ethnique » !  

Mais n’est-ce pas cette « démocratie idéologique » d’Arusha, tout à fait inclusive jusqu’à être libre 

de toute exclusion, qui est recommandée par la Charte de l’Unité nationale ? Non. Pourquoi et 

comment ? À la différence de l’accord d’Arusha, la Charte de l’Unité nationale affirme que partout 

où la politique argumente et opère en termes « d’ethnies, de régions et de clans », l’exclusion 

d’autrui par égoïsme dissimule déjà sous ces étiquettes fallacieuses la division et des déchirements 

imminents ou récents de la société. L’unique voie de construire un pays sûr pour tous et pour 

chacun - ou bien un pays de paix et d’unité sans discrimination ni exclusion délétère est de bâtir 

une démocratie qui soit un État de droit et de justice. « Le peuple sera constamment associé au 

débat sur la gestion des affaires publiques pour qu’il puisse participer à la satisfaction de ses 

aspirations » par et dans « le dialogue, la concertation, la transparence, le respect de la loi et la 

promotion de l’intérêt général. » [51 : 23, 26]. Aucun autre genre ou motif d’inclusion dans l’État 

n’est prévu ni acceptable.  

Partant, la Charte de l’Unité ordonne de pratiquer l’exclusion active de tous ceux chez qui 

s’observent les actes et les comportements suivants : bafouer les droits de l’Homme ; porter 

atteinte à la vie humaine, sous quelque forme ou prétexte que ce soit ; avoir contribué aux 

tragédies déchirant le tissu social du Burundi ou générant la méfiance et la suspicion ; faire primer 

les étiquettes ethniques, régionales et claniques sur la citoyenneté ; tolérer les privilèges et les 

favoritismes fondés sur la « hutité » et la « tutsité » ; compromettre la paix ou refuser la voie 
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pacifique pour résoudre les conflits ; abîmer ou s’approprier les fruits du labeur ou les biens 

d’autrui ; nuire au triomphe de la justice ; enfreindre la loi ou ignorer le verdict du droit ; diriger 

sans avoir une conscience aiguë de l’intérêt de la collectivité ou du peuple burundais tout entier ; 

s’octroyer un mandat public et/ou l’exercer sans s’en référer à la volonté et à l’intérêt du peuple 

[51 : 25].  

Autrement dit : en 1991 le peuple du Burundi a voulu que les antidémocrates, les criminels et 

d’autres grands malfaiteurs soient exclus des rouages de l’État ou interdits d’y accéder pour de 

bon ; et que le pouvoir dans son entièreté demeure le monopole du peuple, seul habilité et 

autorisé à le déléguer en toute légitimité à qui il veut. Toute structuration de l’État sur des bases 

ethniques, tribales ou claniques fut strictement interdite : pareils agissements avaient déjà mené le 

Burundi au bord de l’abîme ; et ils constituent une négation de la nation burundaise, autant qu’une 

trahison envers celle-ci et le peuple [51 : 25, 26]. 

Par conséquent, personne parmi les artisans et les partisans anciens ou actuels de l’accord 

d’Arusha n’est éligible ni qualifié pour entrer ou rester dans les organes et les structures de 

l’État au Burundi. Sont donc inacceptables les discours et les arrangements invitant à tout tolérer 

de l’Autre sous prétexte qu’il n’y a pas d’avenir dans la haine [33], ou à préserver et stabiliser « les 

équilibres » actuels entre le bien et le mal au Burundi. Le mal n’est pas l’Autre, certes, ni chez lui 

seulement ; mais il est réel au Burundi et nous devons tous le combattre, au lieu de lui donner 

quartier.  

De la Charte de l’unité nationale, la caste politicienne n’a pris que ce qui l’arrange, lors du 

processus d’Arusha en particulier. « Le résultat est que les Burundais se sont radicalisés » [33]. 

« Les accords d’Arusha ont peut-être remédié à des problèmes de composition ; aujourd’hui il va 

falloir résoudre des problèmes de comportement. » [16].  

On ne peut assurer au peuple un avenir meilleur que par la haine, l’intolérance et l’exclusion 

systématiques de tous les mauvais comportements décrits et dénoncés par et dans la Charte de 

l’Unité nationale. Celle-ci est la véritable référence suprême, légale et légitime de tous les 

Burundais dans tous les secteurs politiques et juridiques. 

8. LES ISSUES 

En général, la politique burundaise évolue comme si personne ne voyait rien de plus stimulant que 

ce qui est le plus offrant à soi-même dans l’immédiat : « il vaut mieux dormir rassasié aujourd’hui 

que planifier à long terme », semble-t-on s’être dit ; « c’est maintenant ou jamais qu’il faut penser 

à sa petite tête », quitte à affamer ou à « étouffer son prochain. » ([4] ; [10]).  

Ce défaut s’observe depuis 1962 dans la caste politicienne. Là, « il se sent, il se voit, il s’entend et 

se transmet d’homme à homme, de femme à femme, de génération en génération, et surtout, en 

silence » [10+ ou plutôt en secret, derrière les proclamations officielles d’une foi inébranlable dans 

les idéaux unitaristes de la nation [79].  
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Après la promulgation de la Charte de l’Unité nationale, la population n’avait qu’une seule 

chanson : « Voici enfin les lendemains qui chantent la fraternité ! Finis à coup sûr et pour toujours 

les guerres, les méfiances, les tribalismes, les régionalismes, les népotismes. Nous serons bientôt 

au paradis sur terre ». Comme de juste, « en juin 1993, nous avons voté dans une relative 

quiétude. Le ‘‘Burundi nouveau’’ était alors à portée des mains ». Mais « trois mois après une 

passation de pouvoir civilisée, la lune de miel tournait en lune de fiel » à travers - et surtout 

après - l’assassinat du Président récemment élu Melchior Ndadaye [4].  

En 2000, la population avait d’excellentes raisons de ne plus se fier aux politiciens en place. Mais 

elle connaissait aussi « les conséquences désastreuses de la division, notamment la destruction de 

biens matériels, la démobilisation de la population et la récession économique ». Elle a considéré 

« l’extermination des vies humaines et l’exil de fils et filles du pays » à cause de la haine, de la 

suspicion et de la violence [51 : 23]. Elle a préféré, comme la fille longtemps seule à qui ses lectures 

romantiques à longueur d’années ont inspiré des fantasmes sur les délices du bonheur conjugal, 

croire et se fier au premier acteur qui dit vouloir cheminer avec elle pendant tout le reste de la vie 

[10].  

Vu la crise de 2015, avons-nous mal travaillé ou fait confiance à des artisans sans talent ni bonne 

volonté ? À partir d’août 2000, avons-nous accordé trop peu de méfiance à des saboteurs en les 

prenant pour des collaborateurs enthousiastes, voire pour des guides éclairés et bienveillants ? 

Avons-nous excusé voire accepté facilement des fautes ou des erreurs, en estimant que chacune 

est trop légère pour compromettre le grand ouvrage en cours de construction ? Avons-nous agi 

chacun dans son coin à sa meilleure convenance, au lieu de respecter le plan du maître d’œuvre ? 

De qui ou de quoi allons-nous nous détourner ou nous séparer désormais ? Et que nous faut-il 

entreprendre maintenant pour prouver que nous avons compris et retenu les bonnes leçons du 

passé ? [10]. 

8.1. Les projets et les programmes de société 

On appelle « projet de société » l’orientation générale des actions à mener ; et « programme 

politique », l’ensemble des mesures concrètes qui sont envisagées pour résoudre au mieux les 

problèmes généraux des citoyens pendant une période donnée, une législature ou un mandat par 

exemple.  

De quel(s) projet(s) de société dispose le Burundi ? L’article 77 de la Constitution (de 2005 ou de 

2018) prescrit en substance un projet de société obligatoirement démocratique, fondé sur l’unité 

nationale et caractérisé par des objectifs précis qui répondent au souci de servir l'intérêt général 

sans intention lucrative et d'assurer l'épanouissement de tous les citoyens ([55], [57]). Cette 

définition peut paraître vague. Mais des précisions sur les valeurs à refléter dans le projet de 

société ont été données par les articles 13 à 18 de la même Constitution. 

La valeur la plus fondamentale (et pourtant la plus oubliée ou négligée) est que le Burundi doit 

être construit sur la volonté du peuple burundais en qui tout pouvoir et toute autorité doivent avoir 
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leur source pour être légitimes ; et que le régime politique, le gouvernement et l’individu sont 

responsables devant ce peuple dont ils doivent réaliser les aspirations à une vie toujours meilleure 

(ou bien moins précaire) et respecter les libertés et les droits fondamentaux.  

De par la volonté du peuple, tous les citoyens jouissent des mêmes droits et de la même protection 

par la loi indépendamment de la race, de la langue, de la religion, du genre ou de l’origine 

ethnique. Ils ont chacun(e) le droit de vivre au Burundi dans la paix et dans la sécurité, mais aussi 

et surtout le devoir de tolérer leurs différences ci-avant et de respecter la dignité humaine afin de 

pouvoir vivre ensemble dans l’harmonie. Personne ne peut réclamer des privilèges pour entrer 

dans le Gouvernement, puisqu’il faut « que chacun(e) ait des chances égales d'en faire partie ». Et 

en raison de la fracture socioéconomique déjà là, l’harmonie n’est dorénavant possible que si 

l’épanouissement des vulnérables et des défavorisés actuels devient plus important que celui des 

nantis et des autres privilégiés.  

Tous les partis politiques agréés par la loi au Burundi, toutes leurs coalitions éventuelles et tous les 

politiciens autorisés par la Constitution à participer aux élections et aux structures de l’État sont 

censés avoir ou accepter le projet de société esquissé ci-dessus. Sa version originelle, licite et 

légale est celle de la Charte de l’unité nationale. Elle stipule que le programme précis, non lucratif 

et d’intérêt général pour tous les citoyens est la démocratisation et (puis) la gestion 

démocratique de l’État conformément à certaines instructions très explicites : souveraineté du 

peuple, primauté de la citoyenneté et de la justice, dirigeants responsables et redevables, 

interdiction des globalisations et autres considérations « ethniques », etc.  

Le second projet de société au Burundi est la dictature lucrative de diverses minorités privilégiées 

de prédateurs sur le peuple (au sens restreint, autant qu’au sens large de ce mot), c’est-à-dire la 

lutte multiforme contre la démocratie et la démocratisation prônées par la Charte de l’unité 

nationale. Le programme politique y afférant est appliqué au Burundi sans la moindre interruption 

depuis l’indépendance de ce pays en juillet 1962. Il consiste pour le moment en la monopolisation 

du pouvoir d’État par la bourgeoisie, puis à partager ce pouvoir avec plus ou moins d’équité entre 

des élites - plurielles seulement à la surface - selon leurs « sensibilités » ou sous-groupes ethniques 

surtout, ainsi que d’après leurs déclamations ou « familles » politiques ensuite.  

La variante la plus connue de ce projet antidémocratique de société est l’actuelle « parité » des 

quotas « ethniques » de partage illégitime du pouvoir du peuple entre bourgeois burundais. Il 

s’agit d’un compromis entre la répartition proportionnelle que se souhaite la f(r)action hutiste, et 

l’obligation de surreprésentation qu’exige pour soi le camp tutsiste ; en l’occurrence, le monopole 

du pouvoir avec véto minoritaire et apartheid tutsis sous divers prétextes : respect de prétendus 

« standards internationaux » de résolution des conflits qui seraient spécifiques au Burundi ; 

imposition de l’État-ethnies au Burundi en lieu et place de l’État-nation ; droit de prédation des 

richesses nationales en permanence pour toutes les cliques bourgeoises, y compris celles dont le 

programme a été fort désavoué par l’électorat ; etc.  

Le texte de toute Constitution du Burundi postérieure à l’accord signé à Arusha en août 2000 a 

opté pour l’amalgame des deux projets de société ci-dessus, qui s’excluent pourtant l’un l’autre. 
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On obtient la promotion de la démocratie dans les discours, mais dans les faits la consolidation du 

statu quo bourgeois. La situation actuelle des institutions du Burundi est donc le résultat d’une 

démocratisation refusée et étouffée de manière active et par tous les moyens accessibles à la 

bourgeoisie, et non la conséquence d’une démocratie mal comprise ou mal appliquée par le 

peuple. 

Veut-on guérir la société du mal qui la ronge ? Alors « le passé sociopolitique du Burundi 

indépendant limite à deux les options politiques de base. Quelles sont-elles ? Être pour le peuple 

ou bien contre lui et, de ce fait, contre ou pour la bourgeoisie respectivement ; ou alors les 

combinaisons inverses : être pour la bourgeoisie et contre le peuple, ou contre la bourgeoisie et 

pour le peuple. Les alternatives soi-disant modérées et conciliatrices signifient démissionner 

devant la violence structurelle du moment et la noble tâche d’améliorer la vie politique actuelle ; 

et, par conséquent, accumuler les frustrations des populations et favoriser à plus ou moins court 

terme les implosions dévastatrices. » [74 : 30].  

Peu importe la pluralité (ou multiplicité) des organisations, des personnalités voire des nuances 

partisanes : le pluralisme politique au-delà du dualisme fondamental ci-dessus est un leurre. Le 

Burundi compte des partis qui sont influents et visibles dans la gestion quotidienne du pouvoir, 

et d’autres qui ont hâte de le devenir. Mais il n’a pas (encore) de vrai parti d’opposition qui soit 

résolu à changer plus que superficiellement la structure (ou au moins la gestion) de l’économie, 

alors que celle-ci est la source objective et la base concrète des institutions politiques et juridiques 

dont on feint de se plaindre. Au lieu de présenter des solutions efficaces, on décrit sous plusieurs 

nuances et variations ce que tous les citoyens savent depuis 5 ou 6 décennies : l’État burundais est 

une dictature, la corruption fait des ravages, le chômage s’étend, la pauvreté est endémique, 

l’impunité est chronique, les infrastructures sociales sont insuffisantes, etc. 

Le problème pour les citoyens progressistes n’est donc pas l’absence de projet(s) de société, mais 

la traduction du projet sociopolitique de la Charte de l’Unité dans des programmes surtout 

économiques de démocratisation du Burundi qui soient précis et d’intérêt général, ou bien sans 

priorité ni prépondérance de buts lucratifs pour l’individu ou le groupe qui s’en proclame 

partisan. 

8.2. La qualité des mœurs et des institutions 

La récente campagne de l’élection présidentielle de 2020 aurait-elle permis de progresser dans la 

bonne voie ?  

« Les photos des candidats montrent de ‘‘grands bwana’’ [= grands messieurs], tout sourire, bien 

habillés, le ventre et les joues arrondis. L’entente se lit sur leurs visages ». Ils se déplacent à bord 

de luxueuses voitures avec air conditionné, tandis que leurs partisans faméliques et en haillons 

sont acheminés vers les stades dans des camions normalement destinés au transport de bétail 

vers les abattoirs. « Et dans différents ateliers et diverses rencontres dans de belles salles 

climatisées, ces politiciens, ces candidats en campagne sont assis côte à côte ». On n’observe 
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aucune des échauffourées meurtrières auxquelles se livrent leurs disciples les plus fervents. 

« Parmi ceux-ci, aucun ne figure sur la liste des députés ou ne peut même aspirer à être gouverneur 

de province ou administrateur communal. Certains parviennent à peine à lire ou à écrire. Le 

chômage, l’escroquerie, la consommation de drogues, l’alcoolisme : tel est leur style de vie. » [64]. 

Mais alors, où résidait la différence politique entre les 7 candidats au poste de chef de l’État ? La 

presse et les réseaux sociaux propageaient surtout les accusations mutuelles des protagonistes, au 

lieu de se concentrer sur les contenus des programmes. Dans les cas heureux, des médias locaux 

ont invité un candidat après l’autre à présenter son programme ; mais aucune synthèse n’a 

entrepris de comparer tous ces programmes entre eux, ni de les apprécier en fonction des 

situations que les citoyens rangent parmi leurs préoccupations principales. Celles-ci ont été pour la 

plupart mentionnées exposées jour après jour à partir de février 2020 par YAGA-Burundi, dans la 

rubrique « Politique » et sous un titre évocateur : « les politiciens que nous voulons ».  

« Que fera le nouveau gouvernement en matière de santé, d’infrastructures, d’éducation, 

d’économie, de relations internationales, etc.? ». Si la société civile et notamment les médias 

(journal IWACU, Radio Isanganiro, etc.) les avait bien tenaillés là-dessus, les 7 candidats auraient 

laissé « découvrir que leurs programmes dans toutes ces matières diffèrent peu ; et que, surtout 

pour les Burundais - (qu’ils soient pro-CNDD-FDD ou pro-CNL), collaborer serait plus rentable que 

continuer à s’opposer. » [72]. 

Inscrits comme candidats indépendants, Francis Rohero et Dieudonné Nahimana étaient « des 

visiteurs de dernière heure » : ils se sont contentés des ‘‘jeunes adultes’’ qui se détournent des 

partis. Les candidats Léonce Ngendakumana, Gaston Sindimwo et Domitien Ndayizeye avaient le 

« commun dénominateur d’être connus sur tout le territoire national pour avoir occupé tour à tour 

des postes juteux » dans l’État burundais, au nom de deux partis historiques : le FRODEBU 

(Ngendakumana, Ndayizeye) et l’UPRONA (Sindimwo), deux formations dont les principaux 

frondeurs désabusés se sont rassemblés pour la circonstance (derrière Ndayizeye) dans la jeune 

coalition KIRA BURUNDI (= « guéris, Burundi ! ») [24].  

Les deux candidats restants ont été des combattants en armes contre le partenariat 

UPRONA-FRODEBU des années 1994 à 2005. Eux aussi possédaient une certaine expérience des 

postes juteux au sein de l’État. Ancien ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur 

Évariste Ndayishimiye démarra favori aux yeux de beaucoup d’observateurs : son parti, le 

CNDD-FDD, « contrôle depuis 15 ans tous les appareils administratifs, répressifs et idéologiques 

d’État », et il dispose d’importants réseaux clientélistes. Le principal adversaire, Agathon Rwasa du 

parti CNL, était bien assis dans l’Assemblée Nationale sur le siège de vice-président. Il souhaitait 

néanmoins ne pas être assimilé au « système CNDD-FDD ». À cette fin, Rwasa aurait canalisé et 

exploité « les mécontentements de nombreux démobilisés, les laissés-pour-compte, les intellectuels 

frustrés et/ou en attente de promotion. » [24].  

Mais au total, l’atmosphère générale fut la même pour tous les candidats. « Nous sommes dans un 

système politique dominé par les partis, sur fond de clivages ethniques et de logiques 
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clientélistes ». Pour remporter le scrutin, « tous les moyens sont bons », y compris la violence et la 

corruption pourtant contraires aux « stratégies démocratiques » [24]. « Et ce qui fait plus mal : 

attribuer des dons dans une campagne électorale est perçu comme normal par les militants. Il est 

donc important que chaque Burundais sache que voter n’est pas synonyme de vendre sa 

conscience. Le droit de vote est un droit civique, un devoir patriotique qui doit s’accomplir en toute 

liberté et sans aucune contrainte. » [38]. 

Aurait-on donc négligé trop longtemps la moralisation ? Pas du tout et jamais. L’accord d’Arusha 

par exemple contient « un chapelet de principes et d’orientations pour guider l’action des 

gouvernements ultérieurs » ; mais la valeur de ces principes ou de leurs effets ne peut jamais être 

supérieure à celle des responsables de leur mise en œuvre [16].  

Le processus d’Arusha a ainsi souligné que « toutes les Parties au présent Accord s’engagent à 

lancer une vaste campagne d’information et de sensibilisation de la population concernant le 

contenu, l’esprit et la lettre de l’Accord ». Mais lorsque les politiciens concernés s’y sont enfin 

adonnés, leur interprétation divergente a révélé « des idéologies hégémonistes et génocidaires » 

qui ont conduit à la crise de 2015 dont le Burundi se serait bien passé [35].  

Que manque-t-il en définitive à ce pays ? Des dirigeants puissants ? Des institutions très fortes ? Ni 

les uns, ni les autres : d’après les plaintes prédominantes, la force est omniprésente mais pas 

juste, pendant que la justice est labile ou fragile dans tous les domaines. Au sujet des corps de 

défense et de sécurité, de la magistrature, de l’Administration publique et de la caste politicienne 

en général, le constat habituel est que les qualités professionnelles, civiques et morales sont 

denrée rarissime voire introuvable [35]. 

Si - ou puisqu’il en est ainsi, toutes les tentatives d’humaniser le système économique et de 

démocratiser le régime politique dans le cadre du projet de société en vigueur depuis 1962 ont 

échoué. Pourquoi ? On demande à ce projet des fruits contraires à sa nature.  

N’est-il pas incompréhensible ou vain [16], en effet, de s’attendre à ce que les responsables d’un 

État pour la dictature lucrative des ploutocrates sur les travailleurs enseignent, permettent et/ou 

ordonnent « les bons et justes comportements » pour relever, secourir et émanciper le pauvre à 

leurs pairs (politiciens) et à leurs subalternes (fonctionnaires, employés et agents de la Cour 

constitutionnelle, de l’Armée, de la Police et de la magistrature) ? Et de qui lesdits responsables 

eux-mêmes pourraient-ils recevoir des leçons sur « les bonnes manières » aux yeux du peuple si ce 

n’est des démocrates, à condition que l’État burundais devienne d’abord un outil des masses 

laborieuses contre leurs opposants politiques ? 

Au lendemain du scrutin du 20 mai 2020, divers acteurs et courants ont signalé ou déploré des 

anomalies, des irrégularités, des contraintes, des brutalités, des tricheries, etc. On avait annoncé 

ces « lacunes démocratiques » longtemps à l’avance, en argumentant que le référendum 

constitutionnel de mai 2018 sans l’accord de « l’opposition » ni l’appui financier et la supervision 

politique de la « communauté internationale » augurait des violations futures et répétitives des 

principes d’Arusha.  
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Mais comment et pourquoi des observateurs envoyés de l’étranger par des États et des 

institutions hostiles aux élections burundaises du 20 mai 2020 fourniraient-ils des rapports 

nécessairement non biaisés ? En août 2000, les Nations Unies et la communauté internationale 

occidentale se sont assuré un profond discrédit qui augmente avec tout plaidoyer en faveur des 

principes, des procédures, des manœuvres et des institutions d’Arusha pour le Burundi. En effet, 

elles ont garanti un document qu’elles savaient être une fraude monstrueuse pour avoir été 

modifié en secret par Messieurs Pierre Buyoya (UPRONA) et Jean Minani (FRODEBU) à la dernière 

minute [13 : 3-11].  

Tous les participants au processus d’Arusha à cette époque ont compris et retenu que même en 

politique internationale l’hypocrisie est un grand atout, surtout quand on a des moyens de 

pression sur l’adversaire. Après que la communauté internationale leur eut dicté de signer un 

accord sur lequel elles avaient pourtant plusieurs réserves relatives à des questions vraiment 

fondamentales, les parties prenantes ont à leur tour sommé les non-signataires burundais – dont 

le CNDD-FDD et le CNL futurs – de cesser leurs hostilités sous peine d’être neutralisés et désarmés 

grâce « aux gouvernements des États voisins, aux organisations internationales qui sont les 

garants de l’Accord et à tous les autres organismes nationaux et internationaux. » [3 : 4].  

En quelque sorte, on récolte aujourd’hui ce qui a été cultivé en 2000. S’il n’y a pas de quoi 

pavoiser, rien ne justifie non plus qu’on sème à nouveau la même graine que jadis : l’accord 

d’Arusha est en définitive un putsch de partis burundais contre les élections multipartites de 

1993, la Constitution de mars 1992 et surtout la Charte de l’Unité nationale de février 1991, avec 

la complicité et les encouragements de l’Occident à travers les Nations Unies en particulier.  

Les mêmes fautes ont été commises dès le début du second processus d’Arusha en 2015. 

Monsieur Yoweri Museveni a été désigné comme arbitre ou conseiller dans le litige de 

l’inconstitutionnalité d’un troisième mandat présidentiel au Burundi, alors que ce chef de l’État 

ougandais était un récidiviste impénitent dans le contournement de la Constitution de son pays. 

La même communauté internationale en a rajouté récemment : en baptisant « démocratique » 

tout ce qui contribuerait à destituer en 2015 les autorités en place, au nom de l’alternance pour 

tourner la page ([14], [65]) ; et autour de 2018, en prétextant « l’accord international » d’Arusha 

[65 : 16] pour dénier aux Burundais le droit à un référendum pour modifier leur loi fondamentale 

([29], [76]).  

De nombreux avis ont été exprimés en tous sens par des nationaux sur le déroulement des 

élections du 20 mai 2020 et sur les résultats que la commission électorale nationale indépendante 

(CENI) a publiés et la cour constitutionnelle avalisés après révision ([12], [22], [41], [43]). La 

présence d’agents spéciaux de « la communauté internationale » n’est donc pas indispensable à 

l’observation critique et à l’analyse contradictoire des processus électoraux au Burundi. Ceux-ci, 

pour être crédibles, n’ont pas vraiment besoin d’un quelconque aval des étrangers : il leur suffit de 

satisfaire à l’essentiel de la législation du pays et/ou de la communauté nationale. Nul ne devrait y 

être plus intéressé que les Burundais eux-mêmes. 
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8.3. Les acteurs politiques (du changement) 

De par sa racine grecque « polis » (πολίς) signifiant « cité », la politique est l’organisation et la 

gestion des habitants pour que les problèmes généraux les plus vitaux ou les plus urgents de la 

communauté des citoyens soient résolus de façon optimale par les concernés eux-mêmes et 

seulement. Les étrangers (« métèques ») n’ont ni véto, ni pouvoir de décision, ni voix directe au 

chapitre. 

Autour de la crise institutionnelle de 2015 s’est cristallisée une intense propagande en faveur du 

dialogue inclusif de tous les acteurs et responsables politiques lors du second processus d’Arusha 

(2016-2018) : outre la communauté internationale comme guide et modèle (très controversés !), 

le Président et le gouvernement de la République du Burundi, les partis politiques enregistrés au 

Burundi, les principaux personnages politiques (dont les anciens chefs de l’État burundais) et la 

société civile officielle du pays à travers les groupes religieux, les associations des Femmes et les 

médias burundais - ou du moins leurs responsables respectifs. 

Quel est le poids ou le pouvoir du chef de l’État en politique au Burundi ? Le même à peu près que 

celui de l’État dont on devient le chef. Il dépend donc des institutions et des structures en place. 

Pierre Nkurunziza par exemple aurait été moins un saint ou un salaud que le produit de 

l’écosystème dans lequel il a grandi, évolué et dirigé [9]. Oui mais, proteste-t-on cependant, 

« nous avons eu l’occasion de régler le contentieux de sang que nous trainons de génération en 

génération. Cet homme a refusé d’user des mécanismes mis à sa disposition pour en finir avec des 

décennies de violence. Il a choisi une autre voie. Il laisse derrière lui une société déchirée et 

polarisée », et surtout « des milliers de victimes ». C’est monstrueux. « Tous ceux qui errent dans 

les camps de réfugiés, ou leurs familles restées au pays, et ceux qui ont perdu les leurs » doivent 

retenir que Pierre Nkurunziza « est à l’origine de leurs malheurs », ainsi que « de crimes de masse » 

et « de crimes contre l’humanité ». Pour eux, Pierre Nkurunziza demeure un « salaud » que seuls les 

bourreaux et leurs complices peuvent prendre pour un « saint » [21]. 

Au bout de l’addition, la vérité est que la responsabilité personnelle du chef de l’État est bel et 

bien permanente ; et aussi, qu’elle n’efface jamais celle de ceux qui ont conçu et/ou accepté voire 

approuvé qu’un seul individu détienne tant de pouvoirs et de moyens constitutionnels 

qu’eux-mêmes n’ont plus réussi à maitriser et à redresser « l’écosystème sociopolitique » lors des 

« mauvais choix » du chef de l’État, pour autant qu’ils y aient songé. Là où même les institutions 

politico-juridiques étouffent sans retenue la démocratie pour la base, la valse de dirigeants à la 

tête de l’État sans réforme profonde de celui-ci ne résout guère le problème de fond.  

La polémique ci-dessus confirme à chacun des deux intervenants que l’histoire du milieu social – 

ou la condition sociale nous provenant du passé - explique et détermine beaucoup nos 

préoccupations, notre comportement, notre positionnement, nos réactions, notre mode de 

pensée et/ou nos opinions. Elle pourrait même être alignée parmi les circonstances qui atténuent 

notre responsabilité individuelle en cas d’infraction aux normes officielles. Ce qui est encore plus 

certain, c’est que la démystification du passé nous aide à éviter les fautes déjà connues dans notre 
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histoire nationale pendant que nous résolvons en citoyens les problèmes actuels. Le 

« déterminisme historique » n’est donc anachronique et fallacieux que s’il exploité de manière 

hypocrite et abusive pour justifier les fautes et les lâchetés passées de notre camp social, et/ou 

pour ne stigmatiser que celles d’autrui.  

À présent, quelles sont les méthodes ou les possibilités d’action de la communauté internationale 

dans la politique burundaise ? L’influence indirecte à travers des acteurs politiques burundais qui 

la requièrent ou qui l’acceptent ; ou bien, la coercition directe sous forme de tutelle coloniale ou 

néocoloniale non déguisée, à condition que des acteurs burundais y collaborent et s’y soumettent. 

La communauté internationale n’est donc un acteur ni direct, ni principal. Et pour tout problème 

(comme l’asymétrie du développement économique, les querelles Hutus/Tutsis et l’impunité) dont 

la genèse, l’entretien ou l’aggravation ont impliqué de manière substantielle ladite communauté 

[3 : 61], la contribution la plus positive ou la plus crédible de celle-ci serait surtout l’abstention ou 

le désengagement jusqu’à nouvel ordre.  

Que dire des organisations de la société civile (OSC) ? Elles ont vu croître leur renommée au cours 

des dernières années, notamment à l’occasion de divers rapports sur les violations des droits de la 

personne humaine au Burundi. À ceux qui leur reprochent un engagement maintenant trop 

partisan au vu de leur « flagrante passivité » lors des crises antérieures à 2015, elles répondent 

qu’elles sont aujourd’hui plus mûres et plus combatives que jadis. Leurs militants actuels ne 

sauraient d’ailleurs être tenus pour responsables ni témoins ou juges des crises en question qui, 

pour la plupart, sont survenues avant leur naissance ou leur âge de raison [21].  

Pourtant, tous ces événements sont capitaux pour la bonne identification des obstacles à l’unité 

nationale, et ils seront toujours d’actualité tant que vivront non réconciliés leurs victimes et leurs 

auteurs directs. Le fait est qu’au Burundi les OSC les plus contestataires n’ont proposé, 

anticipativement à la crise très prévisible 2015-2018, aucune solution qui soit centrée sur les lois 

et sur les populations réelles du pays plutôt que sur les postulats abstraits d’organisations 

étrangères. En outre, elles ont commis souvent la faute inexcusable de ne s’intéresser qu’à la 

période datant de 2005 - voire de 2015 - au plus tôt. Or, l’accord d’Arusha devenu à tort leur 

unique cheval de bataille juridique a prescrit l’examen obligatoire de toutes les grandes crises qui 

ont pu survenir depuis juillet 1962, y compris l’établissement des « responsabilités ainsi que 

l’identité des coupables et des victimes » [3 : 22]. 

Ces graves manquements ternissent les mérites historiques des OSC au Burundi, tout en suggérant 

que les ténors ont changé ou dévié en cours de route. À une certaine époque, en effet, les 

activistes burundais des droits humains s’efforçaient de rester objectifs. À cause du coup d’état 

indéfendable et meurtrier d’octobre 1993, déplorait-on en novembre 1994, « la méfiance entre 

Hutus et Tutsis au Burundi vient d’être reconduite pour un nouveau demi-siècle. De 1965 à 1993 

en passant par 1972, 1988 et 1991, chaque tragédie a produit sa génération de vengeurs et 

reconduit pour de nouvelles décennies le mandat de la violence souvent couvée, parfois 

amadouée mais jamais éradiquée ». De nombreux Tutsis se considèrent comme des victimes 

innocentes de massacres périodiques par des Hutus. « Il est vrai qu’au Burundi existe parallèlement 
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une profonde aspiration à la sécurité au sein des Hutus, qui a cycliquement – et durement 

aussi - été déçue, éprouvée et violée par des membres de la catégorie tutsie, dans des 

circonstances historico-politiques toujours controversées. » [37 : 1].  

Ce serait ne rien comprendre de cette évolution désastreuse pour l’unité nationale que de penser 

en avoir résolu en 2000 la problématique en usant « des mécanismes » tels que « les équilibres » 

centrés sur « la parité Hutus/Tutsis » au sein des organes de l’État burundais ; que de croire 

pouvoir y remédier par « l’alternance » de Hutus et des Tutsis à la tête de l’État et par le blocage 

de la CVR (commission vérité et réconciliation) du Burundi [82 : 7-12] ; et que de mandater la Cour 

Pénale Internationale et/ou d’autres instances externes pour qu’elles déterminent, en l’absence et 

à la place du peuple burundais, les périodes prioritaires à examiner (2015, 2018) et celles à 

considérer pratiquement comme nulles et non avenues (1965, 1972, 1988, 1991, 1993, 

1994-2005) [82 : 23-24] . Pour tout humaniste conséquent, l’amnésie ou « la démission ou le 

silence devant le génocide des Hutus par des Tutsis en 1972 est un des obstacles majeurs à 

l’instauration de l’État de droit, à la bonne gouvernance, à la paix et à la réconciliation entre les 

Hutus et les Tutsis au Burundi. » [74 : 37]. 

Les autres acteurs politiques du second processus d’Arusha sont au fond les mêmes que ceux qui 

étaient à l’œuvre lors du premier en 1998-2000 : les partis et les personnages politiques. Tous 

étaient unanimes sur le respect de l’accord d’Arusha. Ils ne divergeaient que sur les détails de sa 

réhabilitation pour les uns, de sa consolidation pour les autres ; et en outre, sur leur 

représentativité et leur légitimité respectives. Ces deux derniers aspects ont de tout temps été 

résolus par le recours à l’avis du peuple moyennant des élections et des référendums, y compris 

en période de monopartisme institutionnalisé (1966-1992). La crise sociopolitique de 2015-2018 

aurait été moins absurde si de nombreux partis et politiciens burundais n’avaient pas tenu, sous 

divers « arguments » soi-disant « juridiques » et « humanitaires », à contourner avec arrogance le 

peuple ou son verdict, voire son simple avis.  

N’est-il pas paradoxal que le peuple soit en politique l’acteur déterminant dans un régime de 

dictature lucrative de diverses minorités privilégiées de prédateurs sur le même peuple ? Pas du 

tout. Quand bien même la politique véritable ne consisterait que dans les pratiques actuelles de 

fourberie tous azimuts, le succès serait toujours déterminé par le degré de perspicacité du peuple 

pour déchiffrer les discours des politiciens : plus basse l’intelligence des masses en politique, et 

plus fructueuses les manœuvres des politicards. Autrement dit : plus les mensonges de la caste 

politicienne seront dévoilés sans complaisance au peuple, et plus celui-ci choisira les politiciens 

les moins mauvais pour le Burundi. Ou encore : si de bonne foi le peuple élit toujours des 

dirigeants fourbes, c’est que le système en place n’en laisse pas émerger de meilleurs et devrait 

donc être mis au rencart. 

Étant donné cependant que la vraie politique est la résolution effective et efficace des problèmes 

généraux et concrets des citoyens, comment pourrait-on bien la mener sans le concours direct de 

la population ? En politique, le peuple est le seul acteur direct, principal, déterminant et 

incontournable pour cerner les priorités, pour esquisser les solutions, pour exécuter le 
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programme, et/ou pour vérifier l’efficacité des actions menées. Celles-ci trouvent donc en lui leur 

origine et leur fin, quelles que soient la nature et la forme du régime en vigueur. 

« 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. Quiconque en détient une quelconque 

parcelle ne peut l’exercer qu’au nom et dans l’intérêt du peuple souverain. C’est celui-ci qui 

détermine la nature et les prérogatives des institutions dont il se dote. » [51 : 25].  

Ces prescriptions de la Charte de l’unité nationale ne laissent subsister aucun doute sur le rôle et 

la place inégalés du peuple en politique dans tout projet de société réellement démocratique. « Le 

peuple, encore et toujours le peuple : il n’y a pas d’autre dieu suprême ou omnipotent en 

politique ! » [76 : 34]. 

Jusqu’à ce jour, le pouvoir a été exercé au nom du peuple par des délégués issus de processus plus 

ou moins opaques et dominés ou contrôlés par les privilégiés et les riches [77 : 131]. Le véritable 

changement démocratique au Burundi serait que le peuple se dote d’institutions nouvelles et qu’il 

en détermine la nature et les prérogatives de telle manière qu’il exerce lui-même le pouvoir 

souverainement, directement, dans son propre intérêt et non dans celui de la bourgeoisie en 

priorité.  

« Or, sans droit d’initiative directe pour les citoyens ordinaires en matière de référendum, le 

pouvoir est confisqué d’avance par les mandataires ; alors la souveraineté du peuple devient un 

mot creux, de même que la démocratie définie dans la charte de l’unité nationale. » [76 : 28]. « La 

souveraineté du peuple sur les dirigeants exige des instruments et des mécanismes politiques et 

juridiques tels que même en cours de législature les électeurs et les gouvernés puissent, en cas de 

faute grave prouvée ou plausible, révoquer ou destituer aussitôt les mandataires et les 

fonctionnaires impliqués » [74 : 43], y compris le député, le sénateur et le chef de l’État - avec ou 

sans leur accord. « Il est donc impératif que les citoyens concernés aient le droit et la liberté 

explicites de déclencher un référendum national ou local » sur toute question très importante à 

leurs yeux, « pourvu que soit atteint le quorum des électeurs qui est en vigueur pour une requête 

valide. » [76 : 28].  

Ce changement restera illusoire tant que l’on comptera surtout sur la communauté internationale, 

sur la bonne volonté ou le bon sens des politiciens voire des criminels, sur les exhortations 

morales et sur l’avènement de messies charismatiques, au lieu de tabler sur les réalités banales de 

l’État : ne croire ni se dire que le recours à la force est toujours condamné, ou que la coercition ne 

peut pas être un argument politique très convaincant. En vérité, on ne reçoit pas la démocratie : 

on l’arrache soi-même de haute lutte ; et dans ce combat, le fondement de la force du peuple est 

l’organisation pour soi, notamment l’élaboration de son propre programme politique à l’écart de 

la bourgeoisie et des élites (indigènes et autres) qui lui sont serviles. 

Tout courant désireux de voir en politique la société burundaise évoluer dans le sens de la 

cohésion autour et en faveur du peuple doit quitter les chemins, les schémas et les scénarios déjà 
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traditionnels qui offensent la Charte de l’Unité nationale. Et face à pareil projet de société 

démocratique, la jeunesse se scindera (comme n’importe quelle couche sociale) en progressistes, 

en conservateurs et en rétrogrades.  

Nombreux et diversifiés sont pour l’instant les agents, les experts, les élites, les discours, les 

mobiles, les moyens et les déguisements des acteurs politiques ; mais ceux-ci ne sont que trois au 

Burundi : la communauté internationale, la bourgeoisie locale, et le peuple ou les masses 

laborieuses.  

Depuis 1962, les deux premiers ont pour projet de société au Burundi la dictature lucrative pour 

les privilégiés déjà riches sur le reste de la population. Leur meilleure offre est l’accord signé à 

Arusha en août 2000 entre des larrons politiques hutus et tutsis dont plusieurs comptent parmi les 

penseurs, les initiateurs et les responsables des tragédies récurrentes qui ont secoué la nation. Le 

Burundi sera transformé en un paradis terrestre, prétend l’accord d’Arusha, s’il se laisse gouverner 

par des coalitions de ces éléments-là.  

Le peuple, quant à lui, veut consolider l’unité nationale à travers un projet de société différent : la 

démocratisation, y compris la lutte assidue pour installer à la place de l’État actuel un autre où 

prévaudra le pouvoir des masses laborieuses, ou du moins leur droit. À quoi ? À l’émancipation, à 

la vérité, à la prospérité ; à la souveraineté réelle et inaliénable sur les institutions nationales, et 

donc à initier directement des référendums si nécessaire ; à la destitution des dirigeants fautifs, 

improductifs ou déviants ; à l’égalité en droits et en devoirs pour tous les citoyens, y compris pour 

ceux d’origine hutue, tutsie ou twa ; et à exclure des organes étatiques les traitres à la nation, les 

génocidaires, les criminels, les putschistes, les oppresseurs et les corrompus.  

Enfants et amis démocrates du peuple burundais, l’aube s’est levée ! 

Juin 2020. 
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