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Declaration sur les droits des personnes appartenant a des minorites 
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques 
(Resolution 47 /135 de l'Assemblee Generole des Notions Unies - 18 decembre 1992) 

L'assemblee generale, 
Reaffimwnt que l'un des principaux buts des Nations Unies, selon la 
Charte, est de promouvoir et d'encourager le respect des droits de l'homme 
et des libertes fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de 
langue ou de religion, 
Reaffinnant sa foi clans les droits de l'homme fondamentaux, clans la <lignite 
et la valeur de la personne humaine, clans l'egalite de droits des hommes et 
des femmes et des nations, grandes et petites, 
Desireuse de promouvoir le respect des principes contenus clans la Charte, 
la Declaration universelle des droits de ]'homme, la Convention pour la 
prevention et la repression du crime de genocide, la Convention 
internationale sur ]'elimination de toutes Jes formes de discrimination 
raciale, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte 
international relatif aux droits economiques, sociaux et culturels, la De
claration sur ['elimination de toutes les formes d'intolerance et de discrimi
nation fondees sur la religion ou la conviction et la Convention relative aux 
droits de l'enfant, ainsi que clans d'autres instruments intemationaux 
pertinents qui ont ete adoptes sur le plan universe! ou regional et clans ceux 
qui ont ete conclus entre differents Etats Membres de !'Organisation des 
Nations Unies, 
S'inspirant des dispositions de ]'article 27 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques concemant Jes droits des personnes appartenant a 
des minorites ethniques, religieuses ou linguistiques, 
Considerant que la promotion et la protection des droits des personnes 
appartenant a des minorites nationales ou ethniques, religieuses et linguisti
ques contribuent a la stabilite politique et sociale des Etats dans lesquels 
elles vivent, 
Soulignant que la promotion constante et la realisation des droits des 
personnes appartenant a des minorites nationales ou ethniques, religieuses 
et linguistiques, faisant partie integrante de l' evolution de la societe clans 
son ensemble et s'inscrivant clans un cadre democratique fonde sur la 
legalite, contribueraient au renforcement de l'amitie et de la cooperation 
entre Jes peuples et les Etats, 
Consirlerant que !'Organisation des Nations Unies a un role important a 
jouer en ce qui conceme la protection des minorites, 
Ayant a l'esprit Jes travaux deja accomplis au sein du systeme des Nations 
Unies, notamment par la Commission des droits de l'homme, Ja Sous
Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la 
protection des minorites et les organes crees en application des Pactes 
intemationaux relatifs aux droits de l'homme et d'autres instruments in
temationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme, en vue de promou
voir et de proteger les droits des personnes appartenant a des minmites 
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, 
Tenant compte de l'important travail effectue par des organisations inter
gouvemementales et non gouvernementales pour ce qui est de proteger les 
minorites et de promouvoir et proteger les droits des personnes appartenant 
a des minorites nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, 
Consciente de la necessite d'assurer une mise en oeuvre encore plus 
efficace des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme pour 
ce qui est des droits des personnes appartenant a des minorites nationales 
ou ethniques, religieuses et linguistiques, 
Proclame la presente Declaration sur les droits des personnes appartenant a 
des minorites nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques : 

Article premier 
1. Les Etats protegent !'existence et l'identite nationale ou ethnique, 

culturelle, religieuse et linguistique des minorites, sur leurs territoires res
pectifs et favorisent l'instauration des conditions propres a promouvoir 
cette identite. 

2. Les Etats adoptent les mesures legislatives ou autres qui sont necessaires 
pour parvenir aces fins. 

Article 2 
1. Les personnes appartenant a des minorites nationales ou ethniques, 

religieuses et linguistiques (ci-apres denommees personnes appartenant a 
des minorites) ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer et 
de pratiquer leur propre religion et d'utiliser leur propre langue, en prive et 
en public, librement et sans ingerence ni disctimination quelconque. 

2. Les personnes appartenant a des minorites ant le droit de participer 
pleinement a la vie culturelle, religieuse, sociale, economique et publique. 

3. Les personnes appartenant a des minorites ant le droit de prendre une part 
effective, au niveau national et, le cas echeant, au niveau regional, aux 
decisions qui concernent la minorite a laquelle elles appartiennent ou Jes 
regions clans lesquelles elles vivent, selon des modalites qui ne soient pas 
incompatibles avec la legislation nationale. 

4. Les personnes appartenant a des minorites ont Je droit de creer et de gerer 
leurs propres associations. 

II 

5. Les personnes appartenant a des minorites ant le droit d'etablir et de 
maintenir, sans aucune discrimination, des contacts libres et pacifiques avec 
d'autres membres de leur groupe et avec des personnes appartenant a 
d'autres minorites, ainsi que des contacts au-dela des frontieres avec des 
citoyens d'autres Etats ~uxquels elles sont liees par leur origine nationale ou 
ethnique ou par leur appartenance religieuse ou linguistique. 

Article 3 
1. Les personnes appaitenant a des minorites peuvent exercer leurs droits, 

notamment ceux qui sont enonces clans la presente Declaration, 
individuellement aussi bien qu'en communaute avec Jes autres membres de 
leur groupe, sans aucune discrimination. 

2. Les personnes appartenant a des minorites ne doivent souffor en aucune 
fa<;on du fait qu'elles exercent ou n'exercent pas Jes droits enonces clans la 
presente Declaration. 

Article 4 
1. Les Etats prennent, le cas echeant, des mesures pour que les personnes 

appartenant a des minorites puissent exercer integralement et effectivement 
tous Jes droits de l'homme et toutes Jes libertes fondamentales, sans aucune 
discrimination et clans des conditions de pleine egalite devant la loi. 

2. Les Etats prennent des mesures pour creer des conditions propres a 
permettre aux personnes appartenant a des minorites d'exprimer leurs 
propres particularites et de developper leur culture, leur langue, leurs 
traditions et leurs coutumes, sauf clans le cas de pratiques specifiques qui 
constituent une infraction a la legislation nationale et sont contraires aux 
normes intemationales. 

3. Les Etats devraient prendre des mesures appropriees pour que, clans la 
mesure du possible, les personnes appartenant a des mino1ites aient la 
possibilite d'apprendre leur langue maternelle ou de recevoir une 
instruction clans leur langue maternelle. 

4. Les Etats devraient, le cas echeant, prendre des mesures clans le domaine 
de !'education afin d'encourager la connaissance de l'histoire, des traditions, 
de la langue et de la culture des minorites qui vivent sur leurs territoires. 
Les personnes appartenant a des minorites devraient avoir la possibilite 
d'apprendre a connaitre la societe clans son ensemble. 

5. Les Etats devraient envisager des mesures appropriees pour que les 
personnes appartenant a des minorites puissent participer pleinement au 
progres et au developpement economiques de leur pays. 

Article 5 
1. Les politiques et programmes nationaux sont elabores et mis en oeuvre 

compte dument tenu des inten~ts legitimes des perso1!nes appartenant a des 
minorites. 

2. Des programmes de cooperation et d'assistance entre Etats devraient etre 
elabores et mis en oeuvre compte dument tenu des interets legitimes des 
personnes appartenant a des minorites. 

Article 6 
Les Etats devraient cooperer sur les questions relatives aux personnes 
appartenant a des minorites, notamment en echangeant des informations et 
des donnees d'experience afin de promouvoir la comprehension mutuelle 
et la confiance. 

Article 7 
Les Etats devraient cooperer afin de promouvoir le respect des droits 
enonces clans la presente Declaration. 

Article 8 
1. Aucune disposition de la presente Declaration ne peut empecher les Etats 

de s' acquitter de leurs obligations internationales a l' egard des personnes 
appartenant a des minorites. En particulier, les Etats doivent s'acquitter de 
bonne foi des obligations et des engagements qu'ils ont assumes au titre des 
traites ou accords intemationaux auxquels ils sont parties. 

2. Lexercice des droits enonces clans la prescnte Declaration ne porte pas 
atteinte a la jouissance par quiconque des droits de l'homme et des libertes 
fondamentaJes universellement reconnus. 

3. Les mesures prises par les Etats afin de garantir la jouissance effective des 
droits enonces clans la presente Declaration ne doivent pas a priori etre 
considerees comme contraires au principe de 1'6galite contenu clans la 
Declaration universelle des droits de l'homme 

4. Aucune des dispositions de Ja presente Declaration ne peut etre interpretee 
comme autorisant une quclconque activite contraire aux buts et principes 
des Nations U nies, y compris a 1' egalite souveraine, a l'integrite territoriale 
et a l'independance politique des Etats. 

Article 9 
Les institutions specialisees et autres organismes des Nations Unies 
contribuent a la pleine realisation des droits et des principes enonces clans 
la presente Declaration, clans leurs domaines de competences respectifs. 



- PREFACE 
Les horreurs du genocide observees au Rwanda en 
1994 ont mis en evidence non seulement le potentiel de 
violence a grande echelle dans la region des Grands 
Lacs de I' Afrique centrale, mais egalement l'incapacite 
de la communaute internationale a agir decisivement 
pour empecher une telle violence. Le Burundi presente 
une composition ethnique semblable a celle de son 
voisin le Rwanda, et a souffert, dans le passe, de ses 
propres cycles de violences et de genocides. Ces 
evenements ont fait l'objet de precedents rapports du 
MRG en 1974 et 1988. II est toutefois important de 
considerer avec prudence cette presentation de la 
violence "ethnique" presente et passee, alors que sa 
nature se trouve esssentiellement dans l' exploitation 
politicienne des craintes de chaque communaute. 

La violence au Burundi, clans le passe, a resulte de luttes entre 
les elites hutu et tutsi pour le controle du gouvemement. L'un 
des principaux problemes du Burundi a ete son incapacite de 
creer un systeme politique qui eut permis aux Hutu 
majoritaires de gouvemer democratiquement, et qui eut 
protege les droits de la minorite tutsi, qui a longtemps occupe 
une position privilegiee au sein de la societe. II est aussi 
important de reconnaitre qu' en depit de la structure sociale du 
pays, tres inegalitaire, les identites sociales etaient tres souples 
pendant la periode qui preceda l'independance. Hutu et Tutsi 
parlaient tous la meme langue et l' on ne pouvait les diviser 
territorialement. Cependant, la polarisation du conflit et le 
recours indifferencie a la violence ont eclipse les autres 
identites et consolide les frontieres ethniques. 

Empecher toute violence supplementaire et eviter le genre de 
catastrophe qu'a connue le Rwanda est vital pour le Burundi 
et, a vrai dire, pour toute la region. Des demarches 
immediates et pratiques doivent etre entreprises pour 
ameliorer les mesures visant a la prevention du conflit, ~ 
l' etablissement de la paix et aux efforts de rehabilitation au 
Burundi. Le Burundi s'etait en fait dirige, clans son processus 
de transition, vers un systeme politique plus souple, et les 
elections libres tenues en 1993 furent internationalement 
reconnues pour avoir ete menees honnetement. La 
vulnerabilite de ce processus de democratisation, cependant, 
a ete mise en evidence par la violence et les crises 
constitutionnelles depuis les evenements d'octobre 1993, 
quand le president elu Melchior Ndadaye fut tue clans une 
tentative de coup d'Etat militaire. Au moment ou ce rapport 
est imprime, il y a des espoirs que quelques etapes positives 
soient franchies, sous forme d'un debat national qui devrait 
commencer a s'attaquer aux problemes complexes que sont la 
creation de bases sociales, economiques et politiques pour la 
paix et la reconciliation clans le pays. Ce debat doit impliquer 
tous les interets au sein de la societe burundaise, s'il veut 
tenter de briser le cycle de la violence. 

Ce nouveau rapport sur le Burundi veut promouvoir une 
meilleure comprehension du contexte de la situation actuelle. 
L'auteur, le professeur Filip Reyntjens, est un expert bien 
connu de cette region, et le rapport fait usage d'une analyse 
tres claire de l'histoire politique pour expliquer l' escalade de 
la violence au Burundi. Les recommandations, cependant, 
refletent le debat actuel, plus large, qui s'opere aussi bien a 
l'interieur qu'a l'exterieur du Burundi sur la meilleure fac;on 
d' encourager et de faire progresser la justice, la paix et la 
reconciliation. Ce rapport ambitionne de contribuer a ce 
debat. 

I, 

Le rapport insiste Sur le fait que l'issue doit etre trouvee et 
initiee par les Burundais eux-memes. Le role de la 
communaute internationale ne peut etre que de faciliter et 

d'assister ce processus. Des "solutions" imposees de 
l'etranger, dont on a observe qu'elles avaient echoue 
·miserablement clans tant d'autres regions en conflit, ont 
echoue precisement parce qu'elles n'avaient pas rec;u le 
soutien des acteurs de terrain, aux niveaux national et local. 

En depit de cette importante nuance, la communaute 
internationale n' en a pas mains un important role a jouer, et 
ce rapport met en evidence uncertain nombre de possibilites 
d'actions specifiques. Au-dela des encouragements et du 
soutien que l'on peut apporter au dialogue du Debat 
National, organise sous les auspices de la Convention de 
Gouvernement de septembre 1994, d'autres actions 
specifiques peuvent etre envisagees. Les trap longues 
coutumes d'impunite qui ont mene a des violations des droits 
de l'homme de plus en plus importantes doivent cesser, et 
necessiteront un effort majeur de solidarite et de soutien pour 
aider le Burundi a construire un systeme judiciaire 
susceptible de recevoir la confiance de tous les citoyens. Dans 
l'intervalle, la prevention de nouvelles violations plaiderait en 
faveur d'un deploiement d'observateurs a travers tout le pays, 
pour la paix et/ou les droits de l'homme. La securite constitue 
aussi un enjeu important: il conviendra d'apporter beaucoup 
de soins si l'on se decide a passer d'une intervention etrangere 
a une assistance etrangere qui serait plus acceptable. 

L~ rapport s'interesse egalement aux incitations a la haine et a 
la violence qui ont ete le fait d'une partie des medias, 
montrant en cela qu'il est necessaire de les combattre avec 
force. 11 indique en quoi la communaute internationale a un 
role a jouer en soutenant la radio et le journalisme 
d'informatio~ qui pronent la paix et la reconciliation entre les 
communautes, et montre pourquoi les incitations a la haine 
raciale clans les medias doivent etre arretees. 

Dans tous ces efforts, la communaute internationale devrait 
considerer les problemes du Burundi clans leur contexte 
regional, plus large, de sorte que la situation clans les pays 
voisins puisse etre prise en consideration. 

Ce rappo1t, enfin, se concentre avec raison sur les problemes 
politiques urgents et cruciaux auxquels doit faire face le 
Burundi. De ce fait, il ne souligne que brievement 
!'importance de les resoudre, ce qui est une condition 
essentielle pour s'attaquer aux autres veritables problemes du 
pays. Ces problemes plus larges, relatifs au developpement, 
comprennent la progression inquietante de la pression 
demographique et le probleme corollaire de l'acces a la terre. 
11 faut encore y inclure les problemes de sante, dont les 
indicateurs sont encore aggraves par !'incidence croissante de 
la tuberculose et du virus VIH-SIDA, un acces egalitaire a 
l' education, et par dessus tout, un besoin encore plus 
important de croissance economique soutenue et positive, ce 
qui ne peut etre atteint sans une reponse plus large aux 
problemes politiques, et sans !'installation de la paix et de la 
stabilite. 

L'une des raisons pour lesquelles ce rapport est publie 
maintenant est de permettre a davantage de decideurs de 
reflechir, clans un esprit constructif, a comment ils peuvent le 
mieux aider a creer et a soutenir les conditions d'une paix 
future et du developpement au Burundi et clans la region des 
Grands Lacs. 

Alan Phillips 
Directeur 
Fevrier 1995 
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- INTRODUCTION 

Le Rwanda et le Burundi, les deux pays situes au coeur de la 
Region des Grands Lacs en Afrique Centrale, n' ont eu droit 
aux gros titres de la presse internationale qu'a partir du 
moment ou la violence de masse a exige son tribut de vies 
humaines. L'opinion publique les associe en effet aux conflits 
recurrents entre Hutu et Tutsi1. Pourtant, la nature de cette 
violence fut bien plus politique qu'ethnique. Pendant les 
massacres qui eurent lieu au Rwanda d'avril a juillet 1994, 
ceux qui etaient voues a !'elimination etaient les "opposants" 
de l'ancien regime, Hutu aussi bien que Tutsi. Les victimes 
etaient des politiciens adherant aux dispositions de partage du 
pouvoir contenues clans les accords de paix d' Arusha, au 
Rwanda, des activistes des droits de l'homme, des dirigeants 
de la societe civile, des journalistes ainsi que les Tutsi en 
general, en tant que groupe considere comme sympathisant 
du Front Patriotique Rwandais (FPR). Cette violence au 
Rwanda visait a miner le processus de democratisation et 
!'execution des accords de paix, et cherchait done a preserver 
le controle de l'Etat et l'acces a l'accumulation de la richesse. 
Tout comme au Burundi, les processus de reconciliation 
nationale depuis 1988, et de democratisation depuis 1991, ont 
rencontre une resistance constante et occasionnellement 
violente, de la part de certaines elites. De nouveau, la 
violence n'etait ethnique qu'en apparence: le coup d'Etat 
d'octobre 1993 visait a reconquerir le pouvoir politique et les 
privileges, perdus ou affaiblis apres les elections de juin. 

Cela ne signifie pas que l'ethnicite ne joue aucun role. Au 
contraire, elle constitue un puissant facteur de mobilisation, 
utilise et manipule par les elites clans leurs strategies 
politiques. La preeminence du facteur ethnique clans les jeux 
du pouvoir explique les implications regionales de la violence 
au Burundi et au Rwanda. De plus, les crises clans les deux 
pays ont eu en fait tendance a se renforcer mutuellement. 
Comme il s'y trouve des Hutu et des Tutsi, qu'ils soient 
indigenes ou deplaces clans toute la sous-region (Rwanda, 
Burundi, Kivu au Zaire, Sud de l'Ouganda, nord-ouest de la 
Tanzanie), aucun pays ne peut etre considere isolement de cet 
environnement plus large, qui se trouve de plus sature 
d'armements. Done, si une solution politique ne peut etre 
trouvee pour le Rwanda et pour le Burundi, c'est toute la 
sous-region qui s'expose au risque d'un conflit. Bien que ce 
rapport concerne specifiquement le Burundi, il convient que 
ce contexte plus large soit constamment garde al' esprit. 

Le pays et les gens 
Le Burundi est un petit pays, densement peuple et pauvre, 
situe en Afrique centrale-orientale, sans acces a la mer. Sa 
taille (27.834 km 2

) est comparable a celle de la Belgique ou du 
Pays de Galles. Le Burundi a une population d'environ 
6 millions d'habitants, pour une densite d'un peu plus de 200 
habitants par km2

• Apres le Rwanda, le Burundi possede la 
plus haute densite de population en Afrique. Le pays depend 
du transit a travers les pays voisins. Les ports les plus proches 
du Burundi, Dar Es Salaam et Mombasa, sont situes a l' est, 
aux distances respectives d'environ 1.500 et 2.000 km. Avec 
un revenu par habitant de 220 dollars, le Burundi se classe au 
12eme rang des pays les plus pauvres, selon les statistiques de 
la Banque Mondiale. 

Plus de 90 % de la population vit de !'agriculture, 
generalement a un niveau de simple subsistance. En 1990, le 
secteur agricole produisait environ 56 % du PNB. Le mode 

a 

de production agricole associe a la haute densite de 
population explique que le principal probleme du Burundi 
soit !'utilisation de la terre. La plupart des fermiers disposent 
de moins de 1,5 hectare de terrain, et clans certaines parties 
du pays, la moyenne est maintenant tombee bien en dessous 
d'un hectare, tandis qu'en meme temps la surexploitation 
entraine la deterioration des sols. 

Le secteur industriel est tres etroit. On y trouve la brasserie, 
la production d' allumettes et de verre, le textile, la production 
de ciment et I' alimentation. Il produit un peu plus de 
15 % du PNB. Alors que les principales recoltes de 
subsistance sont composees de bananes (la plupart d' entre 
elles etant cultivees pour la production de biere), de haricots, 
de sorgho, de mai:s, de patates douces et de manioc, le 
principal produit d' exportation est le cafe, qui compte pour 
environ 80 % des revenus, suivi par le the et le coton. 
D'importantes reserves de nickel ont ete decouvertes pres de 
M usongati clans le sud-est, mais certains doutes sur la 
rentabilite ont retarde !'exploitation effective. Le deficit 
commercial du Burundi est fort eleve. En 1990, les revenus 
de l' exportation s' elevaient a environ 12 milliards de francs 
burundais, tandis que les importations s' elevaient a environ 40 
milliards. De meme, le deficit budgetaire est important : en 
1991, la dette exterieure s'elevait a environ 1 milliard de 
dollars et le service de la dette coutait plus de 31 % du revenu 
des exportations. Ces desequilibres macro-economiques n'ont 
pu etre plus ou moins soutenus que grace a l' enorme aide 
internationale. En 1992, l'aide re9ue s'elevait a environ 315 
millions de dollars, soit environ un quart du PNB. 

Dans le contexte particulier du Burundi, il convient de livrer 
ici un court commentaire sur le concept de minorite/majorite. 
Comme les Hutu constituent une large majorite 
demographique (80-85 %), les Tutsi (15-20 %) et les Twa 
(mains de 1 % ) pourraient representer le principal souci du 
MRG. Ce sont cependant les Tutsi qui ont domine la 
politique, l' armee, I' administration, l' education et I' economie ; 
et jusqu'aux massacres de fin 1993, les Hutu etaient de loin 
les victimes les plus nombreuses de la violence ethno
politique. Exception faite de la courte periode de 
gouvernement democratique entre le 10 juillet et le 21 
octobre 1993, les Tutsi - ou plus precisement, une petite elite 
tutsi - ont done ete dominants, quoique constituant une 
minorite demographique. Comme Eide l'a souligne en faisant 
reference au Zimbabwe, a la Namibie, a l'Afrique du Sud et 
au Burundi, ce n'est pas toujours la majorite numerique qui 
oppresse la minorite2. Comme ils ne jouent pas le moindre 
role politique, les Twa ne figurent pas clans ce rapport. Ils 
constituent la minorite des minorites, marginalises 
socialement, culturellement, economiquement et 
politiquement, et ils sont meprises aussi bien par les Hutu 
que par les Tutsi3. 

• 



- LE CONTEXTE 
HISTORIQUE 

A la difference de la plupart des Etats africains, le Burundi et 
son voisin du nord le Rwanda n' etaient pas des creations 
artificielles du regime colonial. Quand ils furent absorbes par 
l' Afrique Orientale allemande en 1899, ils avaient ete 
constitues en royaumes depuis des siecles et forces sur le tard 
a ouvrir leurs frontieres a la penetration europeenne. En 
1916, quand la Belgique occupa le Ruanda-Urundi (comme 
etait denomme le territoire englobant le Rwanda et le 
Burundi, sous mandat de la Societe des Nations), le systeme 
de "gouvernement indirect" adopte par les Allemands fut 
poursuivi. Ce choix d'une politique coloniale eut un impact 
particulier, en ce que la minorite ethnique tutsi avait 
longtemps domine la majorite hutu et les Twa. Contrairement 
a la situation du Rwanda, cependant, le conflit potentiel entre 
Hutu et Tutsi pouvait etre contenu par l'existence des Ganwa, 
une classe princiere situee entre le Mwami (roi) et la 
population. Le Mwami et les Ganwa se trouvaient isolcs des 
masses tutsi, lesquelles se composaient de deux groupes 
principaux, les Banyaruguru et les Rima. Les relations entre 
le commun des Tutsi et des Hutu s'effectuaient sur un pied 
d' egalite, et les mariages mixtes etaient courants. 

L'exercice par la Belgique de ses obligations decoulant du 
mandat de la Societe des Nations donna lieu a des 
interventions arbitraires et perturbantes clans le systeme social 
et politique du Burundi. Cependant, afin de satisfaire aux 
criteres imposes par le Conseil de tutelle des Nations U nies 
apres 1948, l'administration belge fut portee a un certain 
degre de democratisation. Deux partis principaux passerent au 
premier plan. L'Union pour le Progres National (UPRONA) 
conduite par le prince Louis Rwagasore (le fils aine du 
Mwami), etait un mouvement nationaliste, visant a unifier tous 
les groupes et tous les interets. Le Parti Democrate Chretien 
(PDC) rival etait plus conseivateur et maintenait des liens 
cordiaux avec l' administration belge. Aux elections legislatives 
tenues en septembre 1961, devant preceder l'instauration du 
gouvemement autonome inteme en janvier 1962, l'UPRONA 
remporta 58 des 64 sieges a la nouvelle Assemblee nationale. 
Rwagasore, qui devint premier Ministre, fut assassine deux 
semaines plus tard par des agents du PDC. Sa mort devait se 
reveler un evenement crucial pour l'histoire ulterieure du 
Burundi. L'absence de son influence unificatrice devait mener 
a la division de l'UPRONA et a l'emergence d'un conflit ouvert 
entre Hutu et Tutsi. 

L'UPRONA se montra incapable de contenir les tensions 
ethniques qui suivirent l'independance au ler juillet 1962. La 
monarchie apparut comme la seule source de legitimite vers 
laquelle aussi bien les Hutu que les Tutsi pouvaient se toumer 
d'une fa<;on quelque peu significative. Afin de consolider sa 
propre position, le roi Mwambutsa IV chercha a assurer un 
equilibre approprie des interets ethniques au sein du 
gouvernement. Quatre gouvernements furent en fonction de 
1963 a 1965, chacun comportant une proportion quasi 
equivalente de Hutu et de Tutsi. Les tensions atteignirent un 
point culminant quand le premier ministre hutu, Pierre 
Ngendanduwe, fut assassine en janvier 1965, une semaine 
seulement apres avoir pris ses fonctions. La crise politique qui 
s'ensuivit fut resolue par une victoire decisive des Hutu aux 
elections legislatives qui se tinrent en mai. Mwambutsa 
nomma cependant un ganwa comme nouveau premier 
ministre. Irritee par cette situation (parmi d'autres actes poses 

par le Mwami), une faction de la gendarmerie a dominante 
hutu tenta de s' em parer du pouvoir en octobre. La repression 
du coup d'Etat avorte fut extremement violente. La totalite de 
l' elite politique hutu fut massacree en meme temps que des 
milliers de Hutu de la campagne, qui avaient soutenu la 
revolte. Ces evenements mirent fin a toute participation 
significative des Hutu a la vie politique du Burundi pour de 
nombreuses annees. 

En juillet 1966, Mwambutsa fut depose par son fils, qui pris le 
titre de Ntare V. 11 designa le capitaine Michel Micombero 
comme premier ministre ( qui devait plus tard devenir 
lieutenant-general). En novembre, Ntare fut lui-meme 
renverse par Micombero, qui proclama la Republique. Avec 
l'abolition de la monarchie, le plus important element de 
stabilite clans le systeme politique disparaissait : les purges 
subsequentes d' officiers et de politiciens hutu consoliderent 
encore la suprematie tutsi. Faisant suite a une tentative de 
coup d'Etat avortee en avril 1972, des massacres d'une 
ampleur et d'une brutalite sans precedent furent executes. On 
a estime que 100.000 a 200.000 Hutu furent tues et que 
300.000 autres s'enfuirent du pays, principalement vers le 
Za'ire, la Tanzanie et le Rwanda. Tous les elements hutu 
furent elimines des forces armees4

• 

Ce genocide a constitue un tournant majeur clans l'histoire 
contemporaine du Burundi, et il represente encore un point 
de reference crucial pour les deux principaux groupes 
ethniques aujourd'hui. Pour les Hutu, il prouve l' existence 
d'un plan de genocide en cours d'execution, nourri par les 
extremistes tutsi5; et pour les Tutsi, la crainte du "peril hutu" -
la menace que la majorite extermine la minorite - est 
authentiquement ressentie. Les evenements de 1972 ont 
aussi annonce l'apparition d'une "culture de l'impunite". Le 
fait que personne ne fut poursuivi a convaincu les 
responsables de ces violations massives des droits de l'homme 
que tout est possible, sans devoir craindre les sanctions du 
systeme judiciaire inteme ni de la communaute 
intemationale. Comme on le verra plus loin, cette coutume 
d'impunite a perdure jusqu'a nos jours. 

En novembre 1976, le colonel Jean-Baptiste Bagaza (un 
Tutsi-Rima de Rutovu clans le Sud, comme Micombero) 
s'empare du pouvoir sans verser de sang. Bien que l'armee 
restat une force significative, des tentatives d'institu
tionnalisation furent effectuees par le regime de Bagaza. U ne 
nouvelle constitution, adoptee par referendum national en 
novembre 1981, prevoyait !'election d'une Assemblee 
nationale au suffrage universe! des adultes, et les premieres 
elections furent tenues en octobre 1982. Ayant ete reelu 
president de l'UPRONA au deuxieme congres national du 
Parti en juillet 1984, Bagaza fut elu chef de l'Etat en aoG.t, 
pour la premiere fois au suffrage direct, remportant 99,63 % 
des votes exprimes : il etait le seul candidat a chacune des 
deux elections. 

Pendant la periode 1984-1987, le respect des droits de 
l'homme par le gouvernement connut une deterioration 
severe. Cela se remarquait particulierement clans le domaine 
des libertes religieuses et conduisit le regime de Bagaza au 
conflit avec plusieurs confessions chretiennes. Parmi les 
prisonniers politiques (dont le nombre augmenta 
considerablement durant cette periode) se comptaient les 
membres de certaines eglises accusees de critiquer les 
restrictions portees par le Gouvernement aux activites 
religieuses, aussi bien que des gens soupi;onnes d'etre 
impliques clans des groupes d' opposition hutu. 11 fut rapporte 
que de nombreux detenus furent soumis a la torture6

• 

L'intensification du regime autoritaire amena les relations 
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avec uncertain nombre de pays donateurs a se tendre. Ceux
ci chercherent a faire pression sur Bagaza en retenant de 
substantiels montants destines a I' aide au developpement. 

Le 3 septembre 1987, pendant une visite a l'etranger, Bagaza 
fut depose par un coup d'Etat militaire dont l'instigateur etait 
le major Pierre Buyoya, un proche collaborateur. 
Buyoya accusa l'ancien president de corruption et forma un 
Comite Militaire de Salut National (CMSN) compose de 31 
officiers. La Constitution de 1981 fut suspendue. Le 2 
octobre, Buyoya preta serment et devint president a la tete 
d'un nouveau gouvemement de 20 membres, incluant 4 
officiers. Bagaza, en consequence, s'exila en Libye. 

A part une approche plus liberale des libertes religieuses, le 
nouveau regime ne differait pas significativement de celui de 
Bagaza. II resta dependant du soutien d'une petite elite tutsi
hima, dominant l'armee, !'administration, l'appareil judiciaire 
et I' education. Mais si Buyoya exprimait un desir de 
rapprochement et libera des centaines de prisonniers 
politiques, il etait clair que le principal probleme auquel 
devait faire face la nouvelle direction, tout comme cela avait 
ete le cas pour le regime de Bagaza, etait I' exigence emanant 
de la majorite hutu d'une plus complete participation a la vie 
publique. Les renes du pouvoir restaient fermement clans les 
mains de l'elite tutsi minoritaire, et les Hutu continuaient a 
etre victimes de discrimination et de persecution. 

Une nouvelle eruption de violence eut lieu en aout 1988, 
moins d'un an apres la prise du pouvoir de Buyoya. Pendant 
une operation visant a "retablir l' ordre", les forces armees 
massacrerent des milliers de civils hutu desarmes dans 
plusieurs municipalites du nord, en particulier Ntega et 
Marangara. Le bilan en vies humaines a ete estime a 20.000 
victimes, tandis que 60.000 autres Hutus prirent la fuite vers 
le Rwanda voisin7

• 

Meme si, initialement, les reactions des autorites ne furent 
pas tellement differentes de celles de leurs predecesseurs, ces 
evenements dramatiques marquerent le point de depart 
d'une nouvelle politique. "Encourage" par d'importantes 
pressions venant de I' etranger, le president la:r;ic;a un 
courageux programme de reformes visant a briser le cercle de 
la violence. Ses deux premiers actes eurent une valeur 
psychologique considerable. En octobre 1988, Buyoya installa 
une Commission Nationale pour etudier la question de l'unite 
nationale, composee de 12 Hutu et 12 Tutsi, et un peu plus 
tard, il nomma un Hutu, Adrien Sibomana, au poste de 
premier ministre, tandis qu'en meme temps, il formait un 
cabinet ou les Hutu et les Tutsi detenaient un nombre egal de 
portefeuilles. Bien que les mesures puissent avoir ete 
largement considerees comme un maquillage, elles 
marquerent les debuts de profonds changements. 

En avril 1989, la Commission Nationale publia son rapport 
qui, quoiqu'inadequat en bien des aspects8, fit demarrer un 
debat public qui devait mener a la redaction d'une "Charte de 
l'Unite Nationale". Dans ce but, de nombreux "symposiums 
sur l'unite" furent organises a travers le pays. La liberte 
d'expression etait considerable, et un certain retrait des 
services de securite de l'Etat contribua a !'emergence d'un 
climat favorable au de bat et a la reflexion. Un projet de charte 
fut publie en avril 1990 et, apres un nouveau tour de 
consultation, fut approuve par referendum en fevrier 1991. 

Si ~'on evalue la situation au-dela des declarations, des textes 
et qes rapports, le progres fait entre la fin de 1988 et le debut 
de 1991 etait evident. Au niveau politique, de nombreux Hutu 
integrerent l'appareil d'Etat. A la fin de 1990, la moitie des 
ministres, un nombre appreciable de gouvemeurs de 

province et de maires et meme le secretaire general· de 
l'UPRONA etaient hutu. De plus, leur representation etait 
-egale a celle des Tutsi clans tous les grands corps de l'Etat a 
caractere politique. Une remarquable amelioration se 
produisit egalement clans deux des trois domaines-cles ou la 
discrimination a l'egard des Hutu avait ete fort visible clans le 
passe. La premiere, clans I' education, ou I' organisation 
d'examens nationaux (souvent menes clans de bonnes 
conditions) a conduit, depuis 1989, a augmenter 
considerablement le nombre de Hutu ayant acces a 
I' enseignement secondaire et superieur. Le second est 
I' adminJ.Stration, dont les plus hauts echelons constituaient 
jusqu'alors un quasi-monopole pour les Tutsi. lei aussi, le 
progres est certain : non seulement les procedures de 
recrutement devinrent plus transparentes, mais encore le 
gouvemement prit un certain nombre de mesures visant a 
recruter des Hutu a des postes a responsabilite, parfois meme 
aux depens des Tutsi qui en etaient titulaires. 

Le troisieme domaine, le plus sensible, resta cependant 
problematique. Les forces armees et les services de securite, 
qui etaient devenus presque exclusivement tutsi a I' occasion 
des crises qui s' etaient succedees depuis 1965, resistaient au 
changement. Les tentatives de coup d'Etat en fevrier 1989 et 
en mars 1992, ainsi que la maniere dont certaines unites de 
l'armee se comporterent durant les troubles de novembre 
1991 en particulier9

, montrerent que le message de 
reconciliation de Buyoya eprouvait de considerables 
difficultes a penetrer la hierarchie militaire. 

Transition vers la democratie 
Lance clans un contexte de parti unique, le processus de 
reforme etait appele a se poursuivre dans un environnement 
tout a fait different au debut des annees 1990. Dans le passe, 
quand le Burundi etait retoume a un gouvemement 
constitutionnel apres une periode de gouvemement militaire 
en 1974 et 1981, cela s'etait effectue d'une maniere 
etroitement controlee, l'UPRONA et l'armee agissant en tant 
que garants de l'hegemonie tutsi. Cependant, Buyoya fut 
finalement force d'accepter !'introduction d'une democratie 
multipartite, avec tous les dangers que cela supposait pour ses 
efforts de reconciliation ethnique. Beaucoup craignaient 
qu'un vote a caractere ethnique clans un systeme competitif 
qu'il etait difficile de controler aurait pour resultat que la 
majorite demographique hutu emergerait en tant que realite 
politique. 

Quand la Commission constitutionnelle commenca ses 
travaux en avril 1991, juste apres !'approbation de la Charte 
de !'Unite Nationale, cette preoccupation restait perpetuelle
ment a l' esprit de ses membres. II en resulta que le rapport 
publie en ao-ut 1991 et la Constitution approuvee par 
referendum en mars 1992 constituent de remarquables 
documents. II est certain que clans aucun autre pays, un texte 
constitutionnel n'a insiste ace point sur le besoin d'un "esprit 
d'unite nationale". Formule comme principe a travers pas 
moins de douze articles, cet objectif etait rendu operationnel 
par !'obligation, clans plusieurs domaines, de tenir compte des 
"diverses composantes de la population burundaise", une 
reference aux groupes ethniques et, clans une moindre 
mesure, aux regions 10

• Ainsi, par exemple, le Gouvemement 
"sera compose clans un esprit d'unite nationale, tenant 
compte des diverses composantes de la population 
burundaise" (article 84) ; de meme la liste des candidats aux 
elections legislatives "sera composee clans un esprit d'unite 
nationale, tenant compte de (etc.)" (article 101) . 

II 



Ces techniques de controle sont particulierement frappantes 
clans les dispositions relatives aux elections au Parlement, ou 
!'exigence que les listes refletent les "composantes" se trouve 
couplee a un systeme de vote bloque, ce qui signifie que les 
electeurs votent pour des listes plutot que pour des candidats, 
et ne peuvent pas modifier I' ordre des candidats sur les listes 
proposees. La raison en est evidente (bien qu'elle n'ait pas ete 
explicitee par la Commission Constitutionnelle). Tandis que 
les partis doivent proposer un nombre suffisant de Tutsi pour 
des sieges relativement surs en concordance avec le principe 
des "composantes", le vote ethnique des Hutu, a leurs 
depens, n'a aucun effet sur le nombre de Tutsi finalement 
elus a I' Assemblee nationale. 

Apres la promulgation du decret-loi sur les partis politiques 
en avril 1992, le systeme multipartite commenca a prendre 
forme. Quoique la reconnaissance des partis soit sujette a des 
conditions tres restrictives - ce qui signifiait que certaines 
organisations etaient forcees de changer leurs programmes, et 
meme leurs noms - sept partis d' opposition operaient 
legalement a la fin de l'annee 11

• Pendant les annees 1992 et 
1993, le Gouvernement refusa d'instaurer un regime de 
transition ou de tenir une conference nationale, comme 
ailleurs en Afrique francophone. Cependant, en depit de 
certains incidents et de certaines accusations selon lesquelles 
l'UPRONA tirait indument avantage de sa position d'ancien 
parti unique, le pays avancait doucement vers les elections. 
Bien que les partis d' opposition aient insiste sur une date plus 
tardive, le president Buyoya annonca, debut 1993, que les 
elections presidentielles auraient lieu le ler juin, suivies des 
elections legislatives le 29 juin. 

Les elections de 1993 
Pendant la preparation des elections, deux realites se firent 
jour. Premierement, il etait clair que la competition se 
reduirait principalement a un affrontement entre deux parties. 
Le Front democratique du Burundi (FRODEBU) apparut 
comme le seul concurrent significatif au regime bien assis de 
l'UPRONA, grace a sa campagne de recrutement menee avec 
succes a I' echelle de tout le pays, a son organisation, au 
devouement de ses membres et a l'indeniable charisme de son 
leader Melchior Ndadaye. De plus, beaucoup de 
sympathisants du PALIPEHUTU, desormais hors-la-loi, virent 
clans le FRODEBU une alternative legale et valable pour 
promouvoir la cause des Hutu. Ceci nous conduit a la seconde 
realite : la valeur de l' ethnicite comme theme electoral majeur 
emergea de plus en plus clairement a partir de la fin de 1992. 
L'UPRONA observa que le nouveau parti gagnait un terrain 
considerable, et se lan9a clans une campagne visant a 
discrediter le FRODEBU, l'accusant d'etre une organisation 
ethnique et meme d'etre le "bras legal" du PALIPEHUTU mis 
hors-la-loi. En effet, certains Tutsi qui avaient rejoint le 
FRODEBU furent physiquement intimides par des partisans 
de l'UPRONA, clans le but de pousser ces "traitres" a quitter le 
parti. Cette politiquc se revela paradoxale et contre
productive, non seulement parce qu' elle contredisait l' esprit 
de la Charte de l'Unite Nationale et done la propre ideologie 
de l'UPRONA, mais encore plus fondamentalement parce 
qu?elle renfor9a l'image selon laquelle l'UPRONA etait tutsi et 
le FRODEBU etait hutu, ce qui - etant donne les "poids" 
demographiques respectifs des groupes ethniques - ne pouvait 
que faire le jeu du FRODEBU. Certains propagandistes 
locaux exploiterent cette situation en faisant comprendre a 
leurs electeurs que le FRODEBU etait le seul defenseur 
efficace des interets hutu, alors que cette pratique etait 
contraire a la politique decidee par ce demier. 
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Meme si certains membres declares du FRODEBU furent 
victimes de harcelement, d' arrestations et meme de violence 
physique de la part des autorites locales, et meme si les 
medias, aux mains du gouvernement, furent loin d'etre 
impartiaux, la campagne electorale fut relativement ouverte. 
Le FRODEBU, en particulier, attira des foules enormes a ses 
rassemblements et a ses tournees. Ainsi que l'on s'y attendait, 
les autres partis d' opposition ne furent que peu visibles, si ce 
n' est clans les fiefs de quelques leaders locaux. 

L'electorat se vit proposer trois candidats a la presidence. La 
candidature du president au pouvoir Pierre Buyoya etait 
soutenue par son propre parti !'UP.RONA, et par le 
Rassemblement Democratique pour le Developpement 
Economique et Social (RADDES), une petite organisation 
satellite. Le principal concurrent, Melchior Ndadaye, avait 
ete mis en avant par son propre parti le FRODEBU, de 
meme que par le Rassemblement du Peuple Burundais 
(RPB), le Parti du Peuple (PP), et le Parti Liberal (PL). 
Pierre-Claver Sendegeya, presente par le PRP "royaliste", 
faisait clairement figure d'outsider. Comme l'ethnicite 
presentait a !'evidence tellement d'importance, il convient de 
noter que Buyoya, un Tutsi, se retrouvait face a deux 
candidats hutu rivaux. 

Les elections du ler juin se deroulerent clans le calme et la 
<lignite, sous les yeux attentifs d'environ cent observateurs 
etrangers et mille nationaux. A part un certain nombre de 
problemes techniques mineurs, !'operation a ete conduite de 
maniere tout a fait loyale. Dans un communique de presse, 
l'une des m1ss1ons d' observation, l'Institut National 
Democratique pour les Affaires internationales, confirma 

"ce que le peuple du Burundi sait deja : les elections 
du ler juin ont ete organisees dans une atnwsphere de 
calme et de transparence, permettant ainsi la libre 
expression des burundais dans le choix de leur 
nouveau president"12
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11 existe evidemment un lien tres clair entre le deroulement 
correct des elections et le resultat qui a surpris tant 
d'observateurs: la victoire de Ndadaye avec 64,75 % des votes 
sur Buyoya qui ne recueillait que 32,39 %. Comme il fallait s'y 
attendre, Sendegeya (1,44 %) ne fut jamais clans la course et 
les bulletins restants etaient restes blancs ou avaient ete 
degrades. La participation, massive, s'elevait a 97,3 % des 
votants inscrits, un signe evident de l'interet de tant de 
Burundais pour leur toute premiere occasion de choisir celui 
qui devait etre leur chef d'Etat, par le biais d'une election 
libre. 

A la suite du scrutin presidentiel, une nette diminution de 
l'inten~t populaire se manifesta a l' egard des elections 
legislatives. Beaucoup d'observateurs pensaient que Buyoya 
pouvait conserver son siege de president, tandis que l' on 
attendait que le FRODEBU remporte la majorite . a 
l'Assemblee nationale. Sur base de ces previsions, un journal 
envisagea meme l'idee d'une cohabitation politique. Dans cet 
esprit, apres l' election du nouveau president, la question 
n'etait pas de savoir quel parti remporterait les legislatives, 
mais quelle serait !'importance de sa victoire. Finalement, le 
FRODEBU suscita un raz-de-maree electoral. 

Cette image, qui etait apparue au debut de juin 1993, se 
trouva considerablement renforcee et fut rendue plus 
explicite encore a la fin du meme mois. Sur les dix partis 
reconnus, six seulement soumirent finalement des listes de 
candidats a l'electeur. Au total, 71,40 % des electeurs voterent 
FRODEBU (ameliorant de 6 % le score obtenu par Ndadaye) 
contre 21,43 % pour l'UPRONA (soit 11 % de moins que le 



score personnel de Buyoya). Aucun des quatre autres partis 
(PRP, RADDES, PP, RPB) ne parvint a obtenir 2 % des 
suffrages a l' echelon national, et ne remporterent pas le 
moindre siege. 

Comme le Burundi utilisait un systeme de representation 
proportionnelle, la distribution des sieges a l'Assemblee 
nation.ale etait determinee par le pourcentage de votes 
exprimes en faveur de chaque parti, les seules distorsions 
resultant de la reattribution des votes venant des partis 
n'obtenant pas de siege, ainsi que des bulletins blancs ou nuls. 
Vu que les sieges ant ete ponderes par province selon leur 
importance demographique respective ( environ 1 siege pour 
70.000 habitants), leur distribution va de deux sieges pour 
Cankuzo a 9 pour Gitega. La composition de l' Assemblee qui 
en resultait, en juillet 1993, s'etablissait comme suit: sur un 
total de 81 sieges, l'UPRONA en detenait 16 et le 
FRODEBU 65, soit 80,2 %. Bien que la Constitution du 
Burundi ait ete fortement verrouillee par le fait que les 
modifications ne peuvent etre effectuees que par 4/5eme des 
81 deputes, l'ecrasante majorite du FRODEBU s'eleva juste 
au-dessus de ce seuil de 80 %. 

En termes ethniques, la composition de la nouvelle 
Assemblee nationale s'etablissait comme suit: 69 Hutus 
( environ 85 % ) et 12 Tutsi ( environ 15 % ) . Parmi ces derniers, 
8 appartenaient au FRODEBU et 4 a l'UPRONA, ce qui 
revient a dire qu'environ 12 % des membres du FRODEBU 
etaient tutsi, compares a 25 % pour l'UPRONA. Une 
consequence majeure de cette analyse ethnique est que 
meme a travers le clivage partisan, les Tutsi ne disposent pas 
des 20 % necessaires a constituer une minorite de blocage, 
quand bien meme ils pourraient estimer qu'une proposition 
de modification constitutionnelle menacerait leurs interets 
vitaux. 

• 

LES COUPS DE FEU -
SUCCEDENT AUX 
SCRUTINS 

Apres avoir gouverne sans concurrence le Burundi depuis 
1965, l'UPRONA etait significativement affaiblie par la perte 
de la presidence et la detention d'une inutile minorite 
politique inferieure a 20 % a l'Assemblee nationale. L'ancien 
parti unique (de Jure depuis 1966) a confortablement survecu 
a trois coups d'Etat et plusieurs cycles de massacres, parmi 
lesquels celui de 1972 faisait deja figure de genocide, mais il 
fut presque balaye par le premier fonctionnement de la 
democratie depuis 1965. Ceci confirme simplement le fait 
que l'UPRONA n'avait que peu ou pas de soutien populaire 
en tant que parti national, etant davantage !'instrument de 
legitimation et d' organisation du monopole du parti clans les 
mains d'une elite tutsi. Pendant que l'UPRONA representait 
la fa<;ade politique permanente de cette "legitimite", l' armee 
en constituait le socle. Les electeurs ant brise la mascarade de 
l'unanimite. Ce qui aurait du etre un avantage pour Buyoya 
s' est finalement revele un handicap majeur : les moyens 
materiels et financiers de l'Etat, la complicite de 
l' administration et des medias officiels, et par dessus tout le 
support d'un parti pretendument bien orgamse et 
omnipresent. L'association de Buyoya avec ces symboles de 
!'injustice passee, de la violence et de !'oppression, ant 
indubitablement influence beaucoup d' electeurs qui auraient 
pu autrement reconnaitre ses qualites de leadership. 

La meme disparition d'un gouvernement a parti unique s'est 
produite clans d' autres pays africains, et il n'y aurait rien eu 
d'extraordinaire clans ce processus au Burundi, n'etait-ce la 
composition ethnique et les relations interethniques 
particulieres a ce pays. Bien que certaines figures majeures de 
l'UPRONA et du FRODEBU soient respectivement hutu et 
tutsi, le premier est pen;u comme tutsi et le second comme 
hutu, alors qu' en meme temps les deux proclament leur 
neutralite ethnique. r..:histoire explique cependant ces 
qualificatifs. Comme nous l'avons vu, l'UPRONA a longtemps 
ete clans le passe un parti de et pour la minorite tuts i. Ce n' est 
que pendant les dernieres annees que des Hutu ant ete 
cooptes clans sa structure dirigeante. Le FRODEBU, d'autre 
part, fut cree comme parti clandestin en 1986, surtout en 
reponse au gouvernement autoritaire et aux derives en 
matiere de droits de l'homme du regime Bagaza. Les conflits 
ant alors pris une coloration ethnique definie, et les leaders 
originaux du FRODEBU etaient hutu, certains d'entre eux 
ayant ete actifs clans les organisations politiques de refugies. 
Plus generalement, le fait que le nouveau parti faisait 
concurrence a l'UPRONA, et done a une longue histoire de 
gouvernement tutsi, etait en lui-meme suffisant pour le 
qualifier de hutu. 

Cette interpretation "ethnique" a certainement gagne en 
puissance depuis les elections presidentielles jusqu'a celles a 
l'Assemblee nationale. Quand le candidat tutsi de l'UPRONA, 
Buyoya, obtint 32 % il etait clair qu'un nombre important de 
hutu avaient vote pour lui. Comme le soutien de certains 
Tutsi au mains pour Ndadaye, le candidat hutu du 
FRODEBU, etait bien connu, il fut evident que le scrutin du 
ler juin ne s' etait pas seulement deroule sur un clivage 
ethnique. Le raz-de-maree ulterieur du FRODEBU aux 
elections legislatives, cependant, produisit une repartition des 
sieges (80 % contre 20 %) qui approchaient le poids 
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demographique suppose des deux principaux groupes 
ethniques (85 % contre 15 %). Des lors, pour de nombreux 
membres de I' elite tutsi, le spectre d'une majorite 
demographique devenant une majorite politique clans le pays, 
devint une realite, et cela, d'autant plus que la composition 
ethnique de l'Assemblee nationale s'alignait presqu'exactement 
sur la division ethnique 85/15. 

Telle etait certainement !'interpretation donnee au scrutin par 
beaucoup, au sein de l' elite tutsi. Ils consideraient la victoire 
du FRODEBU comme une preuve qu'une majorite ethnique 
avait ete traduite en une majorite politique, et il craignaient 
de devenir des victimes, a l'issue du scrutin qui s' etait 
essentiellement deroule sur une base ethnique. Le 
communique du FRODEBU du 3 juin, clans lequel le parti 
vainqueur remerciait le president sortant et les forces armees, 
contribua tres peu a dissiper ces craintes, en depit de la 
reference qu'il faisait a "une victoire du peuple burundais tout 
entier et de toutes les forces politiques adherant aux principes 
democratiques". 

Ces inquietudes furent exprimees ouvertement quand les 
etudiants tutsi manifestant a Bujumbura le 4 juin 
proclamerent que les elections etaient en realite devenues 
"un inventaire ethnique du Burundi". Leurs slogans disaient 
"oui a la democratie, non a l'ethnisation du pouvoir", et ils 
exigeaient que les prochaines elections a l'Assemblee 
nationale soient annulees. Ces protestations des etudiants 
rejoints plus tard par les enfants des ecoles et les 
fonctionnaires, durerent plusieurs jours et menerent a une 
violence qui fit plusieurs victimes. Elles interrompirent 
egalement les sessions d'examens. Le 9 juin, une petition fut 
publiee par une organisation se nommant elle-meme 
"jeunesse en quete d'une democratisation adaptee aux realites 
du pays", attirant !'attention sur la "tribalisation" de la vie 
politique et proclamant que la "pseudo-democratie" mise en 
place "exclut automatiquement la minorite ethnique". 

Cependant une menace plus serieuse devait venir de I' armee, 
· au sein de laquelle beaucoup de soldats et presque tous les 
officiers etaient tutsi. Une premiere tentative fut effectuee 
par un groupe de soldats du Bururi pendant la nuit du 16 au 
17 juin 1993, mais elle fut facilement reprimee. Un autre 
avertissement serieux sur l' agitation au sein de certains 
cercles tutsi vint clans la nuit du 2 au 3 juillet, lorsqu'un 
groupe de soldats casernes a Bujumbura tenta de s'emparer 
de la residence du president elu. Apres que d' autres unites 
eurent echoue clans leur soutien a la tentative de coup d'Etat, 
les dirigeants des insurges, parmi lesquels on comptait cinq 
officiers de haut rang, furent arretes et condamnes aussi bien 
par le president sortant que par le commandement militaire. 
Bien que cette issue fut rassurante, vu le petit nombre de 
soldats impliques et leur incapacite a obtenir le moindre 
soutien, l'un des officiers arretes etait le directeur du cabinet 
du president Buyoya et la tentative en elle-meme temoignait 
du considerable mecontentement ressenti par certains 
membres de l'elite evincee. 

Le president N dadaye comprit parfaitement la situation, et 
ses premieres demarches viserent prudemment a etablir la 
confiance. Le jour de son installation, le 10 juillet 1993, il 
annorn;a la formation d'un gouvernement d'unite nationale. 
Sur un total de 23 portefeuilles, le FRODEBU n'en detenait 
que 13 (meme s'il dirigeait une large majorite au Parlement), 
tandis que l'UPRONA en avait 6, le PP et le RPB (parmi les 
partis qui soutenaient les ambitions _presidentielles de 
N dadaye) ayant chacun 1 siege ; de plus, deux officiers 
( definis comme in dependants, quoique consideres comme 
proches de l'UPRONA) detenaient la direction du ministere 
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de la defense et du secretariat d'Etat pour la securite 
interieure. 

Le cabinet, considere sous un angle ethnique, comptait un 
tiers de Tutsi parmi ses membres (9 sur 23), le premier 
ministre Sylvie Kinigi (UPRONA) etant tutsi aussi. 
Technocrate doublee d'une excellente reputation, elle etait en 
charge du programme d'ajustement structure! du Burundi, et 
sa nomination signifiait que N dadaye tenait sa promesse selon 
laquelle le president et le premier ministre n' appartiendraient 
pas au meme groupe ethnique, demontrant en meme temps 
le serieux de ses intentions de promouvoir les droits des 
femmes. Un autre element rassurant etait l'inclusion de cinq 
ministres de la province de Bururi, qui avait ete le siege du 
pouvoir depuis 1965. D'autre part, Ndadaye montrait aussi 
qu'il entendait inaugurer un programme de changement, 
clans la mesure ou aucun membre du cabinet sortant n'etait 
repris. En effet, tous les gouverneurs de province furent 
remplaces (14 sur 16 etaient FRODEBU, 1 UPRONA, 1 
PRP), tout comme le furent les chefs d'etats-majors de 
l' armee et de la gendarmerie, ainsi que la plupart des 
ambassadeurs. De plus, de nouveaux effectifs furent places 
clans les echelons inferieurs et intermediaires de la fonction 
publique et des administrations locales. En d'autres termes, 
pendant qu'au sommet la politique de la "cohabitation" 
(intware rusangi) se poursuivait, le FRODEBU dominait la 
base, mains visible, de la pyramide. 

Pour le nouveau regime installe le 10 juillet, la periode 
d' indulgence fut tres courte. II fut immediatement confronte 
a des problemes considerables : le retour massif des refugies, 
le delicat equilibre de !'administration, l'hostilite d'une presse 
privee generalement tres proche des anciens detenteurs du 
pouvoir, l'inertie et meme les sabotages de certains militaires, 
la fonction publique et l'appareil judiciaire proche de 
l'UPRONA, et le controle de la plus grande partie de 
l'economie par l'elite evincee. 

Avec l'arrivee au pouvoir du FRODEBU, le retour des 
refugies hutu s'accelera soudainement et donna lieu a des 
methodes expeditives de resolutions des litiges en matiere 
d'occupation du territoire. Le systeme s'est trouve submerge 
par l'afflux important de refugies, et en pratique, ce sont les 
autorites locales qui ont regle les revendications foncieres. 
Cette situation ne mena pas seulement a !'eviction, sans la 
moindre procedure, de personnes installees depuis longtemps 
sur les proprietes de certains refugies, mais aussi a des 
procedures de saisie de terrain et a des revendications 
foncieres. Confronte a un probleme ingerable, le 
gouvernement larn;a un plan d'urgence en septembret3

• Le 
cout de la premiere phase de six mois s' elevait a 25 millions de 
dollars. Dans une seconde phase, destinee a couvrir le moyen 
terme, la province sous-peuplee de Cankuzo devait beneficier 
des efforts en matiere de developpement integre. Le cout de 
cette phase, qui ne devait pas seulement beneficier aux 
refugies qui revenaient, se montait a 120 millions de dollars. 

Dans un pays comme le Burundi, ou un emploi remunere 
constitue un confort rare, l'acces a la fonction publique 
constitue toujours un delicat probleme politique. Mais deux 
elements s'ajoutaient a cela au Burundi. D'une part, le 
gouvernement possedait un interet legitime a equilibrer une 
administration etroitement liee a l'UPRONA, et ou les Tutsi 
detenaient une part disproportionnee. Meme si ces 
nominations pouvaient representer un certain "butin" 
politique, le nouveau gouvemement avait aussi de bonnes 
raisons de douter de la loyaute d'une fonction publique qu'il 
soupc;onnait de resistance ou meme de sabotage. D'autre 
part, un certain nombre de refugies qui revenaient 



possedaient des competences professionnelles que le regime 
voulait utiliser. Cela dit, une politique de "frodebisation" se 
developpa clairement, en ignorant certaines regles de 
recrutement, notamment a l'ecole militaire (ISCAM), a 
l'Ecole Nationale de Police (ENAPO) et au centre de tri 
postal. En particulier, !'utilisation d'un systeme de quota par 
province pendant la selection des candidats pour l'ENAPO 
suscita beaucoup d'inquietude parmi les tutsis, parce que ce 
fait etait vu comme un precedent pour le recrutement de 
militaires prevus pour novembre. De la meme maniere, clans 
l' administration, aux niveaux national, provincial, et local, 
beaucoup de fonctionnaires furent remplaces par des 
personnes nouvellement nommees, qui n' etaient pas toujours 
les plus qualifiees. 

Le nouveau gouvernement dut aussi faire face aux medias 
prives, qui non seulement etaient tres critiques, mais restaient 
aussi tres proches, en general, de l'UPRONA et de ses 
satellites et tres receptifs a l' opinion tutsi. Des le mois d' aout, 
le ministre de !'information deposa une plainte devant le 
Conseil national de !'information, a propos d'articles 
enflammes publies clans L'Independant et Panafrica. 
Cependant, les conflits les plus importants concernaient les 
medias publics, clans lesquels le gouvernement heritait d'une 
situation mise en place par le pouvoir precedent. 11 proceda a 
une modification de personnel qui rappelait ce qui se 
produisit clans les radios et televisions publiques franc,.:aises 
apres les elections, clans les annees 1980. A la fin de 
septembre, quand Louis-Marie Nindorera, qui n'avait ete 
nomme par le nouveau gouvernement que le 23 juillet, fut 
remplace de son paste de directeur de la Radio et Television 
nationale (RTNB) par Joseph Ntamahungiro, recemment 
revenu du Rwanda, l' Association pour la Promotion et la 
Protection de la Liberte d'Expression (APPLE) protesta avec 
vehemence clans une lettre au president N dadaye datee du 
30 septembre: 

"A travers une strategie consciente de pressions et 
d'intimidations, le gouvernement fait demarrer un 
processus qui f orcera les journalistes a l' auto-censure 
et reintroduit un systeme qui etouffe les valeurs 
democratiques"14

_ 

Dans le domaine economique aussi, le gouvernement a herite 
d'un fait accompli. Alors que la tradition burundaise en 
politique est celle d'un controle de l'Etat, l'ajustement 
structure! necessitait la mise en place d'une politique de 
privatisation. Cependant, beaucoup de dirigeants du monde 
des affaires venaient du secteur public (anciens ministres, 
fonctionnaires, officiers superieurs) et bien entendu ils etaient 
presque tous tutsi. De ce fait, pour le nouveau gouvernement, 
il y avait un veritable risque que le programme de 
privatisation autorise les "barons" de l' ancien regime a 
transformer leur ancien pouvoir politique en pouvoir 
economique. Dans ces circonstances, on comprend facile
ment pourquoi le gouvernement souhaitait reexaminer les 
conditions de privatisation. Un souci semblable explique la 
decision de reduire drastiquement la garantie requise de la 
part des soumissionnaires aux marches publics : il s'agissait de 
permettre aux petites entreprises hutu d' entrer en 
competition pour ces marches. Un exemple supplementaire 
du manque de confiance du gouvernement pour les anciens 
dignitaires etait la suspension des privileges dont jouissait la 
societe 8e raffinage et d' exportation d' or Affimet, sous le 
systeme '. des zones franches. I;inquietude causee par cette 
mesure clans les milieux d' affaires fut resumee par un 
consultant etranger, qui trouvait que le nouveau regime "ne 
comprend pas clairement la necessite de promouvoir les 

investissements domestiques et etrangers"15
. 

Une derniere illustration de ce nouveau gouvernement faisant 
face a un appareil d'Etat auquel il ne faisait clairement pas 
confiance, fut !'emergence d'un conflit avec l'appareil 
judiciaire. Limportance politique de la Cour constitu
tionnelle, en particulier, devint evidente, lorsqu'un litige 
opposa les groupes politiques parlementaires du FRODEBU 
et de l'UPRONA apres !'election d'un bureau de l'Assemblee 
nationale exclusivement FRODEBU. Dans un jugement du 2 
aout 1993, la Cour donna raison a l'UPRONA, arguant que les 
regles du Parlement, datant de 1982, etaient contraires a la 
Constitution de 1992. Gilles Bimazubute, le president du 
Parlement, reagit avec force, affirmant que le jugement etait 
"une provocation inutile"16 et que le president de la Cour 
devrait demissionner17

• Le manque de confiance entre la 
majorite politique et la Cour augmenta encore pendant la 
crise institutionnelle qui suivit le coup d'Etat d'octobre 1993. 

Clairement, la transition fut penible pendant les trois 
premiers mois du nouveau regime. Le desir du gouvernement 
de se donner les moyens de sa politique etait legitime, mais il 
dut faire face a beaucoup d'inertie et de resistance, et donna 
lieu a des exces. En fait, N dadaye etait pris clans un dilemme 
dont Buyoya avait aussi fait !'experience : pour certains il allait 
trap loin, trap vite, pour d' autres, les progres etaient trap 
lents. C'etait inevitable apres une longue periode de 
gouvernement monolithique et autoritaire par une minorite. 
Les actes de violence politique ou simplement criminelle, 
l'insecurite en matiere de propriete du sol et les tensions, et 
par dessus tout la perspective reelle ou imaginaire d'une 
reforme eminente des forces armees, exasperaient 
progressivement les groupes qui avaient ete privilegies sous 
les regimes precedents, et bien que ceux-ci constituaient une 
petite minorite, ils detenaient le monopole de la force armee. 
Ce mecontentement fut a l'origine du coup d'Etat du 21 
octobre 1993. En fait, il s'agissait juste de !'expression la plus 
violente de la resistance aux changements, qui avait ete visible 
depuis que Buyoya s' etait lance clans sa nouvelle politique a la 
fin de 1988. 

• 
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- LE COUP D'ETAT 
D'OCTOBRE 199318 

Vers l heure 30 du matin, le 21 octobre 1993, des militaires 
venant principalement du premier bataillon parachutiste et 
du onzieme bataillon blinde a Bujumbura, attaquerent la 
residence presidentielle au centre de la ville et occuperent 
des positions strategiques clans toute la ville. Alors que le 
palais etait encercle, les militaires se lancerent a la chasse aux 
leaders du FRODEBU: un ministre du cabinet, le president 
et le vice-president du Parlement ainsi que le directeur du 
bureau pour la securite de l'Etat furent captures et assassines, 
mais beaucoup d' autres parvinrent a s' enfuir. Pendant ce 
temps, un etrange manege se deroulait autour du Palais. Le 
president N dadaye cherchait protection clans un vehicule 
blinde a l'interieur de l' enceinte, tan dis que sa femme et trois 
enfants restaient a l'interieur de la residence. Bien que le 
perimetre etait defendu par seulement 38 soldats et trois 
vehicules blindes, les militaires qui les encerclaient, qui 
avaient ete rejoints par des elements de plusieurs autres 
unites et qui se comptaient en centaines, soutenus par des 
vehicules blindes, ne tenterent pas d'envahir le Palais. 11 n'y 
eut pas de vrai combat et a !'exception de deux parachutistes 
blesses, il n'y eut pas de victime. Au cote de la petite garde du 
Palais, qui faisait partie du deuxieme bataillon commando, pas 
une seule unite ne tenta d'arreter le coup d'Etat. 

Aux environs de 6 heures du matin, le president N dadaye fut 
rejoint par sa famille et, sans autre chose qu'une resistance 
symbolique, le vehicule blinde fut conduit au casemement de 
Muha, qui abritait le deuxieme bataillon clans la banlieue sud 
de M usaga. Vers 8 heures 30, le camp fut attaque par des 
parachutistes. Les militaires pretendument "loyalistes" du 
deuxieme bataillon n'opposerent aucune resistance. Apres une 
tentative de negocier un accord avec les insurges, le chef 
d'etat-major, le colonel Bikomagu, qui etait present clans le 
camp, livra le president, disant : "voici l'homme que vous 
voulez". Tandis que la femme et les enfants du president 
etaient autorises a chercher refuge a l'ambassade de France, le 
president Ndadaye fut emmene au camp qui abritait les 
premier et onzieme bataillons a moins d'un kilometre du camp 
de Muha. Entre 9 heures 30 et 10 heures, il fut tue par des 
officiers sans commandement. 

Dans l'intervalle, !'organisation du coup d'Etat progressait. Au 
sol, les operations etaient conduites par un jeune lieutenant 
du onzieme bataillon, Jean-Paul Kamana, qui declara a ses 
hommes qu'il agissait sur ordre du colonel Ningaba, l'ancien 
directeur de cabinet de Buyoya, qui etait implique clans la 
tentative de coup d'Etat du 2 au 3 juillet. En attendant son 
proces, il etait detenu a la prison de Rumonge, de laquelle il 
fut libere par les forces de Kamana au matin du 21 octobre. 
Plus tot clans la matinee, Franc;ois Ngeze, un membre hutu de 
l'UPRONA et ministre de l'interieur sous Buyoya, fut arrete a 
son domicile et emmene au casernement du bataillon 
parachutiste. Selon Kamana, il devait devenir le nouveau 
president. Vers 11 heures du matin, Kamana convoqua 
plusieurs officiers au camp. 11 presenta Ngeze, qui marqua 
son accord pour exercer la presidence et demanda aux 
officiers de l' assister clans sa tache. 

Les operations se deplacerent alors vers les quartiers generaux 
du haut commandement arme, ou un "comite de crise" fut tenu 
vers l heure de l'apres-midi. En plus, de Ngeze, ces membres 
etaient le colonel Bikomagu, chef d'etat-major de l'armee, 
Simbanduku (l'oricle de Kamana), et Daradangwa, directeur 
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des relations publiques de l'armee. Vers 2 heures, ils furent 
rejoints par le colonel Ningaba, qui etait arrive de Rumonge. 
Ce fut le debut d'une longue serie de reunions, a !'occasion 
desquelles le "comite de crise" tenta de gerer la situation. 
Ngeze invita d'abord quelques "amis politiques". Pendant une 
reunion du "comite de crise" avec quatre membres du bureau 
executif de l'UPRONA (C. Mukasi, L. Bararunyeretse, J. B. 
Manwangari et A. Kadege), un important communique fut 
redige, qui devait etre diffuse au soir. Cependant, lorsque vers 
4 heures de l'apres-midi, des representants de partis de 
!'opposition rencontrerent le "comite de crise", ils 
desapprouverent le coup d'Etat et insisterent sur la necessite 
de revenir a la legalite constitutionnelle. Cela n'empecha pas la 
diffusion, vers 9 heures du soir, du communique confirmant le 
succes du coup d'Etat. Emanant d'un "Conseil national de salut 
public" qui ne fonctionna jamais en realite, il annonc;ait que 
"toutes les unites de l'armee et de la gendarmerie se sont 
soulevees contre le pouvoir". Tous les ingredients classiques 
d'un coup d'Etat se trouvaient reunis: couvre-feu, fermeture 
des frontieres, des ports et de l'aeroport, interdiction des 
rassemblements de plus de trois personnes, remplacement des 
gouvemeurs de province par des commandants militaires, etc. 
Comme on le verra plus tard, cette diffusion contribua 
fortement au dechainement de la violence de masse clans 
presque tout le pays. 

Cependant, le coup d'Etat perdit rapidement de son elan. 
Apres nombre de reunions les vendredi 22 et samedi 
23 octobre, quand l'etendue de la violence clans le pays devint 
apparente, il s'avera egalement que le coup d'Etat etait rejete a 
la fois par la communaute intemationale et la societe civile 
burundaise. Cette combinaison convainquit les conspirateurs 
de mettre fin au coup d'Etat. En effet, des le 22 octobre, les 
Etats-Unis, la France, l'Allemagne, la Belgique et la 
Communaute europeenne suspendirent leur cooperation, 
tandis que les partis politiques (clans l'apres-midi du 21 
octobre), uncertain nombre d'organisations civiles (le matin du 
22 octobre) et les eglises (clans l'apres-midi du 22 octobre) 
reclamerent tous la fin du regime illegal. Le soir du samedi 23 
octobre, le colonel Bikomagu lut un communique diffuse par la 
radio et la television. La tentative de coup d'Etat, disait-il, etait 
l'oeuvre de "quelques elements des forces armees", et ajoutait 
que "l'etat-major militaire condamnait vigoureusement cet acte 
ignominieux ( ... ) et avait depuis le de but oeuvre en faveur du 
retour a la legalite constitutionnelle". La difference avec le 
communique diffuse le soir du 21 octobre, dont Bikomagu etait 
le coauteur, etait frappante : "toutes les unites de l' armee et de 
la gendarmerie etait devenu "certains elements des forces 
armees" ; et alors que le commandement militaire avait 
manifestement, a l' origine, soutenu et peaufine le coup, on 
proclamait ici qu'il s' etait oppose a celui-ci depuis son 
commencement. Dans des interviews, Ngeze et Bikomagu 
indiquerent aussi que les conspirateurs exigeaient une amnistie. 
Quoique celle-ci n'ait pas ete formellement garantie, plusieurs 
d'entre eux, parmi lesquels Ningaba et Kamana, ne furent pas 
arretes. Au contraire, ils quitterent le pays avec !'incontestable 
complicite du haut commandement militaire. 

Pendant que les militaires prenaient le controle de 
Bujumbura aux premieres heures du 21 octobre, une 
resistance se developpa. Les telecommunications furent 
interrompues vers 4 heures du matin et Radio Burundi cessa 
d' emettre. Plusieurs dirigeants politiques qui avaient echappe 
a l'arrestation se cacherent et entreprirent plus tard clans la 
journee de se regrouper a l'ambassade de France. Par le canal 
de Radio Rwanda, le ministre de la sante, Jean Minani, qui se 
trouvait justement a Kigali et le ministre de !'information, 
Jean-Marie Ngendahayo, qui se cachait, diffuserent des 



appels a la resistance populaire au coup d'Etat. Le pouvoir 
etait vacant de fait. Le gouvernement restait "en exil" a 
l'ambassade de France, declarant qu'il ne faisait plus 
confiance a l' armee et que sa securite ne pouvait etre assuree 
que par une force militaire internationale. L'armee, qui 
proclamait depuis le 23 octobre qu'elle obeissait aux autorites 
constitutionnelles, continuait en fait a operer en dehors de la 
legalite, et rejetait toute forme d'intervention etrangere. 
Cette situation presentait deux consequences. D'urie part, les 
autorites civiles etaient incapables de prendre controle de 
larges portions du pays, et de s' engager clans une campagne 
de pacification pour plusieurs semaines. Ceci contribua 
indubitablement a la violence qui frappa le pays a grande 
echelle. D'autre part, le vide du pouvoir autorisa certaines 
forces politiques de l' opposition, en connivenc~ avec l' armee, 
a operer un "coup d'Etat rampant", qui se poursuit a l'heure 
ou nous ecrivons ce rapport. 

La violence de masse 
A mesure que le coup d'Etat se deroulait a Bujumbura, 
l' eruption de la violence gagna les provinces. Durant la nuit 
du 20 au 21 octobre, plusieurs gouverneurs de province 
furent avertis par telephone que l'armee occupait Bujumbura. 
A leur tour, ils informerent les maires. Au petit matin, le 
silence de Radio Burundi fit craindre a la population que de 
graves evenements se produisaient. Ceux-ci furent confirmes 
par Radio Rwanda, qui fit etat de coups de feu importants a 
Bujumbura, et declara plus tard clans la matinee que le 
president N dadaye etait aux mains des soldats re belles. Vers 
midi, la station diffusa une interview telephonique en direct 
avec le ministre de !'information N gendahayo qui pressait le 
peuple du Burundi de soutenir le gouvernement. 

En beaucoup d' endroits, la resistance a l' armee et les 
represailles a l'encontre des Tutsi et meme des Hutu 
appartenant a l'UPRONA furent immediatement organisees 
par les autorites locales ( entre autre des administrateurs 
municipaux, des chefs de collines), ou bien se produisirent 
spontanemerit. La population se mit a bloquer des routes et a 
couper des ponts, afin d' ernpecher les militaires de penetrer 
clans les campagnes. Les gens savaient par experience que "le 
retablissement de l' ordre" par l' armee burundaise risquait fort 
d'etre couteux en vies humaines. En beaucoup d'endroits 
aussi, la population hutu, souvent sous la direction des 
autorites locales du FRODEBU, commenc;a a arreter des Tutsi 
et des membres de l'UPRONA. Tandis que certains etaient 
immediatement tues, d' autres furent initialement tenus en 
otage, et beaucoup furent executes aussit6t que la nouvelle de 
la mort de Ndadaye fut connue. Dans d'autres endroits, aussi 
bien l' armee que des riverains tutsi se lancerent clans une 
surenchere meurtriere, attaquant des Hutu et des membres 
du FRODEBU sans meme avoir ete provoques. 

Certaines conclusions du rapport prepare par la Commission 
d' enquete intemationale resume l' echelle et les consequences 
de la violence 19

: 

• On pense qu'au mains 50.000 personnes ont ete tuees 
parmi lesquelles environ le meme nombre de Hutu et 
de Tutsi. 

• Les conspirateurs de Bujumbura savaient qu'un grand 
nombre de victimes serait une consequence inevitable 
de leur tentative de coup d'Etat, et ils portent done une 
enorme responsabilite. 

• En arretant les autorites legitimes ( entre autre les 
gouverneurs de province et les responsables locaux), les 

forces armees empecherent ceux-ci de maintenir le 
calme parmi leur population; 

• Aussit6t que la nouvelle du coup se repandit, des 
mesures d' autodefense furent organisees localement, et 
furent renforcees par les appels des ministres du 
gouvemement a resister au coup d'Etat. 

• Dans les regions ou de nombreux Tutsi furent tues, 
certains leaders locaux du FRODEBU inciterent et 
participerent aces executions sommaires. De la meme 
maniere, certains fonctionnaires tutsi userent de leur 
position et de leur influence pour faciliter les massacres 
de Hutu. 

• L'armee et la gendarmerie utiliserent avec exces la force 
contre les populations civiles, qu' elles consideraient 
comme un "ennemi". A cause de leurs actions, les 
militaires eux-memes entretinrent frequemment la 
violence qu'ils etaient supposes reprimer. De plus, 
I' armee et la gendarmerie utiliserent des civils tutsi et 
twa tant adultes qu'enfants en age de scolarite, clans le 
but d'etendre la portee et l'efficacite de leurs attaques. 

A cote des massacres, la violence provoqua egalement 
d'enormes mouvements de population. Environ 700.000 
personnes, principalement hutu, prirent la fuite vers des pays 
voisins ( 400.000 au Rwanda, 250.000 en Tanzanie, et 60.000 
au Za"ire). De plus, deux types de mouvements intemes de 
population affecterent plusieurs centaines de milliers de 
personnes : d'une part, des gens consideres comme 
"personnes deplacees", Tutsi concentres clans des installations 
militaires, des unites sanitaires et des centres administratifs 
sous la protection de l'armee ; et d'autre part, des "personnes 
dispersees", Hutu se cachant clans les bois et des marecages, 
que certains quittaient pendant la joumee pour travailler dans 
leur champ. En beaucoup d'endroits, le Burundi ressemblait 
a une peau de leopard avec des taches de concentration tutsi 
"encerclees" par des Hutu disperses. Cette segregation de 
facto devait se trouver accentuee plus tard quand la 
"purification ethnique" commenc;a a Bujumbura au debut de 
1994. 

Bien que le rapport de la comm1ss1on d' enquete 
intemationale ait demontre de maniere convaincante que la 
violence etait la consequence immediate du coup d'Etat 
militaire et etait un processus a deux voies, affectant aussi 
bien les Hutu que les Tutsi, ainsi que des membres du 
FRODEBU comme de l'UPRONA, des tentatives furent 
immediatement effectuees d' exonerer I' armee et meme de 
renverser les responsabilites. Ainsi clans un document publie 
le 15 novembre, la Ligue des droits de l'homme SONERA, 
proche de l'UPRONA, essaya de separer le complot militaire 
et la violence qui s'ensuivit20

• Apres avoir mentionne le coup 
d'Etat et l'assassinat de Ndadaye, le texte stipule : 

"Simultanement21, (le) massacre systenwtique de 
Tutsis a ete perpetre presque partout dans le pays. A 
ce jour, ['opinion publique a vu un lien causal entre 
ces deux evenements fondamentalement dif.ferents. 
Cependant, la complexite de la situation requiert 
qu'un regard different soit porte sur la crise que la 
nation est en train de vivre. En ejfet, une analyse en 
profondeur montre qu'un holocauste programme s'est 
produit (. .. ). 

Aucun lien causal ne devrait done etre etabli entre le 
meurtre ( de Ndadaye) perpetre par un groupe de con
jures militaires, et les attaques des Hutu contre les 
paysans tutsi et les Hutu de l'opposition". 

m 



Cette lecture est evidemment totalement dementie par la 
sequence des evenements du 21 octobre, en ce que 
!'insurrection a suivi le coup auquel elle constituait une 
reaction. 

Cependant, on tenta de demontrer qu'un projet visant a 
!'extermination des Tutsi existait avant le coup d'Etat. Ce 
raisonnement soutenait qu'il existait "un code du ler juin" (la 
date des elections presidentielles), qui, selon le document de la 
SONERA, visait a "eliminer les Tutsis pour toujours de la face 
du monde". Cette allegation renvoie a un texte diffuse le 22 
octobre par le Ministre Shadrak Niyonkuru (PP) intitule 
"Communique de la coalition pour la defense des institutions 
democratiques du ler juin", abrege en '.'Code du ler juin". Ce 
document pressait "tous les Burundais de combattre jusqu'a la 
demiere goutte de sang le pouvoir illegal mis en place par les 
putschistes sanguinaires", mais il ne contenait aucune 
generalisation anti-tutsi, ni aucune suggestion de tuer les Tutsi. 
Dans un appel similaire, le 23 octobre, le ministre Nyangoma 
insista sur "la necessite de rester calme et de ne pas se laisser 
emporter par une colere qui pourrait conduire a une vengeance 
contre un groupe ethnique ou un parti politique". En fait, il n'y a 
pas de preuve qu'un plan de genocide ait jamais existe, et 
!'allegation qu'il existait bel et bien faisait partie d'une strategie 
visant a exonerer l'armee de cette responsabilite et a impliquer 
le FRODEBU. La commission d'enquete intemationale conclut 
qu'"il n'existe aucun fait qui prouve qu'un code du ler juin, 
c'est-a-dire un plan pour exterminer une grande partie de la 
population tutsi ait jamais existe"22

• La reaction immediate de la 
population, qui commenc;a a bloquer des routes et a couper des 
pants quelques heures seulement apres le debut du coup d'Etat, 
fut surtout spontanee ou bien localement organisee. ( Ceci s' etait 
egalement produit durant les troubles du mois d'aout 1988 a 
Ntega et Marangara). Le massacre des Tutsi debuta 
generalement le soir du 21 octobre, quand la nouvelle de la 
mart de Ndadaye devint largement connue. Un element 
essentiel qui contribua a cette situation fut la diffusion du 
communique des putschistes. Non seulement ce communique 
annonc;a que le coup d'Etat avait reussi, mais encore il contenait 
de nombreuses mesures (telles que !'interdiction des 
rassemblements et de quitter le territoire municipal), lesquelles 
mesures rappelaient celles prises avant le genocide de 1972. 

Tout ceci, cependant, ne devrait pas occulter le fait que la 
reaction au coup d'Etat fut immediate et que beaucoup de 
Tutsi furent tues. Ce qui pose la question du role joue par les 
appels faits par les ministres du gouvemement, diffuses sur 
Radio Rwanda en particulier. Meme si aucun d' entre eux 
n'incita au massacre de Tutsi, il est tout aussi clair que ces 
messages etaient tout a fait susceptibles d'etre interpretes 
comme tels, compte tenu de la reaction previsible des Hutu 
au coup d'Etat et, encore pire, a l'assassinat de Ndadaye. Les 
references historiques, specialement celles qui concernent les 
evenements de 1972, et !'extreme confusion qui regnait ace 
moment, contribuerent certainement a ce type d'interpre
tation, a laquelle certaines autorites locales adhererent 
probablement, ceci "clans une societe comme la notre, ou 
"resistance" suppose l'emploi de machettes et de fusils" 23. 
Meme s'il est done raisonnable de considerer comme legitime 
ces appels a la resistance contre le coup d'Etat, ceux-ci 
encouragerent neanmoins les massacres ethniques et poli
tiques. La commission d'enquete internationale est d'avis que 
ces appels "contenaient des risques majeurs de provoquer des 
exces s'ils n'etaient pas accompagnes par des instructions tres 
claires de ne pas tuer"24. Cependant, la violence etait inevi
table, merne en l' absence d' appels gouvernementaux et, clans 
beaucoup d' endroits, la violence surgit des deux cotes avant 
que ne soit diffuse le premier communique gouvernernental. 

m 

Des lors, un genocide des Tutsi s'est-il bien produit, comme 
certains partis d' opposition et l' opinion publique tutsi l' ont 
pretendu ? Pour commencer, il convient de noter que presque 
autant de Hutu que de Tutsi moururent, les premiers tues par 
les elements des forces armees et des civils tutsi, les seconds 
par des civils hutu, souvent sous le regard des autorites locales. 
Bien que le nombre des victimes soit eleve, se chiffrant 
probablement entre 20 et 30.000 clans chaque groupe, un 
element essentiel de la definition legale du genocide semble 
manquer. L'article 2 de la convention pour la prevention et la 
repression du crime de genocide dispose que "genocide 
(signifie un certain nombre d'actes) commis dans ['intention 
de detruire, ou tout ou en partie, un groupe national, 
ethnique, racial ou religieux, ( en tant que) tel"25

• Bien que la 
violence fut generalisee et que les Hutus et les Tutsis 
semblaient voues a !'elimination, il n'y a pas d'indication, 
d'aucun des deux cotes, que !'intention de detruire l'autre 
groupe ethnique ait existe. A !'exception des conjures de 
Bujumbura, tout le monde fut pris par surprise, et une grande 
partie de la tuerie semble avoir ete le resultat d'initiatives 
dispersees prises localement, sans plan general, clans le 
contexte d'une situation en train de changer. Si un projet de 
genocide avait existe d'un cote ou de l'autre, on peut croire 
que le nombre de tues aurait ete bien plus eleve. 

Le 11 coup d'Etat rampant" 
Comme le coup d'Etat avorta, officiellement face a 
l' opposition internationale et locale, les conspirateurs furent 
forces d'inventer d'autres moyens, plus discrets et plus subtils, 
de controler la situation politique. Ce fut le debut du "coup 
d'Etat rampant" perpetre par une coalition de l'armee et de 
forces de !'opposition. 11 se revela finalement l'un des "coups 
d'Etat manques les plus reussis" de l'Histoire. La strategie 
utilisee incluait : 

• des tentatives de detruire la legitimite du FRODEBU 
en l'accusant d'etre responsable d'un genocide planifie 
des Tutsi; 

• !'utilisation de la Cour Constitutionnelle pour paralyser 
la presidence et l' Assemblee nationale ; 

• le decha1nement de la violence urbaine et rurale avec la 
complicite des forces armees, et }'intimidation physique 
de responsables du FRODEBU rendant de ce fait le 
gouvemement de l'Etat de plus en plus difficile ; 

• l'instauration forcee d'un ordre constitutionnel de facto 
qui eut pour effet de consolider les modifications 
apportees par le coup d'Etat. 

Le deploiement de cette strategie, qui radicalisa progres
sivement la vie politique, merite une analyse plus profonde. 

Discrediter le FRODEBU 

Depuis les premiers jours de la crise ouverte par le coup 
d'Etat, des groupes d'opposition commencerent a formuler 
des arguments et a diffuser des declarations tentant de 
minimiser !'importance de l' action entamee par l' armee, de 
deprecier la Constitution de 1992 et les elections de juin 
1993, et de discrediter le gouvernement et le FRODEBU. Un 
document publie le 27 octobre, mains d'une semaine apres le 
coup d'Etat, illustre clairement ces tentatives26

• La liste des 
signataires en elle-meme temoigne de la polarisation ethnique 
qui s' etait emparee du pays : tous ceux qui la signerent au 
nom des six partis politiques (UPRONA et satellites) et quatre 
associations etaient tutsi. Bien que le memorandum 
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Developpements Recents Depuis Mars 1995 

D 
epui. s la premiere edition de ce rapport 
au debut de 199,5, la situation au Burun
di s'est deterioree regulierement, a un 
point tel que le rapporteur special des 
Nations-Unies pour le Burundi, le pro

fesseur Sergio Pinheiro, declara le 18 janvier 1996 
qu'un "genocide par usure" etait occupe a se realiser. 
D'autres observateurs, comme le secretaire general de 
l'ONU, M. Boutros-Ghali, le haut commissaire des 
Nations-Unies aux refugies, Mme Sadako Ogata et le 
president burundais Sylvestre Ntibantunganya lui
meme ont formule de semblables avertissements au 
cours des six derniers mois. Bien que cette deteriora
tion vienne confirmer !'analyse effectuee clans la prece
dente version de · ce rapport, il convient de noter un 
certain nom bre de developpements nouveaux ( et 
generalement preoccupants), dont le coup d'Etat du 2.5 
juillet 1996 n'a ete que l'aboutissement provisoire. 

Du coup d Etat rampant 
a la guerre civile rampante 

A lors que le coup d 'Etat rampant continue (des 
exemples en seront fournis plus bas), le Burundi 

s'engage de plus en plus dans une guerre civile qui 
progressait lenternent mais regulierement. Selan des 
estimations, entre 15.000 et 2,5.000 civils furent tues au 
cours de l'annee 1995. La plupart des victimes etaient 
des Hutu tues par les forces armees et les milices Tutsi 
mais le nornbre de victimes Tutsi a progressivement 
augmente clans la seconcle moitie de 1995. Alors que 
les Forces pour la Defense de la Democratie (FDD), 
l'aile arrnee du conseil National pour la Defense de la 
Democratie (CNDD), etaient creees a la mi-1994 (voir 
supra), ce n'est que dans les premiers mois de 1995 
qu 'elles commencerent a attaquer des positions de 
l'armee de maniere continue et soutenue, en 
particulier clans les provinces de Cibitoke et Bubanza. 
Tandis qu'elles renforgaient leur presence la-bas, et 
plus tard clans d'autres provinces , elles rnirent en place 
des administrations locales paralleles et collecterent 
des imp6ts avec plus de succes que le gouvernement, 
semble-t-il. Ceci permit aux CNDD-FDD de 
consolider progressivement leurs positions clans des 
regions oi:1 ils etaient actifs sur le terrain. 

Bien que la violence qui eclata au debut de 1995 
faisait encore partie du coup d'Etat rampant, elle 
contribua aussi au devcloppement de la guerre civile. 
Les "journees ville morte" organisees a Bujumbura par 
l'UPRONA et par !'opposition en general en fevrier 

Un refugie burunclais a la frontiere tanzanienne 

199,5 viserent a forcer la demission du premier 
rninistre Kanyenkiko et du gouvernement. Abandonne 
par son propre parti, qui sentait qu'il etait trop 
"modere", Kanyenkiko demissionna finalement le 15 
fevrier. La direction de l'UPRONA fut alors en retour 
prise en otage (au sens propre du terme) par des 
extremistes tutsi, appartenant a la SOJEDEM 
(Solidarite jeunesse pour la defense des droits des 
minorites) en particulier. Celle-ci imposa Antoine 



N duwayo, pretendument proche de l' ancien president 
Bagaza, comme nouveau premier ministre, bien qu'il 
ne fut pas le premier choix de l'UPRONA. Nduwayo 
fut effectivement nomme le 22 fevrier. Dans le 
nouveau cabinet qui preta serment le ler mars, 
l'UPRONA perdait quatre portefeuilles au profit de 
petits partis radicaux. La violence et la radicalisation 
qui accompagnerent cette manoeuvre politique 
contribuerent considerablement au developpement de 
la guerre civile : a la fin du mois de mars, des centaines 
de personnes furent tuees clans une nouvelle vague de 
purification ethnique anti-Hutu a Bujumbura. Le 
quartier general du FRODEBU fut incendie, et un 
nouvel exode massif de Hutu et de Zai:rois se produisit. 
Le 26 mars, le president Ntibantunganya declara a la 
radio belge RTBF qu'il y avait un "debut de genocide". 
A la fin du mois d'avril, de nouveaux combats eurent 
lieu entre l'armee et les FDD clans la banlieue de 
Kamenge. 

La situation se deteriora alors regulierement. Le 6 
juin, l'armee tua bon nombre de civils, de nouveau a 
Kamenge, a !'occasion d'une soi-disant "operation de 
desarmement''. Le 12 juin, des dizaines d' etudiants 
Hutu furent tues sur le campus de l'universite ; les 
autres etudiants Hutu s'enfuirent du campus. Ils n'y 
sont pas encore retournes. Le 25 juin, le ministre des 
affaires etrangeres, Jean-Marie Ngendahayo (un Tutsi 
du FRODEBU) demissionna et partit en exil en 
Afrique du sud; il declara qu'il s'en allait a cause de 
l'incapacite du gouvernement d'assurer la securite des 
citoyens du Burundi, et qu'il avait ete lui-meme la 
victime d'un attentat le 14 juin clans la province de 
Cibitoke (en meme temps que l'ambassadeur 
americain Krueger et du representant special de l'O U A 
Bassole). Au mois d'aout, le ministre des transports des 
pastes et des telecommunications, M. Innocent 
Nimpagaritse (un Hutu du Parti du Peuple), suivit le 
mouvement et s' enfuit au Kenya _(la crainte de ces 
ministres etait comprehensible : le ministre de 
l'energie et des mines, le president du RPB 
(Rassemblement du Peuple Burundais) Ernest 
Kabushemeye, fut assassine en plein jour au centre de 
Bujumbura le 11 mars). 

Pendant la periode de juillet a septembre, la 
branche armee du PALIPEHUTU lanc;a de 
nombreuses attaques clans la region de Mabayi 
(province de Cibitoke) et massacra des civils tutsi ; 
l'armee riposta contre des civils Hutu. Un phenomene 
semblable se produisit clans les premiers mois de 1996 
clans le sud et le sud-ouest, ou des rebelles 
(probablement du FROLINA) prirent d'assaut des 
installations militaires, mais egalemerit des civils (sur le 
PALIPEHUTU et le FROLINA, voir infra). Le 18 
septembre, la centrale electrique de Rwegura 
(province de Ngozi) fut attaquee, privant ainsi 
d' energie ia ligne N gozi-Kayanza. Ceci constitua le 
premier incident relatif a !'infrastructure electrique. 
Au debut du mois de decembre les FDD detruisirent 
quelques pylones electriques, tandis qu'a la fin du 
mois, Bujumbura dut faire face a de nombreuses 
coupures et le 5 janvier 1996, la ville se trouvait 
desormais privee d'eau et d'electricite. Au moment ou 
nous redigeons cette mise a jour (avril 1996), la guerre 
civile s'accelerait d'une maniere extraordinairement 
rapide. Des mouvements de guerilla etaient actifs clans 
au mains onze des quinze provinces, l'armee ne savait 

plus ou donner de la tete ; plusieurs fractures 
apparaissaient au sein de la hierarchie militaire (voir 
infra), le nombre de victimes augmentait rapidement 
(environ un millier de marts furent denombres 
pendant la semaine du 15 avril pour la seule province 
de Gitega, tandis que la Croix-Rouge etait forcee de 
fermer son bureau) ... 

A mesure que la situation se deteriorait sur le 
terrain, le coup d'Etat rampant continua, ce qui mena 
a une nouvelle impasse politique. Sous la pression de 
l' opposition, pour restaurer une certaine forme d' ordre 
et de legalite, le 18 juin 1995, le president 
Ntibantunganya annorn;a des mesures fermes. Une 
semaine plus tard, cependant, le parlement refusa de 
lui accorder les pouvoirs speciaux necessaires pour 
executer celles-ci. Probablement en reaction a cette 
attitude, le 3 juillet, l'UPRONA exigea la dissolution de 
l'assemblee. Au debut du mois d'aout, !'opposition 
reclama la demission de certains dirigeants 
d'entreprises publiques (notamment l'Ocibu, Onatel et 
Regideso), qui etaient consideres comme proches du 
FRODEBU. L'opposition obtint une victoire 
importante lorsque le cabinet fut remanie le 12 
decembre : les "Forces pour le changement 
democratique" (FRODEBU et allies) restaient avec 
seulement onze des .26 portefeuilles, une situation 
paradoxale compte tenu du fait que le FRODEBU 
detenait 80 % des sieges au parlement. Pendant ce 
temps, la militarisation de !'administration territoriale 
se poursuivit. En fevrier 1996, quatre provinces 
(Bubanza, Kayanza, Muyinya et Ngozi) etaient dirigees 
par un gouverneur militaire. La chasse aux officiels du 
FRODEBU s'intensifia: a la mi-aout, quelques vingts 
parlementaires du FRODEBU avaient disparu , tues ou 
en exil. D' autres ont suivi : le dernier a etre assassine 
fut Gerard Gahungu, tue a Bujumbura le 20 avril 1996. 
Il fut l'un des sept signataires d'une lettre envoyee le 
16 avril par des membres du parlement au president 
Ntibantunganya, clans laquelle il se plaignait une fois 
de plus des massacres perpetres par l'armee et les 
milices Tutsi. A la fin de 1995, de nombreux officiels 
du parti, aux niveaux local, provincial et national 
etaient en prison, et le FRODEBU etait incapable 
d' exercer la moindre activite propre a un parti 
politique. 



l Jne justice a cleux vitesses et 
la continuation de la regle de 
l'impunite 

Le coup d'Etat d'octobre 1993 donna lieu a trois types 
d' activites criminelles : 

(1) le coup lui-meme et l'assassinat du president Ndadaye 
et certains politiciens du FRODEBU; 
(2) l'assassinat par les Hutu, souvent sous le com
mandement d'autorites locales du FRODEBU et aussi de 
membres Hutu de l'UPRONA ; 
(3) le massacre de Hutu par l'armee et par des civils tutsi. 

Au cours de l'annee 1995, il devint clair que les auteurs 
d'actes du type (1) et du type (3) n'etaient pas inquietes, 
alors que l' appareil judiciaire et policier commern;;ait a 
poursuivre ceux qui etaient suspectes (a tort ou a raison) 
d'avoir perpetre des actes du type (2). 

Pour ce qui concerne le type (1), une combinaison 
d'evenements demontra que l'impunite subsistait. 
Certains des officiers suspectes d'etre impliques clans les 
tentatives de coup d'Etat d' octobre 1993 qui s' etaient 
enfuis en Ouganda et qui avaient ete arretes, furent 
relaches apres avoir conteste avec succes leur detention. 
La haute cour ougandaise jugea qu'en l'absence d'une 
requete d'extradition par le Burundi, il n'existait pas de 
fondement legal a leur emprisonnement. Quand ils 
retournerent au Burundi, dix d'entre eux furent 
brievement detenus, mais le 8 mars 1990, la cour militaire 
decida qu'aucune charge ne pouvait etre retenue contre 
eux. Certains d' entre eux, y compris le major Rumbete, 

Les survivants d'un massacre au Burundi 

exigerent alors leur reintegration clans l'armee. Alors que 
certains autres restaient en prison et que la justice 
militaire repugnait a l' evidence a s' occuper de ces cas, 
ceux qui auraient pu vendre la meche furent elimines. Le 
28 decembre 1995, trois militaires suspects d'avoir ete 
directement impliques clans l' assassinat du president 
N dadaye furent tues clans la prison de M pinba, 
pretendument lors d'une tentative d' evasion. Ils etaient 
ainsi empeches de parler a des rnembres d'une mission 
des Nations-U nies destinee a enqueter sur le putsch et les 
massacres qui s'ensuivirent (voir infra). 

En rapport avec les actes de type (2) et de type (3), 
environ 5.000 Hutu semblent avoir ete detenus et 
poursuivis clans des proces qui commencerent en fevrier 
1996 a Bujumbura, Gitega et Ngozi. Ce qui signifie que 
pendant que les auteurs presumes des actes de type (2) 
etaient poursuivis, ceux que l'on soup9onnait d'avoir 
commis des actes du type (3) jouissaient d'une impunite 
totale. L'impression que "justice ne sernble pas avoir ete 
faite" est renforcee par le fait que la totalite de l' appareil 
judiciaire est virtuellement composee de Tutsi, une 
situation qui convainc bon nornbre de Hutu qu'ils se 
trouvent clans un systeme clans lequel les Tutsi 
poursuivent et jugent les Hutu. C' est tout a fait le 
probleme que soulevait le rapporteur special Pinheiro 
lorsqu'il ecrivait clans le premier addendum a son rapport 
sur la situation des droits de l'homme au Burundi que 
"cette predominance Tutsi, quelque honnetes et 
competents que soient ces juges, n'est pas propice a 
rassurer les membres de l'autre comrnunaute sur le fait 
que la justice burundaise est independante et impartiale" 
(page 29). De plus, le Burundi ne compte que 25 avocats. 
Une vaste majorite d'entre eux etant Tutsi, il est a craindre 



que la plupart des accuses, dont beaucoup Iisquent la 
peine de mort, ne beneficieront pas de l' assistance 
judiciaire. 

Dans ces circonstances, l'impunite dont beneficient 
certains et la condamnation imposee aux autres fait naitre 
une situation clans laquelle la justice est pen;ue cornrne un 
outil de revanche ethnico-politique et non, au contraire, 
comme un facteur de reconciliation. 

La communaute intemationale 

La communaute internationale a continue a manifester 
un interet considerable pour la situation burundaise. 

Cependant, des questions ne manquent pas de se poser 
sur l'efficacite et la coherence de l'implication de 
beaucoup d'acteurs multilateraux, bilateraux et non
gouvernementaux. 

Le secretaire general de l'ONU Boutros-Ghali a 
expiime une inquietude croissante a plusieurs reprises et 
a defendu l' envoi d'une force militaire qui stationnerait en 
"stand-by" clans un pays voisin (le Zai:re a ete mentionne). 
Cependant, le conseil de securite est reste tout le temps 
hesitant.· Dans sa derniere resolution sur le probleme 
(resolution 1049 (1996) du 5 mars 1996), il a evite toute 
approbation d'une force militaire et s'est plut6t fait 
l'avocat d'un dialogue politique. 11 a cependant declare 
que le secretaire general devrait poursuivre ses 
consultations sur l' organisation d'une "reponse 
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humanitaire rapide en cas de deterioration serieuse de la 
situation et de violence generalisee". Le refus par l'armee 
et !'opposition de toute forme d'ihtervention militaire 
explique en partie pourquoi le conseil de securite, et la 
France en particulier, essaie de noyer le poisson ; en effet, 
l'ambassadeur burundais aupres des Nations-Unies, le 
Tutsi extremiste Terence Nsanze, etait tres clair quant il 
declara que l'armee burundaise combattrait toute 
intervention. Le representant special Ould Abdallah 
demissionna le 10 octobre 1995. 11 devait etre remplace 
par le marocain Aziz Hasbi, qui abandonna cependant; a 
la fin, le canadien Marc Fagui accepta la mission. 

11 convient de remarquer certaines nouvelles initiatives 
des Nations-Unies. En mai 1995, le professeur bresilien 
Paolo Sergio Pinheiro fut nomme rapporteur special sur 
le Burundi selon les regles de la Commission des Nations
U nies pour les droits de l'homme, au sein du conseil 
economique et social. Son rapport initial fut publie le 14 
novembre 199,5 et fut plut6t mal accueilli par !'opposition 
burundaise et l'opinion Tutsi en general, y compris pat la 
Ligue des droits de l'homme ITEKA (qui est devenue 
principalement Tutsi depuis que Bujumbura fit l'objet 
d'une purification ethnique); un addendum publie le 21 
fevrier 1996 risque de ne pas recevoir un meilleur accueil. 
La resolution 1012 (1995) du conseil de securite du 29 
aout 1995 decida la creation d'une Commission d'enquete 
internationale sur le meurtre du president N dadaye et les 
massacres generalises qui s' ensuivirent. Ses cinq membres 
furent nommes le 15 septembre, et ils effectuerent une 
premiere visite au Burundi a la fin du mois d'octobre 



1995. Cependant, etant donne la securite clans le pays, 
!'hesitation a parler ou la disparition de temoins (pour 
cause de mart ou d'exil) ainsi que la longue periode qui 
s' est ecoulee entre les evenements et l' enquete, cette 
commission risque de ne pas reveler davantage que ce 
que la Commission des ONG avait deja decouvert au 
debut de 1994. 

Dans le courant'de l'annee 1995, !'Union Europeenne 
commenc;a egalement a developper un interet plus 
soutenu. Le 18 decembre, le conseil des ministres de la 
cooperation au developpement decida d' envoyer un 
representant special. Aldo Aielo arriva a Bujumbura le 
14 fevrier 1996, accompagne par cinq observateurs des 
N ations-U nies pour les droits de l'homme payes par 
!'Union Europeenne. L'UE et certains de ses Etats 
membres soutiennent aussi activement une initiative de 
conciliation et de mediation confiee a l'ancien president 
tanzanien, Julius Nyerere. 

Les initiatives non gouvernementales se sont 
poursmvies, quoique moins intensement que pre
cedemment. En septembre 1995, une delegation de onze 
hommes politiques burundais a visite l'Afrique du sud 
sous le patronage de International Alert. Le but etait de 
tirer enseignement de !'experience de maintien de la paix 
et de compromis politique qui a resulte jusqu'a present 
d'une tr~nsition pacifique au niveau du pouvoir en 
Afrique du sud. Dans le courant de 1995 egalement, le 
Centre Carter a manifeste un interet certain pour le 
Burundi (et le Rwanda) et a lance une "initiative des 
Grands Lacs". Celle-ci a donne lieu a des rencontres au 
sommet au Caire (novembre 1995) et a Tunis (mars 
1996), lesquels n'ont cependant pas permis de realiser de 
progres substantiels. 

Malgre ces initiatives (et de nombreuses autres), au 
meme moment la communaute internationale se retirait 
physiquement de la plus grande partie du terrain. A 
cause de l'insecurite en constante augmentation, des 
expatries ( aussi bien ceux travaillant clans le cadre de la 
cooperation bilaterale que clans celui des ONG 
internationales) furent evacues ou a tout le mains 
emmenes vers Bujumbura. A la fin du mois de mars 
1995, beaucoup d'etrangers - ou au moins leur famille -
quitterent le pays pour des "vacances de Paques 
prolongees" ; bon nombre d' entre eux ne sont pas 
revenus. A la fin de 1995, la cooperation internationale 
se trouvait virtuellernent au point mart. Des initiatives 
diplomatiques officielles et privees se montrerent 
toujours incapables de considerer . les problemes du 
Burundi comrne des matieres de politique interne qui ne 
peuvent etre resolues que si les acteurs internes sont 
amenes a une table de negociations (voir infra). 

Le dialogue politique · 
peu de progres 

0 n rappellera que la Convention de gouvernement 
du 10 septembre 1994 incluait }'engagement 

d'organiser un "Debat National" sur les grands 
problemes du Burundi. Le moins que l' on puisse dire est 
que la concretisation de cette initiative a progresse 
lentement. Le 6 mars 1995, le president Ntibantunganya 
a charge une commission technique de 50 membres de 
preparer le debat national. Bien que la commission fut 
dirigee par Eugene Nindorera, l'un des quelques 

burundais encore respectes par toutes les parties, ses 
travaux s'effectuerent a une allure extremement lente. 
Moins de la moitie des membres participa regulierement 
aux discussions, et quand le rapport fut finalement emis 
le 26 decembre 1995, ses conclusions ne laissaient pas 
beaucoup de raisons d'etre optimiste. Apres une longue 
premiere partie sur le "probleme de la coexistence 
pacifique au Burundi", qui ne contient rien de neuf, une 
courte seconde partie est devolue a !'organisation du 
debat national. 11 est difficile d'imaginer comment les 
quelques 500 participants proposes pourraient s'accorder 
sur les problemes d' ordre du jour. 

La volonte de discuter des acteurs politico-rnilitaires 
restait clairement limitee. De ce fait, par exemple, en 
juillet 1995, l'UPRONA et d'autres partis d'opposition 
refuserent d'assister a une conference que l'OUA voulait 
organiser a Addis-Abeba au motif qu'une reunion a 
l'exterieur du Burundi etait "contraire a la souverainete 
nationale". Cette attitude mena a un refus pur et simple 
de discuter, vu qu'il est evident que certaines forces 
politiques, dont le CNDD, ne peuvent clans les 
circonstances presentes, se reunir a l'interieur du pays 
pour des raisons de securite. Un autre symptome de la 
faible volonte de rechercher une solution negociee 
apparut le mois suivant, quand le parti radical RADDES 
se retira de la Convention de gouvernement. Et aussi 
tardh:ement qu'en fevrier 1996, le premier ministre 
Nduwayo rejeta "tout contact ou negociation" avec le 
CNDD de Nyangoma. Les perspectives de discussion sont 
encore arnoindries par la frequence des ruptures au sein 
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du cabinet ( voir aussi infra). 
Le dernier echange, agressif, entre le FRODEBU et 

l'UPRONA se produisit debut avril 1996, quand le 
president du FRODEBU Jean Minani ecrivit une lettre 
au premier ministre, l'accusant d'armer des jeunes et de 
les inciter a la haine et au massacre ethnique, clans le 
contexte d'une soi-disant initiative d"'autodefense 
populaire". Tout en appuyant les operations militaires du 
FDD, le CNDD pour sa part confirma sa volonte de 
discuter et annonc;a que le FDD observerait un cessez
le-feu a condition que les prisonniers affilies au 
FRODEBU (du type 2 mentionne supra) soient relaches, 
que l'armee rentre dans ses quartiers et que les mandats 
d' arret internationaux emis a l' encontre de son president 
et de son vice-president soient annules (communique du 
CNDD n° 44 du 18 mars 1996). 

Il y avait aussi certaines raisons d'etre timidement 
optimiste. En juin 1995, l'ONG Search for Common 
Ground organisa avec succes un "Seminaire National sur 
les femmes burundaises", avec pouT resultat la creation 
d'un "reseau de femmes pour la paix et la non violence". 
En novembre, les ONG PREFEDE et AFCF menerent 
deux journees de reflexion sur le role des femmes clans la 
solution de la crise actuelle. Plus significatif peut-etre, le 
9 decembre 1995, des milliers de femmes marcherent a 
travers Bujumbura, manifestant contre la violence et en 
faveur de la paix. Parmis les participantes, se trouvaient 
les femmes du president Ntibantunganya, du premier 
ministre Nduwayo, de l'ancien president Buyoya et du 
dernier president Ndadaye. Un autre evenement positif 
fut le jugement rendu le 4 mars 1996 par la Cour 
constitutionnelle. Cette affaire impliquait une plainte du 
president de la SOJEDEM selon laquelle le mandat du 
president Ntibantunganya etait inconstitutionnel. Meme 
si la Cour n'examina pas les moyens du recours, elle 
decida que Niyonzirna n'avait pas d'interet et declara le 
recours irrecevable, evitant ainsi un nouveau cycle de 
guerilla constitutionnelle qui aurait pu avoir des 
consequences considerables et destabilisatrices. 

Le 18 mars 1996, le conseil national de la 
communication interdit la publication d'une serie de 
journaux "extremistes". Six d'entre eux etaient 
equitablement distribues tant du cote Hutu que du cote 
Tutsi (Hutu : Le Temoin, L'eclaireur, Le Miroir ; Tutsi : 
Le Carrefour des idees, L'etoile, La Nation). Cependant, 
sous deux de ses aspects, la decision etait plutot etrange. 
D\m cote, un quotidien d'un extremisme flagrant, 
L'Independant, de la mouvance UPRONA, n'etait pas 
inquiete. D'autre part, L'Aube de la Democratie 
(FRODEBU), qui n'etait generalement pas considere 
comme extremiste, fut le 7eme quotidien a etre interdit. 
Exprimant son inquietude a ce sujet, l'ONG Reporters 
sans frontieres ecrivit au president Ntibantunganya, lui 
demandant "de communiquer les elements qui justifient 
la decision de suspendre L'Aube". 

Un autre probleme de longue duree concernant les 
medias est le cas de "Radio democratie" (CNDD), qui 
commenc;a a emettre le 22 juin 1995. Bien qu'il subsiste 
un grand nombre d'incertitudes et beaucoup de rumeurs 
non verifiees autour du contenu des programmes, ni 
Reporters sans frontieres, ni Article XIX n'ont ete 
capables de trouver la moindre preuve que Radio 
Democratie est une "radio de la haine" incitant au 
massacre ethnique. Une emission du 15 juillet 1995 
insista en fait sur le fait que "nous devrions eviter tons 
ceux qui causent la mesentente entre nous en attaquant 

des gens qui ne sont pas du meme groupe ethnique. 
C'est parce que notre combat est un combat pour la 
democratie et pas pour un groupe ethnique". Cette 
declaration n' est pas surprenante, clans la mesure ou en 
janvier 1995, le CNDD expulsa l'aile armee du 
PALIPEHUTU de son milieu, precisement parce qu'"il 
pronait la haine ethnique et la violence". Cependant, 
Radio Democratie plaide pour combattre l'armee 
"mono-ethnique rebelle" du Burundi et prone aussi la 
desobeissance civile et le sabotage economique. Le 
president comme le premier ministre ont requis a 
plusieurs reprises que cette "radio de la haine" soit 
reduite au silence. L'une_ des raisons pour lesquelles 
Radio Democratie est largement ecoutee et crainte, est 
qu'elle offre un message tout a fait different de 
l' officielle Radio Burundi, en laquelle les gens - et les 
Hutu en particulier - n'ont aucune confiance. 

Un paysage politique mouvant · 
fragmentation et radicalisation 
supplementaires 

La fragmentation et la radicalisation du paysage 
politique se sont poursuivies et aggravees. Les deux 

partis politiques principaux se sont eloignes davantage 
l'un de l'autre et ont ete uses par des tendances radicales 
en leur sein meme, ou par d'autres partis ou d'autres 
groupes. Nous avons vu plus tot comment une rupture 
au sein de l'UPRONA a cause la demission de 
Kanyenkiko en tant que premier ministre et son 
remplacement par Nduwayo, impose au sein de 
l'UPRONA par les radicaux clans le parti et les partis 
extremistes d'opposition; clans le processus, l'UPRONA 
perdit quatre portefeuilles au profit de micro-partis tutsi 
plus radicaux. Au sein de l'UPRONA, les moderes furent 
de plus en plus marginalises, victimes de !'intimidation et 
certains memes de tentatives d'assassinat. En 
consequence, quinze membres Hutu et Tutsi de 
l'UPRONA, qui publierent un appel en faveur de la 
moderation le 3 fevrier 199,5, n'ont pas encore ose 
s' exprimer. Le langage utilise par le president du parti 
M ukasi et le premier ministre N duwayo equivalait a une 
declaration de guerre. D:fos son message du nouvel an, 
ce dernier annonc;a que 1996 allait etre une annee de 
guerre, de larmes et de souffrance. 

Au sein de l'armee egalement, des officiers moderes 
sont menaces par les extremistes tutsi et des listes de 
noms de ceux qui sont consideres comme trop "tendres" 
avec les Hutu ont commence a circuler. En avril 1996; 
les lieutenants-colonels Fyiritano et Nzeyimana furent 
assassines, apparemment par des militaires, tandis que le 
lieutenant-colonel Nahigombeye abandonna son poste 
de commandant de la region militaire de l' est et s' enfuit 
a Bujumbura, craignant pour sa vie. Depuis que le 
lieutenant-colonel Isa:ie Nibizi admit a l'agence Reuter le 
22 avril que "les militaires ont commis des exces et des 
brutalites contre la population civile", lui aussi doit etre 
considere comme en danger (son nom se trouvait sur 
l'une des listes mentionnees plus haut). Clairement, 
certains militaires rejettent l'approche radicale et 
pr&nent une solution politique - peut-etre en partie a 
cause des pertes encourue par l'armee et la conscience 
que cette guerre ne .peut pas etre gagnee - mais ils 





etablissait que les problemes existant avant le coup d'Etat ne 
pouvaient pas justifier les actes des militaires, la litanie des 
reproches qui couvraient le gouvernement et le FRODEBU 
ne pouvait etre lue que comme une legitimation implicite des 
actes de l' armee. L' attitude du gouvernement envers le coup 
d'Etat, "perpetre par un petit groupe de soldats", fut declaree 
"irresponsable". Tandis que le document condamnait la 
violence a I' encontre des civils tutsi, aucune mention ne fut 
faite de l' assassinat, par des elements de l' armee et des civils 
tutsi de responsables du FRODEBU et de civils hutu. Le 
document publie par SONERA le 15 novembre, dont il a ete 
fait mention plus haut, presentait le meme travers. Les 
arguments tentant d' affaiblir, voire de miner la legitimite 
conferee au FRODEBU par les elections: "Jes acquis de juin 
1993" (ou les realisations de 1993) sont contrebalances par les 
"acquis d'octobre" (le plan de genocide pretendument 
concocte par le FRODEBU). 

La Cour Constitutionnelle comme acteur politique majeur 

La Cour Constitutionnelle s' est revelee un atout majeur. 
Consequemment au coup d'Etat, le pays dut faire face a une 
impasse constitutionnelle majeure. Les evenements se 
produisirent comme si les conspirateurs avaient procede en 
gardant la Constitution a l'esprit: ils n'assassinerent pas 
seulement le president Ndadaye, mais egalement Pontien 
Karibwami, le president de l'Assemblee nationale, auquel 
l' article 85 de la Constitution confiait !'interim en cas de deces 
du president, mais egalement le vice-president Gilles 
Bimazubute. L'article 85 prevoit que si le president se trouve 
egalement empeche, c' est le gouvemement qui assure 
l'interim. Cependant, cette disposition souleva de nouveaux 
problemes. D'une part, la Constitution dispose que, lorsque la 
fonction presidentielle n' est pas assuree, le gouvernement 
en tame une phase demissionnaire et n' est competent que pour 
les affaires courantes. D'autre part, selon la Constitution, 
!'election d'un nouveau president doit avoir lieu clans les trois 
mois. Cependant, des elections devenaient a I' evidence 
impossible a partir du moment ou 20 % de la population se 
trouvait deplacee ou en exil. De plus, les tensions inherentes a 
un nouveau processus electoral auraient encore destabilise 
davantage le pays et, en plus de cela, l' appareil administratif 
etait devenu ine>dstant en beaucoup d'endroits. 

Cette impasse constitua le debut d'une longue pe1iode de 
guerilla constitutionnelle, clans laquelle la Cour Constitution
nelle devait jouer un role politique majeur. Composee 
principalement de juges tutsi proches de l'UPRONA, la Cour, 
dont les decisions sont sans appel, n' avait pas ( c' est le moins 
que l'on puisse dire) le soutien du FRODEBU. Nous avons vu 
que le conflit entre la majorite FRODEBU et la Cour 
commen9a avec le jugement du 2 aout 1993, qui declara 
inconstitutionnelle !'election d'un bureau de l'Assemblee 
nationale totalement FRODEBU. 11 fut plus tard exacerbe par 
le litige qui suivit la vacance de la presidence, sur laquelle un 
jugement fut rendu le 8 novembre. Bien que la Cour n'ait ete 
saisie que pour declarer la vacance, son arret alla plus loin et dit 
aussi que !'interim devait etre assure par "le gouvernement 
agissant en tant qu' organe collectif'', ce qui empecha le 
FRODEBU de suivre la strategie qu'il envisageait, a savoir 
proceder a !'election d'un nouveau president de l'Assemblee 
nationale, qui serait alors devenu president par interim. 

La manche suivante, clans le combat entre le FRODEBU et la 
Cour, commen9a en janvier 1994. Nous avons deja vu que la 
situation creee par le coup d'Etat et la violence qui s'ensuivit 
empecha de combler le vide presidentiel au moyen d'elections 
generales, ce qui etait la procedure prescrite par la 

Constitution. De ce fait, en vue de mettre fin a cette impasse, 
l'Assemblee nationale vota en faveur d'un amendement 
constitutionnel autorisant le Parlement a elire un successeur 
au president Ndadaye. Le 13 janvier, l'assemblee elut le 
"candidat du consensus", Cyprien Ntaryamira, du 
FRODEBU, par une majorite conjointe FRODEBU
UPRONA de 78 membres sur les 79 participants au vote. 
Cependant, la Cour Constitutionnelle utilisa de nouveau son 
pouvoir pour entraver cette solution. D'une part, le 
gouvernement avait demande a la Cour de valider l' election de 
Ntaryamira, et d'autre part, plusieurs plaignants avaient saisi la 
Cour clans le but de declarer inconstitutionnel l' amendement a 
!'article 85. Divisee par un clivage politico-ethnique 
(5 membres tutsi proches de l'UPRONA contre 2 Hutu 
proches du FRODEBU), la Cour ne parvint pas a se mettre 
d' accord. Des fuites revelerent que la majorite tutsi etait 
encline a declarer I' amendement inconstitutionnel et aurait de 
ce fait invalide !'election de Ntaryamira. Apres deux semaines 
de controverses, les deux membres hutu demissionnerent et le 
29 janvier les cinq juges restants furent demis pour "avoir 
serieusement failli a remplir leur fonction". Ce n'est qu'apres 
le violent episode des joumees "ville morte" qu'il fut possible 
de proceder a !'inauguration du president Ntaryamira le 
5 fevrier, et a la formation d'un nouveau gouvemement 
quelques jours plus tard. 

Cependant, cela ne mit en aucune fa9on fin aux disputes 
constitutionnelles. Les 12 et 18 avril, la Cour reinstallee suite 
a l'accord politique de Kajaga, dont on parlera plus tard, 
rendit deux arrets contradictoires. La decision du 12 avril 
declarait vacante la presidence, suite a la mart du president 
Ntaryamira, tue en meme temps que son collegue rwandais 
Habyarimana le 6 avril clans I' avion abattu a Kigali. 
Cependant, l' arret du 18 avril, qui n' avait ete rendu que par 
les cinq juges tutsi, considerait comme invalide I' amendement 
constitutionnel du 13 janvier. Cette contradiction reside clans 
le fait que la Cour ne pouvait avoir declare la presidence 
vacante, tout en decidant mains d'une semaine plus tard que 
son titulaire n' avait pas exerce son office conformement a la 
Constitution. L'arret du 18 avril mena a une nouvelle impasse 
et a des tensions supplementaires. Au moment de rediger ce 
rapport, la Cour Constitutionnelle reste un acteur potentiel 
clans cette situation. Selon un autre accord politique du 10 
septembre 1994, un nouvel amendement constitutionnel fut 
approuve le 23 septembre en vue de pourvoir a la succession 
de Ntaryamira. La Cour avait jusque la manque de rendre 
une decision en cette matiere. Cependant, la menace d'une 
declaration d'inconstitutionnalite subsiste et l'opposition con
serve ce moyen en reserve, s'il etait necessaire clans le 
contexte de nouvelles manoeuvres politiques. 

Violence et intimidation 

La violence de rue a Bujumbura, le desordre clans les 
campagnes, les intimidations physiques de responsables du 
FRODEBU et la complicite des forces armees ant ete encore 
plus importants clans la reussite du coup d'Etat rampant que 
l'action de la Cour Constitutionnelle. L'intimidation pratiquee 
par les groupes d' opposition extremistes est devenue de plus 
en plus violente, mais elle avait commence des les premiers 
jours du coup d'Etat. Des officiels du FRODEBU furent 
poursuivis durant la nuit du 20 au 21 octobre 1993; craignant 
pour leur vie, ils partirent "en exil" a l'ambassade de France, 
qu'ils refusaient de quitter a mains qu'une force de protection 
militaire internationale ne puisse assurer leur securite. 
Cependant, aussi bien l' armee que l' opposition purent faire 
obstacle avec succes a une intervention, en mena9ant 
d'utiliser la violence envers celle-ci. Ce qu'ils craignaient 
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n'etait pas tant la presence d'une force internationale, mais le 
fait que l'armee pourrait etre neutralisee en sa presence. Ce 
lien fut candidement exprime clans certaines declarations : la 
"communaute burundaise en Europe" - une association 
principalement composee de Tutsi - "est opposee a 
!'intervention de troupes etrangeres et au projet de 
demantelement de l'armee nationale"27

. Malgre cela, a partir 
du 8 novembre, quand le gouvernement quitta l'ambassade 
de France et se regroupa au "club du Lac Tanganyika" ou il 
etait garde par vingt soldats frangais d'une force de protection 
speciale, l'insecurite subsista. 

11 fut de ce fait de plus en plus difficile pour le FRODEBU de 
fonctionner en tant que parti et en tant qu' acteur de premier 
plan clans les institutions politiques. Pendant les premiers 
jours de fevrier 1994, apres !'election de Ntaryamira et la 
dissolution de la Cour Constitutionnelle, les partis satellites 
tutsi urbains (par exemple RADDES, INKINZO, ANADDE, 
PSD, ou ABASA) organiserent des "journees ville morte"28 a 
Bujumbura. Encadres par des leaders de ces partis et sous le 
regard tolerant des forces de securite, des bandes de 
delinquants repandirent la terreur. Bujumbura fut paralysee 
par des barricades, des maisons furent incendiees et environ 
200 personnes furent tuees. 

Pendant les mois suivants de 1994. la situation alla de mal en pis. 
A partir du coup d'Etat d'octobre 1993, l'extremisme politique 
tutsi et des elements de l' armee developperent une strategie de 
tension, qui incluait l' assassinat selectif de responsables du 
FRODEBU et de Hutu. Apres avoir trouve refuge a 
l'ambassade de France, et ensuite au "club du Lac Tanganyika", 
beaucoup furent forces a l' exil au Zaire, ou ils resterent aux 
environs d'Uvira de l' autre cote du lac et communiquerent avec 
Bujumbura chaque jour. Ce qui n' etait pas, de loin, la maniere la 
plus efficace d' exercer le gouvernement ! 

11 serait fastidieux d' enumerer la longue serie de provocations 
et d'assassinats destines a affaiblir le FRODEBU, a intimider 
des politiciens moderes (y compris ceux de l'UPRONA) et a 
paralyser la vie publique. Nous avons vu que !'elimination 
selective de responsables du FRODEBU commenga pendant 
le coup d'Etat d'octobre 1993 et continua immediatement 
apres : a part les responsables assassines a Bujumbura le 21 
octobre, plusieurs gouverneurs de province, maires et 
fonctionnaires furent assassines par des elements de l'armee 
ou des civils tutsi. Cette strategie violente a continue et 
s' amplifie encore au moment de l' ecriture de ce rapport. 
Quelques exemples suffisent a illustrer cette evolution : 
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• Pendant les "journees ville morte" de fin janvier -
debut fevrier 1994, des bandes armees tutsi, organisees 
et instiguees par des politiciens comme N zeyimana 
(RADDES), Rugambarara (INKINZO) et Nzigamasabo 
(UPRONA) arracherent des paves, incendierent des 
maisons et assassinerent des gens. I.:armee ne fit rien 
pour empecher ou arreter les troubles. La commission 
d' enquete internationale nota que : 

"certains elements des forces de securite (. .. ) sont 
intervenus de far;on selective, se comportant tres 
complaisamment envers les activistes de l' opposition 
ou les extremistes tutsi lorsqu'il s'agissait de retablir 
l' ordre. D' autre part, ces rnemes militaires firent 
preuve de beaucoup de rigueur quand ils intervin
rent contre des f auteurs de trouble dans les regions a 
predominance hutu "29

• 

Nous verrons plus tard que la violence a Bujumbura 
permit a certains politiciens de "mener leur propre 
combat" a l'interieur du gouvernement forme le 

11 fevrier 1994 et que le haut commandement militaire 
joua un role important clans cette situation. 

• Les "operations de desarmement", qui commencerent 
en mars, furent la continuation d'un phenomene de 
"purification ethnique" entamee avec les "journees ville 
morte". En resultat de cette violence recurrente, la 
banlieue de Bujumbura devint de plus en plus mono
ethnique, une situation qui permit aux forces armees de 
prendre pour cible des "regions hutu" comme Kamenge, 
Kinama, Cibitoke et Gasenyi, pour des operations 
destinees a desarmer les civils. Cependant, des "regions 
tutsi" comme Musaga et Ngagara furent delaissees. Des 
centaines de personnes furent tuees et plusieurs milliers 
fuirent la ville a destination du Zai:re ou des campagnes 
environnantes. 

• La "purification ethnique" sous le pretexte de 
"desarmement'' se poursuivit fin avril et debut mai. Des 
dizaines de Hutu furent tues clans la region de 
Kanyosha, des centaines a Kamenge. A la fin du mois de 
rnai, l'arrestation nocturne et la torture, par l'armee, 
d' environ vingt fonctionnaires hutu clans les provinces 
de Karuzi et Gitega, ajouterent encore a cette tension. 

• A partir de juin, les provocations devinrent plus 
violentes et plus frequentes. Le 4 juin, des eleves tutsi 
lancerent une grenade clans un dortoir a l' ecole 
secondaire de Burengo : cinq eleves hutu perirent et 
treize furent blesses. Durant la nuit du 15 au 16 juin, 
l' administrateur de l' ecole secondaire de M usenyi et sa 
famille furent assassines par les militaires. Pendant le 
mois de juin, des groupes de Tutsi deplaces et de jeunes 
de Bujumbura, soutenus par les elements de l'armee, 
attaquerent des Hutu clans les provinces de Muramvya, 
Kayanza, Ngozi et Bururi. Des centaines de personnes 
furent tuees. 

• Les negociations sur un nouvel accord politique en aout -
septembre (voir plus bas) furent !'occasion de nouveaux 
actes de violence. Certains etaient selectifs et indivi
duels: ainsi, des membres du Parlement FRODEBU 
comme Sylvestre M pfayokurera et Norbert 
Ndihokubwayo, l'eveque Jean Berchmans Nterere et le 
maire de Matana, Leonidas N zigiyimana furent 
attaques. Pendant !'incident impliquant Monseigneur 
Nterere a Muramba, environ soixante-dix personnes 
furent tuees clans et au tour de l' eglise et au marche tout 
proche. 

• Apres que des refugies hutu rwandais fuyant l' avance du 
FPR commencerent a arriver au Nord du Burundi, des 
centaines d' entre eux furent tues par les militaires 
burundais clans plusieurs accrochages, particulierement 
clans les provinces de Kirunto et Ngozi. Dans le courant 
du mois d'octobre 1994, a au mains trois occasions, des 
elements du FPR effectuerent des raids sur des camps 
de refugies avec la complicite evidente de l'armee 
burundaise. 

• Aussi recemment que le 27 janvier 1995, l'ambassadeur 
americain au Burundi diffusa un communique affirmant 
que ses propres investigations montraient qu' au moins 
septante personnes avaient ete tuees clans la commune 
de Butaganzwa (clans la province de Kayanza), du 4 au 8 
janvier et du 20 au 22 janvier. 11 faut a peine lire entre les 
lignes pour se rendre compte qu'il considere que ce sont 
des elements de l' armee qui sont responsables de ces 
massacres. 



Imposer un nouvel ordre politique 

On peut juger de l' efficacite de cette strategie de tension par 
les concessions que le FRODEBU a ete force d'accepter tout 
au long de l'annee. En fait, le parti majoritaire a ete conduit a 
une serie de negociations desastreuses depuis le debut de 
1994, quand les pourparlers de Kigobe commencerent. Plut6t 
que de tenter de s' attaquer au veritable probleme du pays, ces 
negociations se deroulerent autour de la repartition des 
pastes et des fonctions. Seul le FRODEBU pouvait faire des 
concessions, et c'est ce qui se produisit de plus en plus. 
L'accord de Kigobe fut signe le 19 janvier 1994 par neuf partis 
politiques. Il fut approuve par tous, sauf trois partis 
(ANADDE, PSD et ABASA), que le successeur du president 
N dadaye devait etre elu par l' Assemblee nationale, selon 
l' amendement constitutionnel prevu a cet effet. Les parties 
s' accorderent egalement sur le fait que le nouveau president 
devait etre issu des rangs du FRODEBU et que c'est Cyprien 
Ntaryamira qui devait occuper la fonction. Le premier 
ministre devait etre nomme apres consultation de tous les 
partis politiques, et il fut entendu qu'il ( ou elle) devait 
provenir du parti et du groupe ethnique du president. 

Cependant, l' execution de l' accord fut compromise par la 
violence qui accompagna l' organisation des "journees ville 
morte" a Bujumbura. Le haut commandement militaire 
intervint et convoqua les partis d' opposition a une reunion le 
2 fevrier, au cours de laquelle il fut decide que le president ne 
pouvait etre installe qu'a la condition que le gouvernement 
soit dirige par un premier ministre venant de l' opposition, que 
60 % des ministres viennent du FRODEBU et ses allies, et 
40 % de l' opposition. De plus, l' opposition devait etre 
presente clans des secteurs "sensibles" (renseignement, 
information, police) ; l' opposition recevrait aussi 40 % des 
pastes parmi les gouverneurs de province et les 
administrateurs locaux. L' accord de Kajaga du 4 fevrier 
permis finalement !'installation du president Ntaryamira le 
lendemain. Encore insatisfaits, les partis satellites les plus 
radicaux rejeterent l' accord et lancerent un appel a la 
resistance a ce qu'ils qualifiaient de "coup d'Etat". Les 
contraintes imposees par la violence urbaine reapparurent a 
l' occasion de la formation du nouveau gouvernement. Quand 
le nouveau premier ministre designe, Anatole Kanyenkiko ( un 
Tutsi de l'UPRONA), presenta son cabinet le 9 fevrier, sa 
composition ne correspondait pas aux souhaits des petits 
partis d'opposition qui n'y etaient pas representes. Ceux-ci 
menacerent de nouvelles violences, et seulement deux jours 
plus tard, le .11 f evrier, le gouvernement fut elargi pour 
inclure des representants des partis PIT, RADDES, PRP et 
INKINZO. Au mains deux de ces nouveaux ministres etaient 
activement impliques clans l' organisation des violences du 
debut du mois. 

Non seulement la violence urbaine etait considere comme 
une forme d' avertissement politique, mais encore la 
composition du gouvernement forme le 11 fevrier confirmait 
explicitement la bipolarisation ethnique du systeme 
politique : tous les ministres des partis d' opposition etaient 
maintenant tutsi, tandis que - a part deux tutsi du 
FRODEBU - ceux de la "mouvance presidentielle" (le parti 
majoritaire et ses allies) etaient hutu. Le gouvernement fut 
done constitue en deux etapes, sous la menace de la violence 
pe rue, et sous les auspices de l'armee. Cet episode mit en 
~vidence une division profonde entre Bujumbura et le reste 
du pays : tout l' exercice du pouvoir s' effectuait clans la 
capitale, contr6le par l'armee et par les petits groupes 
extremistes, d'une maniere totalement detachee des attentes 
d'une vaste majorite de la population rurale, dont le choix 

electoral etait deconsidere, et qui n' avait des lors pas voix au 
chapitre. 

Mains de deux mois plus tard, le pays dut de nouveau faire 
face a un vide institutionnel resultant de la mart du president 
N taryamira clans l' attentat contre l' avian presidentiel 
rwandais a Kigali le 6 avril. Comme nous l' avons vu, ceci 
permit a la Cour Constitutionnelle de reprendre sa position 
predominante en rendant les deux arrets des 12 et 18 avril. 
La derniere decision, qui declara inconstitutionnel 
l'amendement prevoyant !'election d'un nouveau president 
par l'Assemblee nationale, permit a !'opposition d'appeler a 
de nouvelles negociations et done, de tenter .d' obtenir des 
concessions supplementaires de la majorite. Comme lcs 
"negociations du N ovotel" commencerent a partir de juillet, 
l' opposition reclama de plus en plus : elle reclama meme 
60 % des pastes au gouvernement clans un document produit 
au mois d' aout. 

Un nouvel accord, finalement signe le 10 septembre, allait 
extremement loin, mains parce que l' opposition avait accru sa 
participation au gouvernement a 45 %, que parce que la 
constitution de 1992 avait ete effectivement suspendue et 
remplacee par des mecanismes qui annihilaient la victoire 
electorale du FRODEBU. La "Convention de gouverne
menf' du 10 septembre avait un statut supra-constitutionnel, 
parce que la Constitution ne reste valide que tant qu' elle n' est 
pas contraire a cette Convention" (article 6), et ce durant une 
periode de transition qui doit <lurer jusqu'au 9 juin 1998 
(article 7). Les amendements a la structure constitutionnelle 
sont importants et complexes. 

Le "Forum de negociation" des partis politiques, qui signa la 
Convention de gouvernement, est institutionnalise et re<;oit 
des pouvoirs considerables : il designe le president de la 
Republique, dont la nomination est seulement "confirmee" 
par l'Assemblee nationale et donne son accord a la 
nomination du premier ministre. Plus importante encore est 
l' extension des pouvoirs donnes au Conseil pour la Securite 
Nationale, qui devient en realite le plus important organe de 
l'Etat. Il est obligatoirement consulte pour nombre de 
decisions presidentielles majeures, et dispose meme d'un veto 
en cas de demande d'assistance militaire etrangere. La 
majorite de ses dix membres vient de l'opposition, et se trouve 
done en position de faire obstacle au moindre geste du 
president. De plus, l' article 33 dispose que durant la periode 
de transition, "l'Assemblee nationale accepte de suspendre 
(. .. ) ses prerogatives constitutionnelles en matiere de 
demission du gouvernement''. La Convention de 
gouvemement constitue done la traduction institutionnelle du 
coup d'Etat d'octobre 1993: la constitution a ete mise au 
placard et le resultat des elections legislatives et 
presidentielles balaye, en ce que le president et le parlement 
se trouvent places sous la tutelle d'un organe 
inconstitutionnel. 

Ces concessions considerables du FRODEBU ne 
satisfirent apparemment pas l' opposition qui continua a faire 
pression pour obtenir encore davantage. Cette situation fit 
naitre un nouveau conflit, qui s' ouvrit a propos de la 
succession du president Ntibantunganya, comme president 
de l'Assemblee nationale. L'election, le ler decembre 1994, 
de Jean Minani (FRODEBU) fut immediatement contestee 
par le president de l'UPRONA, Charles Mukasi. Il pretendit 
que Minani avait appele au massacre de Tutsi a l' origine du 
coup d'Etat de 1993, et ordonna au premier ministre 
Kanyenkiko et aux ministres de l'UPRONA de quitter le 
gouv.emement si Minani y restait. Quoique les accusations 
portees contre lui etaient fausses, le FRODEBU fut de 
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nouveau force de reculer : Minani re<;ut la presidence du 
FRODEBU le 8 janvier 1995, et l'ancien secretaire general 
du Parti, Leonce N gendakumana, devint, le 12 janvier, le 
nouveau president de l'Assemblee nationale. Ceci s'effectua 
apres une nouvelle flambee de violence (des dizaines de 
personnes furent tuees a Bujumbura pendant le mois de 
decembre 1994, et un couvre-feu fut impose le 21 decembre) 
et apres d'ameres disputes au sein de l'UPRONA, ou la 
presidence du Parti entra en conflit ouvert avec le premier 
ministre Kanyenkiko. 

Les differents elements de la strategie que l' on vient de 
decrire furent utilises pour se renforcer les uns les autres. 
Hormis l' evolution politico-constitutionnelle qui en a 
resulte, cette strategie a eu encore deux importantes 
consequences. La premiere est la radicalisation du paysage 
politique. En reponse au coup d'Etat, la violence qui 
s'ensuivit et les actions des bandes urbaines, le FRODEBU 
commen<;a a armer certains de ses membres. Alors qu'il en fut 
ainsi, initialement, pour des raisons d' auto-defense, les 
menaces qui pesaient de plus en plus sur les dirigeants du 
FRODEBU transformerent cette mesure en effort 
d'armement offensif. Les premiers elements d'une armee 
populaire hutu (Intagoheka) constitues fin avril 1994, se 
vouerent a succeder a "l' armee tutsi", et pendant les mois qui 
suivirent des unites de l' armee burundaise furent 
effectivement attaquees par des elements armes hutu. Au 
mois de juin, certains dirigeants du FRODEBU creerent 
le Conseil National pout la Defense de la Democratie 
(CNDD), qui revendiquait egalement une force armee, 
les Forces de Defense de la Democratie (FDD). Les deux 
entites sont dirigees par l'ancien ministre de l'interieur 
Leonard Nyangoma, qui avait fui le pays pendant les 
violences du printemps 1994. A la mi-juin egalement une 
station extremiste hutu nommee Rutomoraringo ("Celui qui 
apporte un message clair") commen<;a a emettre pres des 
ondes de la tristement celebre radio iwandaise RTLM, 
mais ne fonctionna qu'un court moment. Du cote tutsi, 
des milices urbaines extremistes ("Sans echec", "Sans 
peur", "Sojedem" et d'autres) etaient actives depuis le debut 
de 1994. 

La fragmentation du champ politique constitue la 
seconde consequence. On peut !'observer d'au moins deux 
manieres. D'une part, une demi-douzaine de partis satellites 
se creerent, principalement a !'initiative de Tutsi des villes. La 
plupart d' entre eux ne presentent qu'un poids electoral tres 
faible, mais leur capacite a causer des degats est considerable, 
leur situation leur permettant de pretendre a un partage du 
pouvoir disproportionne a leur avantage. D' autre part, les 
deux partis principaux avaient fini par se diviser 
profondement eux-memes. Au sein du FRODEBU, les 
concessions faites pendant les differentes sessions de 
negociations en 1994 avaient creuse un fosse entre le 
president Ntibantunganya et une aile plus radicale refletant 
probablement les sentiments d'une majorite du parti. Cela 
conduisit a la creation du CNDD mentionne plus haut. Bien 
que la fissure entre radicaux et moderes fut egalement visible 
au sein de l'UPRONA a la veille du coup d'Etat d'octobre 
1993, la rupture se produisit fin 1994, quand le president de 
l'UPRONA, Mukasi, entra en conflit ouvert avec le premier 
ministre Kanyenkiko. Le 29 janvier 1995, Mukasi annon<;a 
que Kanyenkiko etait expulse du parti et qu'il devait 
demissionner de sa fonction de premier ministre. Le jour 
suivant, deux ministres de l'UPRONA consideres comme 
radicaux, Libere Bararunyeretse et Claudine Matuturu, 
furent ecartes du Gouvernement. Au moment de rediger ce 
rapport, une nouvelle serie d' operations "ville morte" ant ete 
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annoncees par la direction de l'UPRONA. La rupture entre le 
FRODEBU et l'UPRONA constitue un obstacle nouveau et 
important a la recherche d'une solution pacifique, en ce que 
les radicaux semblent avoir pris le dessus clans chacun des 
deux partis. 

La radicalisation du paysage politique n' est pas seulement un 
phenomene propre au Burundi, mais doit etre consideree 
clans un contexte plus large. 

Le contexte regional 
11 est surprenant que la violence de masse, qui fit eruption au 
Rwanda apres que les presidents Habyarimana et Ntaryamira 
eurent peri a Kigali clans l' appareil qui les transportait, n' ait 
pas significativement aggrave la situation au Burundi. On 
peut en trouver une raison majeure clans le fait que la 
direction du Burundi, et le president ad interim 
Ntibantunganya en particulier, insisterent sur le fait que c'est 
le president Habyarimana, et non Ntaryamira, qui avait ete 
vise clans l'attentat, et que la mort de ce dernier etait de ce 
fait accidentelle. Ceci ne devrait pas cependant occulter le 
fait que la situation politico-ethnique exerce une influence 
reciproque clans chacun des deux pays, et que la violence, en 
particulier, tend a s'auto-renforcer. L'assassinat de Ndadaye 
au Burundi affecta done lourdement le processus de paix au 
Rwanda et porta un coup fatal aux accords d' Arusha. 
Inversement, le genocide des Tutsi au Rwanda confirma les 
pires craintes de beaucoup de Tutsi du Burundi et les 
renfor<;a clans leur conviction que le controle de l'armee 
restait vital pour leur survie. La victoire du FPR a dominante 
tutsi au Rwanda et le defi lance, avec succes, a la democratie 
au Burundi par les extremistes tutsi, frustrent profondement 
les Hutu des deux pays. 

D' autres elements resultant de la crise rwandaise viennent 
hypothequer encore les perspectives de paix et de stabilite au 
Burundi. Surles 2 millions de Hutu iwandais qui ant fui leur 
pays, plus de 200.000 se sont rendus au Burundi, ou ils 
constituent une source de tension supplementaire. Des 
centaines d' entre eux ont ete tues par les milices Tutsi et les 
militaires, et ils pourraient fort bien se ranger aux cotes des 
Hutu burundais radicaux, ne serait-ce que pour survivre. De 
plus, quelque 200.000 autres Hutu burundais, qui avaient fui 
au Rwanda apres le coup d'etat d'octobre 1993, sont 
retournes pour echapper a la progression du FPR. Beaucoup 
d' entre eux restent des personnes deplacees au sein meme du 
Burundi, renfor<;ant encore la pression sur les ressources 
comme sur la secmite. 

Ces incessants mouvements de populations deracinees ont 
cree une situation tres instable, particulierement clans le nord 
et le nord-est (Cibitoke, Bubanza), qui horde la region 
d'Uvira-Bukavu au Za'ire, au-dela de la riviere Rusizi, ou des 
centaines de milliers d'anciens ou de nouveaux refugies hutu 
du Burundi et du Rwanda se trouvent etablis. Il est probable 
que des elements de l' ancienne armee gouvernementale 
rwandaise soient en contact avec des elements armes de la 
diaspora burundaise (par exemple la branche armee du 
PALIPEHUTU et le FDD). Si aucune solution politique 
satisfaisante n' est trouvee au Rwanda ni au Burundi, ces forces 
s' engageront probablement clans une forme de guerilla, 
rendue d' autant plus aisee par la permeabilite des frontieres et 
les armes di_sponibles. Si les refugies iwandais tentent de se 
frayer un chemin de retour par la force, le nord et le nord
ouest du Burundi constituent d' evidentes aires d'infiltration. 
Et vu que les Hutu des deux pays se sentent les victimes de 
l'hegemonisme Tutsi, ils uniront probablement leurs forces. 



Des lors, en l'absence de negociations, la perspective qui se 

profile est celle d'un conflit regional qui affecterait les deux 

pays, ainsi que la region za'iroise du Kivu. Un tel conflit 

menacerait environ 20 millions de personnes. 

• 

UNE PORTE DE SORTIE ? -

La situation au Burundi s' est petit a petit deterioree depuis le 
coup d'Etat d'octobre 1993. Comme ils etaient pris en otage 
par l' armee et les forces· extremistes d' opposition, les 
vainqueurs des elections de juin 1993 ont ete de plus en plus 
forces a entrer clans une serie de negociations. Ces 
negociations cependant ne touchaient pas les questions 
fondamentales du probleme burundais et par consequent, 
contribuerent a une desintegration graduelle de la stabilite du 
pays. Par ailleurs la situation pla9a la majorite clans une 
position defensive de laquelle elle ne pouvait que faire des 
concessions. D'accords en accords, de concessions en 
concessions, cela conduisit a une position de repli croissant et 
separa les negociateurs du FRODEBU de leur base politique 
et sociale. Ce developpement dangereux etait acheve par une 
alliance objective de l'armee, des forces d'opposition 
extremistes et de l'appareil judiciaire. 

Et cependant, la crise de la fin 1993 rendit explicite un 
nombre de positions et d'enjeux qui etaient restes caches. 
D' abord l' opinion publique tutsi reconnait main tenant 
le caractere pertinent de l'ethnicite, une realite 
systematiquement cachee clans le contexte d'une strategie 
hegemonique aussi longtemps que les Tutsi etaient au 
pouvoir. Cette nouvelle realite n'a plus qu'un lointain rapport 
avec le jugement selon lequel "le Burundi est compose d'un 
seul groupe ethnique", qui pouvait etre trouve clans le 
rapport de mai 1989 de la Commission nationale chargee 
d' etudier la question de l'unite nationale. Cette nouvelle 
position maintenant affirme que les Tutsi constituent un 
groupe ethnique, qu'ils sont une minorite et qu' en tant que 
tels ils ont besoin de protection. D'une part, !'opinion 
publique tutsi estime main tenant explicitement que l' armee 
constitue une telle protection et, done, son maintien, 
inchange, est vital pour la survie physique des Tutsi ; le refus 
d' accepter une force de protection internationale peut etre 
place clans le contexte du desir de maintenir le statut quo a 
cet egard. D' autre part, cependant, les evenements 
d'octobre-novembre 1993 ont aussi montre que l'armee seule 
ne peut pas pourvoir a la protection necessaire. Seule 
l' elite urbaine tutsi a survecu relativement sans dommage, 
tandis que pour la premiere fois clans l'histoire du 
Burundi, les violences reciproques ont cause la mort 
d'approximativement autant de Tutsi que de Hutu; clans le 
passe, ces derniers avaient ete les principales victimes des 
affrontements. Ceci est une importante conclusion, 
puisqu'aucun des deux principaux groupes ethniques ne 
parait maintenant avoir la capacite de detruire physiquement 
l'autre ou d'assurer une protection suffisante pour lui-meme. 
Ce fait gagne en importance, d'autant plus que les forces 
proches du FRODEBU ont mis sur pied une structure 
militaire (FDD), qui peut adjoindre ses forces a d'autres qui 
existaient precedemment. 

Cette "impasse en matiere de securite" devrait conduire a 
encourager les antagonistes a un dialogue politique. L'enjeu 
majeur est en effet la sauvegarde mutuelle des Hutu et des 
Tutsi, qui craignent veritablement tous deux que l' autre 
groupe, ou a tout le moins quelques extremistes issus de ce 
groupe complotent leur extermination physique. Un tel 
dialogue est devenu a la fois plus difficile et plus facile en 
meme · temps : plus difficile, parce que les evenements de la 
fin 1993 ont provoque une extreme polarisation et des 
blessures profondes qui ont affecte personnellement 
plusieurs acteurs politiques ; mais plus facile aussi, parce que 
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les problemes ont ete rendus plus visibles et le besoin urgent 
de trouver des solutions est devenu clair. 

La pacification devra, parmi d' autres chemins, inclure des 
formes de protection institutionnelle et physique. Pour autant 
que ces demieres soient concernees, nous avons vu que cela 
entrainait des prises de position totalement contradictoires en 
ce qui concerne l' armee, vue par les Tutsi comme une police 
d'assurance vitale et par les Hutu comme une menace 
mortelle. La solution se trouve probablement entre les deux : 
l' appareil militaire et de securite devra etre restructure de 
telle maniere qu'il n'alarme pas un groupe ou l'autre; cela 
comprendra une reorganisation des taches et une 
reorganisation de l' entrainement, clans lesquelles une 
distinction est faite entre le maintien de l' ordre interieur et la 
defense de l'integrite territoriale. Pendant la transition vers 
une nouvelle armee nationale, une certaine forme de 
superv1s10n internationale et de cooperation sera 
probablement necessaire. 

Sur le plan institutionnel, !'inspiration peut etre recherchee 
clans des techniques consociationnelles, qui tentent de 
corriger les effets d'un systeme strictement majoritaire. 
Tandis que quelques auteurs ont proclame qu'un systeme 
democratique ne pouvait pas fonctionner clans des societes 
plurielles, Arthur Lewis a lance un defi a cette vision des 
choses. Selon Lewis, ce n' est pas la democratie qui echoue 
clans ces societes, mais une forme particuliere de democratie, 
a savoir la democratie majoritaire30

• En termes plus generaux 
Lijphart resumait cette opinion comme suit : 

"Dans les societes plurielles, done, la regle de la 
majorite entrafne la dictature et la lutte civile plutot 
que la derrwcratie. C e dont ces societes ant besoin est 
un systeme democratique qui met en evidence le con
sensus plutot que ['opposition, qui incorpore plutot 
qu'elle exclut, et qui essaie de maximiser la taille de la 
majorite dirigeante plutot que d'etre satisfaite avec 
une majorite simple: la derrwcratie de consensus"31

. 

Les mecanismes de pacification incluent des formes de prises 
de decisions conjointes et !'utilisation d'un veto de la minorite 
clans certaines matieres, des procedures d' arbitrage, des 
grandes coalitions, un systeme de distribution proportionnelle 
etc. 

Cependant, des arrangements consociationnels, tels que ceux 
utilises clans des pays tels que la Suisse et la Belgique, ne 
peuvent pas etre exportes. Plus generalement, un nombre de 
conditions favorables identifiees clans une approche 
consociationnelle, telle que !'existence d'affiliations qui 
transcendent les groupes et les arrangements entre elites, 
peuvent n'etre pas presents au Burundi. Il doit egalement 
etre garde a l' esprit que clans les modeles europeens reussis, 
les arrangements sont venus d' abord et les formalisations 
constitutionnelles seulement plus tard, lorsqu'il y en a eu. 
Done, certaines reserves doivent etre exprimees a propos de 
l' efficacite des regles constitutionnelles si elles ne sont pas 
precedees OU a tout le moins accompagnees par la volonte des 
acteurs politiques de payer le prix de la paix. Il n' est pas 
realiste de croire que l'unite peut etre decretee32

• 

La situation burundaise offre deux difficultes supple
mentaires. La premiere est que la division territoriale est 
rendue impossible par le fait qu'il n'y a pas de veritables zones 
hutu ou tutsi. Historiquement, les groupes ethniques ont vecu 
cote a cote et c' est seulement recemment que la violence a 
provoque une certaine segregation, esperons-le temporaire. 
Mais meme ainsi, a part quelques poches de concentration 
tutsi, il n'y a aucune region ou les Tutsi constituent une 
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majorite. Un second probleme se rapporte a !'identification 
des "groupes", necessaires clans un systeme institutionnel de 
protection de la minorite. Cela necessiterait l'enregistrement 
des personnes selon leur origine ethnique, une mesure qui 
pourrait rigidifier et peut-etre exacerber l'ethnicite plut6t que 
de diminuer cette saillance. De plus, le risque de perpetuer la 
division ethnique est clair. 

En dehors des techniques de reconciliation, de nature 
institutionnelle ou physique, d'autres domaines devront etre 
consideres : l' organisation, la selection et le fonctionnement 
de l' Administration, le systeme de justice discredite, la 
direction et le contr6le de l' economie, les problemes de la 
jeunesse et de l' education, la direction des administrations 
provinciales et municipales, la solution des disputes 
territoriales et les voies et moyens d' en finir avec la pratique 
bien etablie de l'impunite. Dans tous ces domaines, le pas 
necessaire comprendra : !'identification du probleme ; la 
formulation de la solution politique a ces problemes ; et la 
traduction technique ( de securite, institutionnelle, 
administrative, budgetaire, etc.) de ces solutions. 

Bien que les problemes sont maintenant plus clairement 
definis qu'ils le furent jamais depuis l'independance du 
Burundi, les differents acteurs domestiques apparaissent etre 
incapables ou non desireux de trouver leur chemin vers la 
table de negociations. Et cependant, il y a une poussee 
graduelle vers la guerre civile. La coalition de l' armee avec de 
petits groupes extremistes, la violence des milices tutsi et la 
mise sur pied d'une armee populaire hutu et du FDD, la 
tentative de provoquer des blocages institutionnels, la 
deconnexion entre Bujumbura et le reste du pays, les 
operations destinees au "nettoyage ethnique", l'impact de la 
crise iwandaise, les frustrations engendrees par le coup d'Etat 
rampant, et la radicalisation constante du paysage politique : 
tousles signes avant-coureurs sont la. Aucune societe ne peut 
supporter de pareilles pressions sans tomber a un certain 
moment clans une violence totale. Le Burundi est a un 
toumant majeur. 

• 



- RECOMMANDATIONS 

Un role et un devoir pour la 
Communaute internationale 
C' est ici que la Communaute internationale a un role a jouer 
et un devoir a assumer. Quelques-unes des chases qu'elle 
devrait faire, elle les fait deja. A la suite du coup d'Etat, les 
representants speciaux du Secretaire-general des Nations 
Unies et de !'Organisation de !'unite africaine (OUA) ant ete 
depeches a Bujumbura, l'envoye des Nations-Unies M. Ould 
Abdallah en particulier a deploye d' enormes efforts pour que 
les parties continuent a parler plutot qu'a se battre, mais la 
reussite a ete variable, c'est le mains que l'on puisse dire. 
Apres que les plans d'une intervention militaire internationale 
sous la forme de la MIPROBU (Mission Internationale de 
Protection et d'Observation pour le retablissement de la 
c?~fiance au Burundi) furent rejetes par I' armee et I' oppo
s1hon, une MIOB (Mission Internationale d'Observateurs au 
Burundi) reduite drastiquement, de quelques 47 officiers et 
10 civils de differents pays africains fut envoyee par l'OUA; 
cependant son efficacite a ete tres limitee. En juin 1994, le 
haut commissaire des Nations-Unies pour les droits de 
l'homme mit sur pied un bureau du Centre des Droits de 
!'Homme a Bujumbura. Un programme est en cours, 
comprenant des cours de formation et d' education aux droits 
de l'homme, la preparation et la distribution de materiels 
educatifs, les emissions de radio, et !'assistance judiciaire. 
Certains partenaires bilateraux ant aussi essaye d'intervenir 
d'une maniere constructive, utilisant a la fois le baton et la 
carotte. De plus, de nombreuses initiatives privees ant tente 
de promouvoir le dialogue politique et la reconciliation 
(par exemple l'Institut Afro-Americain, l'Institut Scandinave 
des Etudes africaines, Search for Common Ground, 
International Alert, the National Democratic Institute 
International Dialogue etc.). ' 

Bien que ce soit encourageant et peut-etre surprenant que la 
communaute interriationale garde un interet soutenu pour un 
pays petit, pauvre et marginal comme le Burundi, il doit etre 
clairement fait plus, et cela doit etre fait rapidement. Un 
"cartel" de pays representes a Bujumbura, en meme temps 
que les representants speciaux du secretaire general des 
Nations-Unies et de l'OUA, devrait prendre !'initiative 
d'inviter les differents acteurs a la table des negociations. Les 
participants au dialogue devraient etre tous ceux qui 
souhaitent parler : les partis politiques, qu'ils soient ou non 
reconnus33

, les forces armees, la societe civile, et les eglises. 
Bien que ce soit aux Burundais eux-memes a resoudre leurs 
problemes, !'implication de la Communaute intemationale est 
essentielle, un schema doit etre rendu disponible. Des 
temoins et des negociateurs sont necessaires. Cet effort 
pourrait etre classe dans un contexte accepte dans son 
principe : les articles 9 et 52 de la "Convention de 
Gouvemement'' du 10 septembre 1994 prevoient 
!'organisation d'un Debat National sur les problemes majeurs 
du Burundi. Cependant, bien que la commission preparatoire 
technique etait supposee prendre place le 5 novembre 1994, 
elle n' avait pas encore ete designee au moment d' ecrire ce 
rapport. Ceci est une autre indication de la necessite d'une 
assistance exterieure. 

I 
Un 1i;role plus actif de la communaute internationale sera 
aussi necessaire pour tout un eventail de mesures 
d' accompagnement. Quelques domaines doivent etre 
mentionnes ici : 

• Une pratique bien etablie d'impunite a ete la cause 
majeure de violations toujours croissantes des droits de 
l'homme. Cette pratique doit etre arretee par la 
poursuite de ceux qui sont responsables du coup d'Etat 
d'octobre 1993, du meurtre du president Ndadaye, et 
des violences qui s' en sont suivies. Les coupables 
comprennent des militaires, des membres du 
FRODEBU et des partis officiels de !'opposition, et des 
civils hutu et tutsi, aussi bien au niveau national que 
local. Etant donne !'experience passee et le manque de 
credibilite de l' appareil judiciaire burundais, l' enquete, 
la poursuite et la condamnation requerront un effort 
majeur de solidarite judiciaire internationale. Outre un 
support logistique et financier, des enqueteurs 
etrangers, des procureurs et des juges issus de pays 
ayant un systeme juridique .et judiciaire semblable a 
ceux du Burundi, doivent etre impliques, non comme 
simples observateurs, mais pour prendre part au 
systeme lui-meme. C'est la seule maniere d'etre sur que 
"la justice n' est pas seulement faite mais elle doit 
montrer qu' elle a ete faite". Un tribunal international 
pourrait aussi jouer un important role preventif. Plutot 
que d'attendre que la violence d'une nature et d'une 
proportion genocidaire prenne place, il vaudrait mieux 
considerer la poursuite et la condamnation de ceux qui, 
en poursuivant une strategie de massacres selectifs ( une 
strategie qui preceda le genocide au Rwanda), preparent 
le terrain pour une telle issue au Burundi. 

• Dans le meme temps, de nouvelles violations doivent 
etre empechees. En moyenne des centaines de 
personnes sont mortes chaque mois de mart violente 
depuis le debut de 1994. Comme la violence s'accroit 
la recherche d'une solution pacifique devien~ 
proportionnellement plus difficile. L'experience montre 
que la presence d' observateurs etrangers diminue la 
violence et permet une identification plus fiable des 
coupables lorsqu' elle se produit. Done, le deploiement 
d'un nombre consequent d'observateurs de la paix et des 
droits de l'homme est urgemment necessaire. 11 devrait 
s' en trouver au mains un dans chacune des 114 
communes du Burundi. 

• L'insecurite qui prevaut est un autre handicap pour le 
processus de negociations : les actes de violence sont 
commis par des elements de I' armee et par des milices 
hutu et tutsi. Comme le systeme judiciaire, les forces de 
la loi et de l' ordre manquent de credibilite : composees 
principalement de Tutsi, elles ne sont pas vues comme 
ayant un comportement equitable, ayant par le passe ete 
bien plus tolerantes des violences perpetrees par les 
Tutsi que de celles provenant des Hutu. Etant donne la 
repugnance a la fois de l'armee elle-meme et de 
I' opposition, aussi bien que la lassitude de la 
communaute internationale, un effort international de 
maintien de la paix a grande echelle est probablement 
irrealiste. Cependant, une alternative merite d'etre 
envisages. Comme l'armee est un instrument inadequat 
pour le maintien de l'ordre et de la loi a l'interieur, cette 
tache devrait etre laissee a la gendarmerie, l'armee etant 
confinee aux casernes et etant uniquement assignee a la 
defense de l'integrite territoriale du pays. La 
gendarmerie devrait etre en trainee a I' aptitude 
specifique de maintenir l'ordre de maniere pacifique et 
avec l' equipement approprie, ce qui necessiterait une 
assistance etrangere. Ceci assurerait au mains une 
presence internationale non encombrante, qui ne 
menacerait pas la souverainete burundaise, tandis qu'en 
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meme temps, elle donnerait quelque assurance a la 
population. Similairement, la presence d'instructeurs 
multinationaux sous les auspices des Nations-Unies clans 
des unites-des de l' armee pourrait aider a decourager 
d'eventuels aventuriers. Cependant, il doit etre note que 
cette assistance ne doit pas venir seulement de la zone 
Nord-Atlantique. En effet, d'autres pays en Afrique ont 
un capital considerable d' experience clans la gestion des 
conflits similaires ( quoiqu' en aucune maniere identique) 
a ceux du Burundi. En effet, l' Afrique du Sud, la 
Namibie, le Zimbabwe ont cree de nouvelles armees 
nationales, qui ont, clans une mesure consequente, ete 
capables d'inspirer la confiance parmi la population. 

• Finalement, ce ne sont pas seulement les forces de la loi 
et de l'ordre qui doivent etre formees. Des secteurs ou 
un professionnalisme ·eprouve et un comportement 
ethique porteraient leurs fruits a court terme 
comprennent les medias et le systeme educatif. La 
presse privee est extremement partisane et use souvent 
d'un langage pyromane. Meme la radio publique, Radio 
Burundi, recele plus qu'elle n'en revele et la population 
ne lui fait pas confiance. La formation de journalistes 
clans le but d' eprouver leur standard ethique et 
professionnel, le soutien financier technique a des 
quotid~ens et des stations de radio serieux et corn;us clans 
un esprit de paix, l' assistance etrangere et une presence 
clans le Conseil national de !'information et le brouillage 
des "radios de la haine" sont des mesures qui 
contribueraient a la creation d'un environnement 
general de dialogue plut6t que de confrontation. De 
maniere similaire, le systeme educatif, de l' ecole 
primaire a l'universite, est devenu un lit majeur pour les 
tensions et la violence ethnico-politique. Les professeurs 
aussi bien que les etudiants en sont responsables. En 
dehors des risques a long terme inherents a un tel 
fondement educatif de haine pour l' avenir, cette 
situation cree des zones sensibles ou l'instabilite est 
constamment creee ou relayee. lei encore, la formation 
et l' encadrement des equipes professorales et des 
etudiants, aussi bien que la simple presence de 
personnes exterieures pourrait aider a attenuer les 
dangers potentiels et ceux qui sont reels. Un effort 
international clans ce domaine est devenu parfaitement 
defendable puisque le retour de la diaspora rwandaise 
clans son pays d' origine a laisse de larges vides clans le 
corps professoral, particulierement clans l' enseignement 
secondaire. 

Un dernier point sur le role de la communaute internationale 
doit etre reformule explicitement, bien que ce soit clair. C' est 
aux Burundais eux-memes de trouver des solutions aux 
problemes soulignes ci-dessus et a les mettre en oeuvre. Les 
partenaires exterieures peuvent agir pour faciliter, pour creer 
des points de rencontre, pour lancer des ponts, pour assister, 
mais toujours a la demande et en etroite consultation avec les 
forces politiques et sociales burundaises. Comme cela a ete 
montre a de nombreuses occasions ailleurs en Afrique et clans 
le reste du monde, les solutions imposees de l' exterieur et non 
veritablement supportees par les acteurs domestiques ne 
marchent tout simplement pas . 

• 
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- CHRONOLOGIE 1987- 1995 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

3 septembre : 

avril: 

10 mai : 

Deuxieme 
moitie d' aout : 

4 octobre: 

19 octobre: 

13 mai: 

avril : 

27-29 decembre : 

22 janvier: 

Coup d'Etat : Le major Pierre Buyoya assume le pouvoir apres un coup d'Etat sanglant durant 
I' absence au Canada du president Bagaza. 

Tension ethnique, d'abord clans les ecoles, ensuite s'etendant ailleurs. Quelques Hutu s'enfuient 
vers le Rwanda. 

Le clerge de Bururi publie un texte "Vivre comme frere dans le Burundi d'aujourd'hui et de 
demain" Mise en garde contre les tensions ethniques croissantes et denonciation de la victimisation 
des Hutu. 

Les violences ethniques suivies de massacres commis par l'armee clans le Nord, en particulier a 
Ntega et Marangara; entre 5.000 (chiffre officiel) et 20.000 (estimation independante) morts; plus 
de 60.000 personnes s'enfuient au Rwanda. 

Designation d'une Commission Nationale pour etudier la question de l'unite nationale, composee 
de 12 Hutu et 12 Tutsi. 

Designation d'un cabinet ou Hutu et Tutsi detiennent un nombre egal de portefeuilles; le Hutu 
A. Sibomana est nomme premier ministre. 

Publication du rapport de la Commission nationale pour l'etude des questions de l'unite nationale. 

Publication d'un projet de Charte de !'unite nationale. 

Congres "elargi" de l'UPRONA; le Hutu N. Mayugi est elu secretaire general. 

Creation de la Commission nationale pour le retour, l' accueil et la reinstallation des refugies 
burundais. 

6 fevrier: Approbation de la Charte de l'Unite Nationale par referendum (89 % de votes oui). 

21 mars: Creation de la Commission constitutionnelle. 

Juillet-novembre : Arrestation de centaines de leaders du parti hors la loi PALIPEHUTU et des "infiltrateurs", 
provenant principalement de Tanzanie. 

10 septembre : Publication du rapport de la Commission constitutionnelle. 

23 novembre : Debut des attaques violentes a Bujumbura et clans quelques provinces, Cibitoke et Bubanza en 
particulier. Au moins certains actes terroristes sont commis par l'aile armee du PALIPEHUTU. Des 
dizaines de Tutsi sont tues. Des represailles armees causent la mort de plusieurs milliers de Hutu. 

18 janvier: 

4 mars: 

9 mars: 

15 avril : 

Juillet: 

ler juin : 

29 juin: 

2-3 juillet : 

10 juillet : 

21 octobre: 

Publication du projet de constitution. 

Mutinerie, tentative de coup d'Etat par les militaires de la caserne de Musinda. 

Approbation de la Constitution par referendum (90 % de oui). 

Promulgation de la loi sur les partis politiques. 

Debut de l'enregistrement des partis politiques - (PRP, RPB, PP, FRODEBU). 

Elections presidentielles Ndadaye (FRODEBU) 64,75 % des voix; Buyoya (UPRONA) 
32,39 % ; Sendegeya (PRP) 1,44 %. 

Elections parlementaires FRODEBU 71,40 % ; UPRONA 21,43 %. 

Tentative de coup d'Etat. 

Installation du president Ndadaye et du nouveau gouvernement; premier ministre S. Kinigi 
(UPRONA). 

Coup d'Etat, assassinat du president Ndadaye et de quelques autres officiels du FRODEBU. 
Debut de la violence politico-ethnique avec comme consequence la mort de 50.000 Hutu et Tutsi. 
Plus d'un million de refugies et de personnes deplacees. 
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1994 13 janvier: 

19 janvier: 

Fin janvier: 

4 fevrier: 

5 fevrier: 

9 et 11 f evrier : 

Mars: 

6 avril: 

18 avril: 

10 septembre: 

ler octobre : 

5 octobre: 

ler decembre : 

21 decembre : 

1995 12 janvier: 

29 janvier: 

30 janvier: 

Debut fevrier : 

m 

Amendement constitutionnel permettant !'election d'un successeur au president Ndadaye par 
l' Assemblee nationale. 

Accords de Kigobe. 

Joumees "villes mortes" organisees a Bujumbura par les partis d'opposition et reprimees par 
l'armee. Quelque 200 personnes tuees. 

Accords de Kajaga 

Installation du president Ntaryamira. 

Formation en deux etapes d'un nouveau gouvernement. Premier ministre: A. Kanyenkiko 
(UPRONA). 

Operation de "desarmement'' par l'armee clans des zones majoritairement hutu de Bujumbura. Des 
centaines de personnes tuees, des milliers en fuite. 

Le president N taryamira est tue a Kigali clans un accident d' avian avec le president rwandais 
Habyarimana. 

La Cour constitutionnelle declare inconstitutionnel l'amendement prevoyant !'election du 
president par l'Assemblee nationale. 

Accord du Novotel: signature de la "Convention de Gouvernement", contenant des concessions 
majeures par le FRODEBU. 

Installation du president Ntibantunganya. 

Formation d'un nouveau gouvernement, Kanyenkiko est maintenu comme premier ministre. 

J. Minani (FRODEBU) est elu president de l'Assemblee nationale. Ce choix est conteste par 
l' opposition, qui menace de quitter le gouvernement et le parlement. Violence renouvelee avec des 
centaines de personnes tuees a Bujumbura et ailleurs. 

Couvre-feu impose du crepuscule a l'aube. 

Minani est remplace par Ngendakumana comme president de l'Assemblee nationale. Le conflit 
n'est pas resolu; il se deroule maintenant entre le president de l'UPRONA Mukasi et le premier 
ministre Kanyenkiko. 

Kanyenkiko est chasse de l'UPRONA. 

Deux ministres UPRONA, consideres comme radicaux, sont demis de leurs fonctions au 
gouvernement. 

L'opposition menace de declencher de nouvelles violences. La situation est extremement tendue. 

Voir mise a jour concernant les evenements jusqu'au 25 septembre 1996 . 
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- ANNEXE 

Autres questions relatives au 
developpement34 
Ce rapport discute les problemes politiques urgents et 
cruciaux auxquels fait face le Burundi. Affronter ces 
problemes est une condition essentielle pour aborder les 
autres reels problemes de developpement du pays qui sont 
nombreux et complexes. Trouver des solutions a ceux-ci est 
critique pour l'avenir du peuple burundais. Ces questions 
sont soulignees ici. 

La premiere et la plus pressante de ces questions est la 
demographie : avec un taux prevu de croissance annuelle de 
2,7 % pour la periode 1992 a 2000, la population de 6 millions 
est appelee a doubler d'ici a 2015. 70 % de la population a 
moins de 15 ans et seulement 4 % a plus de 65 ans. 
Clairement liee a ces pressions demographiques est la 
question de l'acces a la terre qui est devenue cruciale clans un 
pays avec une agriculture de subsistance predominante. Cela 
a renforce les pressions politico-ethniques puisqu' elle rend le 
rapatriement des refugies (principalement Hutu) et le 
retablissement des personnes deplacees internes (a la fois 
Hutu et Tutsi) plus difficile. A moins d'une croissance 
economique rapide et large, il est probable que ces pressions 
sur la terre requerront des solutions regionales clans la 
generation a venir. 

Les indicateurs de sante sont tres bas. Les chiffres pour 1992 
indiquent un taux de mortalite infantile de 106 pour 1000 et 
une esperance de vie a la naissance de 48,2 ans. 11 y a presque 
14.000 personnes par medecin. Bien que ces indicateurs aient 
ete ameliores depuis les annees 60, l'epidemie de SIDNVIH 
est susceptible de renverser cette tendance clans les annees a 
venir : les taux de seropositivite sont estimes entre 1 et 3 % de 
la population sexuellement active clans les zones rurales et 15 
a 2,5 % clans les zones urbaines. L'impact social et economique 
de cela sera devasteur. Le Burundi a deja le taux 
mondialement le plus eleve de personnes souffrant de la 
tuberculose. 

L' education est un autre probleme majeur. La scolarisation 
s'eleve a 69 % pour l'ecole p1imaire mais a seulement 7 % 
pour le secondaire et 0,7 % pour l'enseignement superieur. 
En particulier, le hiatus entre le primaire et le secondaire doit 
etre comble. Puisque l' education est un moyen majeur de 
promotion sociale, un acces honnete est aussi un important 
probleme politique. Le developpement plus large d'une 
societe civile depend aussi beaucoup de I' education des 
jeunes gens du pays. 

Ajoute a ces problemes est le fait que de nombreux Tutsi 
iwandais qui ont vecu en exil au Burundi retournent au 
Rwanda, provoquant des perturbations clans les secteurs de la 
sante et de !'education qu'ils servaient. Cette "fuite des 
cerveaux" est l'une des composantes des dommages subis par 
lesdits services, qui ont deja souffert de la mort et de la 
disparition de plusieurs membres de leur personnel. 

La necessite d'une croissance economique substantielle et 
soutenable a deja ete notee et constitue un prerequis essentiel 
si ces problemes de developpement plus large doivent etre 
effectivement abordes. L'economie est lourdement 
dependante des exportations de cafe, qui forment :wee le the 
plus de 85 % des revenus de l'exportation. L'economie est 
aussi enormernent influencee par la cooperation. Selon le 
PNUD une aide de pres de 316 millions de dollars a ete rec;ue 

en 1992 - correspondant a un montant total de 25,8 % du 
PNB - et cela avant les annees de crise reelle de 1993-1994. 
En 1991, le Burundi payait 31,5 % de ses revenus de 
I' exportation au service de sa dette etrangere et 32 % du 
budget national etait depense pour l'armee. Le Fond 
monetaire international et la Banque mondiale introduisirent 
en 1986 un programme d' ajustement structurel. Cela a eu 
pour resultat une reduction de l'aide publique a la sante et 
aux services sociaux ( officiellement presentee comme une 
"decentralisation"). Plusieurs societes publiques ont ete 
privatisees et les subsides attractifs ont ete offerts a des 
investisseurs potentiels. 

Le serieux de ces problemes plus larges pent seulement servir 
a mettre en lumiere l'urgence avec laquelle les problemes 
politiques du Burundi doivent etre resolus. 

• 
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- NOTES 
1 Un double malentendu a cours sur l'usage des termes 

Hutu et Tutsi. D'abord ces categories sont des 
abstractions : ce qui compte reellement ce sont les 
elites, qui expriment les interets hutu et tutsi. 
Deuxiemement, !'utilisation de ces termes ne doit pas 
obliterer le fait que ces categories ne sont pas 
monolithiques et qu'il y a aussi d'autres influences, par 
exemple de nature regionale, clanique ou ideologique, 
qui influencent les politiciens burundais et rwandais. 
Cependant, des discours hutu et tutsi existent et sont 
identifiables tels quels, particulierement en temps de 
crise. 

2 Eide A., New Approaches to Minority Protection, 
Landres, MRG, decembre 1993, p. 5. 

3 Le destin des Twa merite un rapport en lui-meme. 
C' est seulement recemment, comme consequence de 
!'attention internationale portee au genocide rwandais, 
que !'Organisation des nations et peuples non 
representes a la Haye a developpe un interet pour leur 
situation. Tant au Burundi qu'au Rwanda, pris clans le 
conflit entre les Hutu et les Tutsi, les Twa ont ete les 
victimes des violences des deux cotes. 

4 Lemarchand R., Selective genocide in Burundi, 
Landres, MRG, juillet 1974. 

5 Chaque fois qu'il y a une montee de la tension ethnico
politique, de nombreux Hutu se referent au plan 
Simbabaniye, ainsi nomme d'apres un politicien 
extremiste tutsi, un des ministres les plus influents 
durant le regime Micombero. En fait il n'y a aucune 
preuve qu'un tel plan visant a !'extermination d'autant 
de Hutu que possible, en vue d'atteindre un equilibre 
demographique, existe reellement. 

6 Amnesty International, Rapport de fond sur les 
preoccupations d'AI apropos du Burundi, mai 1986. 

7 Voir Chretien J.-P., Gl.lichaoua A. et Le Jeune G., La 
crise d'aout 1988 au Burundi, Paris, 1989, et Amnesty 
International, Burundi : Massacres d'enfants par les 
troupes gouvernementales, octobre 1988. 

8 Pour des commentaires, voir Lemarchand R., "Le 
rapport de la Commission nationale d' etude de la 
question de l'unite nationale au Burundi: un 
commentaire critique" in Journal of Modern African 
Studies, 1989, pp. 685-690 et Reyntjens F., Burundi 
1972-1988: continuite et changement, Bruxelles, 
Centre d' etude et de documentation africaines, 1989, 
pp. 65-71. 

9 Amnesty International, Burundi : des forces de securite 
sectaires violent les droits de l'homme en toute 
impunite, novembre 1992, et Erler B. & Reyntjens F., 
Les evenements de novembre-decembre 1991 au 
Burundi: rapport d'une mission d'enquete, Bruxelles, 
fevrier 1992. 

10 Pour plus d'informations sur ces dispositions et les 
problemes de !'implantation, on peut se referer a : 
Reyntjens F., "L'ingenierie de l'unite nationale : 
quelques singularites de la Constitution burundaise de 
1992" in Politique Africaine, octobre 1992, pp. 141-146. 

11 D'autres consideres comme opposes a la Charte de 
l'U nite nationale et accuses de mener des attaques 
armees a partir des pays voisins, se virent refuser la 
reconnaissance, y compris le parti clandestin pour la 
liberation du peuple hutu (PALIPEHUTU). 

El 

12 Institut national democratique pour les Affaires 
internationales, Communique de presse, Bujumbura, 2 
juin 1993. 

13 Republique du Burundi, Presidence de la Republique : 
Plan d'action d'urgence en vue du rapatriement des 
refugies burundais, Bujumbura, septembre 1994. 

14 Sur ces questions, voir aussi : Reporters sans frontieres, 
Burundi : le choix de la censure, Montpellier, janvier 
1994. 

15 Interview clans Panafrika (Bujumbura), n° 14, 17 
novembre 1993. 

16 L'Aube (Bujumbura) n° 23, 1-15 aout 1993. 

17 Le Renouveau (Bujumbura) n° 4, 156, 5 aout 1993. 

18 Pour des informations plus detaillees, voir: Human 
Rights Watch, Federation internationale des droits de 
l'homme, Ligue des droits de la personne clans la region 
des grands lacs, Organisation mondiale contre la 
torture, Centre national pour la cooperation au 
developpement, N ationaal Centrum voor 
ontwikkelingssamenwerking, NOVIB, Commission 
internationale d'enquete sur les violations des droits de 
l'homme au Burundi depuis le 21 octobre 1993. Rapport 
final, juillet 1994, pp. 14-15 (desormais: Rapport 
enquete internationale). 

19 Rapport enquete internationale, pp. 176-180. 

20 Ligue SONERA, Burundi : en det;a et au-dela du 
putsch, Bruxelles, 15 novembre 1993. 

21 Nous soulignons. 

22 Rapport enquete internationale, pp. 177. 

23 Le Citoyen (Bujumbura), n° 21, 1-15 novembre 1993. 

24 Rapport enquete internationale, pp. 177. 

25 Nous_ soulignons. 

26 Memorandum sur l'etat de la situation engendree par le 
coup de force de quelques militaires contre le pouvoir en 
date du 20 au 21 octobre 1993, Bujumbura, 27 octobre 
1993. 

27 Appel de la communaute burundaise en Europe relatif a 
la crise que traverse le Burundi, Paris, 22 novembre 
1993. 

28 Cette expression etait initialement limitee au 
Cameroun, ou l' opposition essaya de forcer la main au 
president Biya en paralysant la vie urbaine. 

29 Rapport enquete internationale, pp. 53. 

30 Lewis A., Politics in West-Africa, London, George Allen 
and Unwin, 1963. 

31 Lijphart A., Democracies: Patterns in majoritarian and 
consensus government in twenty-one countries, 
London-New Haven, Yale University Press, 1984, p. 23. 

32 Sur ce point, voir Reyntjens F., "The constitutional 
status of ethnicity in Africa south of the Sahara", S A 

Public Law, 1993, pp. 36-52. 

33 Ce point doit etre souligne : si les "extremistes" des 
deux camps ne sont pas impliques clans la recherche 
d'un etablissement de la paix, aucune solution durable 
ne pourra etre trouvee. 

34 Source: voir UNDP Human Development Report 1994 
et les Statistiques de la Banque Mondiale. 
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- INFORMATIONS SUR LES 
RAPPORTS DE MINORITY 
RIGHTS GROUP 
Minority Rights Group a commence a publier en 1970. Plus de 
deux decennies et quatre-vingt dix titres plus tard, les series de 
rapports de MRG sont largement reconnues sur le plan 
international comme des documents precis, objectifs et faisant 
autorite sur les droits des minorites clans le monde entier. 

Au fil des annees, les abonnes a la serie ont regu une multitude de 
materiel unique sur les minorites ethniques, religieuses, 
linguistiques et sociales. Les rapports sont consideres comme une 
reference importante par les chercheurs, les etudiants et les 
militants et donnent aux lecteurs clans le monde entier des donnees 
de fond tres utiles sur des nombreux sujets d'actualite. 

Six rapports sont publies chaque annee. Chaque titre, habilement 
recherche et ecrit, fait environ 32 pages et contient 20.000 mots et 
traite d'une question specifique relative aux minorites. 

Parmi les titres recents clans notre serie de rapports en Anglais on 
trouve: 

Afrique 
Somalie: 

U ne nation bouleversee 

Ameriques 
Les Mayas du Guatemala 
Les Inuits du Canada 

Asie 
L' Afghanistan : une nation 

de minorites 
Les Adivasis du Bangladesh 
Les Chinois de l'Asie du Sud-Est 

Europe 
Minorites en Europe centrale 

et de l'Est 
Les peuples de l' extreme 

nord de la Russie 

Moyen-Orient 
Les Bedouins du N eguev 
Les Kurdes 

General 
Mutilation des organes genitaux 

feminins : propositions pour 
le changement 

Si vous avez trouve ce rapport instructif et stimulant et si vous 
desirez en apprendre davantage sur les questions concemant les 
minorites, veuillez vous abonner a notre serie de rapports. Ce n' est 
qu' avec l' aide de nos supporters que nous sommes capables de 
poursuivre nos buts et objectifs - assurer la justice des groupes 
desavantages dans le monde. 

Nous offrons actuellement un tarif annuel reduit aux abonnes prives 
veuillez appeler notre bureau des abonnements au 

+44 (0)171 978 9498 pour obtenir des informations. Vous pouvez 
payer par MasterCard ou Visa au telephone ou par courrier. 

Veuillez adresser toutes les demandes de renseignements a : 

Sales Department 
Minority Rights Group 
37.9 Brixton Road 
Londres SW9 7D E 
Roy au me- Uni 

Les clients d'Amerique du Nord desirant acheter des copies de nos 
rapports doivent contacter : 

Cultural Survival 
46 Brattle Street 
Cambridge 
MA 02J.58 
Etats-Unis 
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BURUNDI • • 
Un besoin urgent de paix 

'Nous avons vecu ensemble et nous vivrons ensemble' 

Apres !'election du premier president Hutu en juillet 1993, les 
anciennes elites privilegiees ont tente un coup d'Etat sanglant en 
octobre 1993. Ceci a entraine la mort de ,50.000 personnes avec un 
nombre egal de Hutu et de Tutsi qui sont devenus les victimes de 
l' armee et des extremistes politiques. En outre, des milliers de 
personnes se sont enfuies du pays. Le president etant mort et le 
gouvernement en plein desarroi, on craint qu'un coup d'Etat 
rampant n'ait ete mis en route. 

BURUNDI: Briser le cycle de la violence par Filip Reyntjens 
decrit clairement l'histoire politique du Burundi, se concentre sur 
les evenements clefs qui ont mene a la montee de cette violence et 
examine la mesure dans laquelle le genocide au Rwanda voisin a 
affecte les relations minorites-majorites au Burundi. 

L'objectif prioritaire doit maintenant etre de sauvegarder les Hutu et 
les Tutsi qui tous craignent et se mefient des extremistes. C'est dans 
ce contexte, de besoin tres reel de reconciliation, que ce troisieme 
rapport mis a jour sur le Burundi est publie. 

Ce rapport a pour but de contribuer a la comprehension de la 
situation actuelle au Burundi. 11 exhorte les preneurs de decisions, a 
tous les niveaux, de promouvoir la fin du massacre pour permettre 
aux Bumndais de se diriger progressivement vers la paix et une 
coexistence authentique. 

ISBN 1 897693 664 

Un ouvrage indispensable qui sera d'une grande valeur 
pour les universitaires, les avocats, les journalistes, les 
agences de developpement, les gouvernements, les minorites 
et tous ceux qui s'interessent aux droits des minorites. 
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