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Quelle heure est-il 
au Burundi ?

« La  vingt-cinquième  heure,  c’est  le  moment  où  toute  tentative  de
sauvetage devient inutile. Même la venue d’un Messie ne résoudrait
rien. Ce n’est pas la dernière heure, c’est une heure après la dernière
heure  C’est l’heure actuelle. L’heure exacte.…  » 

Virgil Gheorghiu

Senga ry’isangi riva ku Mana Demeure commune reçue de Dieu

Kamwa amata n’umuki Sois trait du lait et du miel

Warahahajwe urahenaguzwa Tu fus malmené, humilié

Ku ikoli ntiwatembye Tu n’as pas sombré sous le joug des corvées

Iyakuremye nikuzigame Que ton Créateur veille sur toi

ntuzogwe mu isanganya. Pour que tu ne tombes dans l’abîme.
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Du chef d’œuvre du chanteur burundais Barakamfitiye ne reste
que la nostalgie, relent d’un patriotisme pour le Burundi, cette patrie
qui se meurt. Depuis fin avril 1972 et bien avant en 1965, l’histoire de
ce pays est écrite en lettres de sang. Le Burundi ne cesse d’enterrer ses
morts pour ensuite les oublier et laisser leurs massacres impunis. Le
sang versé a toujours été suivi d’une impunité qui a nourri la récidive
pour les bourreaux, et le sentiment d’injustice et de vengeance pour les
victimes. Pour sa part, le pouvoir fait recours à son armée, sa police et
ses  milices  pour  mener  des  répressions  sanglantes,  des  massacres  à
grande  échelle  des  populations  civiles  souvent  innocentes  et  des
exactions extrajudiciaires.

Chaque jour qui passe, les chances de paix au Burundi s’amenuisent
comme une peau de chagrin. Le risque de voir le conflit politique dévier en
un conflit ethnique prend quant à lui des proportions inquiétantes. Y a-t-il
un mur capable d’empêcher le conflit actuel de passer d’une crise politique
à une crise ethnique ?

DIAGNOSTIC DU MAL BURUNDAIS PAR UNE

CHRONOLOGIE SUCCINCTE DES ÉVÈNEMENTS QUI

ENDEUILLENT LE PAYS

AVRIL 1972 : APPEL AU GÉNOCIDE CONTRE LES TUTSI

À la base des évènements de 1972, il y a le début d’exécution d’un
projet  de  génocide  contre  les  Tutsi  du  Burundi.  Un  appel  sans
équivoque à l’extermination systématique des Tutsi avait d’abord été
adressé  à  cette  époque  par  Umugambwe  w’Abakozi  b’Uburundi  –
UBU ou Parti  des  Travailleurs  du  Burundi  dans  un  message  à  ses
irréductibles (Inshirwarimenetse) dont voici un extrait :

1.  Ve  hasi,  vire  hasi  rimwe.  Fata  icumu,  umuhoro,  umupanga,
umuheto n’ubuhiri murwanye umututsi aho mumuziga hose.
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2.  Barwanashaka  dufatane  mu  nda  turwanye  Umututsi  tutiziganya
guhera  ku  ntwaramiheto  ku  batwara  bose  ntidusige  n’uwo  kubara
inkuru, dushigwe tubashubije mu kuzimu.

3.  Ni  mufate  Abashikiranganji,  ba  Gouverneurs,  ba  Commissaires,  ba
Administrateurs,  aba  Conseillers  na  ba  gacimbiri  ba  Batutsi  hamwe
n’abakuru b’Umugambwe mubice n’abagore n’abana babo n’inda mumene.

4. Ni duhiganwe turushanye ubutwari, ubugamburutsi n’ubukerebutsi
mu  guhora  bene  wacu  gushika  aho  ata  mugabo,  ata  mugore,  ata
mwana w’umututsi aba akivugwa mu gihugu cacu.

5.  Ntihagire Umututsi  n’umwe abajana canke mushira mu mbohero
mpaka mushigwe mushize mu kuzimu. 1

Libre traduction : 

1.  Levez-vous,  comme  un  seul  homme,  armez-vous  de  lance,  de
machette, d’arc et de gourdins, combattez le Tutsi où qu’il soit.

2. Partisans, unissons-nous pour combattre le Tutsi sans vergogne, des
officiers militaires aux administrateurs, et n’épargnons aucun témoin,
ne nous arrêtons qu’une fois que nous les a aurons tous enterrés.

3.  Attaquez  les  ministres,  les  gouverneurs,  les  commissaires,  les
administrateurs, les conseillers et les représentants locaux de l’ethnie
tutsi, de même que les leaders du parti et tuez-les avec leurs femmes et
leurs enfants jusqu’au fœtus.

4.  Rivalisons  de  zèle,  de  courage  et  d’imagination  pour  venger  les
nôtres jusqu’à ce qu’aucun homme, aucune femme, aucun enfant tutsi
ne restent vivants dans notre pays.

5. Qu’aucun Tutsi ne vous échappe ou ne soit mis en prison, juste sous
terre. 

1  Manirakiza,  Marc,  Burundi :  De la  Révolution au régionalisme.  1966-1976, Le
Mât de Misaine, Paris, 1992, pp. 121-122.
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C’est en réponse à cet appel au génocide qu’en date du 29 avril,
dans  les  régions  de  Minago,  Vyanda,  Nyanza  Lac  et  Rumonge,  des
groupes de Hutu attaquent et tuent à la machette des douzaines de civils
tutsi. Selon René Lemarchand, les tueries se poursuivent dans le sud du
pays, accompagnées d’atrocités qui ne sont pas sans rappeler celles du
Rwanda de  1994  et,  citant  un  auteur  tutsi,  il  précise :  « Ils  ont  tué
femmes et enfants », « éventré et coupé en morceaux des innocents... À
Bururi, toutes les autorités civiles et militaires sont massacrées. Pendant
quelques  jours  est  proclamée,  à  Vyanda,  une « République  de
Martyazo » et l’on dresse un drapeau vert barré de rouge. »2 

Notons  que  dès  ce  moment,  des  rumeurs  les  plus  folles  et
persistantes prétendent qu’il n’y a pas que le Burundi à débaptiser. Il y
aurait plutôt un projet plus vaste de création d’un pays « exempt de
Tutsi »,  regroupant  le  Rwanda  et  le  Burundi  et  dénommé
« République du Soleil ». 

Un mot sur ce parti  raciste UBU : « Ses militants sont appelés
« Abarwanashaka ».  Ce  dernier  terme  sonne  plus  kinyarwanda  que
Kirundi,  il  désignait  les  militants  du  Parmehutu,  littéralement  les
combattants du parti (parti se disant ishyaka en kinyarwanda, au lieu
de  Umugambwe  en  kirundi).  Cette  propagande  se  réfère  donc  au
modèle du pouvoir hutu rwandais… »3

De cet  appel  au  génocide  des  Tutsi  du  Burundi  et  son  début
d’exécution  réprimé  dans  le  sang,  l’histoire  ne  retiendra  que  la
répression et l’épuration ethnique au sein de l’armée burundaise plus
que condamnables. 

2  Lemarchand, R., Le génocide de 1972 au Burundi, in Cahiers d’études africaines,
167, XLII-3, 2002, pp.551-567.

3  Chrétien, J.-P., Dupaquier, J.-F., Burundi 1972, au bord des génocides, Paris, Kar-
thala, 2007, pp.114-115.
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L’histoire couvrira en effet d’un silence assourdissant cet appel au
génocide. Aucun mot sur les victimes tutsi qui se comptent pourtant
en  milliers  de  morts.  La  communauté  internationale  sera  gavée  de
propagande voulant que les apparatchiks du parti alors au pouvoir ont
forgé de toutes pièces une version officielle du récit des faits, faisant
porter aux Hutu la responsabilité de ce qui leur était arrivé et leur ont
imposé le silence alors que l’armée n’a agi qu’en légitime défense. 

AOÛT 1988 : LORSQU’UNITÉ RIME AVEC IMPUNITÉ

Le 15 août, c’est le jour de l’Assomption de la Sainte Vierge Marie.
Pour l’an 1988, la montée au Ciel de la Sainte Vierge est obscurcie par
une nuée de fumée. Le Ciel bleu-blanc – aux couleurs de la mère de Dieu
– est entaché de noir. Il ne s’agit pas d’un simple feu de brousse comme
on en est accoutumé par temps d’été sur les pâturages des collines de
Nyamurenza  et  Nyamugari.  Les  maisons  des  Tutsi  de  Ntega  et
Marangara, de l’autre côté de l’Akanyaru se consument. Elles brûlent. Il
n’y a pas que des maisons incendiées. Leurs plantations de café le sont
tout autant. Les vaches et le petit bétail ainsi que leurs propriétaires
tutsi sont tués, coupés à la machette, transpercés de flèches, de lances ou
d’épées, fracassés aux gourdins ou noyés à l’Akanyaru. 

J’en ai été témoin ce jour-là : alors que je fais paître les vaches au
pied de Runyinya, près de marais de la Kanyaru, des paysans hutu sont
en train de tuer des Tutsi,  là,  à quelques mètres de nous.  Un jeune
garçon, à peine plus âgé que moi, voudrait que nous nous approchions
aux premières loges pour voir comment on noie des gens. Je dis d’abord
oui, naïvement, mais la vue du premier survivant qui a pu se sauver de la
noyade me fait immédiatement saisir l’horreur de la situation. Ce Tutsi a
eu les mains ligotées dans le dos avant d’être jeté dans l’Akanyaru.

– Par miracle, nous dit-il, la corde s’est relâchée et j’ai pu nager
jusqu’ici.
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Mais il est grièvement blessé à la tête et saigne beaucoup. Il me
demande  de  l’accompagner  chez  un  parent  rwandais.  Je  connais  la
famille dont il parle. Elle habite la même colline que nous. C’est une
famille de Tutsi. Je comprends alors que c’est un réfugié rwandais. 

– Va au centre de santé de Nyabisagara, je vais t’annoncer à ta
famille pendant ce temps, lui dis-je.

La peur au ventre, je me hâte de rentrer les vaches. Je délire. Je
tremble. J’ai subitement froid alors que brille le soleil accablant du mois
d’août. Mais mes vaches ne se pressent pas. Elles n’ont pas mangé à
leur  faim.  Elles  n’ont  pas  l’habitude  de  rentrer  avant  la  fin  de  la
journée. Elles veulent continuer à brouter et s’arrêtent à tout moment
pour manger ce qui leur tombe sous la dent.

C’est difficile à expliquer, mais ce n’est qu’en ce lieu, à ce moment
précis,  que j’ai  pu prendre conscience pour la  première fois  que les
tueries pouvaient traverser la frontière et nous atteindre chez nous, au
Rwanda.  Ils  tuent les Tutsi !  Et là,  avant d’atteindre le  plateau de
Runyinya,  je  vois  des  individus  qui  courent  derrière  moi.  Je  suis
pourchassé par les tueurs venus du Burundi ! Mais les paysans que je
croise me rassurent : il ne s’agit pas de tueurs, mais de Tutsi qui fuient
les massacres ayant embrasé la commune voisine de Marangara. 

À  l’école  primaire  de  Runyinya,  il  y  a  déjà  une  dizaine  de
réfugiés, tous Tutsi, qui racontent à qui veut bien les écouter ce qui
leur est arrivé. Des récits d’horreur. On tuait des personnes, comme ça,
gratuitement, à la machette. On les transperçait à la lance, à l’arc, avec
des flèches empoisonnées, des Imyambi y’Ingobe. On les noyait vivants,
ligotés ensemble. On les brûlait vifs. Je n’en croyais simplement pas mes
oreilles. Comment de telles choses pouvaient-elles arriver ? Comment
était-ce possible ? 
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À la maison, je suis hors de moi. J’assomme tous ceux qui arrivent
à la maison avec mon interminable récit d’horreur. J’ai peur. Ma tête
va éclater. Je ne parviens pas à me calmer.

– On tue les Tutsi ! On tue même des réfugiés rwandais.

On ouvre la radio. Rien. Aucune nouvelle. Silence, on tue ! C’est
comme s’il ne se passait rien au Burundi. Ni Radio Burundi, ni Radio
Rwanda ne parlent de ce qui se passe. Vers 18 h, la nuit commence à
tomber.  On  voit  alors  des  colonnes  de  feu  monter  dans  le  ciel  de
Marangara.  Des  hectares  brûlent.  Les  bananiers.  Les  caféiers.  Les
champs. Les forêts. Tout. Si l’enfer est fait de feu, c’est l’enfer qui se
déploie sous nos yeux. 

Le lendemain à Runyinya,  il  y a déjà  une centaine de réfugiés
tutsi. Tous se disent très heureux d’être encore en vie parce que les
Hutu ne laissent personne s’échapper. Ils nous disent que les tueries
visent les Tutsi, qu’ils soient citoyens burundais ou réfugiés rwandais,
qu’ils  soient  enfants,  adultes  ou  vieillards,  indistinctement.  Nous
apprenons  que  les  massacres  s’étendent  également  sur  la  commune
voisine de Ntega.

Les réfugiés nous disent que les paysans hutu ont coupé les ponts
et barré les routes pour empêcher tout accès aux deux communes qu’ils
ont mises à feu et à sang. Le but est d’empêcher tout secours aux Tutsi.
Ces faits sont corroborés et consignés dans le livre de Déo Hakizimana 4.
Selon ce défenseur de la cause hutu, ce déploiement stratégique date du
5 août 1988 et les massacres des Tutsi commencent dix jours plus tard. 

Au lecteur naïf, il fait comprendre que cette logistique supportait
une défense des attaques des forces gouvernementales et non pas un
massacre de Tutsi, comme ce fut effectivement le cas : « Les paysans
traversent en masse la rivière Akanyaru pour fuir vers le Rwanda. Au

4  Hakizimana, Déo, Burundi le non dit, Genève, Éd. Remesha, 1993.
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passage, les paysans détruisent les ponts pour empêcher la pénétration
de véhicules militaires »5. Effectivement, les paysans hutu ont traversé
vers le Rwanda lorsqu’enfin les militaires sont intervenus, parachutés
par hélicoptère. Mais les Tutsi avaient déjà été massacrés. 

La répression a été d’une violence inouïe, mais, cette fois-là, elle
ne passe pas sous silence. Les réfugiés hutu racontent à leur tour des
scènes  d’horreur.  Comme  en  1972,  l’Histoire  ne  retiendra  que  les
représailles sanglantes contre les Hutu, passant sous silence la raison
qui obligea l’armée à intervenir. 

À la fin du mois d’août 1988, des dizaines de milliers de réfugiés
hutu se trouvaient sur le sol rwandais. La commune de Kibayi avait
accueilli à elle seule la quasi-totalité des nouveaux arrivants. Très vite,
les  camps  de  réfugiés  sont  devenus  le  théâtre  de  campagnes  de
propagande politique menées par le Parti pour la Libération du Peuple
hutu  (PALIPEHUTU)  dont  les  leaders  en  exil  au  Rwanda  sont
nombreux. Ils arrivent de partout, en provenance de Kigali, de Butare,
même de Tanzanie et d’Europe.

C’est ainsi qu’a été signalée la visite de Rémi Gahutu, fondateur
et président du PALIPEHUTU, qui disait aux nouveaux réfugiés que
leur retour au Burundi ne saurait  tarder,  car  proche était  la  fin du
règne tutsi au Burundi. 

À son arrivée aux camps de Runyinya et de Saga sous grande
escorte, Rémi Gahutu était accompagné par de hauts gradés rwandais
et des ministres du gouvernement Habyarimana. Les rumeurs faisaient
état du soutien du gouvernement rwandais à une prise du pouvoir au
Burundi par les Hutu. L’accueil fait aux leaders hutu et leurs visites
guidées  dans  les  camps  de  réfugiés,  avec  le  concours  des  hautes
autorités administratives et militaires rwandaises, ne pouvaient laisser
aucun doute là-dessus. 

5  Hakizimana, Déo, op.cit.
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Les massacres de Ntega-Marangara en 1988,  tout comme ceux de
1972, sont restés impunis. Le gouvernement Buyoya a renvoyé dos à dos
bourreaux et victimes. Le pacte d’unité nationale conclu par referendum le 5
février 1991 tint lieu de justice. La charte scellant le pacte d’Unité nationale,
dit « Amasezerano y’Ubumwe bw’Abarundi », consacrait l’impunité. 

Le pacte d’impunité fera long feu. Il ne vaudra finalement que le
bout  de  papier  sur  lequel  il  était  écrit.  Le  pacte  sera  vite  violé.  En
octobre de la même année, des tueries sur base ethnique reprendront de
plus  belle,  atteignant même la  capitale  Bujumbura.  Le monument de
l’unité des Barundi nouvellement inauguré sera un spectateur impuissant
de ce énième bain de sang. 

OCTOBRE 1993 : LE DÉBUT DE LA FIN

Le  referendum  sur  le  pacte  de  l’unité  des  Barundi  a  ouvert
l’espace démocratique au Burundi. L’Union pour le Progrès National
(UPRONA)  alors  parti  unique,  allait  désormais  faire  face  à  une
opposition légale. Ainsi le parti  Sahwanya Frodebu put sortir de sa
clandestinité,  participer  aux  élections  le  1er  juin  1993,  et  porter  au
pouvoir son leader Melchior Ndadaye.

Investi le 10 juillet 1993, Melchior Ndadaye, premier chef d’État
hutu de l’histoire du Burundi, sera assassiné le 21 octobre de la même
année. Des paysans hutu prendront les machettes dès l’instant même et
les  massacres  interethniques  reprendront  encore.  Des  dizaines  de
milliers de Tutsi sont massacrés en un temps éclair. Le pays s’embrase
de  nouveau.  L’histoire  du  Burundi  vient  de  se  répéter.  Des  Hutu
massacrent  des  Tutsi  et  l’armée  intervient  pour  mettre  fin  aux
massacres tout en en commettant à plus grande échelle ! Une fois de
plus, des centaines de milliers de réfugiés hutu affluent vers le Rwanda,
la  majorité  d’entre  eux  (plus  de  140 000,  soit,  plus  de  trois  fois  la
population de Kibayi,  40 000 hab.)  seront reçus dans ma commune.
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Environ  trois mille  réfugiés  tutsi  seront  quant  à  eux  regroupés  à
Nyange en commune Nyaruhengeli voisine. 

Les médias rwandais se déchaînent. Radio Rwanda et la RTLM
servent de tribune aux appels à la haine ethnique au Burundi. Docteur
Jean Minani, ministre de la Santé au sein du gouvernement Ndadaye a
trouvé refuge au Rwanda. Ses appels aux Hutu en vue d’une résistance
(mots couverts pour parler de massacres contre les Tutsi) explosent les
ondes. Le tristement célèbre journal Kangura n’est pas en reste. Il est
tout  aussi  déchaîné  que  la  RTLM  et  la  radio  nationale.  Kangura
multiplie des éditions spéciales sur le Burundi. Depuis 1991, le journal
ne prêche que la fin du règne des Tutsi en Afrique des Grands Lacs.
On dirait l’organe de presse du Palipehutu !

Six mois après l’assassinat de Melchior Ndadaye et les massacres qui
s’en sont suivis, c’est le génocide contre les Tutsi du Rwanda. Les réfugiés
hutu burundais, tant des années 1972 que ceux plus récents, de 1993, y
prennent une part active. Les réfugiés tutsi burundais du camp de Nyange
seront tous exterminés sur place entre le 20 et le 22 avril 1994.

Plus tard en 1996, une commission onusienne d’enquête conclura
qu’en  octobre  1993,  des  actes  de  génocide  contre  les  Tutsi  ont  été
commis au Burundi : 

« La Commission estime que les éléments de preuve dont elle dispose
suffisent à établir que des actes de génocide ont été perpétrés au Burundi
contre  la  minorité  tutsi  le  21  octobre  1993  et  les  jours  suivants  à
l’instigation et avec la participation de certains militants et responsables
hutu du FRODEBU, y compris au niveau des communes. »6

« La  Commission  considère  que,  même  si  elle  n’a  pas  recueilli  de
preuves,  et  on  ne  pouvait  pas  non  plus  attendre  d’elle  qu’elle  en
recueille  vu  les  circonstances  de  témoignages  directs  ni  de  preuves
matérielles à l’appui, les éléments de preuve indirecte dont elle dispose

6  Rapport des Nations Unies S/1996/682, paragraphes 483 et 485
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l’autorisent  à  conclure  que  certains  membres  haut  placés  du
FRODEBU avaient planifié une riposte face à l’éventualité bien réelle
d’un  coup  d’État  de  l’armée  ( )  et  que  ce  plan  avait  été  connu…
d’avance  de  certains  membres  locaux  du  FRODEBU  occupant  des
postes de responsabilité, y compris au niveau des communes. » 

ACCORDS DE PARTAGE DE POUVOIR SUR BASE ETHNIQUE

Les  évènements  de  fin 1993  conduisent  un  certain  Léonard
Nyangoma à prendre le maquis. Il lance une lutte armée, menée à bras-
le-corps par la formation politico-militaire CNDD-FDD. Les parties en
conflits  seront  amenées  à  la  table  des  négociations  à  Arusha  en
Tanzanie à  partir juin 1998.  Les négociations sont d’une complexité
déconcertante. Il n’y a pas juste deux parties autour de la table. Des
dizaines  de  formations  hétéroclites  y  prennent  part  et  déposent  des
kyrielles de demandes et défendent des projets tout aussi disparates. 

Les discussions seront tantôt intenses et intéressantes, tantôt aussi
byzantines que de savoir,  en plus du sexe des anges, parmi les neuf
cœurs d’anges, combien y a-t-il d’anges hutu et combien il y en a de
Tutsi. Sommes toutes, toutes les parties s’accordent du fait que le Bon
Dieu lui, est certainement Ganwa ! Histoire de faire prolonger la durée
des négociations et  engranger les revenus de « Per diem » richement
payé par les Nations Unies et les pays occidentaux partenaires dans la
médiation  auprès  des  principaux  médiateurs  que  sont  les  regrettés
Mwalimu  Julius  Nyerere  et  Nelson  Mandela,  respectivement  ex-
présidents tanzanien et sud-africain. 

La durée interminable des négociations d’Arusha permet également
aux belligérants de tenter un renversement de rapports de forces. Sur
terrain en effet, le cessez-le-feu n’est pas que propice aux négociations. Il
l’est tout autant, ou même plus, pour le recrutement, l’entraînement et le
réarmement. Pendant qu’on négocie la paix à Arusha, au Burundi, on
prépare la guerre.
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Après deux longues années, l’« Accord d’Arusha pour la paix et
la réconciliation au Burundi »7 est enfin signé le 28 août 2000. La paix
des braves dira-t-on, même si cet accord permet le partage du pouvoir
sur  une  base  ethnique.  Mais  comment  s’attendre  à  ce  qu’en  cas
d’échec, le conflit se cantonne sur le seul terrain politique ? 

Lorsque le Président Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015
qu’il se lançait en course pour sa propre succession, ses détracteurs ont
pris d’assaut les rues de Bujumbura. Ils étaient alors décidés à préserver
les acquis des accords de paix d’Arusha, déterminés à l’empêcher de
fouler aux pieds une constitution issue desdits accords signés le 28 août
2000 en Tanzanie, mettant ainsi un terme à une guerre civile qui durait
depuis octobre 1993. Toutefois, personne ne dit que les mêmes accords
portaient en eux les germes de conflits ultérieurs. 

Les accords de paix interburundais avaient consacré les divisions
ethniques  au  Burundi,  cristallisant  et  institutionnalisant  l’identité
ethnique au détriment de l’identité nationale. Ainsi le pouvoir allait
désormais se disputer non sur base de compétences ni d’un projet de
société rassembleur, mais selon les quotas ethniques fixés à Arusha. 

D’aucuns  se  doutaient  qu’en  ratifiant  les  accords  qui  étaient
pourtant censés ramener la paix au Burundi, les parties se donnaient
déjà  rendez-vous  aux  prochaines  chicanes  puisqu’ils  savaient
pertinemment  qu’ils  signaient  plus  pour  une  accalmie  relative  et
passagère que pour une paix pérenne. Ils savaient tous qu’ils pelletaient
vers l’avant. «  nous défendons la démocratie. La démocratie, c’est un…
homme : une voix. Tout le contraire des accords d’Arusha », confiait
Daniel  Gélase  Ndabirabe,  porte-parole  du  CNDD-FDD  à  Jeune
Afrique début février 2016. Tant qu’on y est, pourquoi n’a-t-il pas dit
plutôt que la  démocratie,  dans  la  logique du CNDD-FDD, c’est  un
Hutu, une voix ?  Il  serait  plus  proche de la  vérité et  de  l’idéologie
du parti !

7  http://icoaf.org/docs/Burundi/Accord_Arusha.pdf
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IMPUNITÉ RIME AUSSI AVEC IMMUNITÉ 

Les accords  de  paix  d’Arusha ne réglaient  en rien la  question
ethnique qui est pourtant à la base des conflits qui se sont succédé au
Burundi depuis 1972. Ils conféraient un statut d’hommes d’État aux
guérilleros et aux politiciens qui comptaient à leur actif les pires crimes
de  guerre  et  crimes  contre  l’humanité  que  le  Burundi  n’ait  jamais
connus.  Les  mêmes  accords  accordaient  une  impunité  répugnante
emballée  dans une amnistie générale  aux milliers  de  criminels  ayant
endeuillé leur propre pays de 1972 à nos jours, faisant des centaines de
milliers de morts, sans parler des réfugiés et des déplacés sans abris. Ce
qui se  passe  actuellement au Burundi montre fort  bien qu’une paix
acquise au prix de l’impunité n’est qu’éphémère. 

Malgré les dispositions prévues par l’article 6 des accords de paix
en  rapport  avec  les « Principes  et  mesures  relatifs  au  génocide,  aux
crimes  de  guerre  et  autres  crimes  contre  l’humanité »,  son  alinéa 11
prévoit :

« La demande, par le gouvernement du Burundi, de l’établissement, par
le  Conseil  de  sécurité  de  l’Organisation  des  Nations  Unies,  d’un
Tribunal pénal international chargé de juger et punir les coupables, au
cas où le rapport établirait l’existence d’actes de génocide, de crimes de
guerre et autres crimes contre l’humanité. »

Depuis la signature des accords de paix d’Arusha en août 2000,
beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Au moins trois présidents se
sont succédé au pouvoir  à  Bujumbura,  mais aucun d’eux n’a  daigné
demander  un  Tribunal  pénal  international  pour  juger  et  punir  les
coupables. Ont-ils eu peur de se retrouver eux-mêmes sur le banc des
accusés ? C’est le moins qu’on puisse dire.
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ET LE RWANDA DANS TOUT ÇA ? 

Un observateur non averti aurait tendance à croire que la bisbille
actuelle entre le Rwanda et le Burundi est récente ou vient du fait que
les deux pays sont dirigés l’un par un Hutu et l’autre par un Tutsi. Il
faut dire que les deux pays n’ont eu des dirigeants d’une même ethnie
qu’avant et pendant la période coloniale, mais les relations n’étaient
pas au beau fixe. Mais pas du tout alors.  On dirait même que leur
éternelle bisbille participe de ce conflit entre deux frères jumeaux qui
ne cessent de se disputer le droit d’aînesse. La création des deux pays
par  des  groupes  aux mêmes stratégies  militaires  et  mêmes  styles  de
gestion  du  territoire  fait  que  les  guerres  entre  les  deux  pays  ne
s’arrêtaient que faute de combattants. Deux frères jumeaux, c’est peu
dire. Ils sont les seuls pays qui partagent presque tout :

Rwanda Burundi
Superficie 26 338 km  ² 27 830 km  ²
Population 12 839 223 11 336 351 
Densité 485.6  405.5
Indépendance 1er juillet 1962 1er juillet 1962
Langue Kinyarwanda Kirundi8

Divinité et culte 
traditionnels

Kubandwa Ryangombe Kubandwa Ryangombe

Puissance coloniale Allemande, puis belge Allemande, puis belge
Mythe fondateur Roi tombé du ciel Roi tombé du ciel
Les clans9 Abanyiginya

Abasindi 
Abega
Abakono
Abaha

-
Abasindi
Abega
Abakono
-

8  La langue est la même pour les deux pays dont les citoyens se parlent couramment
sans interprète. Juste dénommée différemment de part et d’autre de la frontière.

9  Kagame,  A.,  Les  organisations  socio-familiales  de  l’ancien  Rwanda,  Bruxelles,
1954, p. 37-61
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Abagesera
Abazigaba
Abasinga
Abashambo
Abahondogo
Abacyaba
Ababanda
Abenengwe
Abongera
Abungura
Abasita
-
-
-
-

Abaha
Abazigaba
Abatsinga
-
Abahondogo
Abartyaba/Abacaba
Ababanda
Abenengwe
Abongera
-
-
Abanyarwanda
Abanyakarama
Abanyagisaka
Abahinda

Au  moins  onze  des  quinze  clans  répertoriés  au  Rwanda  se
retrouvent également au Burundi, y regroupant aussi bien des Hutu
que des Tutsi et des Twa. Mais cela ne veut pas dire que d’autres
clans n’y existent pas,  excepté celui des Abagesera pour des raisons
évidentes dues au fait que le mot même est une insulte au Burundi. Les
Abanyakarama très présents au Burundi se retrouvent également dans
le sud de Butare au Rwanda. Notons également qu’il y a au Burundi
un clan du nom des  Abanyarwanda, tout simplement…  !  Quant au
clan  Abahinda  de  la  famille  régnante,  leur  totem  est  Inkende  (le
Cercopithèque). Il faut remarquer qu’au Burundi, les totems ne sont
pas aussi forts qu’au Rwanda : alors que normalement, selon Kagame,
« le  clan  se  reconnaît  à  son  totem (inyamaswa)  –  généralement  un
animal sauvage – qui sert de symbole héraldique, mais auquel aucune
forme de culte n’est rendue. C’est une sorte de drapeau sous lequel se
rangent les membres du clan »10.

10  Kagame, Alexis, op.cit.
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Malgré ces innombrables points communs, les relations entre le
Rwanda  et  le  Burundi  ont  toujours  été  tendues  depuis  les  temps
immémoriaux. Des guerres de conquêtes et d’annexion opposèrent les
deux pays depuis leur création respective. 

Des proverbes évocateurs sont encore en vogue, notamment ces
devinettes rwandaises (Ibisakuzo) qui disent que là où les rois Mutara
et Mutaga se sont battus, on ramasse encore des flèches, ou dans une
autre version que « là où les deux monarques se sont battus, aucune
herbe n’a encore poussé » ou que là où ils ont croisé les fers, on ramasse
encore des flèches. Au Burundi, une anecdote veut qu’au Burundi, on
émette  le  souhait  de  voir  la  pluie  tomber  au  Rwanda  mais  sous…
forme de lances (Iyaba imvura y’i Gwanda yagwaga ari amacumu =
S’il pleuvait des lances au Rwanda) ou encore, qu’il est bon de dormir,
mais  si au moins le Rwanda n’en savait rien.…

C’est  quasiment  faute  de  combattants  que  les  rois  Mutara  I
Semugeshi  et  Mutaga  Nyamubi  signèrent  enfin  un  pacte  de  non-
agression à Nyaruteja dans le sud de Butare au Rwanda et établirent la
frontière commune au niveau de la rivière Akanyaru. Le lieu qui abrita
ces  discussions  sera  désormais  surnommé  mu  Twicara-bami  twa
Nyaruteja. Le pacte conclu stipulait en plus que lorsque le Rwanda
attaquerait un pays, le Burundi restera neutre et réciproquement.

Néanmoins ce pacte ne fera pas long feu puisqu’il fut par la suite
violé par le petit fils de Mutaga Nyamubi, roi très belliqueux Ntare III
Kivimira du Burundi et  les guerres  reprirent de plus belle  entre les
deux  pays.  Selon  Alexis  Kagame,  « Les  hostilités  ouvertes  entre  le
Rwanda et le Burundi  atteignirent leur paroxysme sous notre grand…
Cyilima II. Il s’opposa, en une lutte acharnée, au fameux Mutaga III
Sebitungwa  (surnommé  Semwiza :  le  Bel),  petit-fils  de  Ntare III
Kivimira. »

Selon  Bernardin  Muzungu,  c’est  à  cette  époque  aussi  que  la
province  burundaise  du  Buyenzi  fut  annexée  au  Rwanda.  Le  Père
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Muzungu  note  également  qu’« Après  la  mort  de  Mutaga III,  le
Burundi  a  essayé  de  reconduire  l’ancien  pacte  de  non-agression.  Le
Rwanda  a  repoussé  cette  demande  en  raison  de  la  mort  du  prince
Gihana, fils du roi Cyilima II Rujugira. Cette rebuffade est relatée dans
le poème de Bagorozi tel que traduit par le Père Muzungu : « Cessez de
demander la  reconduction du pacte de  non-agression à celui  qui  est
encore dans le deuil des siens que vous avez occis. Vous auriez dû y
penser avant de tuer les enfants de Ndabarasa. »11 

Muzungu  conclut  que  jusqu’à  l’avènement  de  la  colonisation
européenne des deux pays, les tentatives annexionnistes et réciproques
entre les deux pays n’ont jamais cessé. Après leur indépendance, les
deux pays n’ont pas qu’entretenu de bonnes relations.

En 1972, lors des massacres au Burundi, les Présidents Grégoire
Kayibanda  du  Rwanda  et  Michel  Micombero  du  Burundi
s’échangeaient des noms d’oiseaux par la voix des ondes. La lettre datée
le 26 mai 1972 adressée au Président Micombero par son homologue
rwandais  par  le  biais  du  ministre  rwandais  des  Affaires  étrangères
demandait au président burundais d’arrêter ce jeu aussi cynique que
démodé, arrêter les tueries.12 

Le calme (qui a toute l’allure d’un calme avant la tempête) règnera
durant la colonisation par le simple fait que les armées des deux pays
avaient  été  obligées  de  se  saborder.  Mais  c’était  pour  reprendre  au
lendemain des indépendances, pas en guerre ouverte, mais bel et bien
une longue guerre froide, d’autant plus que, cette fois-là, les deux pays ne
seront pas dirigés simultanément par les mêmes ethnies comme il en était
le cas avec les Tutsi avant et pendant la période coloniale.

11  Muzungu, Bernardin, Cahiers Lumière et Société, Dossier III, Cahier N° 45, Kiga-
li, 1995.

12  Chrétien, J.-P., Dupaquier, J.-F.,  Burundi 1972, au bord des génocides, Karthala,
2007, Paris, p.377.
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KAYIBANDA- MICOMBERO : DÉSAMOUR AVOUÉ

Depuis 1959, le Burundi abrite des réfugiés Tutsi considérés au
Rwanda comme des nostalgiques de l’ordre ancien qui fomentent, avec
l’aide du Burundi, de rétablir la monarchie au Rwanda. De son côté, le
Rwanda a accueilli depuis 1965 et soutenu les réfugiés hutu burundais.
Le  communiqué  de  l’UBU s’adresse  aux  « Abarwanashaka ».  Or  ce
terme  n’existe  pas  dans  le  vocabulaire  Kirundi  pour  désigner  les
militants. Par contre, ABARWANASHYAKA, sont des militants du
Parti  Parmehutu  alors  au  pouvoir  au  Rwanda,  ce  qui  cache  mal
l’implication du Rwanda et son soutien au parti raciste burundais dans
son appel au génocide des Tutsi du Burundi. 

Plus tard en avril  1980 sera créé en Tanzanie le  Parti  pour la
Libération du Peuple Hutu (PALIPEHUTU) par des réfugiés hutu.
La  majorité  d’entre  eux  a  bénéficié  de  leur  éducation  à  Rilima  au
Rwanda, une école construite pour eux par Mgr Andre Perraudin, le
père spirituel du PARMEHUTU rwandais,  ce qui met à l’évidence
l’accointance entre le Parmehutu rwandais et le Palipehutu burundais.
Le radical est commun : Hutu. 

HABYARIMANA – BAGAZA : LE CHAUD ET LE FROID

Les Forces Nationales de Libération (FNL) seront entrainées par
des  éléments  des  Forces  Armées  Rwandaises  (FAR).  Citant
l’International  Crisis  Group  (ICG),  le  Conseil  Canadien  de
l’Immigration et des Réfugiés écrit sur ce propos : 

« The  FNL  includes  many  former  Burundian  refugees  in  Rwanda,
trained  by  the  ex-FAR  under  Habyarimana’s  regime,  and  some
Rwandan ex-FAR. There  is  talk  of  a  group of ex-FAR instructors
trained by the French GIGN in Rwanda prior to 1994 and whose
mission  is  to  train,  if  not  to  command  recent  operations  in
rural Bujumbura. » 
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En 1984, le Burundi annexe la région de Nemba dans le Bugesera
côté rwandais où des gisements de cassitérite, Wolfram et de colombo-
tantalite mieux connu sou le nom de Coltan ont été découverts et de
grands  projets  d’extraction  sont  en  cours.  D’autres  contentieux
territoriaux opposent les régimes Habyarimana et Bagaza, notamment
une île  déserte  dans  la  Kanyaru,  le  tracé  de  la  frontière  commune,
problème né du dessèchement du lac Cyohoha Sud, etc.

L’organisation  de  la  Communauté  Économique  des  Pays  des
Grands Lacs (CEPGL) regroupant le Rwanda, le Burundi et le Zaïre
du Maréchal Mobutu va jouer les médiateurs et la diplomatie aidera à
régler, ou mieux encore, à camoufler les conflits du grand public. 

La situation ne s’est guère améliorée avec l’avènement au pouvoir
à Bujumbura du Major Pierre Buyoya. Une année à peine après le coup
d’État militaire qui renversa le régime Bagaza, les massacres de Ntega-
Marangara  commençaient.  Les  services  de  renseignement  rwandais
étaient alors très actifs dans le sud du Rwanda et le nord du Burundi
pour soulever la population hutu contre les Tutsi. Au Rwanda déjà,
les FAR participaient activement au recrutement et à l’entraînement
des FNL – Palipehutu et des éléments du FROLINA (Front pour la
Libération Nationale). 

Le soutien par le Rwanda aux mouvements hutistes burundais a
atteint son apogée après la mort du Président Ndadaye. La RTLM et
Kangura sont devenus des organes de propagandes appelant à la haine
ethnique et au génocide au Burundi. Des réfugiés burundais se sont
avérés de grands soutiens aux milices Interahamwe et Impuzamugambi
dans  l’exécution du  génocide  contre  les  Tutsi  au  Rwanda en 1994.
Parmi eux,  un certain Domitien Ndayizeye qui deviendra,  plus tard
entre  2003  et  2005,  Président  de  la  République  du  Burundi !  On
s’imagine mal comment les relations entre les deux pays pouvaient être
au beau fixe. 
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La situation actuelle entre le Rwanda et le Burundi n’est donc pas
nouvelle. C’est la même histoire qui se répète. Voici ce qu’en disaient
en 2007 Chrétien et Dupaquier, parlant des évènements de 1972 au
Burundi : « Le Burundi est de plus en plus obsédé par la hantise d’une
attaque de réfugiés venus du nord, avec l’appui de la Belgique. »13 

Qui croirait que cette hantise était déjà palpable en 1972, il y a
donc plus de quarante ans déjà ? 

URUNDI-RWANDA : UN AUTRE RWANDA ? 
Une anecdote souvent racontée au Rwanda veut qu’un beau jour

sous la colonisation belge (le Rwanda et le Burundi ayant été tous les
deux  des  colonies  belges),  le  roi  Mwambutsa  du  Burundi  se  serait
montré frustré par le fait que le colon belge nomme le territoire composé
Ruanda-Urundi au lieu de commencer par l’évocation de son pays. Il
trouvait en cela une sorte d’usurpation par le Rwanda du droit d’aînesse,
reléguant  le  Burundi  au  second  plan.  De  répliquer,  son  homologue
Rudahigwa  du  Rwanda  lui  aurait  dit  qu’il  trouvait  aussi  la
dénomination injuste. Il aurait fallu dire Urundi-Rwanda, puisque, selon
le monarque rwandais, le Burundi est bel et bien un autre Rwanda !

Blagues  à  part,  tous  les  ingrédients  sont  réunis  pour  une
imminente réédition du drame rwandais et voir le Burundi devenir...
un autre Rwanda. La polarisation des discours et la culture de la haine
ethnique  que  l’on  entend  aujourd’hui  ne  sont  pas  sans  rappeler  le
Rwanda de la veille du génocide. 

À chaque fois que je rencontre un Burundais, je lui fais part de
mes inquiétudes de voir le Burundi sombrer dans un génocide qui n’a
de comparable que celui des Tutsi en 1994 au Rwanda. La réaction
spontanée de mes différents interlocuteurs est que le Burundi n’est pas

13 Op.cit, p.379
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le Rwanda, que « bisusana bidasa = ça a l’air de se ressembler, mais pas
du tout alors) et d’autres expressions. 

Et pourtant ..…

Mes inquiétudes sont fondées sur une expérience de vie (rescapé
du génocide), un hasard des circonstances (natif de la frontière avec le
Burundi  et  j’y  ai  trouvé  refuge  pour  échapper  au  génocide)  et  une
expérience  professionnelle  (ancien  journaliste,  j’ai  fait  des  reportages
au Burundi).

Comme rescapé du génocide, mon analyse de la situation actuelle
au Burundi me ramène au Rwanda à partir de fin octobre 1993. Jusqu’à
ce moment les Tutsi du Rwanda, nous croyions comme fer aux accords
de paix d’Arusha. Surtout le spectre d’un génocide n’était pas dans nos
pensées.  L’espoir  d’une  paix  en  perspective  était  plus  fort.  Les
agitations  et  tracasseries  que  nous  causaient  les  Interahamwe nous
semblaient minimes en effet. Après tout, nous avions au Rwanda au
moins 5 000 Casques bleus de la Minuar et, officiellement, 600 soldats
du FPR. Qui plus est, dans mon coin du pays, Butare, les Interahamwe
étaient inexistants, Hutu et Tutsi étant quasi unanimement opposés au
régime Habyarimana. Nous nous sommes leurrés de voir Habyarimana
seul contre tous. Les manifestations contre le régime se multiplient et
mobilisent plus de Hutu que de Tutsi. L’opposition dite démocratique
(MDR, PSD et PL) s’associe publiquement à l’opposition armée du
FPR Inkotanyi contre un ennemi commun : le régime Habyarimana.
On croyait que rien de pire ne pouvait nous arriver.

Mais l’assassinat au Burundi du Président Ndadaye le 21 octobre
1993 est venu perturber notre quiétude sans tout autant assombrir nos
espoirs. C’est en effet en marge de cet évènement purement burundais
que  les  répercussions  ont  été  sans  précédent  au  Rwanda :  la
mobilisation des Hutu autour du mouvement « Hutu Power ». Depuis
lors, la donne change. 
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Des  grenades  ont  alors  commencé  à  exploser  ici  et  là  dans  la
capitale Kigali, des assassinats ciblés et des lynchages publics se sont
multipliés à travers le pays, c’était une psychose totale. Comme c’est le
cas aujourd’hui au Burundi.

Au Burundi, l’assassinat du Général  Adolphe Nshimirimana et
celui du colonel Jean Bikomagu ont leur parallèle au Rwanda : Ceux du
ministre Félicien Gatabazi, un des leaders de l’opposition, suivi de celui
de Martin Bucyana, président du parti raciste CDR. C’était les 20 et
21 février 1994, moins de deux mois avant le début du génocide. C’était
la  24ème heure.  On s’approchait  alors  dangereusement  de  la  25ème
heure, c’est-à-dire « le moment où toute tentative de sauvetage devient
inutile. Même la venue d’un Messie ne résoudrait rien. Ce n’est pas la
dernière heure, c’est une heure après la dernière heure. »14 Quelle heure
est-il maintenant au Burundi ? 

Les rats ont quitté le navire depuis belle lurette. Tant de proches
du  parti  au  pouvoir  se  sont  désolidarisés  de  la  clique du  Président
Nkurunziza parce qu’ils ne voyaient ni d’issue ni de solution. Certains
d’entre eux ont exprimé leur désaccord et sont partis se mettre loin du
bain de sang.  Ce qu’a fait Christophe Mfizi  en juillet-août 1992 au
Rwanda.  En  quittant  le  MRND,  il  claqua  la  porte  avec  fracas  et
publia une lettre ouverte qu’il a intitulée Ikiguri-Nunga ou Rézeau zéro
qu’il  a  conclu  par  ces  termes :  « Nitaje  inkaba =  Loin  du  sang »15,
comme l’ont fait les frondeurs du parti.

Mais l’on s’accroche toujours à l’espoir. Du moins, refusons-nous
de céder au désespoir, préférant faire foi aux politiciens opportunistes
qui tentent à tout prix d’abattre leurs ennemis tout en sacrifiant, parce
qu’incapables de les protéger, leurs amis. Et ceux-là ne manquent pas

14  Gheorghiu, C.Virgil La vingt-cinquième heure, Plon, Paris, 1949 p.60

15  Mfizi,  Christophe,  Ikiguri-Nunga,  Le  réseau  zéro,  Éditions  Uruhimbi,  Kigali,
1992, page 14.
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au Burundi pour leurrer les prochaines victimes, leur assurant qu’ils se
battraient pour elles jusqu’au dernier couteau. Même s’ils se battaient
pour  de  vrai,  les  prochaines  victimes  ne  pourront  qu’être
comptabilisées dans la colonne des dommages collatéraux. 

Il  faut  qu’aujourd’hui,  les  victimes de  demain aient  en tête  ce
proverbe français que nous,  victimes d’hier, avons souvent entendu,
mais dont nous avons malheureusement saisi la portée trop tard : on ne
mange pas d’omelette sans casser d’œufs. Mais que penser lorsque les
œufs ne sont rien d’autres que vos enfants, vos maris, vos épouses, vos
sœurs,  vos parents,  bref,  vous-mêmes,  vos familles,  amis et  voisins ?
Accepteriez-vous de servir d’œufs pour une omelette ? 

Que  diantre !  Si  le  Burundi  était  un  terrain  de  règlement  de
compte  entre  acteurs  étrangers.  Si  des  puissances  étrangères  et/ou
régionales s’étaient donné rendez-vous au Burundi pour en découdre
sur  le  dos  du  peuple  Murundi ?  Est-ce  que les  prochaines  victimes
regarderaient  avec  les  mêmes  yeux  ceux  qu’elles  considèrent
aujourd’hui comme leurs héros régionaux et leur prochain Messie ? 

Je  crains  que  les  carottes  ne  soient  déjà  cuites  et  que  les
génocidaires n’attendent que l’activation de l’élément déclencheur de la
solution finale. Mais tant de Burundais continuent à s’emmurer dans
une naïveté mortelle  qu’ils confondent à de l’espoir.  Peut-être parce
qu’ils n’ont pas d’un Théoneste Bagosora qui leur dirait très clairement
qu’on leur prépare une apocalypse.

Que faire enfin pour prévenir le pire ? Rien ? Vraiment rien du
tout ?  Juste  croiser  les  bras  et  attendre  le  bon  moment  pour  dire
« Never  again »,  « On  n’a  pas  su »,  « On  ne  l’a  pas  vu  venir »  où
carrément  « Déjà  vu » ?  En  termes d’immobilisme  coupable  suivi  de
mots et de gestes de compassion hypocrite, on aura tout vu, tout lu,
tout entendu et  tout vécu. …

Qui survivra verra.
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