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1 .  O B J E C T I F S  D U  S E M I N A I R E . 

- Associer, d�s le d�part, les populations burundaises dans la conception, la mise en place et
la conduite du processus global de paix au Burundi ;

- Pr�parer les burundais � aborder objectivement, sans complexe ni faux-fuyants les
diff�rends qui les opposent ;

- Identifier le conflit burundais et explorer, sur base des exp�riences du pass� et celles des
autres pays qui ont connu des conflits similaires, d'autres voies pouvant concourir �
l'aboutissement d'une paix durable au Burundi.

2 .  S Y N T H E S E  G E N E R A L E  D E S  TR AVA U X . 

La synth�se g�n�rale des travaux de ce s�minaire de r�flexion sur "Le D�bat National et le
Processus de Paix au Burundi" se trouve ax�e autour de trois grands chapitres � savoir le
d�roulement g�n�ral des travaux d'abord, le contenu des �changes ensuite et enfin quelques
recommandations.

2 . 1 .  D � r o u l e m e n t  g � n � r a l  d e s  t r a v a u x . 

D'entr�e de jeu, il sied de pr�ciser que ce s�minaire a �t� ouvert par son Excellence Monsieur le
Pr�sident de la R�publique. Son discours d'ouverture en a pr�cis� l'objectif qui est de
"rassembler les Burundais pour qu'ils d�finissent ensemble ce que doit �tre le processus de
paix, ses �tapes, ses acteurs, les questions � d�battre, les d�marches appropri�es, les
conditions � r�unir, autant d'�l�ments n�cessaires � clarifier, pour la sauvegarde et la
p�rennisation des r�sultats du dialogue"

Ainsi lanc�s, les premiers travaux du vaste chantier du D�bat National -Êainsi baptis� par le
Chef de l'EtatÊ- ont r�uni r�guli�rement plus de soixante-dix participants venus de divers
horizons socio-professionnels.

Leurs �changes ont �t� constamment suscit�s par des expos�s pr�sent�s aussi bien par des
conf�renciers nationaux que par des orateurs �trangers venus de quelques pays africains
comme le Congo, la R�publique Sud-africaine et le Kenya dont les exp�riences de dialogue
peuvent �clairer de quelques fa�ons les Burundais dans leur qu�te d'une solution durable � leur
conflit.
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Les th�mes centraux de ces expos�s �taient respectivementÊ:

1° Les causes des divisions et des guerres civiles dans le monde;

2° Le processus de paix et de r�conciliation en Afrique;

3° La nature du conflit burundais

4° L'exp�rience des d�bats sur l'unit� nationale et sur la d�mocratisation;

5° Les d�marches pour r�soudre le conflit burundais;

6° Le D�bat National dans le processus global de paix.

Par moments, les �changes des participants sur les contenus de ces th�mes ont �t� enrichis par
les contenus des communications des conf�renciers �trangers libell�s notamment comme suit
"Les ressorts politiques de la guerre civile au Congo" et "L'exp�rience de l'Afrique du Sud et
quelques le�ons pour le Burundi". Ou alors elles �taient pr�sent�es sous forme de t�moignage
d'une exp�rience v�cue relative aux efforts de r�soudre pacifiquement des conflits.

Les unes et les autres sont venues ou pour confirmer certaines id�es des participants ou pour
laisser germer d'autres.

En tout �tat de cause, le partage d'exp�riences et d'id�es entre les participants, soit dans les
travaux en commissions soit en pl�ni�re, aura permis de dissiper au fil du s�minaire
l'appr�hension du manque d'aspect contradictoire qui habitait plus d'un participant au d�part.
Mais il ne reste pas moins vrai que les participants soient demeur�s insatisfaits � cause du
manque de communion ou simplement d'harmonisation des vues sur nombre d'id�es
importantes.

En revanche, tous se sont accord�s sur la n�cessit� imp�rieuse de proc�der constamment par
l'analyse des faits pour pr�tendre envisager avec assez d'objectivit� un changement radical de la
situation conflictuelle du Burundi.

Pour ce faire, il leur est apparu primordial de se d�partir de la tendance � d�truire le pass� pour
b�tir l'avenir. Au cas �ch�ant, il a �t� souhait� que l'on assume l'Histoire et les erreurs du pass�,
avec l'intention premi�re d'en tirer des le�ons pour l'avenir � construire pour tous les citoyens
burundais.

En d�finitive, cet exercice d'�change a incit� les participants � se rappeler mutuellement
quelques principes fondamentaux pour un dialogue fructueux tels la tol�rance, l'�coute,
l'ouverture, la franchise et la v�rit�.

Les efforts d'observation de ces principes ont conditionn� la diversit� et la richesse du contenu
des �changes des participants.
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2 . 2 .  C o n t e n u  d e s  � c h a n g e s . 

Le background des �changes des participants a �t� les diff�rents th�mes pr�sent�s. La qualit�
et la richesse des �changes qui en sont issus peuvent se mesurer � l'aune de la qualit� et de la
richesse des expos�s ainsi qu'au foisonnement d'id�es qu'ils ont �veill�es chez les participants.
Autant les sujets d'expos�s avaient �t� bien pr�par�s et pr�sent�s, autant la participation
active des s�minaristes a �t� cons�quente.

La richesse du contenu des �changes s'impose d'elle-m�me au regard du grand nombre et de la
diversit� des id�es que les participants ont �mises sur trois grands points focaux.

Il s'agit des points centraux suivants :

1° Les causes des divisions, leurs manifestations et leur perception par les Burundais et
la Communaut� Internationale;

2° La nature du conflit burundais;

3° La r�solution du conflit burundais.

2 . 3 .  L e s  d i v i s i o n s  :  c a u s e s ,  m a n i f e s t a t i o n s  e t  p e r c e p t i o n  p a r 
l e s  B u r u n d a i s  e t  l a  C o m m u n a u t �  I n t e r n a t i o n a l e . 

De fa�on g�n�rale, les participants au s�minaire de r�flexion sur "le D�bat National et le
Processus de paix au Burundi" ont �pingl� un probl�me fondamental auquel plusieurs pays
africains dont le Burundi se trouvent confront�s aujourd'hui.

C'est le probl�me de d�veloppement exacerb� parfois par le probl�me de gouvernance. Ce
double probl�me se pose en termes de perte de l'identit� soci�taire � l'int�rieur de l'Etat qui
constitue une source d'exclusions multiformes.

Les causes r�currentes des conflits, et partant des guerres civiles, se ram�nent en fin de compte
� l'inadaptation des institutions aux soci�t�s qu'elles gouvernent, � la d�t�rioration progressive
des valeurs traditionnelles, � la mauvaise gestion des conflits latents caract�ris�e notamment
par l'impunit�, aux diverses frustrations et � la crise de l�gitimit�.

Cependant, l'identification des causes des conflits, fut-elle exhaustive, doit ou devrait toujours
s'accompagner de l'identification de leurs manifestations concr�tes dans les conflits. Ceci est
d'autant plus fond� qu'un m�me conflit n'appara�t pas sous le m�me jour partout.

Au reste, ces causes et ces manifestations ne sont pas toujours per�ues de la m�me fa�on. Les
divergences observ�es pendant les �changes sur la lecture de l'Histoire du Burundi et
l'interpr�tation des faits historiques en font foi. Pour s'en convaincre, il suffit de faire allusion
au ph�nom�ne du g�nocide diff�remment appr�hend� par les Burundais et certains �trangers.
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Certains en arrivent m�me � faire passer le postulat qu'une politique de g�nocide a �t�
enseign�e aux populations et se pratique sur terrain.

D'autres d�fendent que la guerre ethnique ne s�vit pas au Burundi d�s lors qu'il n'y a pas de
guerre rang�e comme telle. Mais, les participants sont tomb�s d'accord sur le fait que le
g�nocide existe bel et bien, m�me s'il n'est pas forc�ment per�u de la m�me fa�on du moment
que cette id�ologie semble, aux yeux de certains, d�couler d'une autre logique que celle du v�cu
quotidien des institutions.

La vision du conflit burundais est tellement un sujet de controverse que m�me certains
�trangers affirment que le Burundi offre un autre cas d'apartheid alors qu'ils savent
pertinemment que ce syst�me bien �labor� se fonde non seulement sur l'exclusion de l'autre, en
l'occurrence le Noir, mais aussi et surtout sur la n�gation chez celui-ci de l'humanit�.

Les �lites ont �t� impliqu�es dans la mauvaise perception des causes des conflits � cause
parfois de leur manque de formation et de maturit� politique ainsi que la satisfaction �go�ste de
leurs int�r�ts au d�triment de ceux des masses infantilis�es abusivement et le manque de
clairvoyance. Mais l'on peut incriminer aussi des fois une certaine opinion internationale qui
travestit d�lib�r�ment la question burundaise. Aussi peut-on r�cuser le suivisme aveugle des
masses paysannes. En effet, elles adh�rent aux sollicitations des intellectuels parce
qu'int�ress�s par les revendications sociales (la terre, l'emploi, l'acc�s � la sant�, l'instruction,
bref les droits sociaux et culturels).

Partant, ces consid�rations divergentes sur les causes des conflits ainsi que leurs
manifestations et leur perception expliquent � suffisance la diversit� de la nature attribu�e au
conflit burundais.

2 . 4 .  L a  n a t u r e  d u  c o n f l i t  b u r u n d a i s . 

L'identification de la nature du conflit est peu uniforme, m�me si les participants au s�minaire
de r�flexion se soient accord�s parfois sur certains aspects.

Mais auparavant, force a �t� de constater que le concept d'ethnie n'est pas saisi de la m�me
fa�on. Les diff�rentes vues vont de la simple n�gation de l'existence des ethnies � l'affirmation
de l'existence de deux ou trois ethnies.

En effet, les tenants de la premi�re th�se affirment qu'il n'existe pas d'ethnie au sens
scientifique du terme ; il existe � la limite des clans. Mieux encore, il serait plus correct pour
eux de parler plut�t de familles, en l'occurrence celle des Batutsi, celle des Bahutu, celle des
Baganwa et celle des Batwa. En revanche, les d�fenseurs de l'existence des ethnies, les estiment
ou � deux (les Bahutu et les Batutsi, les Baganwa �tant assimil�s aux Batutsi et les Batwa
pouvant se retrouver invariablement dans l'un ou l'autre camp suivant les circonstances) ou
alors � trois (les Bahutu, les Batutsi et les Batwa). En marge de cette vision antith�tique de
l'existence des ethnies, d'autres participants ont exprim� le malaise de classer ethniquement les
individus issus des mariages mixtes sur ce plan. Mais, les uns et les autres ont reconnu
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l'innocence originelle et la comp�tence relative des membres de ces ethnies ainsi que l'existence
d'une conscience ethnique croissante.

En somme, l'absence de convergence sur la notion d'identit� ethnique permet de mesurer la
difficult� de qualifier la nature du conflit burundais, tout au moins sur base des facteurs
subjectifs comme la question politique impliquant les m�canismes d'acc�s et de gestion du
pouvoir, la querelle id�ologique et identitaire h�rit�e des essais d'anthropologie coloniale
inculqu�e aux �lites et le contentieux de sang n� et perp�tu� par les violences successives (ce
contentieux persiste � cause du non jugement de la totalit� des crimes).

Heureusement, l'identification de la nature du confit burundais sur base des facteurs objectifs
comme la question agraire, la question scolaire, et la question �conomique ainsi que l'attribution
des postes � l'administration publique a fait objet de consensus, du moins pour l'essentiel.

Cet accord r�sulte du fait que ces facteurs objectifs traduisent la r�alit� alors que les facteurs
subjectifs correspondent simplement � la perception de cette r�alit�.

En conclusion, le conflit burundais a �t� qualifi�e de politico-ethnique, � caract�re g�nocidaire
parfois, de politico-�conomique et de socio-politique. Par ailleurs, il a �t� fait remarquer que le
caract�re ethnique pr�pond�rant aujourd'hui dans la qualification du conflit burundais ne
devrait pas faire perdre de vue les autres aspects religieux, militaire, diff�rence de g�n�ration,
r�gional, qui peuvent devenir s�rieux demain.

Cette lecture plurielle des causes du conflit burundais a conditionn� � coup s�r la diversit� des
d�marches pr�conis�es par les participants pour sa r�solution.

2 . 5 .  L a  r � s o l u t i o n  d u  c o n f l i t  b u r u n d a i s . 

Les participants au s�minaire de r�flexion sur "le D�bat National et le Processus de Paix au
Burundi "adh�rent � l'id�e que le conflit burundais, qui se veut � la fois interne et externe, doit
�tre r�solu par les Burundais eux-m�mes. Certaines voix se sont �lev�es pour dire que
l'exp�rience sud-africaine n'est pas encore concluante pour qu'elle inspire le Burundi. Par
ailleurs, � la lumi�re des t�moignages de certains conf�renciers �trangers, il leur a �t� confirm�
ou simplement r�v�l� que nombre de leaders politiques africains ne jouissent d'aucune
l�gitimit� pour �tre arbitre dans le conflit burundais. Au demeurant, la forte pression ext�rieure
risque de conduire le processus de paix � des r�sultats h�tifs et partant lacunaires et peu
durables.

Nombre de participants appellent de leurs voeux la lev�e du blocus et la participation r�guli�re
du Burundi aux forums qui le concernent. Ces deux mesures favoriseraient l'�tablissement de
certaines conditions favorables pour la restauration de la paix, indispensable � l'exercice d'une
gouvernance s�curisante pour tous et � la stabilit� des r�gimes r�guli�rement mis en place.
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En m�me temps, des propositions de d�marches � suivre pour tenter de r�soudre le conflit
burundais ont �t� �mises. Mais, aucune d'elle n'a r�uni le consensus. Elles sont essentiellement
de deux ordres : politique et militaire.

Compte tenu de la persistance des affrontements arm�s, d'aucuns proposent la poursuite de la
lutte acharn�e contre la r�bellion arm�e, avant d'envisager tout autre d�marche du processus de
paix. En revanche d'autres militent en faveur des d�marches pacifiques comme la Conf�rence
Nationale Souveraine, le D�bat National et les n�gociations, encore que les vues restent
partag�es dans une certaine mesure.

L'id�e d'une Conf�rence Nationale Souveraine trouve son origine dans le fait que les d�fenseurs
de cette d�marche jugent que ce cadre auquel participeraient des groupes importants (le clerg�,
les responsables politico-administratifs, les hommes d'affaire, les �tudiants, ...) permettrait
l'organisation d'une transition et des �lections pr�sidentielles pacifiques.

Quant au D�bat National, les participants l'estiment opportun.

Il appara�t comme une bonne voie qui peut conduire � la paix en proposant des solutions
concert�es. Au reste, aux yeux de certains, il n'est pas moins une forme de n�gociations
souhait�es par d'autres. L'�viter ne serait pas servir la cause de la paix. C'est d'ailleurs pourquoi
il devrait �tre institu� en un cadre permanent d'�change mais avec comme contenu des
questions qui tiennent � coeur les populations.

Enfin, la d�marche des n�gociations est �voqu�e de fa�on antinomique. La premi�re position la
rejette cat�goriquement parce que nulle part au monde on a n�goci� avec des auteurs d'un
g�nocide. L'autre la soutient comme �tant incontournable. D'autres participants la
subordonnent � quelques conditions notamment la signature d'un cessez-le-feu, la
condamnation des g�nocidaires , une pr�paration minutieuse de la d�marche. Sinon, les
n�gociations s'av�rent comme une d�marche � mener avec d'autres pour autant qu'elle peut
permettre d'assurer la vie sauve aux populations.

De toutes les fa�ons, les r�sultats, de la ou des d�marches pour la r�solution du conflit
burundais qui primeraient sur d'autres � cause de leur op�rationalit� et leur justesse devront
�tre accompagn�s par d'autres strat�gies pour asseoir la paix de fa�on durable. Ce serait
notamment la redynamisation des valeurs traditionnelles propres, l'instauration d'institutions
adapt�es aux r�alit�s des populations, la promotion de la justice sociale et le fonctionnement
d'une constitution qui garantit les droits sociaux, �conomiques, culturels, civiques et politiques
� tous les citoyens.
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2 . 6 .  Q u e l q u e s  r e c o m m a n d a t i o n s  i s s u e s  d e s  � c h a n g e s . 

Au cours de ce s�minaire de r�flexion sur "le D�bat National et le Processus de Paix au
Burundi", les participants ont eu � formuler quelques recommandations. Elles s'adressent
notamment:

2.6.1. Au GouvernementÊ:

- promouvoir le D�bat � travers les m�dias publics en les ouvrant davantage aux diff�rents
partenaires et � la population; -Ên'exclure d'office aucune solution possible du conflit
burundais;

- voir et juger les mod�les emprunt�s � l'ext�rieur avant leur application;

- redynamiser l'institution d'Ubushingantahe;

- tenir compte des r�serves �mises sur telle ou telle d�marche pr�conis�e pour la r�solution
du conflit burundais;

- faire r�diger un guide de conduite sociale pour tous les partenaires;

- redynamiser le syst�me judiciaire pour lutter contre l'impunit� ; identifier et juger les
auteurs du g�nocide et du putsch sanglant de 1993 et leurs commanditaires;

- concevoir et mettre en application un vaste programme d'�ducation � la paix,

- penser un projet de soci�t� fond�e sur la paix,

- cr�er des comit�s de paix et de reconstruction rassemblant des Burundais de tous les
horizons,

- faire participer tous les Burundais aux activit�s du D�bat National.

2.6.2. A la Communaut� Internationale :

Particuli�rement aux Conf�renciers Kenyans:

- poursuivre les efforts pour la lev�e du blocus impos� au Burundi,

- initier des d�marches aupr�s du Gouvernement kenyan pour favoriser l'�change de visite
dans le cadre de la connaissance mutuelle des r�alit�s de nos deux pays.
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A toute la Communaut� Internationale:

- assister le Burundi dans son programme de restaurer la paix et non la mettre sous tutelle.

A la Commission charg�e de pr�parer le D�bat National :

- se fixer des objectifs r�alistes et r�alisables du D�bat NationalÊ;

- d�centraliser le D�bat National jusqu'� la base (y compris les corps sp�cialis�s dont les
jeunes) en impliquant les associations socio-professionnellesÊ;

- se fixer comme but du D�bat futur l'examen de la nature et des solutions du conflit
burundaisÊ;

- veiller au caract�re contradictoire du D�batÊ;

- faire une approche th�matique pour le D�batÊ: acc�s au pouvoir, acc�s � l'instruction,
l'arm�e, la s�curit�, la justice, le g�nocide dans l'histoire du BurundiÊ;

- utiliser le kirundi comme langue de conception et de communication lors des d�bats et s'en
servir pour r�diger les proc�s-verbauxÊ;

- accorder plus de temps aux diff�rents s�minairesÊ;

- changer l'appellation de ces activit�s et parler de ''S�minaire de r�flexion sur le processus de
paix"Ê;

- exploiter les fruits des travaux ant�rieurs (exemples : ceux de la commission technique
pr�c�dente, les travaux command�s par la Fondation pour l'Unit�, la Paix et la D�mocratie)Ê;

- �viter le dirigisme des d�bats ant�rieurs et am�liorer la communication entre dirigeants et
dirig�s,

- organiser plus de s�minaires avant le D�bat proprement dit pour pr�parer
psychologiquement la population,

- pr�parer une motion contre le blocus �conomique impos� au Burundi.

A la populationÊ:

- s'engager pour le dialogue pour diminuer le foss� entre les diff�rentes composantes;

- �viter la globalisation;
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- d�velopper de petits projets en commun;

- d�battre plus d'actes aujourd'hui que de paroles;

- briser la barri�re ethnocentriste pour faire une bonne lecture de l'Histoire, qui ne peut pas
�tre forc�ment la m�me;

- promouvoir le culte de la v�rit� pendant les �changes;

- s'engager r�solument pour la paix, notamment � l'occasion de ces s�minaires organis�s dans
le cadre du D�bat National.



3. Annexes.



Annexe I. Programme du s�minaire.
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SEMINAIRE DE REFLEXION SUR LE DEBAT NATIONAL
ET LE PROCESSUS DE PAIX AU BURUNDI

Source du Nil, du 28 janvier au 31 janvier 1997.

Programme.

Mardi, le 28/01/1997

8h00 : Arriv�e des invit�s et des participants.
.
8h40 : Arriv�e de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre.
9h00 : Arriv�e de Son Excellence Monsieur le Pr�sident de la R�publique.
9h05 : Ouverture Solennelle des travaux.
10h20 : Expos� sur ÇÊles causes des divisions et des guerres civiles dans le mondeÊÈ

par MONSIEUR RUKANGANTARE Christophe.
10h05 : D�bats en pl�ni�re
12h15 : Pause `'
13h50 : Expos� sur les ressorts politiques de la guerre civile au Congo par

MONSIEUR MUBUMA SHERI suivi des d�bats en pl�ni�re
15h50 : Expos� sur l'exp�rience sud-africaine et quelques le�ons pour le Burundi

par Monsieur Van Eck: suivi des d�bats en pl�ni�re.
17h10 : Fin des travaux de la premi�re journ�e.

Mercredi, le 29/01/1997

8h45 : Expos� sur ÇÊLa nature du conflit burundaisÊÈ par Docteur BARANCIRA
Sylvestre.

9h20 : D�bats en pl�ni�re.
11h00 : Travaux en commissions
13h20 : Pause
15h45 : Pr�sentation des rapports des commissions.
16h50 : Questions d'ordre g�n�ral en pl�ni�re
18h10 : Fin des travaux de la deuxi�me journ�e.

Jeudi, le 30/01/1997

9h00 : Message de la d�l�gation kenyane (Honorables Ali Odinga et Maalim)
11h00 : Expos� sur ÇÊl'exp�rience des d�bats sur l'unit� nationale et la

d�mocratisation au BurundiÊÈ par Monsieur NIYONSABA Ambroise,
suivi des questions en pl�ni�re

12h50 : Pause
14h10 : Expos� n° l sur ÇÊles d�marches pour r�soudre le conflit burundaisÊÈ par

Monsieur BIRABUZA ANDRE.
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14h45 : Expos� n°2 sur ÇÊles d�marches pour r�soudre le conflit burundaisÊÈ par
Monsieur NAHIMANA THERENCE.

15h30 : Expos� sur ÇÊle d�bat national dans le processus global de paixÊÈ par
Monsieur NZOHABONAYO VENERAND.

16h15 : D�bats en pl�ni�re.
18h00 : Fin des travaux de la troisi�me journ�e.

Vendredi, le 31/01/1997

8h30 : Travaux en commissions.
12h30 : Pause.
14h30 : Pr�sentation des rapports des commissions
16h30 : Evaluation du s�minaire.
17h30 : Synth�se g�n�rale des travaux.
18h00 : Cl�ture de l'ensemble des travaux.



Annexe II. Mot d'introduction du
Ministre des R�formes
Institutionnelles.
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MOT D'INTRODUCTION DU MINISTRE
DES REFORMES INSTITUTIONNELLES ET

PRESIDENT DE LA COMMISSION CHARGEE DE
PREPARER LE DEBAT NATIONAL.

Excellence Monsieur le Pr�sident de la R�publique,

Excellence Monsieur le Premier Ministre,

Honorables,

Mesdames, Messieurs les Ministres,

Messieurs les Repr�sentants du Corps Diplomatique et des Organisations Internationales,

Distingu�s invit�s,

Mesdames, Messieurs les Participants au S�minaire,

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

L'honneur nous �choit de prendre la parole pour demander � Son Excellence Monsieur le
Pr�sident de la R�publique de proc�der � l'ouverture solennelle des c�r�monies de lancement
des activit�s du D�bat National.

Le peuple Burundais conna�t l'attachement de Votre Excellence aux principes de dialogue et de
concertation comme la meilleure m�thode pour surmonter les multiples p�rils qu'affronte notre
soci�t� aujourd'hui meurtrie par les divisions.

Le D�bat National est une occasion offerte � tous les fils de ce pays de s'asseoir autour d'une
m�me table pour explorer les voies qui peuvent les conduire � la paix dont ils ont tant soif.
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Les Burundais sont convi�s � se tendre la main, � se parler et � sortir de leur coquille. La vie en
soci�t� n'est jamais exempte de conflits et de divergences. Mais accepter d'en parler ensemble,
c'est d�j� un pas vers la r�solution de ces conflits.

Le mutisme est lourd de menaces, tandis que la parole �chang�e, m�me rude, est lib�ratrice. Ces
principes ont constamment guid� la Commission charg�e de pr�parer le D�bat National dans
ses travaux. Nous regrettons sinc�rement que cette d�marche n'ait pas �t� comprise par ceux
qui n'ont pas r�pondu � notre invitation en tant que participant ou conf�rencier.

Nous sommes d'autant plus d�sol�s que nous sommes convaincus qu'aucune solution n'est
possible en dehors du dialogue et qu'il n'est jamais trop t�t pour dialoguer � quelque niveau que
ce soit.

Nous sommes bien entendu ouverts � toute critique sur la pr�paration et l'organisation de cette
activit� mais, encore une fois, cela doit n�cessairement passer par au moins un contactÊ!

Nous invitons ceux qui h�sitent encore, ceux qui aujourd'hui n'ont pas r�pondu � notre appel, �
comprendre cette imp�rieuse n�cessit�.

En d�finitive, ces journ�es de r�flexion ne sont qu'une premi�re exploration pour d�finir la
meilleure mani�re de conduire un processus de paix entre fr�res d'une m�me Nation. La paix
concerne tous les Burundais. Encore faut-il qu'ils en discutent et tracent ensemble une voie
susceptible de les y conduire.

Nous terminons ce mot d'introduction en remerciant Son Excellence Monsieur le Pr�sident de
la R�publique d'avoir bien voulu rehausser par sa pr�sence les c�r�monies d'ouverture de ce
s�minaire.

Je vous remercie.



Annexe III. Discours de Son Excellence
Monsieur le Pr�sident de la
R�publique.
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DISCOURS DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A L'OUVERTURE
DU SEMINAIRE DE REFLEXION SUR LE THEME

ÇÊDEBAT NATIONAL ET PROCESSUS DE
PAIX AU BURUNDIÊÈ.
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Excellence Monsieur le Pr�sident de l'Assembl�e Nationale,

Excellence Monsieur le Premier Ministre,

Mesdames, Messieurs les Ministres,

Messieurs les Repr�sentants Sp�ciaux des Secr�taires G�n�raux de l'Organisation des Nations
Unies et de l'Organisation de l'Unit� Africaine,

Mesdames, Messieurs les Chefs de Missions Diplomatiques et Consulaires,

Distingu�s Invit�s, Mesdames, Messieurs,

Il nous est d'un r�el plaisir de proc�der aujourd'hui au lancement des travaux du s�minaire de
r�flexion sur le th�me ÇÊD�bat National et Processus de Paix au BurundiÊÈ. Si nous avons tenu
� venir Nous m�mes pr�sider cette c�r�monie, c'est parce que Nous accordons une grande
importance � cette opportunit�, mais c'est aussi parce que cette derni�re constitue une
premi�re �tape du vaste chantier que Nous avons intitul� ÇÊD�bat NationalÊÈ.

En effet dans notre programme de Transition, Nous avions annonc� les quatre grands axes de
notre action � savoir:

- la Restauration de l'autorit� de l'Etat Burundais
- Le D�bat National
- le Dialogue avec les factions arm�es
- et le Redressement �conomique et Social.

Nous sommes heureux de constater aujourd'hui que la restauration de l'autorit� de l 'Etat
Burundais est une r�alit� vivante. La s�curit� revient de plus en plus dans tous les coins du
pays. Ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Les tourn�es que Nous effectuons souvent
dans les provinces nous r�v�lent une population burundaise rass�r�n�e, engag�e � sauvegarder
cette s�curit� retrouv�e.

Nous d�couvrons aussi une population laborieuse, dispos�e � dialoguer et � s'exprimer sur les
grandes questions nationales et sur les pr�occupations de l'heure. Ceci est une constante
retenue des 12 provinces sur 15 que Nous venons de visiter, plus la Mairie de Bujumbura. Le
retour au travail et l'instauration de la discipline � tous les niveaux de la vie nationale se
r�alisent progressivement et positivement, m�me si des situations difficiles existent encore.
Ces derni�res n'ont en aucune fois entam� notre engagement � mettre de l'ordre dans les
institutions de la R�publique. Le bilan global ne nous autorise donc pas d'h�siter, il Nous
interpelle. Cette interpellation n'a d'autre signification que celle d'avancer et d'entreprendre
l'autre axe du programme de Transition qui est le D�bat National.
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Mesdames,

Messieurs,

Un pays fortement �prouv� par la guerre comme le N�tre ne peut revivre normalement
qu'apr�s une s�rieuse r�flexion sur ce qui s'est pass�, sur ce qui Nous a conduit � cette guerre,
sur ce qu'a �t� cette guerre, sur le sens et le non-sens de cette guerre, sur le sens de la paix
v�ritable, et sur les perspectives d'�dification d'une soci�t� coh�rente et consciente de ses
v�ritables int�r�ts.

Car en effet la Soci�t� Burundaise, faute de direction clairvoyante, a ignor� malheureusement
ses v�ritables int�r�ts ces derniers temps. Certains de ses membres persistent � les ignorer.

Notre conviction est que le D�bat National, anim� d'un esprit de dialogue, de partage et de
tol�rance, d'acceptation mutuelle, est une n�cessit� nationale.

Si la crise a pris l'ampleur que Nous connaissons et que Nous r�prouvons, c'est parce que les
chances de dialogue ont �t� combattues ou rel�gu�es au dernier plan. Des querelles inutiles ont
�t� privil�gi�s au d�triment d'un dialogue potentiellement porteur d'espoir, et logiquement apte
� d�boucher sur un consensus national.

Nous restons convaincu que la voie du d�bat, est la seule qui puisse conduire � ce consensus.

Le Burundi n'est pas le premier pays � avoir connu et � conna�tre encore des difficult�s d'ordre
politique. Notre volont� est �galement la recherche commune des recettes qui Nous conduisent
vers un accord politique avec des garanties de long�vit�. Le d�bat national en est une, m�me si
il n'est pas la seule.

En puisant dans notre culture, nous d�couvrons que pour nos anc�tres, et m�me pour
nombreuses de nos populations sur les collines aujourd'hui, le conflit ne conna�t d'issue
heureuse qu'avec le rapprochement des points de vue, qu'avec une analyse objective et
constructive, qu'avec une connaissance parfaite de l� nature du conflit. A Nous Burundais, Je
demande donc d'�tre fid�le � Nous m�mes et de Nous reconna�tre des qualit�s de dialogue.

En portant notre regard ailleurs, en Afrique, en Europe, en Am�rique ou en Asie, Nous Nous
rappelons des situations o� un d�bat bien men�, a abouti � des r�sultats spectaculaires, mais
surtout durables et utiles pour les b�n�ficiaires.

Avec tout ce que Nous venons d'�voquer la n�cessit� d'un d�bat national est �vidente. Elle
s'impose aux Burundais m�me si certains continuent � lui opposer une r�sistance. Notre voeu
est que, m�me ceux-l� qui doutent encore, d�couvrent la justesse de notre choix, et nous
rejoignent un jour quelque soit le degr� de notre avancement sur la voie du dialogue.

Mesdames,

Messieurs,



5

L'objectif que Nous poursuivons par le d�bat national est celui de rassembler les Burundais
pour qu'ils d�finissent ensemble ce que doit �tre le processus de paix, ses �tapes, ses acteurs,
les questions � d�battre, les d�marches appropri�es, les conditions � r�unir, autant d'�l�ments
n�cessaires � clarifier, pour la sauvegarde et la p�rennisation des r�sultats du dialogue. Et pour
ce travail d'exploration Nous invitons tous les Burundais sans exclusive � contribuer.

Par ce s�minaire et ceux qui vont le suivre.

Nous voulons amener les Barundi � briser les distances qu'ils ont cr��es entre eux, distances
qui les ont �loign�s les uns des autres et qui ont caus� aux uns aux autres tant de tort.

Nous voulons inviter les Burundais � poser des actes de courage et de d�passement, en les
invitant � sortir des ghettos et � se d�faire des id�es � l'image de ces derniers.

Nous voulons donner aux Burundais une occasion de s'exprimer et de se convenir sur
l'organisation qui sied � notre soci�t�.

Cette occasion que Nous voulons lib�rer de toute contrainte, de toute pression, de tout calcul
et de toute sp�culation, int�resse Nous en sommes convaincus tous les Burundais m�me ceux
qui la combattent.

Nous savons aussi que le D�bat national est un vaste programme comme �voqu� tout � l'heure,
ce programme qui s'inscrit dans le temps, requiert et accepte toutes les contributions positives,
c'est-�-dire toutes les contributions qui nous permettent de franchir une autre �tape vers la
paix. L'occasion est donc donn�e aux Burundais pour concevoir ce que sera ce processus.

Ce s�minaire sur le D�bat national n'est donc pas n�gociation, car il ne n�cessite ni pr�alables,
ni conditions particuli�res, ni m�diateur, ni terre neutre, ni d�lais.

Il n�cessite uniquement un environnement serein et une v�ritable de reconqu�rir l'essentiel �
savoir l'Unit� Nationale, la R�conciliation et la Paix. Ces circonstances sont aujourd'hui une
r�alit�.

Le D�bat National, � ce stade de sa conduite n'est pas une occasion de se lancer des diatribes,
d'�taler nos �motions et nos passions, de peser et soupeser la repr�sentativit� des ethnies, des
partis politiques, des confessions religieuses, des g�n�rations ou des �coles.

Ce s�minaire est pour Nous analyse, �change, mise en commun, engagement, ouverture vers
d'autres �tapes.

Plus d'un pourrait se demander si le Gouvernement a renonc� � l'option du dialogue avec les
factions arm�es. Nous disons non. Cette option a �t� affirm�e et r�affirm�e. Elle reste valable.
Il s'agit maintenant de l'inscrire dans le cadre global du processus de paix. I1 ne restera ensuite
que de d�terminer l'opportunit� de l'engager en termes de temps et de proc�dures. La r�flexion
sur le processus global de paix ne peut pas passer ce silence cette �tape.
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Mesdames, Messieurs,

Nous ouvrons aujourd'hui un chantier qui conna�tra beaucoup d'�tapes. C'est gr�ce � ce
s�minaire et aux autres qui vont suivre, que Nous allons �changer et partager sur les vraies
pr�occupations du moment et leurs contours. C'est le moment de d�finir les m�thodes
appropri�es pour que demain le d�bat produise les effets attendus, c'est le moment de
s'interroger et de proposer, en gardant toute la flexibilit� voulue pour que demain Nous
puissions int�grer tout apport utile.

C'est pourquoi Nous n'avons aucune crainte de commencer. Nous demandons � tous les invit�s
� participer � ces assises et aux Burundais de se joindre � ces rendez-vous d'une fa�on ou d'une
autre. Les h�sitations de certains ne nous d�couragent pas et ne peuvent pas justifier notre
inaction. Si tel n'est pas l� aujourd'hui Nous souhaitons qu'il soit l� demain. Ce n'est pas en
quelques jours seulement que des solutions d�finitives peuvent �tre trouv�es � des probl�mes
d'une ampleur nationale. La fracture a �t� profonde, nous le savons, Nous mettrons la patience
et la sagesse voulues pour que le D�bat national d�bouche sur une d�finition r�fl�chie et
r�aliste du processus de paix. Nous le r�p�tons ce s�minaire est une premi�re �tape.

Nous assurons tous les participants que pour ces s�minaires rien n'est pr��tabli. La forme du
d�bat, peut �tre modifi� suivant que les participants l'auront justement souhait�, les th�mes du
s�minaire tout en �tant d�j� arr�t�s, peuvent �tre enrichis. Nous vous demandons de garder �
l'esprit que ces s�minaires sont une recherche d'une voie, pour aborder dans la s�r�nit� et le
r�alisme les probl�mes qui se posent � nous.

Ces s�minaires, en plus de celui-ci qui les inaugure, vont �tre organis�s dans les provinces. Les
sujets de r�flexion sont les suivants:

- Les causes des divisions et des guerres civiles dans le monde.

- La nature du conflit burundais.

- L'exp�rience des d�bats sur l'unit� Nationale et sur la d�mocratisation au Burundi.

Les d�marches pour r�soudre le conflit burundais.

- Le D�bat National dans le processus global de paix.

Ces sujets seront enrichis, par moment par des conf�renciers �trangers qui parleront des
exp�riences v�cues par d'autres peuples africains, confront�s � des difficult�s g�n�r�es par des
conflits plus ou moins analogues au n�tre.

Nous pensons que les �changes sur ces diff�rents sujets vont donner lieu � des �clairages,
lesquels fourniront sans doute des orientations pour la poursuite du chantier que Nous
commen�ons aujourd'hui.
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Nous sommes en droit d'esp�rer que la r�ussite de ces s�minaires, conditionnera celle du D�bat
National.

Mesdames, Messieurs,

Nous organisons ces s�minaires de pr�paration du D�bat National, au moment o� notre pays
aura totalis� dans quatre jours 6 mois de blocus.

C'est la raison pour laquelle Nous avons d�cid� d'avancer sans plus attendre, en commen�ant
par nous interroger sur ce que va �tre le D�bat National. C'est cela l'objet du s�minaire qui
d�bute aujourd'hui.

Nous demandons aux amis �trangers qui vont participer � ces s�minaires, de nous faire
b�n�ficier de leurs exp�riences et de comprendre qu'� la lumi�re de celles ici, les Burundais
peuvent prendre des options appropri�es.

Nous leur demandons �galement, une fois retourn�s dans leurs pays respectifs, de t�moigner
sur les r�alit�s Burundaises, car le constat est que certains nous jugent sans avoir pris le temps
de nous conna�tre. M�me ceux qui pr�tendent conna�tre mieux que nous nos probl�mes doivent
se raviser.

Nous souhaitons pleins succ�s � ce s�minaire. Nous souhaitons �galement que cette premi�re
�tape du d�bat national soit un champ o� les burundais s�meront les graines de la paix. Et c'est
sur cette note que nous d�clarons ouverts les travaux du s�minaire de r�flexion sur ÇÊle D�bat
National et le Processus de Paix au BurundiÊÈ.

Je vous remercie.



Annexe IV. Expos�s des conf�renciers.
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LES CAUSES DE DIVISIONS ET DE
GUERRES CIVILES DANS LE MONDE

L'�poque contemporaine, tout particuli�rement le 20Ê�me si�cle, est sans conteste l'�poque la
plus riche en d�couvertes, inventions et innovations de tous genres qui ont permis �
l'Humanit� de progresser � grands pas dans les domaines les plus divers. Ces progr�s, pour ne
prendre qu'un domaine de r�f�rence, ont permis � l'homme de mieux ma�triser les probl�mes de
sant� et de nutrition avec pour effet un accroissement d�mographique sans pr�c�dent dans
l'Histoire.

L'�poque contemporaine est aussi celle de la lib�ration de la pens� sociale. Les d�fis auxquels
sont confront�es les communaut�s humaines les contraignent � agir plus consciemment et plus
activement sur leur destin, � d�passer ou adopter le traditionnel pour mettre en place de
nouvelles normes, cr��es ou emprunt�es, qui seront remplac�es par d'autres d�s qu'elles
cesseront de contribuer � la dynamique recherch�e.

Il n'est donc pas �tonnant que le 20Ê�me si�cle soit aussi l'�poque la plus f�conde en mutations
�conomiques, sociales et politiques, dans un contexte mondial domin� par l'Europe qui depuis
le 16Ê�me si�cle n'a cess� d'�tendre son influence �conomique et culturelle sur les autres
continents. Du 16Ê�me au 20Ê�me si�cle, la quasi totalit� du globe a subi l'influence et la
domination europ�enne de mani�re plus ou moins durable sous forme de colonies, de semi-
colonies ou de terres d'�migration.
Ê
D�s le 19Ê�me si�cle, cette Europe conqu�rante est le th��tre de grandes tensions sociales et de
profonds bouleversements politiques. L'industrialisation et la libre entreprise y instaurent le
lib�ralisme �conomique qui � son tour appelle le lib�ralisme politique. Les normes de l'Etat
monarchique, issues des pratiques f�odales, sont v�cues comme des barri�res � l'essor de
l'�conomie capitaliste dont les fondements sont par ailleurs d�j� contest�s par certains
penseurs sociaux et par les classes ouvri�res.

La premi�re guerre mondiale pr�cipitera la chute des r�gimes d�j� fragilis�s par des conflits
internes. L'empire allemand devient r�publique, l'empire autrichien se saborde en plusieurs
Etats dont certains se cherchent encore aujourd'hui une identit� nationale pendant que la vieille
Russie sombre dans une guerre civile dont les vainqueurs croiront sauver l'humanit� en lui
apportant le communisme.

Pour de nombreux pays europ�ens, la premi�re moiti� du 20Ê�me si�cle est une p�riode de
r�formes plus ou moins profondes destin�es � concilier les normes de l'�conomie capitaliste,
les r�alit�s sociales et les aspirations politiques des citoyens.

Les conflits y sont nombreux, d�g�n�rant parfois en guerre civile comme en Espagne en 1936
ou engendrant des risques s�rieux de guerre civile comme en France, la m�me ann�e, sous le
Gouvernement du Front Populaire.
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Les classes sociales s'affirment avec force tant � l'int�rieur de chaque pays qu'� travers des
alliances transnationales favorisant la propagation d'id�ologies globales opposant non
seulement les int�r�ts de classe mais aussi des conceptions fondamentales divergentes de l'Etat
et de la soci�t�.

Sous certains aspects, la deuxi�me guerre mondiale fut une guerre entre deux conceptions
majeures de l'Etat, entre l'Etat lib�ral et l'Etat totalitaire. L'apr�s-guerre sera marqu� par
l'ascension de puissances mondiales et r�gionales anim�es de conception antinomiques de l'Etat
et de la soci�t�. Les luttes h�g�moniques entre ces puissances diviseront le monde en blocs
id�ologiques oppos�s � l'int�rieur desquels ni les d�mocraties lib�rales ni les d�mocraties
populaires ne seront � l'abri des conflits sociaux et des guerres civiles. Tant bien que mal
l'Espagne g�re le conflit basque, la France le conflit corse pendant que les disparit�s entre le
Nord et le Sud compromettent l'int�grit� de l'Italie. La question des nationalit�s et des
minorit�s embrase l'ex-Yougoalavie et l'effondrement de l'Union Sovi�tique r�v�le chaque jour
davantage des conflits qui couvaient depuis des d�cennies.

D'autres continents ont connu et connaissent des guerres civiles. En Asie, la Chine commence
le 20Ê�me si�cle par une longue p�riode de troubles civils et politiques ponctu�e de guerres
civiles dont la derni�re instaurera le syst�me communiste sur la Chine continentale tandis que
les adversaires du r�gime cr�eront une autre Chine � Taiwan. L'Inde � peine ind�pendante est
partag�e en deux Etats � l'issue d'une guerre civile aux couleurs religieuses. Le Vietnam, coup�
en deux par une guerre civile atroce aggrav�e par l'intervention de puissances �trang�res, s'�difie
et cherche un �quilibre difficile entre syst�mes et id�ologies des bellig�rants d'hier. Le
Cambodge panse les plaies d'une guerre civile � rebondissements aussi impr�visible que
meurtrier, les Cor�ens sont toujours s�par�s par un parall�le immat�riel et l'Afghanistan
s'enlise dans la spirale d'une guerre civile � longue dur�e. Ailleurs, le Mexique, Cuba, la Bolivie,
le Nicaragua, Ha�ti et bien d'autres nous confirment que le 20Ê�me si�cle est un si�cle agit�. Il
l'est singuli�rement pour l'Afrique.

Il serait vain de vouloir dresser un inventaire des causes des divisions sociales et des guerres
civiles dans le monde tant ces causes sont nombreuses et complexes, tant elles sont tributaires
des contextes particuliers propres � chaque pays, chaque peuple, chaque soci�t�. Une r�flexion
sur ces causes est pourtant n�cessaire ; elle peut contribuer � la recherche d'une th�rapie ou
d'une pr�vention contre le mal que constitue la guerre civile.

Nous proposons ici une r�flexion introductive sur l'une des sources les plus fr�quentes de
conflits civils : L'inadaptation des institutions aux soci�t�s qu'elles gouvernent.

L'objet de la r�flexion n'est pas d'�plucher le contenu -multiple et controvers� - de la notion
d'institution mais d'�tablir certains rapports entre les soci�t�s et les institutions qui g�rent
pour d�celer en quoi ces rapports peuvent �tre � l'origine des divisions et des conflits. Ces
rapports d�coulent avant tout du mode de cr�ation des institutions et du fonctionnement de
ces derni�res. Deux modes m�ritent d'�tre retenus : le mode social et le mode �tatique.

Le mode social de cr�ation d'institutions, particuli�rement observable chez les plus simples des
soci�t�s pr�-�tatiques, nous renseigne sur l'essence originelle de la soci�t�. La raison premi�re
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qui a pouss� les hommes � vivre group�s �tait d'assurer leur survie en cherchant ensemble les
besoins fondamentaux inh�rents � leur nature : se nourrir, se prot�ger, se v�tir, s'abriter etc.
C'est en �laborant des r�ponses � ces besoins que les hommes ont adopt� ces activit�s qui
furent jadis pour tous et demeurent pour une part non n�gligeable de l'Humanit� des activit�s
de survie : chasse, agriculture, �levage, p�che et bien d'autres. La conduite de ces activit�s et, de
fa�on g�n�rale, l'�laboration de r�ponses collectives � de besoins partag�s (mat�riels, spirituels,
humains etc.) n�cessitaient une organisation, un dispositif agissant sur les membres du groupe
concern�, un arrangement de personnes et d'activit�s pour r�pondre collectivement aux besoins
du groupe et de chacun. Ce dispositif prescrit aux membres du groupe non seulement des r�les
mais aussi des comportements dans l'accomplissement des r�les.

A terme, l'exp�rience multiforme de la vie en commun d�gage une homog�n�isation de la
plupart des besoins humains et des r�ponses � y apporter. Elle d�gage un savoir et un savoir-
faire communs, une intelligence commune de l'homme et son milieu qui se cristallisent dans des
usages bien �tablis, des moeurs et des coutumes que nous pouvons appeler des institutions.
Ces institutions coutumi�res r�sultent d'une s�lection convergente de normes dans tous les
secteurs de la vie sociale dont les �l�ments se comp�n�trent et se soutiennent mutuellement.
les normes comportementales et organisationnelles proc�dent les unes des autres et se
justifient mutuellement, les pratiques �conomiques sont empreintes de consid�rations sociales
et inversement, les croyances d�coulent d'exp�riences partag�es depuis des g�n�rations etc.

Les institutions coutumi�res v�hiculent ainsi non seulement les modes de production, les
modes d'organisation et de conduite mais aussi l'univers mental d'une soci�t�, la mentalit� de
ses membres. Ces derniers sont soumis aux institutions. Ils n'en sont pas moins autonomes
dans la mesure o�, les ayant int�rioris�es, ils les vivent "naturellement" parce que d�coulant de
l'univers mat�riel et mental qui est le leur.

Dans leur majorit�, les soci�t�s pr�-�tatiques �taient ou sont organis�es sur des bases socio-
parentales. Qu'il s'agisse de soci�t�s lignag�res, claniques ou m�me tribales, les r�seaux
parentaux constituent les unit�s de base au sein desquelles sont v�cues les pratiques
institutionnalis�es. Elles sont caract�ris�es par un esprit relativement �galitaire, une coh�sion
facilit�e par le recours � des rep�res parentaux consid�r�s comme "naturels". L'autorit� sociale
s'y exerce souvent de fa�on diffuse par des chefs ou des doyens qui sont davantage les gardiens
des coutumes que les d�tenteurs d'un v�ritable pouvoir politique. Les conflits, parfois violents,
n'y manquent pas. Ils se r�solvent par arbitrage mais ils peuvent, dans des cas extr�mes,
provoquer des scissions.

L'apparition de l'Etat a certainement �t� une �tape majeure dans l'�volution des soci�t�s. Il
n'est pas ici question de faire l'histoire de l'Etat ni de nous enliser dans les innombrables
d�finitions que suscitent la diversit� et la complexit� de ses attributs. Nous nous limitons �
poser sommairement quelques rep�res sur la nature et le fonctionnement des institutions par
l'Etat.
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L'Etat apporte une importante innovation par rapport aux soci�t�s pr�-�tatiques : il est un
pouvoir politique qui ne se contente pas de g�rer coutumi�rement les affaires de la soci�t� mais
dirige cette derni�re, l'oriente et le gouverne.1

Pour cette raison, ses institutions ne proc�dent pas de la coutume mais de l'ordre �conomique,
social, politique etc. voulu par le pouvoir. Leur �laboration, lente ou rapide mais toujours
consciente, n�cessite la combinaison d'au moins trois types d'outils.

- les outils mat�riels en rapport avec l'ordre recherch�,

- l'outil structurel, impliquant les moyens d'une action organisationnelle par l'introduction ou
la modification des statuts sociaux en fonction de l'ordre � atteindre,

- L'outil spirituel contenant un ensemble d'id�es ordonn�es de mani�re � produire un syst�me
de pens�e devant animer et justifier l'ordre �tabli ou � �tablir.

L'Etat agit donc sur la soci�t� qu'il gouverne par une emprise plus au moins profonde sur la
production et la distribution des biens mat�riels, par la ma�trise des hommes � travers des
structures contr�l�es et par une influence sur la pens�e sociale � travers l'id�ologie. Mais le
pouvoir de l'Etat n'est pas que mat�riel et id�ologique. Il est contraignant et coercitif.

L'Etat n'introduit pas seulement des institutions, il les impose. Indubitablement, la nature et le
fonctionnement de ces institutions peuvent donner lieu � des divisions et des conflits sociaux.

Les institutions, c'est-�-dire les normes de gestion et de conduite de la soci�t�, doivent
permettre aux membres de cette derni�re, pris individuellement ou en cat�gories sociales, de
satisfaire leurs besoins fondamentaux en leur donnant acc�s aux outils n�cessaires � cette fin. A
diff�rentes �poques, et sous tous les cieux le pouvoir de l'Etat s'est parfois confondu avec les
d�tenteurs de ce pouvoir qui en ont model� les normes �conomiques, sociales et politiques �
leur profit. La grande r�volution fran�aise de 1789 dont on oublie parfois qu'elle fut une guerre
civile tire une de ses origines dans la concentration de la terre et de ses produits aux mains
d'une minorit� aristocratique dans une �conomie largement agricole. En Am�rique latine, le
syst�me foncier latifundiaire et les effets d'une industrialisation qui a consacr� l'alliance du
pouvoir et du capital ont favoris� les guerres civiles et la permanence d'une situation
insurrectionnelle caract�ristique du 20Ê�me si�cle latino-am�ricain.

L'inaptitude d'un cadre institutionnel � fournir � une part plus ou moins importante de
citoyens les voies et moyens de satisfaction de leurs besoins fondamentaux est donc une cause
majeure de conflits sociaux. Mais la notion de besoins fondamentaux est relative. Le caract�re
fondamental des besoins sociaux varie avec l'�volution des r�alit�s et de leur impact sur la
soci�t�. La s�curit� physique et la s�curit� alimentaire ont toujours �t� et demeurent un besoin
vital. L'instruction, la participation � la gestion de l'Etat, la libre circulation des biens et des
personnes, les droits de l'Homme etc. �taient hier � peine ressentis comme des n�cessit�s.
Aucun cadre institutionnel ne peut pr�tendre g�rer et diriger durablement une soci�t� s'il n'est
dot� d'une certaine flexibilit� lui permettant de s'adapter ou de se r�former. La rigidit� des
                                                
1 L'Etat agit sur la soci�t�, il la mod�le � travers les institutions qu'il met en place.
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institutions dont le corollaire est l'usage excessif du pouvoir coercitif de l'Etat est une autre
cause de conflits sociaux. Bien des d�chirements parmi ceux qui ont provoqu� l'�clatement de
ce qui fut l'Union sovi�tique proc�dent de cette cause.

La mise en place des institutions comme leur adaptation aux diverses �volutions doit veiller �
l'harmonie et � l'�quilibre entre les hommes r�gissant les diff�rents secteurs institutionnels. La
vitalit� du pouvoir politique de l'Etat ne r�sulte pas uniquement de la part de vie sociale qu'il
contr�le ni de l'intensit� de ce contr�le. Elle d�pend aussi de la connexion des secteurs
institutionnels devant en insuffler une dynamique convergente � l'ensemble du cadre
institutionnel de l'Etat. Un Etat � �conomie industrielle gouvern� par un r�gime politique f�odal
couve un dangereux foyer de tension et de conflit.

La r�volution fran�aise fut aussi celle d'une bourgeoisie qui estimait que son apport � la vie
�conomique de l'Etat n'avait aucun rapport avec la part lui consentie dans la gestion de cet
Etat. La d�sarticulation interne d'un syst�me institutionnel entravant entre autres choses la
mobilit� des individus ou des cat�gories d'individus dans le r�seau des statuts sociaux est
�galement une cause de division et de conflit.

Nous avons enfin �voqu� le contenu id�ologique comme �l�ment constitutif majeur des
institutions. Le r�le de l'id�ologie, sans laquelle beaucoup de normes et pratiques sociales
para�traient arbitraires, est de convaincre les membres de la soci�t� du bien-fond� des
institutions qui les gouvernent de mani�re � les faire passer d'un simple �tat de fait � un �tat
d'esprit. Pour agir efficacement sur le mode de penser, le contenu id�ologique doit �tre en
harmonie avec les autres �l�ments du cadre institutionnel dans leur conception comme dans
leur mise en pratique. Il doit par ailleurs tenir compte de l'aptitude de la soci�t� � l'int�grer
dans son univers mental au risque de travestir l'institution qu'il v�hicule ou de se voir rejet�
avec elle. Le malaise actuel du monde musulman n'est pas �tranger � ce ph�nom�ne. L'aspect
id�ologique du pouvoir politique a acquis une importance croissante avec la rationalisation de
la vie sociale au point de faire croire � certains que ce sont les id�ologies qui s�cr�tent les
syst�mes sociaux. Le ph�nom�ne s'est aggrav� avec l'influence grandissante de puissances
h�g�moniques pr�tendant livrer aux Etats leur inf�od�s des soci�t�s "cl�s en main" b�tie, sur
des id�ologies pr��tablies.

Beaucoup de guerres civiles de cette deuxi�me moiti� du si�cle ont rev�tu un caract�re
id�ologique plus au moins r�el. D'autres conflits dits id�ologiques n'avaient d'autre but que la
conqu�te du pouvoir qui, bien souvent, n'est pas la moindre des causes de division et de guerre
civile dans le monde.

Tous les conflits sociaux ne d�g�n�rent pas en guerre civile. La guerre civile en effet est un
conflit arm�. Elle survient lorsque le diff�rend se transforme en antagonisme et lorsqu'au moins
l'un des adversaires choisit l'usage de la force pour r�soudre le conflit. Ce choix peut �tre
d�lib�r� ou dict� par l'absence d'autres moyens de r�solution du conflit.

La guerre civile diff�re de la guerre classique entre Etats distincts par le fait qu'elle met aux
prises deux ou plusieurs acteurs d'une communaut� relevant d'un m�me Etat. Elle rev�t
diff�rents caract�res en fonction des causes r�elles ou pr�sent�es comme telles par les
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protagonistes, du type des actions de guerre et du mode de recrutement des combattants. Il
existe entre ces �l�ments des rapports dont l'imbrication rend souvent difficile la r�solution des
conflits. La nature �conomique des causes d'un conflit peut provoquer une guerre civile �
caract�re �conomique comme elle peut provoquer une guerre � caract�re tribal ou ethnique.

La conduite de la guerre n�cessite en effet pour chaque protagoniste la mobilisation du plus
grand nombre possible de partisans sur base des sensibilit�s les plus partag�es. Le mode de
mobilisation des partisans et des combattants fera d'un conflit civil arm� une guerre ethnique,
tribale, id�ologique etc.

Les guerres civiles se diff�rencient �galement par leurs objectifs et leur intensit�. Certains ne
visent qu'� contraindre l'adversaire � n�gocier ou � capituler, d'autres visent l'an�antissement
total et d�finitif de l'adversaire.

Les guerres civiles qui jalonnent l'histoire de l'Afrique post-coloniale tirent leur principale
origine dans l'inadaptation des institutions aux soci�t�s qu'elles gouvernent. La plupart des
Etats modernes dont nous envions la stabilit� de par le monde sont des Etats s�cr�t�s par leurs
propres soci�t�s. Ils r�sultent d'�volutions parfois longues et complexes dont les �tapes
semblent se superposer mais qui en r�alit� d�coulent les unes des autres. L'Etat actuel africain
r�sulte et proc�de d'une s�rie de ruptures.

La quasi totalit� des Etats africains actuels est n�e du d�coupage territorial du continent par les
puissances coloniales. Ces territoires dont certains trac�s g�om�triques se r�f�rent � des
parall�les et des m�ridiens ont rassembl� des populations parfois homog�nes ou proches,
souvent �trang�res les unes aux autres, organis�es en diff�rentes structures allant des simples
lignages familiaux � l'Etat traditionnel. Beaucoup de ces populations ont fait la connaissance de
l'Etat en m�me temps que celle de l'Etat colonial.

Pouvoir fonci�rement coercitif et de surcro�t �tranger, l'Etat colonial a saccag� les cadres
institutionnels et l'univers mental des Africains pour leur substituer des lois sans l�gitimit�
r�duisant les relations entre gouvernants et gouvern�s au seul rapport commandement-
ob�issance.

L'Etat colonial a mis en place les bases d'une �conomie extravertie peu soucieuse des besoins
des populations auxquelles elle imposait des travaux d'une utilit� certaine mais peu claire aux
yeux des Africains. Pour ces derniers, le pouvoir �conomique de l'Etat signifiera longtemps
appropriation l�gale par les gouvernants des richesses de l'Etat et des biens produits par la
population.

L'Etat colonial a par ailleurs inculqu� aux populations africaines que leur statut �tait celui d'�tre
gouvern�es. L'infime minorit� d'Africains initi�s par le pouvoir colonial � la gestion de l'Etat
sera form�e dans cet esprit.

Dans l'ensemble, l'Africain n'a gu�re cherch� � s'identifier � l'Etat colonial. Il l'a v�cu comme un
traumatisme, ne se sentant �panoui et en s�curit� que dans son milieu traditionnel.
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Pour �tre lib�ratrice, l'ind�pendance n'en fut pas moins une autre rupture. Peu avant leur
d�part, les anciens ma�tres remettaient � l'�lite africaine qu'ils avaient form�e des Etats "cl�s en
mains" h�tivement et sommairement habill�s d'institutions "d�mocratiques et modernes". Les
Africains, gouvernants et gouvern�s, faisaient la connaissance de leur Etat. Bien vite se posa un
probl�me d'identit� entre Etat et soci�t�, dont l'aspect le plus simple en apparence fut celui de
la d�nomination de l'Etat. A quoi renvoyaient, pour les soci�t�s concern�es, les appellations de
leurs EtatsÊ? Les Rhod�siens �taient-ils les descendants de Cecil RhodesÊ? Congo, Haute Volta,
Tchad, Nyassa, tous ces fleuves et lacs avaient-ils un r�le dans la formation des EtatsÊ?

Bien plus important fut et demeure le probl�me d'identit� soci�taire � l'int�rieur de l'Etat. Ce
Kenya, cr�� par les Europ�ens et majoritairement peupl� de Kikuyu, n'est-il pas
principalement l'Etat des Kikuyu et accessoirement celui des Luo et d'autresÊ? Ce Soudan, cr��
par les Anglais et majoritairement peupl� d'Arabo-musulmans ne doit-il pas �tre
prioritairement un Etat arabo-musulman et fort accessoirement celui des Nuers . Ce Rwanda
d'o� le colonisateur a laiss� chasser les Tutsi avant de remettre le nouvel Etat ind�pendant aux
Hutu n'est-il pas l'Etat des Hutu � l'exclusion des TutsiÊ?

Les institutions d�mocratiques et modernes laiss�es par le colonisateur ne permettaient gu�re
de r�soudre des probl�mes aussi existentiels pas plus qu'elles ne donnaient aux pouvoirs
africains les voies et moyens de faire face aux �normes d�fis du d�veloppement socio-
�conomique. A nouveau, les africains d�sempar�s se r�fugient, gouvernants et gouvern�s, dans
la "s�curit�" des solidarit�s traditionnelles. Nig�ria, Tchad, Congo-Za�re, Uganda, Burundi etc.,
les guerres entre citoyens d'un m�me Etat seront nombreuses sous des banni�res tribales,
ethniques, religieuses, r�gionales etc.

A la recherche d'une voie de secours, plusieurs Etats adopteront des structures
organisationnelles emprunt�es, surtout dans leurs formes ext�rieures, aux d�mocraties
populaires cens�es avoir mieux r�ussi l'homog�n�isation de leurs soci�t�s mais dont les recettes
n'avaient produit aucune th�rapie en Angola, au Mozambique ou en Ethiopie. Partis uniques,
centrales syndicales, mouvements de masse etc, l'apparente stabilit� cachait plus qu'elle ne
r�solvait des probl�mes devenus plus complexes avec l'�volution multiforme des soci�t�s
africaines.

Sous des pressions internes et externes, les Etats africains r�empruntent aujourd'hui les
institutions de l'ancien colonisateur dont ils attendent des rem�des � leur malaise.

Ils se doivent d'�tre attentifs. Pour �voluer avec le monde, l'Afrique doit �voluer en harmonie
avec elle-m�me. Ici plus qu'ailleurs, l'Etat est innovation. Mais l'innovation se r�duit-elle au
seul empruntÊ? Les Africains ne pourraient-ils comme d'autres peuples l'ont fait et en ont tir�
b�n�fice, mettre l'emprunt au service de l'innovation de leurs propres valeurs socio-
culturellesÊ?
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LES RESSORTS POLITIQUES DE LA GUERRE
CIVILE AU CONGO

Par Mubuma SHERI

INTRODUCTION

Il s'agit d'une lecture indicative sur la guerre des milices des partis politiques qui a endeuill� les
familles congolaises entre Novembre 1992 et D�cembre 1994.

Pour comprendre le mouvement de bascule dans l'horreur et le sang, j'articulerais mon expos�
sur trois pointsÊ:

¥ le premier traitera tr�s sommairement, de la sociologie politique du Congo. L'objectif ici
�tant de comprendre la signification sociale de cette crise milicienne.

¥ le deuxi�me niveau de mon intervention portera sur les �l�ments de causalit� de la guerre
civile .

¥ les proc�dures politiques visant la recherche de la paix constitueront l'essence m�me de la
derni�re partie.
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I. LES ELEMENTS SOCIOLOGIQUES DE LA CRISE CONGOLAISE DE 1992-1994

Tout commence avec l'�lection le 31 Ao�t 1992, du Professeur Pascal LISSOUBA � la t�te de
l'Etat Congolais. Certains leaders class�s dans l'opposition vont, � partir de cette date,
s'employer � combattre le r�gime issu de la Conf�rence Nationale Souveraine (F�vrier- juillet
1991) dont la l�gitimit� puise aux sources de la Constitution de la IIÊ�me R�publique du 15
Mars 1992.

A peine nomm�, le Premier Ministre et son gouvernement sont renvers�s en Novembre de la
m�me ann�e, � la suite d'une motion de censure initi�e par l'opposition qui, pour la
circonstance, rallie les suffrages de certains d�put�s de la majorit� pr�sidentielle. Confort�e par
cette nouvelle donne, les partis de l'opposition, r�unis au sein de la coalition URD-PCT, vont
sommer le Pr�sident de la R�publique d'appliquer l'art. 75 de la Constitution qui stipule
notammentÊ: ÇÊLe Pr�sident de la R�publique nomme le Premier Ministre dans la majorit�
parlementaireÊÈ. Le d�bat s'envenime, chaque courant politique ayant sa propre conception et
son propre entendement de la notion de la majorit� parlementaire.

Il faudrait ouvrir une parenth�se ici pour expliquer que la constitution congolaise est � quelque
chose pr�s, la soeur jumelle de la constitution fran�aise. Dans cette derni�re, il est dit que ÇÊLe
Pr�sident de la R�publique nomme le Premier MinistreÊÈ.

Ici, le d�bat se pose entre les responsables politiques de la majorit� qui pensent que le concept
de ÇÊmajorit� parlementaireÊÈ ne saurait se d�partir de la notion de ÇÊmajorit�ÊÈ, dans son
acception classique. La qualification de la majorit� n'�tant que circonstancielle. En cons�quence
de quoi, l'approche � privil�gier est celle qui consacre la ÇÊmajorit� issue du suffrage
universelÊÈ.

Le Pr�sident de la R�publique qui sait que l'Acte fondamental dont il est le garant trouve ses
origines dans la constitution fran�aise de 1958 plusieurs fois r�form�e depuis. Il r�alise que
c'est pr�cis�ment pour �vacuer ce type de situation tr�s courant sous la IV �me R�publique;
que le G�n�ral de Gaulle avait mis en place ce dispositif qui fait du suffrage universel le point
nodal de son syst�me institutionnel. En d'autres termes, le Chef de l'Etat Congolais pense que
tout changement de majorit� � l'assembl�e ne peut se faire qu'� la suite d'une consultation
�lectorale r�guli�re.

La dissolution de l'Assembl�e Nationale qui intervient le 30 Novembre 1992 ach�ve de mettre
le feu aux poudres et les premi�res fusillades se font entendre dans les quartiers de Brazzaville.

Les acteurs de cette crise sont des chefs de partis appartenants � la Mouvance Pr�sidentielle
(UPADS, RDD et un cartel de petites formation repr�sent�es � l'Assembl�e Nationale) et �
l'Alliance URD-PCT et Apparent�s (MCDDI, PCT, RDPS et les autres dont un grand nombre
de marginaux).

En Mai 1993, des �lections l�gislatives anticip�es ont lieu dans le cadre du premier tour. Les
r�sultats sont contest�s par l'opposition qui lance le mot d'ordre du boycott pour le deuxi�me
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tour du 6 juin 1993. N�anmoins la mouvance pr�sidentielle gagne les �lections. L'opposition
r�pond en d�clenchant la ÇÊd�sob�issance civileÊÈ que reconna�t la constitution du 15 Mars

1992. Les ressortissants de la r�gion du Pool entrent en guerre civile contre les originaires des
pays du Niari. Ce f�t l'horreur au maximum.

Cela montre que les fondements de la guerre civile congolaise �taient plus l'effet des
manipulations d'hommes politiques que la cons�quence des contradictions qui habitaient les
populations.

Car il est � peu pr�s admis que les distances ethniques se r�duisent progressivement entre des
groupes de populations qui partagent � la fois la g�ographie, la culture et l'histoire, quand ce ne
sont pas les institutions traditionnelles. La disparit� la plus �vidente est celle qu'�tablit le
clivage Nord-Sud aujourd'hui qui, hier, se ramenait � l'antagonisme MBOSHI-KONGO.

II. L'EVOLUTION DU CONFLIT

Les partis politiques en pr�sence jettent chacun leurs militants dans la rue pour en d�coudre
avec ceux des autres. La Mouvance Pr�sidentielle arme sa milice. Ce seront les Zoulous.
L'opposition organise et arme les siennes. Ce seront les Ninjas et les Cobras. A Pointe Noire,
le Maire de la Ville ira armer ses ÇÊRequinsÊÈ.

Donc, on voit bien les conditions de la guerre civile sont d�sormais r�unies. Sur le terrain le feu
br�le. Dans les �tats majors politiques on veut dialoguer pour convaincre du statu quo. Bref,
un langage de sourd s'installe.

Pendant ce temps, l'arm�e r�guli�re affronte les milices de l'opposition � Bacongo et �
Mak�l�k�l�. Ce sera le massacre dans les deux camps. Les localit�s pr�cit�es, sont d�sormais
des cit�s fant�mes. L'arri�re pays prend le relais. La guerre Mouvance Pr�sidentielle-
Opposition devient une affaire entre les ÇÊNIBOLEKÊÈ et les ÇÊTCHEKSÊÈ. Les populations
originaires du Nord g�n�ralement affili�es au PCT, acteur principal de l'opposition, sont �
l'�cart.

Le d�bat, quittant la rue pour revenir dans les cadres autoris�s des �tats majors des partis
politiques et de l'h�micycle de l'Assembl�e Nationale, un travail d'information sera entrepris
pour ramener tout le monde � la raison. Pascal Lissouba et Bernard Kolelas, parcourent la ville
pour pr�cher la bonne parole. Le Chef du MCDDI tire � boulets rouges sur le ÇÊdiable avec sa
longue queueÊÈ (il s'agit de Denis Sassu Nguesso), qui l'avait pouss� � la faute. Le fait est que
aujourd'hui le MCDDI, tout en restant ancr� dans l'opposition, est repr�sent� au
gouvernement d'ouverture par trois ministres qui occupent les d�partements de l'Int�rieur, du
Budget et de la Solidarit� Nationale.
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III. LES PROCEDURES VISANT LA RECHERCHE DE LA PAIX.

Dans les premiers mois qui avaient suivi, le d�but de la crise, nombreuses �taient les forces qui
s'�taient mobilis�es pour la recherche de la Paix. Il y eut la ÇÊSoci�t� CivileÊÈ � travers les
actions des femmes, des confessions religieuses... Il y eut aussi l'arm�e dont la contribution
aboutit � la signature du Protocole d'accord du 3 D�cembre 1992 qui d�cidait de la constitution
d'un gouvernement ouvert � l'opposition � concurrence de 60% de ministres issus de ses rangs
et 40% de ministres appartenant � la Mouvance pr�sidentielle. Une seconde mesure concernait
l'institution d'une CONOSELA (Commission Nationale d'Organisation et de Supervision des
Elections L�gislatives Anticip�es).

Rien n'y fit. La guerre se poursuivait, l'opinion sous-r�gionale commen�ait � s'en �mouvoir.
C'est ainsi que le 4 Ao�t 1993, le personnel politique congolais transport� � Libreville conclut
un accord recommandant de mettre un terme au processus de d�sagr�gation du pays.

Devant la persistance de la crise, les d�put�s originaires des ÇÊr�gions protagonistesÊÈ se
r�unirent et d�cid�rent de cr�er en 1994 une Commission Parlementaire ad hoc de Paix et
entreprirent de lutter contre leurs milices respectives. L'action f�t concluante puisque c'est
gr�ce � cela que le Congo conna�t l'accalmie constat�e aujourd'hui � Brazzaville. Et c'est � partir
d'elle que tout le processus va se mettre en place pour accueillir le 20 D�cembre 1994, le
Forum pour la Culture de Paix sous l'�gide de l'UNESCO duquel r�sultera un Comit� Restreint
qui s'engagera � soutenir un ensemble de mesures destin�es � r�organiser la force publique et �
r�habiliter les services judiciaires en vue du d�sarmement des milices priv�es.

Le 24 D�cembre 1995, le Comit� Restreint �tait convi� � une c�r�monie au cours de laquelle f�t
sign� un Pacte pour la Paix.

IV. EN GUISE DE CONCLUSION.

Les enjeux auxquels l'Afrique doit faire globalement face en cette fin de si�cle, gravitent autour
de l'�conomie et de la d�mocratie.

Rappelons que l'Afrique sub-saharienne compte 45 Etats qui repr�sentent bon an mal an 500
millions d'habitants. 10% de la population mondiale aujourd'hui ne b�n�ficient que de 2% du
revenu mondial. Ces 10% n'apportent que 1% de la valeur ajout�e industrielle et ne contribuent
qu'� concurrence de -de 1% du commerce international. A tel point que certains esprits malins
disent avec une pointe de cynisme que l'Afrique s'engloutirait aujourd'hui au fond des oc�ans
que le reste du monde ne s'en apercevrait m�me pas.

Cela vaut-il vraiment que pour des int�r�ts de pouvoir, de prestige et de protocole, nous nous
massacrionsÊ? Et puis, n'importe comment, aucun homme au monde ne peut et ne pourra
relever les d�fis qui pointent � l'aube du Troisi�me Mill�naire avec les seuls membres de sa
famille, de son clan de sa tribu ou de son ethnie.
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Ici la vrai question n'est pas de savoir qu'elle ethnie dominera le pays, mais quelles
communaut�s d'hommes et de femmes participeront efficacement � la lib�ration et �
l'�mancipation de l'Afrique pour l'affranchissement de l'homme noir de sa condition bien
m�diocre.

Au plan politique, et j'en aurais termin�, le challenge de la d�mocratie est une exigence absolue.
Le tout est de savoir de quelle d�mocratie a besoin l'Afrique et pour quelle fin. La
transposition de mod�les politiques extra-africains a suffisamment fait des d�g�ts en Afrique
pour que nous n'ayons pas l'intelligence de comprendre que la solution ne r�side pas dans le
mim�tisme trop facile de la d�mocratie de type occidental. Le Congo a failli sombrer dans le
n�ant simplement parce qu'il a constitutionnellement choisi d'�crire son histoire avec la
m�moire de la France.
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DES LECONS POSSIBLES QUE LE BURUNDI PEUT TIRER
DE L'EXPERIENCE SUD AFRICAINE

EXPOSE DE IAN VAN ECK AU SEMINAIRE DE BUJUMBURA
EN DATE DU 28 JANVIER 1997

Je voudrais vous remercier de l'occasion que vous m'avez offerte de participer � ce s�minaire en
vue de parler du processus de la transition politique en Afrique du Sud afin d'en tirer des
le�ons possibles pour le processus Burundais.

Bien qu'il y ait des ressemblances dans les situations Sud Africaine et Burundaise (raison pour
laquelle je viens de passer environ 6 mois au Burundi en l'espace d'une ann�e et demie), il y a
aussi des diff�rences importantes.

A cause de ces diff�rences, les Burundais devront trouver des mod�les politiques et
constitutionnels propres, adapt�s aux r�alit�s burundaises. L'adoption des mod�les diff�rents
d'autres pays et l'acceptation des mod�les imposes ne produisent pas de solutions durables.

L'Afrique du Sud a d�velopp� sa constitution propre, unique, n�goci�e entre les citoyens du
pays. Cette Constitution est adapt�e � nos r�alit�s nationales. Les Burundais pourraient suivre
le m�me chemin. M�me si les Burundais sont libres d'emprunter des �l�ments du mod�le Sud
Africain, je crois que vous pouvez tirer plus de le�ons du processus suivi au cours de notre
transition que de la Constitution finale n�goci�e.

DES LECONS POSSIBLES.

1. Probablement que la le�on la plus importante que nous en avons tir�e est que si le
PROCESSUS suivi menant � la n�gociation d'une solution politique et une nouvelle
Constitution est d�fectueux, soit le processus sera vou� � l'�chec, soit le r�sultat n'aura pas de
l�gitimit� et ne r�soudra rien.

Il est fondamentalement important que toutes les parties en conflit se mettent d'accord d�s le
d�but sur le processus � suivre avec la participation de tout le monde. A moins que toutes ces
parties ou groupes ne fassent leur le processus convenu et soumis � un contr�le commun, ce
processus sera vou� � l'�chec. Ce fait s'est v�rifi� clairement lors des pourparlers qui ont
�chou� � Mwanza et Arusha. Il a �t� aussi confirm� r�cemment par le sommet r�gional sur le
Burundi � Nairobi duquel le Gouvernement burundais a �t� exclu injustement.

Vous ne pouvez pas exclure du processus des pourparlers, du dialogue et des n�gociations une
partie de partenaires concern�s m�me si vous ne les aimez pas ou si vous n'aimez pas leurs
options politiques ou m�me leurs actions. Pour faire fonctionner le processus en Afrique du
Sud, nous avons d� inclure toutes les parties - m�me les parties et les personnes qui avaient



2

commis des actes de violence. En les excluant nous leur aurions donn� une raison l�gitime de
continuer leur violence, de saper et de d�stabiliser tout le processus.

2. Les c�t�s en conflit doivent accepter que tous les citoyens d'un pays donn� -quelle que soit
leur appartenance ethnique, raciale ou religieuse -appartiennent au m�me pays, disposent des
m�mes droits d'y vivre et de d�velopper toutes leurs capacit�s. Aucun groupe n'a le droit de
pratiquer la discrimination, l'oppression ou l'�limination de tout autre groupe. A d�faut de
l'acceptation honn�te de ces principes, le processus menant aux n�gociations ne peut r�ussir.

3. Pour que les deux c�t�s d'un conflit violent acceptent r�ellement le dialogue et les
n�gociations comme alternative � l'usage de la force, l'�quilibre du pouvoir militaire s'av�re
n�cessaire. Les deux c�t�s doivent se rendre compte qu'ils ne peuvent pas r�soudre le conflit
militairement. Si l'une des parties en conflit se sent tr�s forte, elle croit qu'elle peut r�soudre le
probl�me par des moyens militaires au lieu de n�gocier.

4. Un processus qui conduit � des n�gociations r�ussies et � des solutions r�ellement durables
n�cessite un processus long. Si l'Afrique du Sud a mis 4 ans pour n�gocier une Constitution de
transition et deux ans suppl�mentaires pour n�gocier une Constitution finale, de 1990 � 1996,
le Burundi alors, qui a connu de pires actes de violence tels que les massacres ethniques et les
g�nocides s�lectifs de 1972 et 1993 par exemple (pour ne citer que deux exemples -
�v�nements qui ont cr�es une col�re profonde, une peur, une haine et une m�fiance), aura
besoin d'autant de temps et probablement de plus de temps pour atteindre une solution r�elle
(un ÇÊmaladeÊÈ se remet aussi rapidement qu'il en est capable et non pas aussi rapidement que
le ÇÊdocteurÊÈ le souhaiterait).

5. Les fondements des accords n�goci�s et r�ussis ne sont pas pos�s au moment des
n�gociations formelles et publiques. Ils sont pos�s au moment de la phase tr�s importante de
longue pr�paration des pourparlers informels, priv�s et confidentiels aussi bien que le dialogue
entre les personnes des parties oppos�es. Le premier objectif de ces pourparlers informels
n'est pas d'atteindre des accords (qui se font pendant les n�gociations formelles), mais plut�t
d'essayer et de r�tablir une certaine confiance entre les uns et les autres en tant qu'individus.
Les n�gociations finales en Afrique du Sud ont r�ussi parce que MANDELA et DE KLERK
ont pu d�velopper respectivement une certaine confiance mutuelle au cours de nombreuses
rencontres secr�tes et informelles.

6. La n�gociation est un processus qui a uniquement un objectif, celui de rechercher toutes les
solutions possibles jusqu'� ce qu'une solution soit trouv�e et qui soit g�n�ralement acceptable
pour toutes les parties en conflit. Il n'y a pas de solutions fixes pr�-d�termin�es qu'une partie
doit accepter. Participer � des n�gociations ne signifie pas que quelqu'un s'engage � accepter
des solutions totalement inacceptables. Si l'accord ne peut pas avoir lieu sur une solution
donn�e, le processus continue jusqu'� ce que l'accord soit conclu.

7. Une nouvelle constitution d�mocratique doit (1) consid�rer et apaiser les craintes r�elles ou
per�ues de tout groupe minoritaire (ethnique, racial ou religieux) en prot�geant l�galement ses
droits; et (2) tenir compte et r�pondre aux aspirations l�gitimes et le d�sir d'une justice
politique, �conomique et sociale de la majorit� de ses citoyens.
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A moins que ces deux pr�occupations ne soient satisfaites r�ellement la nouvelle Constitution
ne r�ussira pas � ramener la paix et la stabilit�. Malgr� sa faiblesse num�rique, une minorit�
d�termin�e et menac�e peut d�stabiliser toute nouvelle constitution si elle pense qu'elle ne
prot�ge pas ses int�r�ts. De m�me, il ne peut y avoir de paix ou de stabilit� � moins que la
majorit� ne pense qu'elle jouit d'une �galit� d'opportunit�s.

8. Au moment o� les dirigeants extr�mistes qui refusent tout compromis sont normalement
influents au d�but des n�gociations (la p�riode pr�c�dente du conflit cr�e apr�s tout et renforce
leur position), les dirigeants les plus modestes acceptent des compromis et qui veulent
construire la nation deviennent plus influents et jouent un r�le de plus en plus important au
cours du processus et la possibilit� d'atteindre des accords s'am�liore.

9. Au cours des n�gociations, les diff�rentes parties doivent se mettre d'accord sur la fa�on de
r�soudre l'in�galit� des traitements et l'octroi de l'emploi � des personnes issues de diff�rents
groupes de la population surtout dans les Institutions �tatiques tels que les Forces de S�curit�,
le syst�me judiciaire et l'administration. Ils doivent se pencher aussi sur la justice rendue pour
le compte des violations s�rieuses des droits de l'homme. Il est impossible de le faire avant que
la solution politique ne soit trouv�. C'est aussi impossible pour une partie, par exemple le
gouvernement en place, de r�soudre ces questions � la satisfaction des parties qui n'ont pas
encore un mot � dire.

10. Bien qu'il soit vrai qu'un accord n�goci� soit n�cessaire entre les ÇÊ�litesÊÈ politiques de
l'opposition (�tant donn� que ce sont eux qui commencent le conflit et l'entretiennent), il est
essentiel que le reste de la soci�t�(la soci�t� civile) jusqu'� la base soit inclue int�gralement dans
tout le processus du dialogue menant aux n�gociations; une solution n�goci�e qui concerne
uniquement les �lites d'opposition et qui n'inclue pas en m�me temps activement la soci�t�
civile, est un processus tr�s fragile et ne produira pas probablement de solutions durables.

11. Personne ne peut choisir ses partenaires pour les pourparlers, le dialogue et la n�gociation.
(Il en est de m�me du sport: vous ne pouvez pas choisir le capitaine ou les joueurs de l'autre
�quipe). Si quelqu'un accepte ce principe (ou cette r�alit�), il ne serait pas de bon ton de
diaboliser les dirigeants des parties adverses. Si le Pr�sident du Burundi et les Pr�sidents du
CNDD, UPRONA, FRODEBU, PARENA, etc. jouissent du soutien soit d'une partie
importante de la population - sans le soutien duquel vous ne pouvez pas atteindre une
solution durable, alors vous devez travailler avec eux - que vous les aimiez ou pas. En les
traitant soit de ÇÊPutschistes, g�nocidaires, tueurs, oppresseurs, des gens avec des agendas
cach�s,ÊÈ etc. vous �tes en train de saper la foi dans les n�gociations - Vos propres partisans
dans le processus vous demanderont pourquoi vous voulez n�gocier avec les ÇÊPutschistesÊÈ et
les ÇÊG�nocidairesÊÈ.

Il se pourrait que m�me si un leader A ou B est r�ellement un ÇÊPutschisteÊÈ ou un
ÇÊG�nocidaireÊÈ, la plupart de ceux qui le suivent en ce moment n'acceptent pas qu'il est
Putschiste ou g�nocidaire. Si vous voulez inclure ses partisans dans le processus, vous devez
accepter leur dirigeant. La diabolisation de leur dirigeant va simplement ali�ner ses partisans et
acc�l�rer la polarisation et le conflit violent.
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EN CONCLUSION.

Bien que la situation burundaise soit diff�rente de celle de la plupart des autres pays, de par
mon exp�rience, il n'y a pas d'alternative aux pourparlers, au dialogue et aux n�gociations en
tant que PROCESSUS conduisant � des solutions possibles. Par cons�quent je souhaite
sinc�rement qu'au cours de ces quatre jours suivants vous puissiez discuter des voies par
lesquelles le processus du dialogue que vous d�sirez puisse r�ussir en faisant participer tous
les partenaires concern�s.

En tant que quelqu'un qui vient de passer une grande partie de mon temps au Burundi pendant
les 18 derniers mois, je pense que les Burundais peuvent trouver une solution � leur probl�me.
La plupart de Burundais ordinaires - en dehors de l'influence de la classe politique - ont montr�
qu'ils peuvent vivre ensemble pacifiquement. Il revient alors � la classe dirigeante de suivre leur
exemple.

BUJUMBURA, 28 janvier 1997



LA NATURE DU CONFLIT BURUNDAIS

INTRODUCTION

Nous postulons qu'il n'y a pas d'antagonisme entre les ethnies burundaises. Il y en aurait m�me
que cela ne nous aiderait en rien � comprendre la nature actuelle du conflit burundais.

Les g�n�rations actuelles ne sont prisonni�res du pass� que dans la mesure o� elles le veulent
ainsi. Qui accepterait d'�tre responsable des errements des anciensÊ? Et pourquoi ressasser
sans cesse une perception historique contradictoire qui donnerait le sentiment aux uns et aux
autres d'�tre irr�conciliablesÊ?

La nature du conflit burundais � l'heure actuelle peut �tre r�sum�e simplement en quelques
propositionsÊ:

- Le Burundi est une Nation divis�e en grappes, pluri-ethnique et sa formation nationale
demeure inachev�e dans un contexte r�gional troubl�.

- Le Burundi est un pays �conomiquement arri�r�, au d�veloppement in�gal, en marche vers la
modernisation.

- Plong� dans l'une des crises les plus dramatiques de son histoire, le pays voit ses populations
s'entre-d�chirer selon des clivages politico-ethniques entretenus par la classe politique
nationale et ses alli�s r�gionaux et internationaux.

- La perception la plus simple qu'a le citoyen ordinaire se ram�ne � une crainte majeure
largement partag�eÊ: les Batutsi, num�riquement minoritaires craignent d'�tre extermin�s par les
Bahutu majoritaires. Ils en veulent pour preuve les massacres � caract�re g�nocidaire initi�s par
des politiciens Bahutu d'ob�dience hutiste rwandaise en 1965, 1972, 1988, 1991, 1992, 1993
jusqu'� nos jours. Ces massacres continuent � �tre perp�tr�s sur les populations d�plac�es
sous le masque de d�fendre la d�mocratie.

Le g�nocide des Batutsi du Rwanda en 1994 et des Batutsi du Kivu renforce ce sentiment de
menace dans toute la r�gion des Grands Lacs.

Les Bahutu craignent d'�tre marginalis�s et opprim�s dans leurs aspirations � gouverner. Ils en
veulent pour preuve la d�capitation-exclusion de leurs �lites dirigeantes de 1965 jusqu'� nos
jours tant au niveau de la hi�rarchie politico-administrative qu'au sein de la hi�rarchie militaire
du pays.

Si les Bahutu militent pour la l�gitimit� du pouvoir politique, les Batutsi mettent en avant leur
survie physique et sociale.

Cette perception largement �motionnelle domine la sc�ne politique nationale et annihile la
raison.
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Facteurs objectifs et subjectifs s'entrem�lent. Les causes et les cons�quences se m�langent dans
une spirale infernale. Le pass� est r�interpr�t�. Le pr�sent est biais�. L'avenir est incertain.
Voil� la situation qui justifie � mon sens un d�bat national pour reb�tir une nouvelle entente
nationale ou y renoncer en toute lucidit� s'il s'av�re que les Barundi aspirent � s�paration. Mon
propos sur la nature du conflit burundais va s'articuler sur les facteurs subjectifs et les facteurs
objectifs.

1. FACTEURS SUBJECTIFS DU CONFLIT BURUNDAIS.

Les facteurs subjectifs sont � mon sens largement dominants dans le conflit burundais.

 Je citerai sch�matiquement :

- La question politique
- La querelle id�ologique et identitaire
- Le contentieux du sang.

1.1. La question politique.

La question pos�e ici est celle des m�canismes d'acc�s au pouvoir ex�cutif.

Historiquement, notre pays a exp�riment� :

- la monarchie h�r�ditaire
- la d�mocratie pluraliste
- les r�gimes monopartisans issus des coups d'Etat militaires.

Ces exp�riences ne sont pas une singularit� burundaise, ni m�me africaine. Elles s'int�grent
dans des moments politiques internationaux � la recherche d'un nouvel ordre mondial.

La p�riode actuelle de l'histoire est domin�e par les aspirations � la d�mocratie dans le contexte
de mondialisation et d'int�gration r�gionale. Ce processus n'est pas un mouvement lin�aire et
continu mais une suite de soubresauts et de contradictions.

Le conflit burundais sur le terrain politique traduit la crise du syst�me ant�rieur de
gouvernement (dictature militaire � r�gime monopartisan) sans que la soci�t� r�ussisse jusqu'�
ce jour � mettre sur pied un syst�me politique adapt� au moment pr�sent. Il est le conflit entre
la majorit� ethnique et la majorit� politique. Il est aussi le conflit entre les aspirations
d�mocratiques, aspirations ayant un contenu pratique (droit au travail, droit � la sant�, droit �
l'instruction) et l'incapacit� des directions politiques � satisfaire ces revendications depuis les
ann�es 1960. Cette incapacit� � satisfaire les revendications pragmatiques de la soci�t� favorise
la polarisation du conflit sur le terrain ethnique, apte � procurer des satisfactions �motionnelles
imm�diates. D'un c�t� l'id�ologie de la revanche qui m�ne au g�nocide. De l'autre l'id�ologie de
la survie. La querelle ethnique masque ainsi les int�r�ts mat�riels des directions politiques en
conflit et d�voie le mouvement des masses.
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C'est dans cette contradiction que nous pouvons situer en derni�re instance l'explication de la
guerre au Burundi.

La violence n'a pas surgi spontan�ment dans le coeur des Burundais. Elle a �t� distill�e
savamment par une propagande raciste et une mobilisation politique qui a confondu sciemment
la comp�tition �lectorale et l'affrontement ethnique. Cette affirmation peut �tre d�montr�e sur
quelques faits :

- Les partis politiques burundais portent un nom officiel et un nom de guerre � l'image des
milices de la p�riode monarchique : Ex. INZIRAGUHEMUKA, ABADASIGANA,
IMBOGORABURUNDI... Ces noms de guerre s'accompagnent de divers symboles de
ralliement dont un type de salutation agressive. Ces pratiques partisanes apparentent les
partie burundais aux sectes religieuses, aux milices, ou aux identifications tribales, ce qui tend �
pervertir les campagnes politiques en fanatisant les citoyens.

- De nombreux discours et slogans diffus�s dans les meetings, � la radio et dans les journaux
ont eu les m�mes effets. Par exemple le FRODEBU a jou� � fond sur la mobilisation ethnique.
Citons quelques slogans r�v�lateurs : TSINDA ABANGUSHI, INIVO NI UGUTWI,
AKARANGA NI UBWAKWAHA, IKIMENYETSO NI AMABINGA, IMPORONA.... La
chanson de l'UPRONA "eeh KINYAMWANIRA" ne valait pas mieux.

A cette �tape, nous retiendrons que le conflit burundais est cr�� par des directions politiques
qui mobilisent les masses de fa�on sectaire, qui recourent � la propagande raciste et dressent
leurs partisans � l'�limination de l'adversaire. la propagande raciste s'inspire elle-m�me d'une
v�ritable id�ologie raciste qui justifie le g�nocide.

La querelle id�ologique et identitaire.

C'est une v�rit� connue et fr�quemment r�p�t�e : la querelle id�ologique et identitaire a �t�
cr��e, �crite par l'anthropologie coloniale et ensuite enseign�e aux �lites � l'�cole coloniale. A
force, le mythe est devenu r�alit� lorsque chacun s'est identifi� aux fantasmes du colon sur les
pseudo-races, tribus ou ethnies du Burundi.

Au point de d�part, le colon d�couvre une diversit� des types physiques et des r�les sociaux
sur lesquels il plaque des jugements hi�rarchiques racistes : Tutsi sup�rieur, Hutu inf�rieur.
Ensuite il mat�rialise ses fantasmes et favorise l'ascension de Tutsi � travers l'�cole coloniale,
�limine les chefs coutumiers hutu, puis renverse brusquement ses pr�f�rences � la veille de
l'ind�pendance et cherche � d�fendre "les pauvres hutu opprim�s par les seigneurs Tutsi".
Telle est l'origine historique de la violence ethnique dans la r�gion des Grands Lacs. Cela
signifie d'une certaine mani�re que des tutsi ont cru qu'ils �taient n�s pour gouverner, et que
des hutu ont cru qu'ils �taient domin�s par des seigneurs Tutsi depuis des si�cles! Tout cela
parce qu'on le leur a dit. Quelle d�rision.

Le mythe du tutsi sup�rieur, mythe du seigneur tutsi et du serf hutu s'accompagne du mythe
du tutsi hamite envahisseur donc �tranger � la r�gion des Grands-Lacs. Etranger, arrogant,
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exploiteur et parasite. Telle est la justification pr�ventive du g�nocide contre les tutsi et de
l'absence de culpabilit� souvent signal�e chez les bourreaux.

Le passage � l'acte criminel apr�s l'autojustification pr�ventive du criminel est alors tr�s facile :
Quelques m�canismes processuels sont �vidents :

- D�shumanisation de la victime "KWICA IBINYWAMARASO" (tuer des vampires),
KWICA INZOKA (tuer des serpents).

- Criminalisation de la victime par projection : "NI ABICANYI" (tuer des tueurs)

- Ob�issance � l'autorit� "IKETE RYO GUFATA ABATUTSI RYASINYWE" (le mandat
d'arr�t contre les Tutsi a �t� sign�).

- Banalisation de l'acte : "SI UKWICA ABANTU NI UGUKORA IBIKORWA" (Non pas
tuer mais des travaux champ�tres), KURANDURA AKATSI KABI (arracher la mauvaise
herbe).

Dans cette soci�t� rurale, l'orgie criminelle prend l'allure d'une f�te agraire : massacres par des
bandes organis�es en ikibiri (labour collectif), avec des machettes, des pioches, le jeu, les
chants, les tambourins, les sifflets, viols collectifs, mutilations rituelles, abattage de b�tail et
libations.

Une fois que le cycle des violences est enclench�, la guerre n'a plus besoin de justification pour
continuer. Elle continue parce qu'elle a commenc� et parce que l'hostilit� entre les
protagonistes est port�e au paroxysme et la m�fiance g�n�ralis�e. D'o� il est apparu un
v�ritable contentieux du sang entre les ethnies burundaises ; l'identit� ethnique elle-m�me se
fonde sur le fait d'avoir �t� victime du g�nocide ou de la r�pression militaire. Ainsi le
psychotique Tutsi d�lire et hallucine les bandes criminelles hutu arm�es de machettes, tandis
que le malade hutu hallucine les militaires. Chacun projette � cette occasion ce qui �tait enfoui
dans l'inconscient de groupe, l'inconscient ethnique.

1.2. Le contentieux du sang entre Bahutu et Batutsi.

Le contentieux du sang entre les ethnies burundaises na�t de la m�moire des violences cycliques
qui ont endeuill� notre pays depuis 1965. Chaque violence rappelle la pr�c�dente et les plaies
sont rouvertes � chaque fois sans avoir jamais eu le temps de cicatriser.

Le pays est toujours sous les coup d'une fi�vre oscillante qui baisse sans jamais dispara�tre
compl�tement. La m�moire des trag�dies du pass� est une m�moire non r�concili�e. Les
Bahutu sont persuad�s d'avoir �t� les seules victimes du r�gime politique. Les Batutsi sont
convaincus pour leur part qu'ils sont menac�s par la majorit� num�rique qui a toujours cherch�
� les exterminer.

Persuad�e d'avoir le monopole de la souffrance, chaque ethnie se voit menac�e par l'autre dans
sa survie (Tutsi) ou dans son �panouissement politique (hutu). Ces fantasmes sont largement
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r�pandus et sont colport�s d'�ge en �ge au sein de chaque ethnie. Comme tout fantasme, ils
font partie du non dit. Au moins du non dit � l'autre, celui qui n'est pas du m�me bord, de
m�me ethnie comme nous l'avons d�j� dit, ces fantasmes s'enracinent malheureusement dans le
r�el : des Tutsi ont �t� victimes de g�nocide ; des hutu ont �t� victimes de la r�pression
militaire, de l'exclusion et de l'exil. Des Tutsi ont �galement �t� mis � l'�cart, victimes de
l'exclusion notamment � travers les pratiques r�gionalistes. Il y a contentieux du sang parce que
les crimes n'ont jamais �t� poursuivis, jug�s, punis, et qu'il n'y a jamais eu r�paration, le
premier pas dans la r�paration �tant la reconnaissance du crime par la soci�t�.

La stigmatisation des seuls coupables pour permettre aux ethnies de retrouver leur innocence,
aucune ethnie n'�tant faite de tueurs.

Nous venons de parler des facteurs subjectifs susceptibles d'�clairer la nature du conflit
burundais : la question politique, la querelle id�ologique et identitaire, le contentieux du sang.
Ces facteurs sont subjectifs parce qu'ils ne r�pondent en eux-m�mes � aucun litige d'ordre
mat�riel. Ces facteurs sont n�anmoins tr�s puissants parce qu'ils mobilisent les masses et
alimentent les soul�vements sociaux. Nous retiendrons ici que ce sont ces facteurs subjectifs
qui rendent compte de la nature du conflit burundais dans ce qu'il pourrait avoir de singulier.
En l'absence des facteurs subjectifs que nous venons de passer bri�vement en revue, aucun
facteur objectif ne pourrait conduire � la trag�die sans nom que vit le Burundi et la R�gion des
Grands-Lacs.

2. FACTEURS OBJECTIFS.

Les facteurs objectifs qui g�n�rent des conflits sont aussi vari�s que les activit�s des hommes
en soci�t�. Certaines questions sont n�anmoins plus importants que d'autres.

Nous palerons ici :

- de la question de la terre (question agraire) - de la question scolaire

2 .1. La question de la terre .

C'est un lieu commun de dire r�guli�rement que plus de 95 % de la population vit de la terre au
Burundi. Cette composition sociologique inchang�e depuis la p�riode coloniale montre que la
soci�t� burundaise n'a manifest� aucune mutation majeure jusqu'� la p�riode actuelle. Le
Burundi demeure un pays arri�r� avec une agriculture d'autosubsistance et une monoculture
d'exportation, le caf�. La population burundaise �tant majoritairement paysanne, il n'est pas
exag�r� de dire que l'id�ologie dominante dans notre soci�t� est de type agraire, avec en
particulier le poids de la tradition, de la sorcellerie, la th�matique pers�cutrice, la jalousie
sociale, et finalement la guerre paysanne. La question de la terre est responsable de la violence
familiale, de la violence entre voisins. Les voisins tuent les voisins pour s'�largir.

En m�me temps, dans une soci�t� rurale sans perspectives de modernisation, la question de la
terre est une question de vie ou de mort pour les populations et finalement une question de vie
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et de mort. C'est ici que nous pouvons comprendre l'influence r�ciproque d'un parti populiste
agrarien comme le FRODEBU sur la masse paysanne, et l'influence de la masse paysanne sur
les dirigeants du FRODEBU.

En effet, on pourrait discuter longuement sur les manipulation du FRODEBU vis-�-vis de la
paysannerie hutu avec ses promesses irr�alisables et sa gestion malheureuse des probl�mes des
terres des r�fugi�s de 1972. Mais la paysannerie hutu n'a-t-elle pas �galement manipul� le
FRODEBU en applaudissant ses discours populistes, et en exigeant de lui des promesses
irr�alisables � court terme comme les promesses de terres et d'emplois publics.

Lorsque la masse paysanne est mobilis�e pour ses int�r�ts, c'est le diable qui est l�ch�. Il faut
ici admirer la roublardise paysanne avec la d�fense que d�veloppent les criminels paysans
lorsqu'ils sont confront�s � la loi : "NGO TWARAHENZWE" Nous avons �t� abus�s !
Comme s'ils n'�taient pas malins !

Depuis toujours, les paysans savent feindre la na�vet� pour atteindre leurs buts. Ils savent
ruser avec la nature. Comment ne sauraient-ils pas ruser avec des politiciens stupides, et qui se
trouvent �tre leurs enfants ?

La question de la terre c'est la question de la violence ethnique, la question des personnes
d�racin�es, d�plac�es, rapatri�es, sinistr�es, dispers�es en tant qu'elle est la r�f�rence de
l'homme � son espace de vie.

A long terme, ramener la paix en milieu rural signifie r�soudre cette question en envisageant une
r�forme agraire et une mutation irr�versible du milieu paysan.

C'est ainsi qu'il faudrait "profiter" du chaos actuel pour cr�er des villages, et de la disponibilit�
d'une main d'oeuvre d�racin�e pour cr�er des cit�s industrielles et des plantations industrielles,
augmentant ainsi le poids du salariat au d�triment de la paysannerie.

2.2. La question scolaire.

La question scolaire est un des probl�mes les plus graves de notre soci�t�, avec un syst�me
d'�ducation qui d�bouche sur l'�chec et la frustration. Au lieu d'aider les jeunes � pr�parer un
m�tier pour l'avenir, l'enseignement privil�gie une formation g�n�rale avec une d�perdition
consid�rable de jeunes � tous les niveaux. Cette situation produit une masse de jeunes oisifs
frustr�s au niveau des campagnes et des villes, disponibles � toutes les aventures en l'absence
de perspectives professionnelles. Nous avons certainement l� une des sources de la violence au
Burundi, cause de banditisme, de pillages et de destructions. Aucune paix durable ne sera
possible sans la participation de la jeunesse � la construction et au d�veloppement de notre
pays.
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CONCLUSION

Notre r�flexion concernant la question politique et la querelle id�ologique et identitaire a
montr� la nature essentiellement ethnique du conflit burundais actuel.

Cela signifie que les solutions � explorer devront d�sormais retenir le fait ethnique comme �tant
une r�alit� du Burundi actuel. Il s'agit fondamentalement de g�rer la cohabitation pacifique des
Bahutu et des Batutsi dans un Etat f�d�ral binational. La communaut� linguistique et le pass�
commun ne suffisent plus. Les institutions politiques � mettre en place ne pourront plus se
contenter d'en appeler � l'unit� s�culaire des Burundais, ce qui ne signifie nullement que les
ethnies sont condamn�es � s'affronter perp�tuellement ou � se partager formellement le
territoire.

Il est n�anmoins indispensable de d�sintoxiquer les populations des id�ologies racistes en
commen�ant par la jeunesse, � travers une campagne de r�armement moral. Cette �ducation
civique devra devenir permanente pour conjurer le spectre du g�nocide. A ce sujet, nous tenons
� rendre hommage au Repr�sentant du Peuple Nicolas MAYUGI qui � l'occasion de la journ�e
contre le g�nocide en date du 21.10.1996 a propos� "la m�moire vigilante et l'interethnique
r�sistante".

La condamnation du g�nocide est indispensable pour retrouver le chemin de la r�conciliation.
En m�me temps, on ne doit pas en rester aux incantations, aux rituels conjuratoires. La soci�t�
burundaise doit recenser tous les litiges et tous les �l�ments, petits et grands qui ont fait le lit �
la barbarie g�nocidaire et aux massacres pour �viter la r�p�tition.

Janvier 1997.

Dr Sylvestre BARANCIRA.



BY HON. RAILA ODINGA M.P.

La majorit� des initiatives prises en faveur de la d�mocratisation dans notre continent a port�
une contribution unique � la vague mondiale de d�mocratisation, � savoir la Conf�rence
Nationale. Bas�e sur les Etats-G�n�raux de la France pr�-r�volutionnaire du XVII�me si�cle, la
notion de rassemblement pour �tudier des probl�mes profonds d'ordre �conomique et politique
r�appara�t apr�s deux si�cles. Dans sa version moderne, la Conf�rence Nationale est l'occasion
de virtuellement rassembler tous les groupes importants de l'Etat moderne � savoir les
agriculteurs, l'intelligentsia, les enseignants, les syndicats, les femmes, les hommes d'Affaires et
le Clerg�. Ces conf�rences ont donn� l'occasion de mettre sur la place publique des ann�es de
frustrations r�prim�es et ont permis de servir aussi comme soupapes de s�curit� pour r�duire
les situations de tension. De plus, elles ont eu un effet th�rapeutique car chaque tranche de la
population a �t� men�e � r�aliser l'importance et le caract�re central des autres groupes cl�s.

Jusqu'� nos jours, chacune de ces conf�rences qui a �volu� avec succ�s a repos� sur la pr�sence
d'une arm�e neutre ou neutralis�e. L'arm�e Zambienne, comme depuis longtemps pour son
professionnalisme, avait jou� de soutenir le vainqueur des �lections. Le Pr�sident Kerekou,
alors qu'il avait toujours l'arm�e b�ninoise sous son pouvoir, avait ordonn� � celle-ci de rester
dans les casernes pendant les jours de vote. Ainsi, quand l'arm�e n'est pas neutralis�e, on
obtient le cas du Togo o� l'arm�e joue un r�le central dans la mise en place d'une administration
r�elle et l'autorit� du Premier Ministre Koffigoh : ou alors on obtient le cas du Burundi.

Il est �vident que la situation du Burundi est d�licate et complexe. Le danger d'une explosion et
d'un d�sastre ethnique est r�el et la situation ne s'am�liore pas avec la prise de position
partisane dans le conflit. Il serait dramatique si, suite � une pression ext�rieure irr�fl�chie, le
pouvoir politique tombait entre les mains d'extr�mistes qui n'h�siteraient pas � r�pandre la
terreur et la destruction dans les rangs de ceux qui seraient per�us comme leurs ennemis. C'est
pour cette raison que le Major Pierre BUYOYA, un mod�r�, a besoin de compr�hension, de
soutien et d'aide. Ses paroles au moment du putsch, expliquant que son putsch �tait diff�rent
des autres putschs, qu'il ne visait pas le pouvoir mais r�tablir la paix au Burundi, devraient �tre
pris au s�rieux par les membres de la Communaut� Internationale. Il a promis de r�tablir la
stabilit�, une int�gration ethnique, et de rassembler les diff�rentes factions du Burundi pour
s'entendre sur la fa�on de travailler ensemble.

Un Burundi instable et divis� constitue un probl�me non seulement pour les Burundais mais
aussi pour la r�gion des Grands Lacs. La sous-r�gion a donc le droit et le devoir moraux d'aider
le Burundi � cr�er et atteindre cette stabilit� qui est n�cessaire au Burundi et � toute la r�gion.
Dans ce but et comme premi�re mesure pour r�soudre le conflit, nous proposons que le blocus
impos� par les leaders de la r�gion soit lev�. Cela devra �tre suivi par des n�gociations entre les
parties int�ress�es, lesquelles n�gociations m�neront � la formation d'un Gouvernement d'Unit�
Nationale.
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1. AVERTISSEMENT

La pr�sente note r�dig�e rapidement n'est ni d�taill�e ni document�e, d'une part faute de
temps, d'autre part parce que nous estimons que ce n'est pas indispensable pour son
utilisation dans le cadre de ce s�minaire. Nous nous sommes donc inspir� de nos propres
souvenirs ainsi que des notes personnelles qui datent de l'�poque des d�bats.

L'auteur de la pr�sente note �tait membre de la Commission Charg�e d'�tudier la Question de
l'Unit� Nationale. De plus il �tait membre dirigeant du Parti UPRONA qui �tait fort impliqu�
dans le processus. A ce titre on peut estimer qu'il sait de quoi il parle mais bien �videmment
son opinion ne peut pas �tre consid�r�e comme neutre. Chaque force avec sa faiblesseÊ!

2. RAISONS ET CIRCONSTANCES

2.1 DEBATS SUR L'UNITE NATIONALE

En septembre 1987 survient un coup d'Etat; le Major Pierre BUYOYA remplace le colonel
Jean-Baptiste BAGAZA. L� population est en liesse comme � chaque changement de r�gime
au BURUNDI. La fin du r�gime BAGAZA s'est distingu�e par l'�touffement des libert�s et la
r�pression; la plus c�l�bre s'�tant exerc�e contre l'Eglise Catholique. Quant � la question
ethnique, elle �tait enfouie dans la peur, dans le sol: la politique de l'autruche.

En ao�t 1988 lorsque surviennent les �v�nements de NTEGA-MARANGARA, le nouveau
r�gime a presqu'une ann�e. Sur la question ethnique, visiblement le Comit� Militaire pour le
Salut National qui dirigeait le pays n'avait pas montr� une vision tr�s originale par rapport au
pass�. Il ne savait tout simplement pas comment s'y prendre malgr� les bonnes intentions du
discours.

Avec le drame l'�volution se pr�cipite et le Pr�sident de la R�publique se met en premi�re
ligne. Il met en place une Commission Nationale Charg�e d'�tudier la Question de l'Unit�
Nationale et affiche une politique volontariste de r�conciliation nationale notamment en
organisant le rapatriement des r�fugi�s r�cents de Ntega et Marangara en moins de quelques
mois.

Premier constatÊ: Le r�gime BUYOYA a enclench� le processus qui a conduit au d�bat
national parce qu'il �tait durement confront� � la situation dramatique cr��e par l'exploitation
de la ÇÊquestion ethniqueÊÈ au BURUNDI.

A la nomination de la Commission des Ç 24 sages È la prudence est de mise: le rapport de la
commission sera remis au Chef de l'Etat qui appr�cieraÊ! On ne savait pas en effet ce qui allait
en sortir.

D�s la sortie du rapport des s�ances d'explication ont lieu vis � vis de quelques groupes cibles.
De ces explications na�t tout naturellement l'id�e d'organiser Ç un d�bat national sur l'unit� È.
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Deuxi�me constatÊ: Une fois le processus enclench� il a engendr� lui-m�me sa suite. Tout
n'�tait pas pr�vu � l'avance.

Le processus a joui de quelques conditions favorables notamment:

-ÊUne population r�ceptive, traumatis�e par les drames r�cents (1959-1988) et d�sireuse de
s'en sortir pour de bon.

-ÊL'existence du parti UPRONA qui �tait un cadre d'expression populaire ayant la tradition
d'organiser des r�unions o� des probl�mes divers pouvaient �tre d�battus.

-ÊUn leadership coh�rent et accept� quasi par tous particuli�rement le chef de l 'Etat qui
consolidait chaque jour sa stature et sa qualit� de Ç SEBARUNDI È.

-ÊUne �troite collaboration et coh�sion entre le politique et l'administratif.

-ÊPas de pressions ext�rieures mais plut�t un accueil favorable des d�bats sur l'unit�.

Il ne faut cependant pas croire que la t�che fut d'embl�e ais�e. On peut citer parmi les
difficult�s ou conditions d�favorables:

-ÊLe fait que la question ethnique �tait devenue taboue depuis le d�but des ann�es Ç 60 È (�
titre d 'exemple il �tait devenu Ç impossible È de prononcer en public les termes hutu ou
Tutsi).

-ÊLes �v�nements de NTEGA-MARANGARA avaient raviv� les tensions et les peurs
d'extermination pour les uns et de r�pression pour les autres.

 -ÊL'existence d'un parti unique �tait un pr�texte ou une raison pour certaines opinions de ne
s'exprimer qu'� travers des tracts souvent tr�s violents et peu constructifs.

-ÊL'influence du RWANDA de HABYARIMANA o� s�vissait une philosophie de la
domination de la minorit� par la majorit� ethnique.

2.2 DEBATS SUR LA DEMOCRATISATION

Les d�bats sur la d�mocratisation sont arriv�s comme une suite logique des pr�c�dents. Il
s'agissait de concevoir et de faire adopter par le peuple une nouvelle constitution. Ils ont �t�
organis�s sur le m�me mod�le mais on peut remarquer quelques diff�rences importantes:

Ces d�bats n'ont pas suscit� le m�me engouement

Les Barundi appel�s � discuter le projet de constitution n'ont pas r�pondus massivement ni
avec enthousiasme. Quelques explications peuvent �tre avanc�es:
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-ÊIls estimaient probablement s'�tre dit l'essentiel lors des d�bats sur l'Unit� Nationale.

-ÊLe sujet paraissait peut-�tre trop technique.

-ÊLe FRODEBU encore dans la clandestinit� et les gens de sa sensibilit� s'activaient contre le
projet.

Quant au fond cependant un point a connu beaucoup de controverses au sein de la population.
Il s'agit du multipartisme. Le Pr�sident et le gouvernement ont d� s'impliquer pour convaincre
pour ne pas dire forcer les gens � l'accepter.

Les d�bats sur la d�mocratisation et la suite du processus se sont d�roul�s dans un
environnement moins serein.

Sur le plan international on vivait une p�riode bouillonnante caract�ris�e par la
PERESTROìKA en URSS, la chute du mur de BERLIN, le sommet de LA BAULE etc... Au
niveau africain on connaissait une cascade de Conf�rences Nationales et d'�lections organis�es
avec plus ou moins de bonheur suivant les cas.

Au BURUNDI avant et apr�s l'adoption de la constitution il y avait un activisme des partis
agr��s ou en formation et une telle pression des ambassades occidentales qu'il fallut pour
calmer le jeu acc�l�rer la marche et mettre en place une nouvelle commission baptis�e
ÇÊCommission de Concertation sur la D�mocratisationÊÈ. Le pouvoir n'�tait plus seul ma�tre du
jeu ou du calendrier.

3. METHODES D'ORGANISATION

3.1 DEBATS SUR L'UNITE NATIONALE

L'organisation des d�bats sur l'unit� nationale a suivi les �tapes suivantes:

-ÊMise en place d'une commission compos�e de 24 personnalit�s choisies par le Chef de l 'Etat
en tenant compte, en plus de leurs qualit�s propres, de certains �quilibres tels que ethnies,
r�gions, religion, professions etc...

-ÊPr�sentation du rapport de la commission � certains groupes cibles jug�s particuli�rement
sensibles (les organes du parti, les hauts cadres de BUJUMBURA et des chefs-lieux de
province, les �l�ves et �tudiants, les Barundi de l'�tranger etc...).

-ÊOrganisation de colloques de plusieurs jours (une semaine) aux chefs-lieux des provinces.

-ÊVulgarisation dans toute la population � travers les r�unions du parti UPRONA.

Les s�ances d'explication et l'encadrement des colloques �taient en g�n�ral assur�s par les
membres de la Commission Nationale Charg�e d'�tudier la Question de l'Unit� Nationale ou
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par d'autres personnalit�s qui avaient suivis de pr�s leurs travaux. Les participants aux d�bats
�taient choisis par l'Administration et le Parti. Les frais de toute l'op�ration �taient support�s
par l'Etat ou le Parti.

Quelques constats:

-ÊLe travail de la Commission a dur� plusieurs mois. On venait de loin. Le sujet �tait tabou,
comme dit pr�c�demment. Il a fallu un travail de d�broussaillage, une p�riode d'apprentissage
mutuel pour finir par cr�er la confiance et une r�elle amiti� entre les membres.

-ÊToutes les principales questions soulev�es lors des s�ances d'explication ou pendant les
colloques avaient �t� �voqu�es au niveau de la Commission. On peut estimer que le tour de la
question avait �t� complet.

-ÊLes colloques se d�roulaient toujours suivant le m�me sc�nario. Il y avait d'abord un temps
d'observation avec peu d'interventions, ensuite les discussions s'engageaient durement avec des
accusations r�ciproques, enfin la compr�hension mutuelle se dessinait et les gens
s'appr�ciaient, faisaient la f�te, se promettaient de se revoir et de pr�cher la r�conciliation dans
leurs milieux. On utilisait fr�quemment � l'�poque l'image d'une Ç cure collective È et l'on
comparait aux ap�tres et aux disciples les gens qui partaient animer des d�bats sur l'unit�
nationale.

-ÊLes Barundi de l'int�rieur insistaient pour que les m�mes explications soient fournies aux
Barundi de l'ext�rieur. Les r�fugi�s �taient consid�r�s par la plupart comme des extr�mistes.

3.2 DEBATS SUR LA DEMOCRATISATION

L'organisation des d�bats sur la d�mocratisation a suivi le mod�le pr�c�dent mais l'�tapes des
colloques d'une semaine n'a pas eu lieu.

Apr�s l'adoption de la constitution et l'agr�ment des partis politiques le d�bat a continu� �
travers la commission de concertation sur la d�mocratisation mise en place pour d�terminer
avec le gouvernement les modalit�s pratiques et le calendrier de mise en place des nouvelles
institutions conformes � la constitution.

4. RESULTATS OBTENUS

Sur le plan formel on peut citer successivement la publication du rapport de la Commission
Charg�e d'�tudier la Question de l'Unit� Nationale, l'adoption de la Charte de l'Unit�,
l'adoption de la Constitution, l'agr�ment des partis politiques et la mise en place de nouvelles
institutions conform�ment � la constitution.

De mani�re plus profonde le peuple burundais a eu l'occasion de se remettre en question, de se
livrer � Ç une cure collective È, d'exorciser ses d�mons, de dire ses frustrations et ses craintes
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(kunena, kwihutura, exclusion, exterminations), de se raconter son histoire (ex. Ev�nements
1972), d'analyser l'imaginaire populaire, de faire tomber ses tabous.

La suite semble avoir rendu al�atoires ces r�sultats. Comment et pourquoi? C'est justement le
d�bat qu'il faudra mener les prochains jours pour �viter de retomber si bas.

Evoquons deux critiques qui ont �t� formul�es pour relativiser les r�sultats:

- Les gens se sont plaints que leurs pr�occupations et leurs suggestions n'ont pas �t�
transmises � l'autorit� ni prises en consid�ration dans les d�cisions qui ont suivi.

Si l'on peut effectivement reconna�tre qu'il n'y a pas eu un travail pour formaliser la synth�se
de tous les travaux, ce qui aurait d'ailleurs constitu� une t�che �norme vues l'ampleur des
d�bats et la masse de papiers qu'il aurait fallu compulser, il faut quand m�me remarquer que
l'essentiel des pr�occupations se ressemblaient et que l'autorit� en a eu largement connaissance.

Notons la persistance de l'id�e que tout est fait par l'autorit�, le Ç chef È. Le comportement de
nos concitoyens plus aujourd'hui que jamais semble dict� par cette conception.

- Une certaine opinion a pr�tendu que la nature du r�gime � parti unique ne
permettait pas l'expression libre des opinions.

Je peux t�moigner que la consigne donn�e �tait qu'il fallait encourager les gens � �tre le plus
franc possible pour permettre un r�el diagnostic des maux de la soci�t�. A ma connaissance il
n'y a pas eu de poursuites pour propos tenus au cours de ces d�bats. Bien entendu des r�flexes
vieux-jeux ont pu exister chez certains responsables sans que cela soit la politique d�lib�r�e du
r�gime.

On peut aussi imaginer, surtout au d�but, qu'il y ait eu beaucoup d'autocensure, certains
participants ayant eux-m�mes peur de leurs opinions. Cela explique notamment l'existence de
papiers de la clandestinit� d'une extr�me virulence.

Ouvrons une parenth�se pour affirmer que l'existence du multipartisme n'est pas une garantie
de la libre expression. Lorsqu'on �coute certains de nos hommes politiques, de quelque bord
qu'ils soient, on n'a pas l'impression qu'ils ont une grande libert� d'expression. On sent qu'il y a
un carcan dans lequel ils sont confin�s, une sorte de moule qui les mod�le et les comprime.
Cela doit �tre dur pour un homme libre!

Lorsqu'on pense � la d�rive de la presse post-�lections on est forc� d'avouer que la gestion de
la libert� d'expression est une mati�re bien compliqu�e et l'on ne peut pas affirmer sans
h�sitations que cette situation est plus avantageuse pour la soci�t� que la pr�c�dente.
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5. QUELLES LECONS POUR AUJOURD'HUIÊ?

Nous abordons cette question sous forme de quelques interrogations:

* Le d�bat pour quoi faire?

Un pr�sident africain a demand� � une d�l�gation burundaise conduite par un pr�sident
int�rimaire avant la convention de gouvernement ce que la d�l�gation entendait par Ç d�bats È,
mot constamment �voqu� au cours de leurs entretiens. Voyant que le pr�sident burundais et sa
d�l�gation h�sitaient, le pr�sident africain pr�cisa sa question: attendez-vous que le d�bat vous
indique des solutions ou bien vous avez des solutions que vous comptez soumettre aux d�bats.
Il n'y eut pas davantage de r�ponses claires!

Il serait probablement plus productif que le pouvoir en place, les partis politiques et toutes les
autres organisations qui se sentent concern�es par la crise actuelle r�fl�chissent � des solutions.
Le d�bat pourrait alors servir � rapprocher les solutions. Si cet effort n'est pas fourni, il y aura
risque que les d�bats se transforment en une sorte d'�talage des probl�mes ou en un recueil de
lamentations.

Derni�rement un visiteur �tranger m'a pos� une question pi�ge. Dans les affaires politiques
m'a-t-il demand�, qu'est-ce qui est le plus important, la

r�alit� ou la fa�on dont elle est per�ue? J'ai r�pondu b�tement que c'est la r�alit�. Et bien
m'a-t-il r�pliqu� vous avez tort. Les pays voisins vous ont impos� un embargo et le monde
entier s'est tu non pas � cause de la r�alit� de votre r�gime mais � cause de l'id�e qu'on s'en fait
� travers le monde. M�me � l'int�rieur du pays la m�me r�alit� n'est pas per�ue de la m�me
fa�on. Les d�bats peuvent servir � rapprocher nos diverses perceptions de notre situation pour
b�tir un nouvel �quilibre social. Rien n'est plus meurtrier que les craintes, les frustrations et les
rancoeurs qu'elles soient fond�es sur des r�alit�s ou sur des mythes.

* Qui prendra part aux d�batsÊ?

L'id�al serait que tous ceux qui le souhaitent puissent avoir cette opportunit�. Une nouvelle
trag�die s'est abattue sur le pays. Beaucoup de valeurs pour ne pas dire toutes sont remises en
cause. Nous devrions pouvoir de nouveau nous livrer � une cure collective, nous redire nos
v�rit�s ou la perception que nous en avons, nous juger durement s'il le faut mais ouvrir des
pistes pour des solutions nouvelles.

Depuis l'agr�ment des partis politiques les diff�rentes questions politiques sont discut�es dans
les bureaux politiques et le public est inform� � travers les d�clarations des partis, les
conf�rences de presse et les discours prononc�s dans les meetings. Le simple citoyen a de
moins en moins droit � la parole.

Les calculs des partis politiques peuvent g�ner l'ouverture du d�bat au plus grand nombre
possible de nos concitoyens. Leur d�sir de monopoliser la chose publique est �vident sous
pr�textes qu'ils repr�sentent tout le monde. Et pourtant lorsqu'on observe par exemple la
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st�rilit� du d�bat parlementaire au BURUNDI on serait compl�tement d�sesp�r� si on
comptait sur lui pour retrouver la paix. Il faudra donc �viter le monopole des partis (tout en les
impliquant s�rieusement) et les habitudes h�rit�es de la convention de gouvernement
(amagaburandya) en organisant un d�bat riche et Ç d�sint�ress� È � travers une formule plus
naturelle qui rassemble les gens d'abord et principalement en leur qualit� de Ç burundais È. A ce
stade la valeur de l'id�e est plus importante que la dimension du groupe que l'on repr�sente.

Etant donn� qu'il sera mat�riellement impossible de faire participer tout le monde aux r�unions
d'autres m�thodes devraient �tre imagin�es pour permettre aux citoyens d'acheminer leurs id�es
par exemple � travers la presse et en disponibilisant des bo�tes � id�es.

* Comment tenir compte de l'environnement actuelÊ?

Le BURUNDI est soumis aujourd'hui � une double pression. La pression �conomique et
politique de l'ext�rieur dont les tenants disent qu'ils veulent forcer le gouvernement �
ÇÊn�gocierÊÈ avec les rebelles. La pression de la lutte arm�e dont les auteurs ne disent pas
exactement ce qu'ils veulent. Une situation cocasse � la burundaise! Interrog�s par la presse
�trang�res, certains chefs des diff�rentes r�bellions, disent qu'ils peuvent n�gocier si... et tout
redevient flou.

On le voit tous ceux qui exercent aujourd'hui des pressions sur le BURUNDI ne savent pas ce
qu'ils veulent. On ne peut pas chercher les n�gociations, ni le dialogue, ni les d�bats comme une
fin en soi.

Ma conclusion est que malgr� les pressions le pouvoir en place devrait organiser le processus
du retour � la paix en donnant suffisamment de temps � la population pour int�rioriser les
solutions qui seront adopt�es.

6. CONCLUSION

Les d�bats sur l'unit� nationale et sur la d�mocratisation ont �t� organis�s sous la pression
d'une trag�die int�rieure et ont b�n�fici� de circonstances favorables dont les plus importantes
sont la coh�rence du pouvoir et une faible ing�rence de l'ext�rieure.

L'actuelle trag�die burundaise requiert des Barundi un nouveau sursaut, une nouvelle remise en
question impliquant toute la population. Cependant les conditions tant int�rieures
qu'ext�rieures sont nettement plus d�favorables qu'au cours des pr�c�dents d�bats.

A l'int�rieur la pression de la lutte arm�e cr�e l'ins�curit�, aggrave les peurs et les rancoeurs. De
plus les partenaires politiques Ç attitr�s È (les partis politiques) sont, � ce jour, incapables de
s'entendre pour la paix. Ils donnent l'impression de s'emp�trer dans des calculs et des
manoeuvres de positionnement.

De l'ext�rieur le BURUNDI souffre de l'ing�rence de ce qu'on appelle Ç la communaut�
internationaleÈ qui a une mauvaise compr�hension de la question burundaise et qui impose de
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fausses solutions. Plus graves sont les sanctions des pays voisins qui affament le peuple
burundais, frappent durement les groupes les plus d�favoris�s et encouragent la r�bellion
arm�e.

La r�ussite des d�bats d�pendra de la mani�re dont le gouvernement parviendra � surmonter
ces obstacles. Cela suppose pouvoir impliquer le peuple burundais et l'essentiel des forces
politiques, sociales et �conomiques sans qu'aucune d'entre elle ne soit en mesure de torpiller le
processus. Cela suppose �galement une diplomatie agressive et efficace pour amener la
communaut� internationale � percevoir les probl�mes burundais dans une vision plus proche
des int�r�ts de ce peuple.
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I. INTRODUCTION

On ne peut r�soudre un mal qu'on a pas correctement identifi�, gu�rir une maladie non
diagnostiqu�e avec pr�cision, car les erreurs de diagnostic entra�nent obligatoirement des fautes
th�rapeutiques. C'est pourquoi, la premi�re d�marche pour la r�solution du conflit burundais
est d'approfondir la r�flexion sur la nature et les causes du conflit.

Parce qu'on croyait que le probl�me �tait essentiellement politique, dans le cadre de la
Convention du Gouvernement on s'est attel� � satisfaire les ambitions des uns et des autres,
des vieux comme des jeunes loups, dans une ing�nieuse r�partition des postes, avec le r�sultat
que l'on sait. En effet, le Cadre de Concertation n'a jamais pu se tenir convenablement et lors
d'un des derniers conseils des Ministres du r�gime de la Convention, a �t� nomm� une
commission qui a conclu � la n�cessit� d'un changement radical des institutions.

Permettez-moi donc de revenir succinctement sur l'un ou l'autre aspect confi� � un autre
conf�rencier, pour rendre intelligible mon expos�.

S'agissant des causes �conomiques, il y a lieu, dans le cas pr�cis du Burundi, de m�diter sur les
rep�res suivants:

-Êl'exigu�t� des terres cultivables en rapport avec la pouss�e d�mographique et la non
modernisation des techniques culturales,

-Êla comp�tition des cultures et de l'�levage sur les terres et les conflits li�s � la cohabitation des
vaches et des champs,

-Êun secteur priv� embryonnaire qui compte trop sur l'Etat pour les march�s comme pour le
capital de d�part (pour �tre un homme d'affaires prosp�re, il faut avoir occup� un poste juteux
dans l'appareil politico-administratif et y garder beaucoup d'amis puissants),

-Êla mis�re qui rend les gens trop vuln�rables et facilement manipulables, avec un peu d'argent
et des th�ories simplistes pour expliquer les causes de leurs mauvaises conditions (l'autre
ethnie, telle ou telle r�gion est responsable de tous vos malheurs),

-Êune jeunesse aux horizons bouch�s qui est un vivier favorable � tous les extr�mistes.

Pour les causes tribalo-r�gionalistes, il peut y avoir un contenu objectif expliquant des
antagonismes ethniques ou r�gionaux dans des pays o� ces concepts sont eux-m�mes une
r�alit� et o� des ethnies ou des r�gions peuvent avoir un r�el contentieux �conomique servant
de soubassement au tribalisme ou au r�gionalisme. Deux exemples sont parlants: le Nig�ria et le
Za�re. Dans le premier cas, des tribus du Sud vivant sur les champs p�trolif�res ont
l'impression que les Nordistes qui accaparent le pouvoir politico-militaire prennent la part
trop belle des revenus des hydrocarbures. Dans le deuxi�me exemple, les gens du Shaba en
veulent aux Ç forestiers È de l'Equateur qui prennent l'essentiel des revenus miniers du Za�re et
ainsi les Shabiens deviennent allergiques par ricochet � tous les autres Za�rois qui ne viennent
pas du Shaba.
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Mais au Burundi, il s'agit plut�t d'une comp�tition malsaine au sein d'une poign�e d'hommes
politiques bien plac�s qui cherchent ensuite une client�le dans leur ethnie ou r�gion pour se
d�fendre et peser plus lourd sur l'�chiquier. Sinon, les diff�rences n'entra�nent pas
automatiquement les diff�rends.

Pour les causes id�ologiques ou religieuses, il faut reconna�tre que tr�s souvent elles cachent
mal les conflits d'int�r�ts �conomiques. Dans le cas du Burundi, s'il y a confrontation entre les
tenants de l'id�ologie d'exclusion et ceux d'un projet de soci�t� unitaire, c'est qu'� la base existe
un probl�me de refus ou d'acceptation selon les camps, du partage de la citoyennet� qui donne
droit au partage du patrimoine national- et l'�limination physique de l'autre est consid�r�e par
certains comme la seule garantie de la cl�ture du contentieux.

Pour ce qui est du caract�re du conflit, il s'agit � mon sens d'un conflit politique au d�part,
devenu ethnique avec l'implication massive des paysans dans les massacres et les vengeances
traduisant l'existence d'une haine ethnique qu'il n'est plus correct de nier. Il existe aujourd'hui
un grand foss� de sang au niveau des masses et une conscience ethnique aiguis�e qui sont tels
qu'on ne peut plus parler d'un probl�me purement politique et occulter son caract�re ethnique
actuel. Dans un pays o� l'on tue des b�b�s, on �ventre des femmes enceinte et o� une ethnie-
pour ne pas dire les trois- vit dans la hantise de l'extermination, comment affirmer que le
conflit n'est pas ethnique, sauf � admettre que le g�nocide est une expression politiqueÊ?

Enfin, il y a lieu de relever, pour terminer cette introduction, que les causes d'aggravation du
conflit tiennent autant � l'environnement g�opolitique favorable aux d�bordements, lui-m�me
d� au d�s�quilibre mondial cons�cutif � l'effondrement du bloc communiste, qu'au contexte de
guerre civile rwandaise qui a envenim� les passions au Burundi, � la minimisation du
contentieux ethnique des 35 derni�res ann�es, ayant entra�n� une mauvaise appr�ciation de la
question des partis et des rapports de forces internes, sans oublier les effets cumul�s des crises
ant�rieures.

2. DES TENTATIVES ANTERIEURES

2.1. DES DEBATS

Plusieurs formules de d�bats ont �t� mises en application par le pass� dans le cadre du parti
unique et de ses mouvements int�gr�s, lors des Conf�rences des cadres sous la 2�me
R�publique ou du D�bat sur la d�mocratisation sous la 3�me.

La question de l'Unit� nationale a donc �t� �voqu�e sous diff�rents angles et selon l'id�e
dominante du r�gime. Sous la 2�me R�publique, l'�clairage de fond �tait qu'il se posait surtout
un probl�me de d�veloppement et de r�partition de ses retomb�es, l'ethnisme n'�tant qu'un
pr�texte, tandis que sous la 3�me R�publique la conception de base �tait qu'il ne fallait pas nier
le probl�me ethnique et qu'il convenait de mettre en place des r�formes permettant de mettre
fin aux diverses injustices et in�galit�s d'acc�s aux services publics.

L'approche d�veloppementaliste relevant du primat �conomique comme l'approche politique
consistant � satisfaire les revendications par une meilleure r�partition des strapontins entre
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ethnies et r�gions, auront toutes deux p�ch� quelque part par l'oubli de l'implication du
paysan, bien au del� de la simple manipulation par les cadres.

Il me semble qu'on ne pourra rien r�soudre aussi longtemps qu'on consid�rera le paysan
comme un simple marionnette en lui niant son statut d'acteur � part enti�re, qui a ses propres
int�r�ts, ses propres calculs et m�me ses leaders paysans, m�me s'il feint le na�f pour �chapper
aux sanctions. Les paysans ne votent pas ou ne tuent pas uniquement pour les beaux yeux des
cadres de leur ethnie ou pour la promotion sociale de ceux-ci. Ils entrent dans l'ar�ne en
esp�rant am�liorer leurs conditions par l'�largissement du lopin de terre et du cheptel, quitte �
couper la t�te du voisin s'il ne fuit pas � temps.

Le m�pris des paysans s'est �galement manifest� dans la minimisation de leurs mises en garde �
propos de la question du multipartisme, les donn�es g�opolitiques primant sur les r�alit�s du
terroir.

2.2. DE LA CONVENTION DE GOUVERNEMENT.

La priorit� accord�e au partage des postes n'a pas la mat�rialisation des qualit�s th�oriques que
comportaient les principes louables qui �taient affirm�s par la Convention, � savoir le partage
des responsabilit�s entre ethnies malgr� le poids �lectoral des uns et des autres, la coll�gialit�
dans les d�cisions fondamentales, le consensus comme r�gle d'or. On a abouti � une situation
o�, � d�faut d'une entente minimale des gouvernants sur les questions essentielles, le pouvoir
�tait dans la rue et l'ins�curit� partout.

Mais le double langage et la propension aux coups fourr�s ont �t� plus forts que les bonnes
intentions proclam�es et les partenaires de la Convention �tant les premiers � la torpiller, elle
ne pouvait aboutir � rien de palpable. Et quand le coup de gr�ce a �t� administr� au syst�me
issu de la Convention, il �tait min� de l'int�rieur. Il �tait aussi puni pour avoir eu le tort
d'ignorer la profondeur de la d�chirure du tissu social, en proclamant � tout bout de champ que
le probl�me burundais �tait purement politique- les bons �tant dedans et les mauvais hors
d'elle, sans plus de nuances. Mais les m�mes responsables affirmaient le contraire en priv� ou
devant les �trangers, puisque les uns insistaient sur la pr�tendue exploitation s�culaire d'une
ethnie et les autres sur l'ins�curit� d'une autre ethnie. Et cela n'a rien d'ethnique comme tout le
monde le voitÊ!

2.3. DES NEGOCIATIONS

Il faut remarquer d'entr�e de jeu que les n�gociations ne se font jamais en chantant et qu'elles
sont le r�sultat d'une constat d'�quilibre instable des forces sur le terrain. Pour la partie
contestataire, les n�gociations sont toujours indiqu�es parce qu'elles �quivalent � une
reconnaissance, tremplin utile pour de meilleures sp�culations. Inversement, pour la partie
gouvernementale, les n�gociations sont une voie qu'on emprunte pour sauver ce que l'on
consid�re comme l'essentiel, lorsqu'un mauvais accord peut �tre pr�f�rable � une d�faite
pr�visible.
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C'est pourquoi l'option des n�gociations est en g�n�ral consid�r�e comme sage quand elle
permet aux deux parties de sauver la face, tout en prot�geant ce que chacune consid�re comme
l'essentiel.

Le probl�me devient diff�rend, quand ce n'est pas le partage du pouvoir qui est en jeu, mais
qu'une partie renie � l'autre le droit � la vie. Donc dans la situation actuelle du Burundi,
n�gocier avec un mouvement g�nocidaire �quivaut d'abord � le laver de l'opprobre, ensuite cela
vous oblige � une amnistie de fait, ensuite cela encourage le recours � la violence aveugle
puisqu'on d�montre que c'est payant et enfin se pose la question de savoir si pareil
mouvement peut avoir une parole donn�e et a quelque chose � offrir en �change.

Il est inutile de parler en paraboles. Nous savons que pour le CNDD, ce qui compte c'est
d'obtenir une fusion des bandes arm�es FDD avec l'Arm�e Nationale, dans les proportions les
plus avantageuses possibles. En �change, il peut promettre l'arr�t d�finitif des hostilit�s, mais
comment croire un seul instant que ce qu'il a cherch� avec tant d'�nergies auparavant, c'est-�-
dire l'extermination des Tutsi, il s'en priverait plus tard une fois renforc� sur le plan militaireÊ?
Au nom de quel principe qu'il n'a pas, s'abstiendrait-il de jouer au double langage o� il excelle et
d'avoir des gens dans les appareils de l'Etat � la faveur des accords, tout en reprenant les
hostilit�s - sous un autre nom et avec grosso modo les m�mes troupes - mais cette fois avec
une partie int�gr�e dans l'Arm�e r�guli�re pour la miner de l'int�rieurÊ?

De la r�ponse � ces interrogations, sans m�me �voquer les aspects moraux d'un pareil
pr�c�dent, d�pend l'acceptabilit� ou tout simplement l'utilit� de l'exercice, encore qu'il faille
prot�ger un minimum de souverainet� nationale m�me en s'y astreignant.

Mais m�me si les questions du principe �taient r�solues, il faudrait encore d�terminer
correctement les partenaires de la n�gociation au regard de la nature du conflit. En effet, si la
gu�rilla g�nocidaire du CNDD pr�tend repr�senter les Hutu, comme s'il n'y en avaient pas
parmi eux qui sont acquis � la cohabitation pacifique des ethnies, le Gouvernement peut-il
prendre le risque d'�tre pr�sent� comme une faction repr�sentant l'ethnie TutsiÊ?

2.4. DE LA CONFERENCE NATIONALE SOUVERAINE.

La formule a �t� un temps � la mode, m�me si au-del� du nom il y avait peu de ressemblances
entre les applications b�ninoise, congolaise, togolaise ou za�roise, pour ne citer que les plus
c�l�bres. Elle a laiss� un arri�re-go�t amer dans tous les cas, car apr�s le d�ballage et l'amnistie,
on s'est chaque fois rendu compte que les dinosaures qu'on voulait d�boulonner avaient plus
d'un tour dans leur sac. De surcro�t, on a constat� que les Gouvernements d'Union Nationale
qui �taient issus de ces assises �taient g�n�ralement trop faibles pour mener de front les
r�formes socio-�conomiques d�sir�es, m�me en ayant � leur t�te d'anciens hauts fonctionnaires
internationaux.

Le principe de la Conf�rence Nationale Souveraine suppose qu'il y a chaos et qu'il faut un acte
fondateur �manant de toutes les forces politico-militaires et morales. Mais dans la pratique
cette option a laiss� la part trop belle aux partis politiques qui, tout en faisant beaucoup de
bruit, ne repr�sentent toujours qu'une infime portion de la population - surtout de la
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population saine - et l'entente des politiciens sur le dos du peuple �tant toujours possible, elle
s'est chaque fois reproduite.

Dans le cas pr�cis du Burundi, la Conf�rence Nationale Souveraine �tait pleinement indiqu�e
au lendemain de l'assassinat du Pr�sident NDADAYE ou apr�s la mort de Cyprien
NTARYAMIRA et aux yeux de certains elle avait le grand int�r�t de permettre d'enlever le
pouvoir au FRODEBU accus� de g�nocide, qui � son tour se pr�valait des acquis de juin. Mais
l'opportunit� actuelle se heurte � la d�finition correcte des protagonistes, car si les partis
m�nent la barque, on aurait � peu de chose pr�s, la r�p�tition de la Convention de
Gouvernement, qui a prouv� ses limites th�oriques et pratiques. Le probl�me essentiel n'est
pas de constituer un gouvernement multicolore, mais de trouver des solutions aux questions
fondamentales et d'�viter la r�partition des massacres, pour ensuite relancer l'�conomie.

3. PROPOSITIONS.

Nous proposons que soit organis� un Forum National charg� de r�fl�chir sur les questions
essentielles, � savoir: les conditions du retour � la paix, la r�habilitation des sinistr�s, et une
gouvernance rassurante pour tous. Le m�me Forum National serait �galement charg� de
proposer un Pacte National de Cohabitation Pacifique des composantes de la Nation
burundaise et enfin d'�lire une Assembl�e Constituante charg�e de r�diger une nouvelle
Constitution � approuver par r�f�rendum.

Le Forum National r�unirait des d�l�gu�s �lus des corps de m�tiers- en r�servant une
proportion consistante aux paysans - des repr�sentants des partis politiques, ainsi que ceux
des diff�rentes associations de la soci�t� Civile, sans n�gliger celles qui rassemblent les femmes
et les jeunes. Les d�l�gu�s des paysans et artisans devraient � eux seuls repr�senter au moins
25 % des membres du Forum National, et ils seraient �lus par suffrage indirect: par exemple
des assembl�es des collines de recensement �liraient au suffrage universel 5 Bashingantahe par
colline, puis les d�l�gu�s des collines de recensement se r�uniraient pour �lire 10 Bashingantahe
par commune et enfin les d�l�gu�s communaux �liraient parmi eux 15 repr�sentants de chaque
province- les paysans ou artisans �tant seuls �ligibles- parce que les fonctionnaires oeuvrant
dans la province se feraient repr�senter par d'autres canaux. Dans cet exemple, on aurait pour
les 16 provinces, 240 d�l�gu�s de la base populaire pour une taille du Forum gravitant autour
d'un millier de membres.

Tout en insistant sur l'importance du Forum National, il ne faudrait pas croire qu'� lui seul il
peut remettre le Burundi sur les rails, si parall�lement d'autres actions ne sont pas entreprises
pour restaurer l'autorit� de l'Etat, mettre fin � l'impunit� et accro�tre la production. A son tour
l'accroissement de la production passe notamment par l'am�lioration de l'outil agricole, entre
autres en introduisant la traction bovine partout o� le relief le permet, afin de permettre � la
jeunesse, plus exigeante que les g�n�rations pr�c�dentes, d'accepter le dur labeur des champs.
Mais il faut aussi tout faire pour transformer le Burundi en pays-atelier notamment en
exploitant ses richesses mini�res et en attirant les investissements industriels pour battre en
br�che la mis�re, qui favorise la manipulation politique.
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Mais toutes solutions ne sont envisageables sans que la s�curit� ne soit assur�e sur tout le
territoire, ce qui suppose que nous imaginions des formules permettant d'avoir, au niveau des
Forces de l'ordre, les effectifs maximum pour un co�t financier r�duit. Cet objectif peut �tre
atteint notamment en joignant � l'Arm�e r�guli�re telle qu'on la conna�t, une Garde Civile bien
form�e militairement, dot�e du m�me statut que l'Arm�e, mais organis�e en brigades de
production pour viser l'autonomie financi�re de chaque unit�, qui serait en m�me temps
consid�r�e comme une entreprise para-�tatique.

Tout ce qui pr�c�de n'aurait point de lendemain si parall�lement � ces initiatives
multisectorielles, on n'inculque pas � la jeunesse l'esprit patriotique et qu'on ne fasse des
efforts pour retrouver notre identit� culturelle, afin d'avoir les r�f�rences �thiques qui nous
manquent aujourd'hui et mettre fin � la crise des valeurs qui soutend la crise politico-
�conomique-sociale actuelle.

4. CONCLUSION.

Il appara�t que la crise burundaise est tr�s complexe et qu'elle est d'abord une crise de valeurs
avant d'�tre politico-sociale. Le D�bat National dans ce contexte � l'int�r�t de permettre aux
citoyens de se remettre en cause et d'assumer leur histoire dans toutes ses dimensions, les unes
plus heureuses que les autres, mais il ne peut � lui seul r�soudre tous les probl�mes.

Dans la mesure o� les d�rapages se sont accumul�s au point d'aboutir � une logique
g�nocidaire, il est inop�rant de se voiler la face en c�l�brant la grandeur pass�e de notre Nation
pendant qu'on minimise les d�g�ts actuels, au lieu de tout faire pour en �viter la r�p�tition. Or,
cela passe d'abord par la reconnaissance du probl�me ethnique, la disqualification totale de tout
mouvement compromis dans le g�nocide, la conception d'une gouvernance s�curisante pour
tous et la prise en compte de tous les aspects �conomiques, culturels et sociaux qui font le lit
de l'ethnisme. Il faut aussi renforcer l'Etat et toutes ses structures vitales, pour qu'il assure la
s�curit� des citoyens et se garder du mim�tisme pour privil�gier les solutions sui generis bas�es
sur une analyse froide des r�alit�s de terrain, sans complexes ni faux-fuyants.

Une interrogation m�rite d'�tre approfondie: pourrons-nous vivre comme on l'a toujours fait,
ou serons-nous oblig�s d'organiser politiquement les communaut�s, puisque tout indique
qu'elles existent bel et bien aujourd'huiÊ?

Le Forum National s'impose, mais ses prescriptions sur le terrain politique ne pourront porter
de fruits qu'associ�es � d'autres initiatives multidimensionnelles, pour non seulement mettre fin
au conflit, mais aussi organiser une soci�t� burundaise viable et moins criminog�ne.
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INTRODUCTION

Le Burundi vit, depuis 1988, une p�riode cruciale pour l'avenir du peuple burundais.

Ouverte par les �v�nements de Ntega et Marangara, cette p�riode a vu tous les Barundi
prendre conscience qu'il faut mettre fin aux violences ethniques r�currentes v�cues depuis 1962
et instaurer un syst�me et de nouvelles moeurs politiques garantissant la s�curit� et
l'�panouissement int�gral de tous les citoyens.

Elle est marqu�e par des faits saillants dont les plus significatifs sont: le d�bat sur la question
de l'unit� nationale, l'adoption de la Constitution en mars 1992, l'expression d�mocratique aux
�lections de 1993, le rejet sanglant- par une partie de la classe politique- du pouvoir issu de ces
scrutins, la guerre, les tueries g�n�ralis�es, la paralysie des institutions, la peur port�e � son
paroxysme et l'intervention de l'arme le 25 juillet 1996.

Tous les Barundi viennent ainsi de r�aliser que la d�chirure sociale est grave et profonde. Ils
doivent savoir que la blessure sera longue � soigner, mais que la m�dication doit commencer de
suite.

Comment sortir de cette criseÊ? Comment ramener le Burundi sur la voie d'une paix durableÊ?
Voil� les questions que sugg�re le th�me que nous sommes appel� � d�velopper: ÇÊD�marches
pour la r�solution du conflit burundaisÊÈ.

Nous proposons d'aborder celles-ci en trois �tapes: les tentatives ant�rieures d'abord, les
approches actuelles ensuite et notre proposition enfin.

Il nous semble n�anmoins n�cessaire de s'interroger sur ce qu'est le conflit burundais, si l'on
veut tenter de lui apporter des solutions judicieuses. C'est par l� que nous commencerons, de
sorte que le corps de cette conf�rence pr�sente la charpente suivante:

I. La nature du conflit burundais.
I.1. Sympt�mes.
I.2. diagnostic.

II. Les d�marches pour r�soudre le conflit burundais.
II.1. Les tentatives ant�rieures.
II.2. Les approches actuelles.

III. Proposition pour des n�gociations globales.
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 I. LA NATURE DU CONFLIT BURUNDAIS.

La sagesse de nos anc�tres nous pr�vient : "Ushaka gukira ingwara arayirata (Si l'on veut gu�rir
d'une maladie, il faut en faire �talage).

Commen�ons donc par identifier les signes qui nous permettent d'appr�hender correctement le
mal burundais.

1.1. Sympt�mes.

Lorsque nous interrogeons les faits socio-politiques quotidiens de l'histoire r�cente du
Burundi, nous constatons :

1.1.1. De nombreuses crises sanglantes � caract�re ethnique :

-Ê1934 : la r�volte de INAMUJANDI
-Ê1962 : les assassinats de Kamenge
-Ê1965 : les massacres de Busangana
-Ê1969 : les ex�cutions de plusieurs personnalit�s civiles et militaires
-Ê1972 : le g�nocide contre les Bahutu
-Ê1988 : NTEGA & MARANGARA
-Ê1991 : les attaques de novembre
-Ê1993 : le g�nocide contre les Batutsi
-Êdepuis 1994 : un double g�nocide rampant.

En plus de ces �pisodes touchant de quelques individus � des centaines de milliers de
personnes, il y a lieu de signaler les assassinats de diverses personnalit�s :

-Ê1961 : Le prince Rwagasore
-Ê1965 : Le 1er Ministre Ngendandumwe
-Ê1993 : Le Pr�sident Ndadaye et plusieurs hauts dignitaires.
-Êdepuis 1994 : plusieurs repr�sentants du peuple et fonctionnaires.

Penchons-nous sur trois de ces dates pour leur signification exemplaire :

1934

La r�volte provoqu�e, le 23 septembre 1934 � partir de NDORA par une femme du nom de
INAMUJANDI, survient dans le sillage des r�formes administratives op�r�es par les Belges
depuis 1925. Celles-ci visent � d�stabiliser le pouvoir traditionnel pour mieux le soumettre.
C'est ainsi qu'elles permettent de nommer des chefs ayant des comptes � rendre aux blancs
d'abord et de favoriser les Baganwa et les Batutsi au d�triment des Bahutu. Elles aboutissent �
une gestion des populations apparent�e � l'apartheid, en particulier par la scolarisation
s�lective.
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La m�fiance et la peur du lendemain poussent des citoyens � se r�volter. Ce sont les personnes
symbolisant le pouvoir qui sont vis�es : le Blanc, le Muganwa et le Mututsi.

Ecoutons le t�moignage de l'ancien chef BACINONI cit� par J.P. Chr�tien dans : "Burundi,
l'histoire retrouv�e" p.Ê227 : "Je l�chais MUBEGERA qui partit, les amadoua ; ils se firent
petits et l'�cout�rent accroupis, appuy�s sur leurs lances et leurs arcs. Ils lui dirent alors :
"Nous ne voulons pas des BEYEREZI, nous ne voulons pas de Muganwa, pas un seul, nous
voulons les descendants de GIHANAMUSANGO, de KIRIMA, eux qui donnaient lait et
viande, et nous ne voulons plus personne d'autre".

Remarquons au passage les dol�ances � caract�re �conomique des rebelles.

Plus loin, p 249, un t�moin rapporte : "Elle disait que pour celui qui s'appelle Muzungu
(Europ�en), le roi qui allait venir leur cracherait au visage et les ferait p�rir. [....] Il n'y eut
aucun Mututsi parmi eux (les rebelles), rien que des Bahutu et des Batwa, surtout beaucoup de
Batwa".

1965

L'assassinat du Premier Ministre Muhutu, Pierre NGENDANDUMWE, le refus, par la classe
politique tutsi gravitant autour du roi, de confier la direction du gouvernement � un Muhutu
apr�s des �lections r�put�es gagn�es par eux, provoquent chez les Bahutu un vif sentiment de
frustration.

Un coup d'Etat visant la monarchie �choue. L'�lite politique hutu est d�cim�e. Des Batutsi
sont massacr�s par des Bahutu dans la r�gion de Busangana.

La r�pression fait des milliers de victimes bahutu ; d'autres prennent le chemin de l'exil. On les
retrouvera en 1972.

1972

Des r�fugi�s bahutu venus de Tanzanie attaquent et massacrent des Batutsi en province
Bururi.

A travers tout le pays, des autorit�s administratives, assist�es par la Jeunesse R�volutionnaire
Rwagasore (JRR) liquident, de fa�on syst�matique et s�lective un grand nombre de Bahutu.

L'arm�e se d�barrasse des derniers �l�ments Bahutu. Ce g�nocide fait de 100.000 � 300.000
victimes selon les sources, et autant de r�fugi�s en Tanzanie, au Rwanda et au Za�re, qui seront
� l'oeuvre en 1993.

Il est prolong� par un g�nocide intellectuel sous la II�me R�publique avec des pointes en 1979
et 1987. Aujourd'hui encore on s'accorde � dire que de largement majoritaires � l'�cole primaire,
les Bahutu repr�sentent moins de 20 % � l'Universit�, dans l'administration, l'arm�e et le
monde des affaires.
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1.1.2. L'absence ou l'arbitraire des institutions

Depuis l'ind�pendance, le Burundi a connu de longues p�riodes de gestion en l'absence de tout
texte fondamental servant de r�f�rence pour les institutions.

Cela a conduit � la gestion personnelle et arbitraire de la chose publique sans autre r�gle que la
loi du plus fort.

Seuls quelques interm�des ont vu la promulgation de r�formes ou de constitution. Toutes
d�marches cependant destin�es � consacrer la domination des institutions par une oligarchie
auto-proclam�e.

Ainsi, depuis le 26 novembre 196l, le Burundi a �t� gouvern� par le pouvoir discr�tionnaire de
monarchies traditionnelle ou militaire pendant 19 ans sur 35.

En effet,

-Êla constitution du 16/10/1962, abolie par le coup d'Etat du 28/11/1966, n'est remplac�e que le
11/7/1994: 8 ans plus tard ;

-Êcelle-ci est � son tour abolie par le coup d'Etat du 1/11/1976 et n'est remplac�e que le
20/11/1981 : 5 ans plus tard ;

-Êcette derni�re est elle-m�me abolie le 3/9/1987 pour n'�tre remplac�e que le 13/3/1993 : 5 ans
plus tard �galement ;

-Êcelle-ci, enfin, est suspendue depuis fin juillet 1996 et est menac�e de rejoindre les oubliettes
de l'histoire.

A la faveur de la gestion arbitraire donc, la colonisation a initi� le recensement ethnique, la
monarchie a jou� des antagonismes ethniques pour contr�ler le pouvoir, la 1�re r�publique a
ex�cut� le g�nocide physique contre les Bahutu, la deuxi�me a con�u et pratiqu� le g�nocide
intellectuel contre les m�mes Bahutu, la troisi�me r�publique a entam� toutes sortes de
balisages et des dosages ethniques entrain de nous enfoncer dans l'ethnisme institutionnel, la
quatri�me vient de conduire et de consommer le g�nocide contre les Batutsi.

De cette sorte, chaque pouvoir aggrave la situation par une fuite en avant ethnique ayant fini
par occulter les autres sympt�mes du mal burundais.

1.1.3. La banalisation et la g�n�ralisation du crime

Presque toujours, les instigateurs et les auteurs des crimes de sang ont �chapp� � la justice.
Cette impunit� a conduit � la banalisation puis � la g�n�ralisation -Êne pourrait-on dire la
d�mocratisationÊ- du crime.
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Si les assassins du Prince Rwagasore ont �t� appr�hend�s et jug�s, les instigateurs de la mort
du 1re Ministre Pierre Ngendandumwe courent toujours, les organisateurs et les auteurs du
g�nocide de 1972 jouissent toujours d'une libert� ind�centeÊ; les concepteurs du g�nocide
intellectuel sous la II�me R�publique coulent une tranquillit� aussi douce que discr�te.

Ni les assassins du Pr�sident Ndadaye et de plusieurs hautes personnalit�s en 1993, ni les
chefs d'orchestre du g�nocide qui a suivi n'ont commenc� � r�pondre de ces crimes.

Nous avons assist�, il y a quelques mois seulement, en spectateurs sadiques ou impuissants
aux assassinats s�lectifs en plein jour, aux d�tournements des secours destin�s aux d�plac�s, �
des crimes �conomiques et crapuleux ; sans oublier la prolif�ration des milices priv�es ou
partisanes.

Mais la d�faillance de la justice des cours et tribunaux n'a rien a envier � l'injustice sociale que
r�v�le la d�gradation de la situation �conomique.

1.1.4. La pauvret� croissante

Les conditions de vie des populations burundaises ne font que se d�grader depuis des
d�cennies.

Le mode d'accumulation des richesses, des ressources et des opportunit�s, au lieu d'�tre bas�
sur la productivit�, est b�ti sur des crit�res aussi arbitraires que l'ethnie, la r�gion ou le clan
d'origine. Source universelle de revenus, l'Etat focalise les app�tits et la lutte pour la survie des
instruits.

La mauvaise allocation des ressources marginalise les pauvres qui tombent dans la mis�re. Par
exemple, un document de l'UNICEF publi� en 1992 (Femmes et Enfants du Burundi, analyse
de la situation, p.49) nous apprend que "le secteur rural o� r�sident 92 % des actifs n'a
b�n�fici� que de 16 % des investissements fixes et seulement 3 % des d�penses courantes de
l'Etat lui sont affect�es ; alors que ce m�me secteur g�n�re 56 % du PIB (p.Ê19).

Tout aussi grave, sinon plus, "la r�partition de cr�dits entre niveaux d'enseignement alloue
moins de cr�dits � l'�ducation de base, alors que les niveaux secondaire et sup�rieur, auxquels
n'acc�dent que 10 % des effectifs, absorbent presque autant de ressources avec une moyenne
de 43 % des cr�dits du secteurÊ!!

Ainsi, la mis�re mat�rielle, aliment�e par la mis�re intellectuelle engendre la mis�re et la
d�ch�ance morales. Elle est � elle seule une permanente source potentielle de conflit.

La sagesse burundaise nous met en garde :

"Amahoro aba mu nda" (pas de paix sans pain) et 'Mu nda harara inzara hakazinduka inzigo"
(la faim est source de rancoeur).
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Emp�tr�e dans le combat incessant pour une survie pr�caire, la soci�t� ne produit pas les
hommes-r�f�rences qui pourraient la guider pour sortir de la crise.

1.1.5. Le manque de leadership et la menace sur la souverainet� nationale.

La souverainet� nationale peut �tre d�finie comme la capacit� des citoyens d'un pays de
d�terminer eux-m�mes les m�canismes d'organisation sociale et de gestion de l'Etat.

A cause de la d�liquescence de celui-ci, min� par la gestion arbitraire de la chose publique, �
cause de la guerre, � cause de l'incurie de la classe politique, � cause de la d�mission des
Bashingantahe victimes de la peur, l'avenir du Burundi a souvent �t� entre les mains de
quelques apprentis-sorciers.

Parce qu'ils d�tiennent la force mon�taire ou arm�e, ceux-ci semblent �tre, aujourd'hui encore,
les seuls � pouvoir d�terminer le sort des Barundi et des g�n�rations futures. Sollicit�e, la
Communaut� internationale s'est engouffr�e dans la br�che laiss�e par l'abdication des
Bashingantahe d�stabilis�s par le pouvoir arbitraire.

Le leadership traditionnel des Bami et des Bashingantahe a �t� min� par le colonisateur pour
les premiers, et par son inf�odation au parti unique pour les seconds.

Le leadership charismatique, c'est-�-dire l'ascendant moral qu'exerce sur la soci�t� une personne
gr�ce � ses qualit�s et � sa valeur intrins�ques, est emprisonn� par la scl�rose de la soci�t�
burundaise qui nivelle par le bas.

Le leadership institutionnel issu des urnes est refus� par ceux qui ne veulent pas rompre avec
l'arbitraire qui permet de tricher impun�ment, ni admettre des r�gles du jeu transparentes qui
supposent une comp�tition loyale.

Que nous apprennent ces manifestations du mal burundaisÊ? C'est le diagnostic que nous allons
poser.

1.2. DIAGNOSTIC

Ces crises violentes proc�dent toutes par un sch�ma identique en trois phases : (i) la violence
inh�rente � l'arbitraire dont le caract�re dictatorial constitue une provocation permanente du
citoyen par l'Etat, (ii) la r�volte de citoyens victimes de la marginalisation contre l'Etat identifi�
aux personnes de m�me ethnie, r�gion ou parti que les tenants du pouvoir, (iii) la r�action de
ceux-ci qui utilisent les moyens de l'Etat pour traquer les rebelles confondus avec ceux qui
partagent l'ethnie, la r�gion ou le parti avec ces m�mes rebelles.

Les cas flagrants des g�nocides de 1972 et 1993 illustrent ce sc�nario.

 En 1972, des Bahutu se r�voltent contre le pouvoir tutsi qui les marginalise. Ils attaquent et
massacrent des Batutsi. Le pouvoir r�agit en s'en prenant aux Bahutu � travers tout le pays,
comme si les sc�nes avaient �t� r�p�t�es auparavant : c'est le g�nocide.
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En 1993, des Batutsi, membres ou proches de l'UPRONA se r�voltent contre le pouvoir hutu-
FRODEBU qui menace leurs privil�ges. Ils s'en prennent � des Bahutu-FRODEBU qu'ils
massacrent. Le pouvoir r�agit en s'attaquant aux Batutsi et Upronistes.

Le modus operandi est le m�me � travers tout le pays, comme s'il avait �t� r�gl� � l'avance ;
c'est le g�nocide.

Il n'est donc pas exag�r� d'affirmer que c'est l'Etat lui-m�me qui, par sa mauvaise gestion,
pr�pare, organise et accomplit le g�nocide. C'est l'�vidence m�me en ce qui concerne le g�nocide
intellectuel des Bahutu ;

Le conflit burundais est-il de nature ethnique, politique, �conomique ou militaireÊ?

Les constats pr�c�dents nous am�nent � conclure qu'il pr�sente tous ces aspects � la fois et
nous autorisent � �tablir le diagnostic suivant : la racine du mal Burundais est la mauvaise
gouvernance.

Celle-ci se manifeste sous trois formes :

-Êinstitutionnelle : un syst�me politique ignorant les valeurs morales, culturelles et
d�mocratiques traditionnelles (umwami agigwa n'abagabo", "kananira abagabo ntiyimye",
uwutsinzwe ntibatsindaho", etc.).

-Ê�conomique : le mode d'accumulation arbitraire des biens et la mauvaise allocation des
ressources d�bouchant sur l'injustice sociale.

-Êmorale : l'abandon des qualit�s morales fondamentales d'UBUSHINGANTAHE : intahe,
ibanga, ubutweri, ukwuhaha,...

La mauvaise gouvernance s'est traduite par l'exclusion d'un grand nombre de citoyens de droits
socio-�conomiques essentiels qui constituent les bases de la dignit� humaine (ubuntu) :

-Êla sauvegarde de l'int�grit� physique et morale,
-Êune alimentation saine, suffisante et �quilibr�e,
-Êun habillement d�cent,
-Êun logement ad�quat,
-Êune instruction minimum,
-Êun travail valorisant.

Cette exclusion est all�e jusqu'� sa forme extr�me : la mort. Y compris sous sa forme la plus
ignoble : le g�nocide, physique ou intellectuel.

La mort a provoqu� la peur, individuelle ou collective :
la peur de la mort,
la peur du ch�timent,
la peur de la vengeance,
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la peur de la mis�re,
la peur de la v�rit�.

La peur � son tour a provoqu� la mort :
la mort pr�ventive,
la mort vindicative,
la mort �conomique,
la mort individuelle,
la mort collective.

Ainsi la boucle est boucl�e. Le cercle infernal de la violence recommence, ou plut�t continue, �
tourner.

La probl�matique burundaise appara�t d�s lors comme une �vidence aveuglante : c'est la
s�curisation collective du peuple burundais par une bonne gouvernance.

Toute d�marche visant la r�solution du conflit burundais doit aboutir � la disparition de la peur
et � l'instauration d'un syst�me politique garantissant :

(i) la s�curisation des biens et des personnes : la personne, les biens et les enfants des auteurs
de la mauvaise gestion comme ceux des victimes doivent �tre assur�s d'�chapper � la mort ou
au pillage ;

Il ne faut pas, par exemple, que les enfants des auteurs du coup d'Etat manqu� de 1965 ou des
g�nocidaires de 1972 et 1993 continuent d'�tre hant�s par la peur.

Il faut arr�ter de revenir et de s'attarder sans cesse sur la litanie des erreurs du pass�. Les
auteurs comme les victimes de la mauvaise gestion doivent pouvoir tourner leur regard vers
l'avenir avec s�r�nit� ;

(ii) la diversification et la multiplication des sources de revenus autre que l'Etat afin d'�viter les
querelles � mort autour de la fonction publique ;

(iii) l'acc�s �quitable de tous les citoyens aux richesses, aux ressources et aux opportunit�s,
avec un projet pr�cis de lutte contre l'ignorance, la pauvret� et la d�ch�ance morale.

C'est la seule fa�on d'assurer la justice sociale et de d�samorcer les causes permanentes de
conflit ;

(iv) son internalisation par tous les citoyens afin d'obtenir leur adh�sion et l'�mergence d'une
soci�t� civile capable de d�fendre et de traduire dans le faits quotidiens les libert�s, les droits et
les devoirs des citoyens face � la tentation totalitaire de l'Etat,

(v) l'instauration d'un code d'int�grit� morale et de moralit� politique des dirigeants conforme
aux valeurs d'UBUSHINGANTAHE.
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En effet, le meilleur syst�me politique ne vaudra que ce que vaudront les hommes charg�s de
l'appliquer.

C'est sous cet �clairage que nous allons analyser les d�marches, ant�rieures, actuelles ou
souhaitables pour la r�solution du conflit burundais que nous venons d'identifier.

II. LES DEMARCHES POUR RESOUDRE LE CONFLIT BURUNDAIS

Au regard des imp�ratifs auxquels doit r�pondre toute d�marche recherchant des solutions au
conflit burundais tels qu'ils ressortent de l'analyse pr�c�dente, nous n'avons pas identifi� de
telles initiatives � proprement parler avant la Commission charg�e d'�tudier la question de
l'unit� nationale.

Sauf � consid�rer comme telles les naissances de diff�rents mouvements d'opposition �
l'ext�rieur du Burundi, ou les r�voltes de 1934 ou 1972.

Tant il est vrai que toute r�bellion vise des fins politiques dans la mesure o� elle porte � son
paroxysme le conflit qu'elle souhaite voir r�soudre.

La guerre n'est-elle pas la solution pour les nations qui n'ont plus de solutionsÊ?

Nous n'�voquerons cependant que la Charte de l'Unit� Nationale, la Constitution de 1992 et la
Convention de Gouvernement de 1994.

En effet, les autres r�formes ou Constitutions �voqu�es pr�c�demment ne constituent pas des
recherches de solution � la mauvaise gouvernance. Au contraire, elles consacrent et renforcent
celle-ci.

2.1. Tentatives ant�rieures

2.1.1. La Charte de l'unit� nationale

De l'avis de certains membres de la Commission charg�e d'�tudier la question de l'unit�
nationale, les d�bats publics ou les discussions au sein m�me de la Commission furent
emprunts de v�rit� et de franchise, avec la volont� manifeste d'�taler au grand jour les
diff�rends sociaux entre les Barundi et de leur trouver une solution.

Malheureusement, non seulement la Charte de l'Unit� Nationale n�e de ces d�bats est une suite
de consid�rations incantatoires, mais encore certains passages des �changes furent escamot�s
lors de la r�daction finale.

Aucune mesure concr�te ne fut indiqu�e susceptible de donner le signe d'un d�but de r�solution
du conflit burundais. La d�cision, quelque peu saugrenue, de mettre ladite Charte au-dessus de
la loi fondamentale n'am�liore pas la gouvernance.
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Bien plus, son mode d'adoption ne garantissait nullement l'adh�sion des citoyens; le choix ne
concernait que la couleur de l'urne, noire ou blanche, alors qu'il n'y avait qu'un seul bulletin
avec une seule formule : Ndemeje amesezerano y'ubumwe bw'Abarundi" (je souscris � la
Charte de l'Unit� nationale).

Bref, la Charte de l'Unit� nationale p�che par son caract�re autoritaire, non n�gociable et
purement th�orique.

Son m�rite, et il est de taille � son �poque, c'est d'avoir donn� lieu � des d�bats assez libres
dans un Burundi qui avait un besoin r�el de rompre le silence apr�s le traumatisme de 1972 et
la chape de plomb qui recouvrait les esprits sous la deuxi�me r�publique.

Elle a amorc� une th�rapie collective qui devait se poursuivre au cours des colloques
pr�paratoires � la nouvelle constitution.

2.1.2. La Constitution du 13/3/1993

La loi fondamentale promulgu�e le 13 mars 1992 est, sans conteste, une d�marche soucieuse
d'instaurer un syst�me politique capable de pr�sider � l'am�lioration de la gouvernance et � la
solution du conflit burundais.

Pour la premi�re fois depuis 1966, le Burundi renoue avec le pluralisme politique avec une
Constitution garantissant une r�elle s�paration et le contr�le mutuel des pouvoirs, et qui fait
siens la D�claration universelle des droits de l'Homme et divers autres instruments juridiques
internationaux.

Trois reproches peuvent lui �tre adress�s :

(i) inspir�e de la Constitution de la V�me R�publique fran�aise, elle ignore certaines r�alit�s
sociales burundaises, comme la n�cessit� d'associer toutes les forces politiques au pouvoir et
les risques �vidents d'un clivage majorit�- opposition pure et simple ;

(ii) A partir du moment o�, selon certains t�moignages, la population �tait en majorit� oppos�e
au multipartisme, consacrer celui-ci quand m�me pose la question du respect du peuple. Ou
alors il ne faut pas le consulter avant d'�tre assur� qu'on lui a bien fait comprendre les enjeux.
A moins que ce ne f�t une mascarade ;

(iii) Enfin, le refus des institutions r�publicaines fond�es sur cette m�me Constitution en 1993
montre qu'une partie de la classe politique n'y avait souscrit que du bout des l�vres. Ou pour
autant qu'elle maintint le pouvoir entre leurs mains.

2.1.3. La Convention de Gouvernement

La Convention de Gouvernement de septembre 1994 est l'illustration la plus dramatique de
l'incurie de la classe politique burundaise et du caract�re d�terminant de la qualit� des hommes.
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Les tractations qui l'ont pr�par�e se sont d�roul�es dans un climat de suspicion, de m�fiance et
d'intimidation plein de sous-entendus et d'arri�re-pens�es pas toujours avouables.

Je me rappelle avoir averti un important membre du gouvernement d'alors que les n�gociations
de Kajaga-KigobeNovotel n'�taient rien moins qu'un hold-up sur l'Etat "on ne tardera pas,
disais-je, � voir les protagonistes s'entre-d�chirer et � se glisser des peaux de bananes sous les
pieds les uns des autres". Le partage de la d�pouille de l'Etat ne pouvait � coup s�r satisfaire
tous les pr�tendants aux postes.

Les partis se sont distribu� les lambeaux de l'Etat, les places passant du pr�dateur le plus
rapace au mercenaire le plus pugnace.

Ceux qui n'y avaient pas acc�s ou les quittaient, qu'ils fussent de la mouvance pr�sidentielle ou
de l'opposition, ont cr�� des pouvoirs parall�les.

Au lieu de la r�solution du conflit burundais, les tueries se sont multipli�es, la guerre s'est
g�n�ralis�e, l'ins�curit� s'est accrue, la peur a gagn� les plus courageux.

Comme tentative de r�soudre le conflit burundais, si l'on s'en tient � ses objectifs avou�s, la
Convention de Gouvernement est l'exemple m�me de ce qu'il ne faut pas faire : laisser le sort
du peuple burundais entre les mains de personnes ou de groupes de personnes dont le capital
social, les intentions r�publicaines et la moralit� politique ne sont pas av�r�s.

De toute �vidence, les tentatives ant�rieures ont �chou�. Voyons les suggestion actuelles.

2.2. Approches actuelles

Les principales propositions avanc�es aujourd'hui pour la r�solution du conflit burundais sont
:

-Êle d�bat national ;
-Êla conf�rence nationale souveraine ;
-Êles n�gociations avec la r�bellion arm�e.

D'embl�e, nous remarquons que toutes ces suggestions pr�nent un processus de concertation.

Il est donc heureux de constater que l'id�e d'un dialogue entre les Burundi est sous-jacente �
toutes les d�marches envisag�es pour la r�solution du conflit burundais.

A propos du d�bat national, le document pr�sentant le contexte et la justification de cette
phase pr�paratoire indique : "sa mission est d'amener tous les citoyens burundais [...] �
aborder objectivement et sans complexe les diff�rends qui les opposent et � s'entendre sur la
meilleure formule pour b�tir une paix durable".
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La conf�rence nationale souveraine, elle, est une forme de d�bat national o� les partis
politiques s'arrogeraient les pouvoirs d'une assembl�e constituante qui d�boucherait sur un
Gouvernement de transition.

Pour notre part nous consid�rons la Constitution de 1992 comme une base solide pour un
syst�me politique viable. Par ailleurs, nous sommes en p�riode de transition depuis la
Convention de Gouvernement.

Une conf�rence nationale souveraine est donc superflue. Au reste, que repr�sentent les partis
aujourd'huiÊ? Probablement moins que lors de la Convention de Gouvernement.

Quant aux n�gociations entre les bellig�rants, puisque c'est cela dont il s'agit ici, on ne choisit
pas la personne avec qui on n�gocie, elle s'impose : c'est l'ennemi.

A partir du moment o�, pour une raison quelconque, la victoire s'av�re difficile ou impossible,
il faut n�gocier un arr�t des hostilit�s pour se mettre autour d'une table et rechercher un accord.
L'habilet� consiste � se m�nager le meilleur rapport de forces.

La particularit� de telles n�gociations est qu'elles ne se d�roulent ni sur la place publique, ni en
quelques jours, comme semble vouloir le faire accroire une certaine opinion internationale.

Nous pouvons donc r�affirmer que la plupart des Burundi, de l'int�rieur et de l'ext�rieur, ayant
pris des armes ou pas, sont conscients de la n�cessit� de proc�der � la recherche d'une solution
n�goci�e au conflit burundais.

Seules les modalit�s et l'objet de cette concertation sont � d�terminer.

III. PROPOSITION POUR DES NEGOCIATIONS GLOBALES

Nous avons montr� que la nature de la crise burundaise pr�sente des aspects tout � la fois
politiques et ethniques, �conomiques et militaires.

Autoritaires, pr�cipit�es, unilat�rales, violentes, incantatoires ou enferm�es dans le carcan
ethnique, les tentatives ant�rieures ont �chou�.

Les approches actuelles ne nous sortent pas des sentiers battus et risquent de nous faire
accoucher d'une sorte de Charte de l'Unit� Nationale ou de Convention de Gouvernement
nouvelle mani�re.

S'ils doivent �tre associ�s au processus, les acteurs d'hier et d'aujourd'hui ne sont plus indiqu�s
pour le piloter :

-Êni les partis politiques dont certains se r�duisent � leurs dirigeants ou refusent le dialogue ;

-Êni l'assembl�e nationale paralys�e par des querelles � mille lieues de l'int�r�t national ;
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Êni une certaine Communaut� internationale qui prend des mesures de contrainte sans
discernement.

Pour r�ussir, il faut mener des n�gociations globales, o� les slogans c�dent la place �
des mesures politiques, �conomiques et militaires concr�tes.

Il faut imaginer un syst�me politique qui nous d�barrasse, � l'horizon, du spectre de l'ethnisme
et du g�nocide.

Il faut mettre en sc�ne de nouveaux acteurs, dans la meilleure tradition burundaise de r�solution
pacifique des conflits.

Ces acteurs sont :
-Êle gouvernement provisoire ;
-Êla r�bellion arm�e ;
-Êles Bashingantahe.

Chacun doit jouer son r�le, mais au sein d'une seule et m�me pi�ce avec, comme d�nouement,
la s�curisation collective et un syst�me politique garantissant la gestion r�publicaine
de l'Etat.

Voici le sc�nario :

3.1. Le gouvernement provisoire

Son r�le essentiel est de ramener et maintenir la paix et la s�curit�. Celles-ci constituent des
conditions essentielles devant accompagner le processus des n�gociations globales. Pour cela,
le gouvernement doit prendre des mesures concr�tes pour :

-Êrestaurer l'autorit� de l'Etat, sans quoi le rapport de forces lui restera d�favorable ;

-Êmettre fin aux tueries des populations civiles par la r�bellion ou les forces arm�es r�guli�res ;

-Ên�gocier un cessez-le-feu avec la r�bellion arm�e ;

-Êr�installer, dans des conditions acceptables, les personnes d�plac�es et faire reprendre la
production agricole ;

-Êencadrer la jeunesse par le service obligatoire pour tous avec formation militaire, causeries
morales et travaux communautaires de reconstruction.

Nous constatons avec bonheur que la plupart de ces actions sont sur l'agenda du pouvoir
actuel. Mais ses actes doivent correspondre � son discours.
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3.2. La r�bellion

Nous sommes tr�s mal plac� pour parler du r�le de la r�bellion. Nous saluons sa volont�
d�clar�e de n�gocier.

Il faut qu'elle renonce aux massacres de populations civiles et au g�nocide. Pour le reste, nous
faisons confiance au Gouvernement pour infl�chir ses positions par la n�gociation.

3.3. Conseil national des Bashingantahe

Nous avons vu que la probl�matique burundaise est la s�curisation collective du peuple
burundais. En d'autres termes, il faut r�tablir la confiance entre l'Etat et les citoyens et entre les
citoyens eux-m�mes.

Le r�le des Bashingantahe est primordial dans le retour de la confiance entre les auteurs et les
victimes de tous les maux que nous avons �voqu�s.

Les uns doivent avoir l'occasion de s'expliquer, de se justifier et de faire amende honorable ; les
autres celle d'�couter, de comprendre et de pardonner ; les uns et les autres doivent pouvoir
exorciser la peur et retrouver la confiance en soi et la foi dans l'avenir.

Les Bashingantahe sont les seuls � pouvoir jouer le r�le d'acteurs-arbitres dans cette
d�marche.

Pour cela, leur choix r�pondra � des crit�res tr�s pr�cis. Nous pensons qu'ils doivent entre
autres :

-Ê�tre de nationalit� burundaise ;

-Êne pas avoir exerc� des responsabilit�s d�terminantes dans la gestion de l'Etat comme
Pr�sident de la R�publique, Pr�sident de parti politique, haut responsable de mouvement
int�gr� � un parti (JRR, UFB, AFED, GEDEBU), membre de l'assembl�e nationale actuelle,
membre du Gouvernement ou ambassadeur sous la Convention de Gouvernement ;

-Êne pas �tre cit� dans un rapport international comme auteur probable du putsch ou du
g�nocide de 1993 ;

-Êne pas avoir d'affaire p�nale en cours ;

-Êne pas �tre soup�onn� d'enrichissement sans cause notoire (d�tournements, pillages, trafics) ;

-Ês'engager � ne pas solliciter de mandat politique avant cinq ans commen�ant � la fin des
n�gociations ;

-Êavoir pos� des actes remarquables comme Mushingantahe.
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Les Bashingantahe ainsi identifi�s constitueront le Conseil national des Bashingantahe et se
doteront d'un r�seau de comit�s locaux.

Ce Conseil se r�partit ensuite en trois Commissions :

3.3.1. La Commission de s�curisation collective

Cette Commission aura trois t�ches :

D'abord convoquer toute personne ayant occup� un poste cl� dans la gestion pass�e pour
qu'elle s'explique devant le peuple burundais ;

Cela doit �tre fait dans le souci de favoriser la r�conciliation nationale.

Ensuite, jouer le r�le d'arbitres et de garants de la s�curit� collective sur les collines en
organisant avec les comit�s locaux, des s�ances de r�conciliation entre anciens voisins qui ont �
renouer avec la cohabitation pacifique ;

Enfin, observer l'encadrement de la jeunesse et y participer en conduisant des causeries
morales.

En l'absence d'une telle d�marche, qui r�pond � la n�cessit� d'une th�rapie collective, la peur
restera ma�tresse des coeurs et des esprits et la r�conciliation nationale un voeu pieux.

La guerre intermittente que nous vivons depuis 1965 s'�ternisera, sans doute de fa�on
sporadique, mais toujours plus sophistiqu�e et plus meurtri�re. Commenc�e avec des
machettes, elle continue avec des armes personnelles aujourd'hui et utilisera avions et blind�s
demain. Et, en fin de compte, il faudra n�gocier.

Nous pouvons, d�s maintenant faire l'�conomie de tant de violence. Nous devons absolument
tourner la page du g�nocide de 1972, des ann�es 80 et de 1993 en regardant la v�rit� en face.

Sans cela, les victimes, qui alimentent les rangs de la r�bellion et des milices d'aujourd'hui,
engendreront d'autres h�catombes.

3.3.2. Commission du d�bat national

Le seul objet judicieux d'un d�bat national aujourd'hui est de fournir � la Constitution de 1992
les amendements n�cessaires pour y int�grer les valeurs morales, culturelles et d�mocratiques
traditionnelles, ainsi que l'imp�ratif de son internalisation et de s�curisation collective.

En effet, nous avons reconnu que cette loi fondamentale est une base solide pour la r�solution
du conflit burundais. Son mode d'adoption, la place qu'elle accorde aux droits de l'Homme et
aux institutions d�mocratiques font d'elle une pr�cieuse r�f�rence pour un syst�me politique
viable.
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Certes, des amendements, m�me importants, s'av�rent n�cessaires, mais la jeter � la poubelle
comme un vulgaire brouillon, apr�s avoir mobilis� tant de ressources humaines et financi�res,
tant de temps pour la construire, l'abandonner purement et simplement soul�verait des doutes
sur la moralit� politique de l'intelligentsia burundaise.

Dans ce sens, la Commission mettra � contribution les partis, les associations civiles, le
Gouvernement, l'assembl�e Nationale, des sp�cialistes du droit coutumier ou institutionnel.

Elle recueillera leurs avis ainsi que les revendications de la r�bellion arm�e lorsqu'elle aura
conclu une tr�ve avec le Gouvernement.

Elle soumettra la synth�se de ces avis, de ces revendications et de ses propres
recommandations � l'Assembl�e nationale pour adoption.

3.3.3. Commission �conomique et sociale

La s�curisation collective ne sera pas effective, ni la r�conciliation nationale d�finitive si les
citoyens n'entrevoient pas de perspectives raisonnables pour les sortir de la triple mis�re
intellectuelle, mat�rielle et morale.

La Commission �conomique et sociale du Conseil national des Bashingantahe aura comme
t�che d'inventer des actions concr�tes assurant l'acc�s �quitable de tous aux richesses, aux
ressources et aux opportunit�s.

Elle devra indiquer un calendrier pr�cis et �laborer un programme pr�cis qui sera inscrit dans la
Constitution comme une obligation fondamentale de l'Etat et des citoyens.

De cette mani�re, chaque Murundi pourra tourner son regard vers l'avenir en sachant quelles
attentes raisonnables la soci�t� offre � ses enfants et quelles obligations concr�tes il a envers la
soci�t�.

Ce programme �conomique et social s'�tendra sans doute sur plusieurs ann�es, peut-�tre m�me
sur une g�n�ration.

Mais, il est indispensable comme �l�ment de s�curisation collective qui ouvre des horizons de
confiance et d'espoir.

Il doit faire partie int�grante des n�gociations.

D'ores et d�j� on peut dire qu'il s'agit de pr�voir notamment :

-Êle libre acc�s � l'enseignement jusqu'� la fin de l'�cole secondaire avec suppression de l'examen
et du test nationaux;

-Êl'organisation du service civique obligatoire pour tous les jeunes avec acc�s volontaire aux
forces arm�es.
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-Êla cr�ation d'une agriculture �conomiquement viable ;

-Êla diversification des sources de revenus autres que l'Etat ;

-Êl'internalisation de la bonne gouvernance par la promotion d'une soci�t� civile vigilante.

CONCLUSION

La probl�matique burundaise est la s�curisation collective par la gestion r�publicaine de l'Etat.

La recherche d'une solution durable exige des n�gociations globales mettant sur table des
mesures militaires, politiques et �conomiques concr�tes.

Cette d�marche doit �tre burundaise. Il faut qu'elle soit conduite par les meilleurs des Barundi :
les BASHINGANTAHE.

Car, comme le dit OSCAR WILDE, "Ce ne sont pas des principes qui font avancer les choses ,
ce sont des hommes" ("It is not principles that move the age, it is personnalities").

Qu'ils se mettent � l'oeuvre sans d�lai.

Je vous remercie



SEMINAIRE DE REFLEXION SUR LE THEME
ÇÊDEBAT NATIONAL ET PROCESSUS DE PAIX AU BURUNDIÊÈ

EXPOSE SUR
LE DEBAT NATIONAL DANS LE PROCESSUS GLOBAL DE PAIX

Pr�sent� parÊ:

M. V�n�rand NZOHABONAYO

Janvier 1997



SOMMAIRE :

page
I. INTRODUCTION 1

II. ESSAI DE DEFINITION DU DEBAT NATIONAL 1

II. FONDEMENT ET OPPORTUNITE DU DEBAT NATIONAL 3

1. Fondement 3
2. Opportunit� 4
a) Opportunit� du d�bat national comme voie de solution 4
b) Opportunit� du d�bat national sous son aspect mat�riel 5
c) Observations sur les obstacles au d�bat national 6

IV. ATTENTES 7

V. CONCLUSION 8



Annexe V. Mot de cl�ture du s�minaire
par le Ministre des R�formes
Institutionnelles



I. INTRODUCTION

Avant de passer au d�veloppement du pr�sent th�me, il convient d'abord de lever la confusion
possible qui risque de faire croire � certains que le th�me est d�nu� d'int�r�t, dans la mesure o�
l'intitul� est presque identique � celui du th�me global des activit�s qui nous occupent, � savoir:

DEBAT NATIONAL ET PROCESSUS DE PAIX AU BURUNDI.

En effet, les deux th�mes sous-entendent des r�alit�s diff�rentes. Dans le th�me global " D�bat
National et Processus de Paix au Burundi", il faut entendre le d�bat national dans le sens
formel des activit�s envisag�es. En d'autres mots, il s'agit d'un ensemble d'activit�s qui vont
permettre aux Burundais d'�changer sur les probl�mes fondamentaux du pays, en abordant
plusieurs sujets (ou th�mes) par �tapes, dont celle d'aujourd'hui qui correspond � la phase
pr�paratoire de cet ensemble d'activit�s. C'est donc le d�bat national envisag� comme cadre
d'�changes.

Dans ce th�me particulier intitul� " Le d�bat national dans le processus global de paix", la
r�alit� est toute autre. Il s'agit d'une analyse du r�le, en d'autres termes de la place, l'apport ou
la contribution substantielle du d�bat national, dans le processus global de paix dans le pays.
C'est le d�bat national envisag� comme un v�ritable processus ou un sous-processus.

D�s lors, comme tout processus, le d�bat national est pr�sum� aboutir � des r�sultats. Il lui
faut donc de la mati�re pour que ces r�sultats soient atteints. C'est ce qu'il convient d'appeler
le fond du d�bat. A c�t� de la mati�re, il y a n�cessairement la forme dans laquelle celle-ci est
coul�e et, comme on le sait, la forme n'est pas toujours sans influence sur le fond, encore moins
dans le cas du d�bat national. Ainsi donc, malgr� la distinction faite entre le th�me global et le
pr�sent th�me particulier, il sera in�vitable d'�voquer la forme au cours du pr�sent expos� o�
nous tenterons de d�finir le d�bat national tel qu'il est con�u dans le syst�me actuel de
transition, de d�montrer son bien-fond� et son opportunit�.

Nous examinerons aussi les obstacles r�els ou potentiels au d�bat national et ferons ressortir
les attentes de la soci�t� burundaise envers ce processus.

II. ESSAI DE DEFINITION DU DEBAT NATIONAL

Comme ci-haut relev�, le d�bat national s'inscrit dans le contexte du syst�me actuel de
transition comme prolongement d'un projet pr�existant dans le r�gime pr�c�dent qu'il convient
d'appeler " r�gime conventionnel".

En cons�quence, dans la tentative de d�finition du d�bat national, il convient d'aller au-del� du
sens litt�ral des mots pour adopter une approche contextuelle de la question. Ici, l'objet et
l'objectif du d�bat rev�tent une grande importance, dans la mesure o� les sujets susceptibles
d'�tre d�battus sont multiples et vari�s.
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Dans le rapport de la Commission technique charg�e de la pr�paration du d�bat national sur les
probl�mes fondamentaux du pays cr��e par le d�cret n° 100/020/94 du 05 novembre 1994, le
d�bat national est d�fini comme �tant " un moyen de communication dont l'objectif est
l'�dification d'une soci�t� marqu�e par une cohabitation pacifique et p�renne entre tous les
Burundais (ethnies, organisations politiques, confessions religieuses,...), un cadre de discussion
ouvert � tous, r�unissant toutes les sensibilit�s pour qu'elles s'expriment librement", l'objectif
�tant aussi de "trouver un terrain d'entente sur l'essentiel".1

Dans le cas d'esp�ce et selon les termes de l'article 9 de la Convention de gouvernement sign�e
le 10 septembre 1994 entre les partenaires politiques, l'essentiel porte sur un pacte national de
cohabitation pacifique entre les composantes de la nation et une constitution adapt�e.

Pour y arriver, il faudra passer par une discussion profonde sur les questions fondamentales
telles que la s�curit�, la justice, l'�ducation, les droits de l'homme et la mise en place
d'institutions r�pondant aux souhaits et aux int�r�ts de tous les Burundais.

Le rapport de la Commission Technique pousse plus loin et pr�cise: " N�anmoins, il serait
utopique de croire que quelques s�ances de d�bat peuvent ramener une paix durable et
cicatriser les blessures profondes de la soci�t� burundaise.

Le d�bat national doit donc �tre fondamentalement con�u comme un long processus �
l'int�rieur duquel le(s) pacte(s) de cohabitation et la nouvelle constitution adapt�e aux r�alit�s
nationales ne sont que des �tapes".

Aussi convient-il ici de reconna�tre le m�rite des auteurs du rapport, en ce sens qu'ils sont all�s
au-del� de la conception originale du d�bat national tel que celle-ci appara�t dans le texte de la
Convention de gouvernement et les discussions qui ont pr�c�d� son �laboration relativement
au projet du d�bat national.

En effet, dans l'esprit et la logique des partenaires politiques ayant particip� � l'�laboration de
la Convention de gouvernement, le projet du d�bat national apparaissait comme un simple
cadre de discussion, certes ouvert � toutes les sensibilit�s politiques et visant un objectif
d�termin�, mais la conception de l'�poque renferme un c�t� faible, � savoir que le cadre de
discussion �tait con�u comme limit� dans le temps.

Cette approche pr�sente l'inconv�nient majeur de susciter certaines interrogations, � savoir
notamment le sort r�serv� aux probl�mes non jug�s fondamentaux au moment du d�bat, mais
qui le deviennent par apr�s suite aux changements inh�rents � toute soci�t�, particuli�rement �
la soci�t� burundaise en cette p�riode o� elle cherche � se reconstruire.

Par ailleurs, cette conception qui r�duit le d�bat national � une sorte d'assises politiques ou de
congr�s a -� juste titre- provoqu� des r�actions visant � remplacer le d�bat national par d'autres
formules, notamment celles de Conf�rence Nationale Souveraine ou d'Assembl�e Constituante.

                                                
1 Pr�paration du d�bat national sur les probl�mes fondamentaux du pays, Rapport de la Commission Technique,
Bujumbura, d�cembre 1995, page 72.
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Comme pr�c�demment �nonc�, le d�bat national s'inscrit dans le contexte du syst�me actuel de
transition comme un projet remontant au r�gime conventionnel. En cons�quence, l'�volution
politique de la situation depuis l'adoption de la Convention de gouvernement jusqu'� ces jours
devait n�cessairement influer sur la conception d'un aussi grand et important projet qu'est le
d�bat national. Ainsi, sur inspiration large du contenu du rapport pr�cit�, il y a lieu de d�finir
actuellement le d�bat national comme �tant "un processus continu de discussion et de dialogue
entre les Burundais sur les probl�mes fondamentaux du pays en vue d'arriver � et de maintenir
un consensus g�n�ral sur les modalit�s d'�dification d'une soci�t� marqu�e par une cohabitation
pacifique et p�renne".

Il va de soi que tout essai de d�finition reste quelque part incomplet. Toutefois, la d�finition
qui vient d'�tre propos�e pr�sente l'avantage de faire ressortir le caract�re continu du d�bat
national et de fondre le pacte de cohabitation et la constitution dans une formulation � port�e
g�n�rale, � savoir " les modalit�s d'�dification d'une soci�t� marqu�e par une cohabitation
pacifique et p�renne".

En effet, comme l'indique le rapport de la Commission Technique, le pacte de cohabitation et
la constitution adapt�e aux r�alit�s nationales ne sont que des �tapes d'un long et continu
processus. A la limite, il y a m�me lieu de dire qu'en eux-m�mes, ces textes ne suffiraient pas
pour garantir la p�rennit� de la paix entre les Burundais s'il n'existe pas de volont� et de
pr�dispositions continues de r�glement pacifique des conflits par la voie du dialogue.

III. FONDEMENT ET OPPORTUNITE DU DEBAT NATIONAL

En scrutant le pass� politico-social de notre pays, en observant la situation que vivent les
Burundais depuis l'�clatement de la crise en octobre 1993 et en s'imaginant le futur proche ou
lointain de notre soci�t�, il n'y a pas lieu de douter du fondement et de l'opportunit� du d�bat
national.

1. Fondement

En ce qui concerne le fondement, le constat fait depuis longtemps et confirm� par les
signataires de la convention de gouvernement qui avaient conclu � la n�cessit� du d�bat national
est que les malheurs cycliquement endur�s par la soci�t� burundaise sont, dans une grande
mesure, dus au fait que les Burundais s'approchent rarement pour se parler, discuter et
dialoguer quand ils sont confront�s � des probl�mes, surtout d'ordre politique. Cette attitude
provoque des frustrations qui finissent par se manifester � travers des revendications violentes
compromettant gravement la paix et la s�curit�. Le m�me constat reste d'actualit�.

En peu de mots, le fondement du d�bat national d�coule de ce constat et de la nature m�me du
d�bat en tant que processus permettant de faire acc�der � l'existence des probl�mes qui,
politiquement parlant, resteraient dans le domaine du non-�tre. Or, tout probl�me pos� �tant �
moiti� r�solu, dit-on, l'ouverture du d�bat permet d�j� de calmer les esprits en attendant une
issue concert�e, ce qui, de ce fait, �vite les frustrations et leurs cons�quences.
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Le fondement de la revendication importe peu d�s lors que les gens sont pr�ts � d�battre, car
c'est � travers le d�bat m�me qu'une revendication non fond�e est critiqu�e, ramen�e � sa juste
valeur ou rejet�e.

2. Opportunit�

Concernant l'opportunit� du d�bat national, d'aucuns peuvent se poser certaines questions,
notamment celles de savoir si, dans les circonstances actuelles, le d�bat national est indiqu�, s'il
vient � propos ou s'il n'existe pas d'autres approches mieux adapt�es au contexte actuel, d'une
part, et si, quand bien m�me celui-ci serait indiqu� comme approche appropri�e, le moment est
favorable, d'autre part.

Ces interrogations conduisent � distinguer entre l'opportunit� du d�bat national comme voie de
solution appropri�e � nos probl�mes et son opportunit� sous son aspect mat�riel ou
organisationnel.

Sous ce dernier aspect, nous serons amen�s � examiner les obstacles r�els ou potentiels � la
tenue du d�bat national pour voir si ces obstacles constituent un emp�chement absolu � cette
initiative.

a) L'opportunit� du d�bat national comme voie solution

Comme pr�c�demment indiqu�, le d�bat national est un processus continu qui s'inscrit dans le
processus global de paix.

A ce titre, le d�bat national n'est pas exclusif d'autres solutions possibles. Il n'en est donc pas
incompatible.

Au contraire, il pr�sente l'avantage de n'exclure � priori aucune autre approche. Il est donc plus
processus dans le processus global qu'approche proprement dite, car c'est � travers lui que
ressortiront les approches �ventuellement appropri�es et/ou que se confirmeront et
s'am�lioreront celles qui auront �t� adapt�es ou propos�es.

Vu sous cet angle, le d�bat national ne peut pas �tre inutile, inopportun, superflu ou d�plac�. Il
ne peut pas non plus �tre qualifi� de pr�coce.

En revanche, il peut �tre per�u comme tardif, et c'est certainement le cas pour notre pays.

Par ailleurs, en tant que processus continu dans le processus global de paix, le d�bat national
n'est jamais cl�tur�, car les mati�res sujettes � d�bat �voluent parall�lement � l'�volution de la
soci�t�.

En effet, la paix est un id�al et, nulle part au monde, elle n'est jamais absolue. Ce que tout
humain recherche constamment n'est qu'un niveau minimal acceptable. Or, y a-t-il lieu
d'affirmer, sans risque de se leurrer, que les Burundais vivent ce niveau minimal de paix, quand
d�j� leur s�curit� physique est constamment menac�e, sans parler d'autres frustrations,
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fond�es ou pas, qui ne manquent pas d'incidences n�gatives sur le r�tablissement et le maintien
de la paix sociale? Dans le cadre global du pays, nous croyons que non, et c'est pour cette
raison que nous affirmons, encore une fois, que le d�bat national, �l�ment essentiel du
processus global de paix, est et restera opportun aussi longtemps que les Burundais seront
conscients de la n�cessit� de vivre harmonieusement ensemble au sein de leur nation.

b) L'opportunit� du d�bat national sous son aspect mat�riel

Les questions qui peuvent se poser � ce sujet sont multiformes. Ce sont ces m�mes questions
qui, en grande partie, sont � la base du scepticisme observ� chez certains Burundais quant �
l'opportunit� du d�bat national comme voie de solution, car le doute manifest� tient plus aux
appr�hensions sur les chances de r�ussite du d�bat national qu'au manque de conviction sur
son utilit� dans le processus de ramener et de maintenir la paix dans notre pays.

Parmi les questions qui se posent ou pourraient se poser, il y a lieu de mentionner celles
relatives au probl�me financier, au taux de participation et/ou au danger d'aboutissement � un
dialogue de sourds.

1° Probl�me financier

Dans le cadre de l'organisation des activit�s formelles du d�bat national, le probl�me est r�el
mais pas insurmontable.

En effet, le d�bat national fait partie des priorit�s que s'est fix�es le r�gime de transition, et
celui-ci doit s'en doter les moyens malgr� la limite des ressources nationales.

Par ailleurs, m�me si nous assistons ces derniers temps � un gel de la coop�ration avec nos
partenaires �trangers qui, en cons�quence, bloque l'appui financier que nous attendons de la
communaut� internationale, il y a lieu d'affirmer qu'il s'agit de r�ticences circonstancielles, dans
la mesure o� le principe d'appui avait d�j� �t� acquis en ce qui concerne le d�bat national. Ce
n'est donc pas une question de mauvaise foi, et nous croyons que le coup d'envoi qui vient
d'�tre donn� au d�bat national servira en m�me temps d'�veil de la coop�ration en la mati�re en
vue d'en appuyer les �tapes ult�rieures.

2° Taux de participation et/ou danger de dialogue de sourds

Parmi les �l�ments susceptibles d'influer, n�gativement sur le taux de participation et/ou sur la
qualit� du d�bat, il faut particuli�rement signaler les conditions s�curitaires, la persistance du
sentiment de rejet mutuel et l'absence de conviction, chez certains Burundais, quant au
bien-fond� ou � l'opportunit� du d�bat national comme voie de solution.

En effet, de mauvaises conditions s�curitaires g�n�ralis�es pourraient emp�cher les gens de se
rencontrer. En outre, malgr� la volont� manifeste de paix chez la majorit� de la population
burundaise, il persiste, chez certaines personnes, un sentiment de rejet de l'autre nourri par la
peur ou tout simplement par une pr�somption de mauvaise foi. Pour d'autres personnes, les
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circonstances actuelles ont contribu� � cr�er en elles une conviction politique qu'elles jugent
incompatible avec l'id�e d'un d�bat national.

De ce qui pr�c�de d�coulent trois cons�quences possibles :

(i) les conditions s�curitaires sont telles que les activit�s du d�bat national ne peuvent que
toucher une infime partie de la population ;

(ii) le d�bat national se tient normalement, mais certains partenaires importants pratiquent
d�lib�r�ment la politique de la chaise vide ;

(iii) les partenaires r�pondent aux invitations, mais se complaisent dans un dialogue de sourds,
donc sans issue possible.

c) Observations sur les obstacles au d�bat national

En consid�rant l'importance que rev�t le d�bat national dans le processus global de paix au
Burundi, il n'y a aucun doute que les obstacles pr�c�demment relev�s sont de nature � en
hypoth�quer s�rieusement les r�sultats escompt�s, et ce sous un triple aspect, � savoir :

- leur concr�tisation, c'est-�-dire leur aboutissement ;
- leur mise en application, si atteints ;
- leurs effets dans la soci�t� burundaise.

Toutefois, ne faudrait-il pas se poser la question de la nature de ces obstacles ? Sont-ils
absolus et, par cons�quent, insurmontables ?

S'il est vrai que le probl�me financier et les conditions s�curitaires sont des donn�es
relativement ma�trisables, il reste que la persistance du sentiment de rejet mutuel et l'absence
de conviction sont, en revanche, difficiles � contourner, s'il ne tenait qu'aux seuls pouvoirs
publics de relever la situation.

Sur le probl�me financier, nous nous en tiendrons aux observations d�j� �mises.

Concernant les conditions s�curitaires, il y a lieu de croire que la situation actuelle ne peut pas
�tre caract�ris�e de g�n�ralement mauvaise m�me si beaucoup reste � faire ou � am�liorer.

La s�curit�, comme la paix, est une donn�e relative dont la soci�t� peut s'accommoder d'un
niveau minimal, tout en continuant � en chercher l'am�lioration sans toutefois jamais en
atteindre l'id�al.

Cela �tant, pouvons-nous pr�tendre avoir atteint ce niveau minimal ? oui, dans certains coins
du pays, et non, dans d'autres. N�anmoins, rien ne nous emp�che d'affirmer qu'en partant de la
situation actuelle, des efforts suppl�mentaires consentis par l'Etat pourraient permettre le
d�but et la continuation du d�bat national dans des conditions plus ou moins acceptables.
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La s�curit� n'�tant pas un facteur quantifiable pour pouvoir d�terminer le moment pr�cis �
partir duquel le d�bat national peut d�marrer, il est plus r�aliste de commencer que d'attendre
au risque de ne rien entreprendre. Une telle attitude serait finalement en contradiction avec
l'objectif recherch� qu'est la paix qui, dans l'optique du Gouvernement et conform�ment aux
souhaits de la population, passe par le d�bat national.

En plus, sous r�serves des observations qui vont suivre en ce qui concerne la persistance du
sentiment de rejet mutuel et l'absence de conviction, n'y aurait-il pas lieu d'esp�rer que le d�but
du d�bat national devrait logiquement conduire � plus de retenue de la part des auteurs de
l'ins�curit�, ne f�t-ce qu'� titre d'expectative (le "wait and see"), ou, mieux encore, de
perspective pr�par�e et partag�e avec tous les Burundais ?

Pour ce qui est de la persistance du sentiment de rejet mutuel et l'absence de conviction, ces
deux aspects sont difficilement ma�trisables car �tant le r�sultat des cons�quences de la crise
sur la mentalit� des citoyens burundais.

Tout en reconnaissant le r�le que doit jouer l'Etat dans le changement progressif des
mentalit�s, il n'existe pas de th�rapie plus efficace que la volont� et l'effort d'�volution dont les
Burundais m�mes doivent faire preuve (individuellement, en groupes, en associations
politiques ou civiles, etc...).

Il faut surtout comprendre que le d�bat national est n�cessaire parce que les citoyens
burundais sont divis�s et que le d�bat est un moyen s�r de les rapprocher les uns des autres
pour �voluer ensemble vers un avenir s�r, ce malgr� la diff�rence des sensibilit�s.

En concluant sur ce point, il n'est pas inutile de souligner que tout comme l'app�tit vient en
mangeant, le go�t et l'appr�ciation du d�bat ne peuvent venir qu'en d�battant.

IV. ATTENTES

Comme annonc� dans la partie introductive, le d�bat national est un processus. De ce fait, il
est pr�sum� aboutir � des r�sultats qui, dans le cas d'esp�ce, doivent �tre conformes � sa
finalit�. Il y a donc lieu de dire que les r�sultats escompt�s se confondent avec les attentes des
Burundais envers le d�bat national, lesquelles attentes sont identifiables � travers certains
�l�ments de la d�finition m�me du d�bat national, � savoir : la naissance et la persistance d'un
consensus g�n�ral sur les modalit�s d'�dification d'une soci�t� marqu�e par une cohabitation
pacifique et p�renne.

En partant de ces �l�ments, les attentes des Burundais peuvent se r�sumer en deux cat�gories :

- une attente plus ou moins imm�diate, mais transitoire ;
- des attentes permanentes.
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1. L'attente plus ou moins imm�diate

Elle est li�e aux circonstances pr�valant dans le pays. Le Burundi est encore � la recherche de la
paix, plus pr�cis�ment d'un standard minimum de paix. Il en explore encore les modalit�s.

Les approches �ventuelles existent, mais aucune d'entre elles ne fait pour le moment l'objet
d'un consensus g�n�ral alors que cela est partout fondamental, a fortiori dans une soci�t� aussi
divis�e que la n�tre.

A l'issue des d�bats formellement organis�s dans le cadre des activit�s qui viennent d'�tre
entam�es, il faut esp�rer que les Burundais se seront d�j� mis d'accord sur les modalit�s
appropri�es pour ramener la paix. Ce sera une �tape principale franchie dans le processus
global de paix.

L'�tape suivante consistera en la mise en application des modalit�s qui auront �t� adopt�es. A
ce stade, le d�bat va toujours continuer, mais certainement sous des formes diff�rentes.

2. Les attentes permanentes

En parlant de l'opportunit� du d�bat national comme voie de solution, il a �t� pr�cis� que c'est
� travers le d�bat que se confirmeront et s'am�lioreront les approches qui auront �t� adopt�es
ou propos�es.

Cette affirmation proc�de du fait que le d�bat national n'est pas, d'une part, exclusif des autres
voies de solution, et, d'autre part, une fin en soi.

Par cons�quent, si � un moment donn� une quelconque approche plausible s'av�rait valoir la
peine d'�tre exp�riment�e, elle serait �galement d�battue pour confirmation, am�lioration et,
pourquoi pas, pour infirmation �ventuelle.

Une autre attente importante est relative aux effets que le d�bat national est susceptible de
produire sur le comportement des citoyens burundais.

En effet, pour autant que le d�bat national soit compris comme un processus continu qui, dans
notre soci�t�, aurait d� avoir �t� emprunt� depuis bien longtemps, l'attente y relative est
l'int�riorisation, par les Burundais, d'une valeur fondamentale, � savoir la pr�disposition au
d�bat comme moyen de r�gler les diff�rends au lieu d'un recours syst�matique � la violence,
faute d'un consensus sur les bases essentielles de la soci�t�.

V. CONCLUSION

S'il est vrai que les d�veloppements qui pr�c�dent sont loin d'�tre exhaustifs pour un sujet
aussi complexe, voire controvers� vu les nombreuses interrogations enregistr�es ces derniers
jours, il y a tout de m�me lieu de croire que certaines affirmations rencontrent un consensus
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g�n�ral, � savoir que le destin de la nation burundaise est aux mains des Burundais et que la
voie de la confrontation violente ne m�ne qu'� la destruction et au suicide collectif.

A cet effet, le d�bat national constitue une alternative cr�dible. Il doit �tre con�u non pas
comme un cadre de discussion passager, mais comme un processus devant faire partie du mode
de vie de notre soci�t�. Il est appel� � pr�c�der, accompagner et survivre � toute autre
approche particuli�rement adapt�e � une situation d�termin�e, peu important les diff�rentes
formes qu'il peut emprunter. En d'autres mots, le d�bat national n'est pas une approche "sui
generis". Il est appel� � se situer en m�me temps en amont, au cours et en aval de toute
approche envisageable dans le processus global de paix.

Dans une soci�t� aussi durement �prouv�e que la n�tre, o� la majorit� des citoyens est
domin�e par la peur et reste sur le qui-vive, il est n�cessaire de cr�er et de promouvoir un cadre
susceptible d'apaiser les passions et les tensions.

Sous cet angle, le r�le de l'Etat est pr�pond�rant. Il doit pouvoir adapter le syst�me par un
processus continu de socialisation politique permettant le d�veloppement et la s�cularisation
d'une culture politique favorable au retour et au maintien de la paix, une culture o� les citoyens
visent la construction d'un Etat-nation au lieu de se confiner dans des querelles ethniques,
r�gionales et autres.

La raison doit pr�valoir sur la passion et l'id�ologie. Il faut quitter les ghettos de tous genres
apparus particuli�rement avec la crise de 1993 mais favoris�s par une culture pr�existante
qualifi�e par certains auteurs de "paroissiale" 2 et que le Vicaire G�n�ral de Bururi fustige en
ces termes : "Il y a un probl�me culturel dans ce pays. Nous avons une dimension culturelle
qui ne d�passe pas encore la famille. Le sens de la nation, de la patrie n'a pas encore atteint la
famille. Alors, nous, nous pouvons peut-�tre promouvoir la personnalit�"3 . C'est donc toute
une �ducation � initier.

Pour parvenir � ce changement de mentalit�, il faut offrir aux gens l'occasion de s'�panouir par
le dialogue. Cela �tait n�cessaire hier, il l'est aujourd'hui et il le sera demain, mais aujourd'hui
encore plus qu'hier pour �viter le p�ril de demain.

Toutefois, ce qui reste fondamental, c'est que le d�bat soit franc et constructif, en d'autres
termes men� en dehors de toute passion et de toute pr�dominance id�ologique.

                                                
2 G.A. ALMOND, G.B. POWELL, cit�s par R.C. SCHWARTZENBERG, Sociologie politique, El�ments de
science politique, Montchrestien, 4�me �dition 1988, page 114.
3 Mgr Lucien BIRAHINDUKA, Crise ou �chec de la politique de l'unit� nationale, interview accord�e dans Au
Coeur de l'Afrique, Vol. 2, 1996, page 396.



MOT DE CLOTURE DU MINISTRE DES REFORMES
INSTITUTIONNELLES ET PRESIDENT DE LA

COMMISSION CHARGEE DE PREPARER
LE DEBAT NATIONAL.

Mesdames et Messieurs,

Nous sommes r�unis aujourd'hui pour proc�der � la cl�ture du premier s�minaire de r�flexion
sur le th�me : "D�bat National et Processus de Paix au Burundi".

Mais cl�ture est un bien mauvais mot.

En effet, ce s�minaire qui s'ach�ve en ce jour n'est qu'une premi�re �tape qui lance un
processus au bout duquel tous les Barundi, auront eu l'occasion de dire ce qu'ils ont sur le
coeur, y compris ce qui est d�sagr�able. L'occasion aussi de d�cider ensemble des modalit�s
d'un nouveau contrat social, du "vouloir vivre ensemble" qui fonde une Nation.

Les �changes auxquels nous avons proc�d� ont �t� ouverts, libres et riches. Le temps a sembl�
bien court eu �gard � la complexit� des questions � d�battre. Beaucoup d'entre nous seront
rest�s sur leur soif, ils n'auront pas eu le temps de tout dire, de convaincre ou de se laisser
convaincre. Mais ce n'est qu'une premi�re exp�rience et nous devons en tirer les le�ons pour
faire mieux demain.

Nous voulons qu'aucun Burundais ne soit ou ne se sente exclu. Que ceux qui, d�lib�r�ment,
n'�taient pas � ces journ�es se ravisent et nous rejoignent pour les prochains s�minaires. Le
D�bat sera d'autant plus riche qu'il sera le reflet des antagonismes de la soci�t� Burundaise.

De la confrontation des id�es et opinions divergentes, de l'expression volontaire des
antagonismes et des griefs na�tra une synth�se salutaire pour la Nation.

Nous ne voulons pas de compatriotes qui se bloquent au bout d'une impasse et refusent d'en
bouger. Nous avons tout � gagner du dialogue et rien � y perdre.

Nous voudrions remercier nos fr�res et amis conf�renciers qui ont parcouru des milliers de
kilom�tres parfois presqu'� pied en raison de l'injuste embargo qui nous est impos�.

Ils sont le t�moignage vivant que dans un monde d'indiff�rence et de cynisme, des �mes de
valeur gardent encore allum�e la flamme de la Solidarit� Humaine.

Ils viennent nous conter leurs propres heurs et malheurs et essayent de nous aider � nous en
sortir. Ils r�pondent au devoir de solidarit�, de fraternit�.
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Nous remercions les conf�renciers nationaux, les participants, les journalistes, les observateurs
et les membres de la Commission qui se sont d�pens�s sans compter pour tirer le meilleur de
ces �changes.

Nous tenons enfin � vous remercier pour les critiques �mises sur ce s�minaire car elles vont
permettre � la Commission de mieux pr�parer et de mieux organiser les prochaines activit�s qui
s'inscrivent dans un vaste programme dont l'objectif ultime est la recherche de la paix pour
tous les Burundais.

Je vous remercie !



Annexe VI. Liste des participants
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ABDEL WAHAB SAMIR OBSERVATEUR
ADEL SOBMI OBSERVATEUR
BACINONI Daniel PARTICIPANT
BAMBONEYEHO Venant PARTICIPANT
BAMPOYE Andr� PARTICIPANT
BARAKAMFITIYE Gr�goire PARTICIPANT
BARAKANA Marcien PARTICIPANT
BARUKINAMWO Boniface PARTICIPANT
BASiGANE Gaspard PARTICIPANT
BAZONYICA Alphonse PARTICIPANT
BIGUMANDONDERA Ferdinand PARTICIPANT
BIHA Leopold PARTICIPANT
BIRABUZA Andr� CONFERENCIER
BIZIMANA Salvator PARTICIPANT
BUGABO On�sime PARTICIPANT
BURUNDI Jean-Luc PARTICIPANT
BUTOYI Antoine PARTICIPANT
BUYOYA Sophie PARTICIPANiT
BWAKIRA Melchior PARTICIPANT
BWIMANA Marie PARTICIPANT
HABONIMANA Balthazar PARTICIPANT
HAKIZIMANA Godefroid PARTICIPANT
HATUNGIMANA juv�nal PARTICIPANT
HICUBURUNDI Nephtali PARTICIPANT
KABANYANA Peggy Francine PARTICIPANT
KABUDUDUYE Nicolas (Abb�) PARTICIPANT
KABURA Willibrod OBSERVATEUR
KADIGIRI Edouard PARTICIPANT
KAGAYO Jacques-Fils PARTICIPANT
KAMO Pascal PARTICIPANT
KARORERO Ren� PARTICIPANT
KATIKATI F�lix PARTICIPANT
KAVUMBAGU Jean-Marie Vianney PARTICIPANT
KUBWIMANA Vincent PARTICIPANT
MAGEZA Bonaventure PARTICIPANT
MAGUNIRA Fran�oise PARTICIPANT
MANDA Jean-Pierre PARTICIPANT
MANGONA Ibrahim PARTICIPANT
MANYERI Marie-Th�r�se PARTICIPANT
MINANI Nicaise PARTICIPANT
MUKAMARAKIZA Serge PARTICIPANT
MUKASI Charles PARTICIPANT
NDABANEZE Oscar PARTICIPANT
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NDABIRABE Charles PARTICIPANT
NABUMVIYE Salvator PARTICIPANT
NDAGIYE Nicolas PARTICIPANT
NDARUZANIYE Gamaliel PARTICIPANT
NDAYISABA Gervais PARTICIPANT
NDAYIZEYE Gaspard PARTICIPANT
NDAYIZEYE Gaspard PARTICIPANT
NDIHOKUBWAYO L�once PARTICI PANT
NDIKUMANA Athanase PARTICIPANT
NDIKUMANA Athanase (Abb�) PARTICIPANT
NDIKUMANA Philbert PARTICIPANT
NDORUKVVIGIRA Leonard PARTICIPANT
NDUWAYO G�rard PARTICIPANT
NGENDAKURIYO Sophonie PARTICIPANT
NGENZEBUHORO Fr�d�ric PARTICIPANT
NGEZAHAYO Clotilde PARTICIPANT
NGORWANUBUSA Juv�nal PARTICIPANT
NIZIGIYIMANA Salvator PARTICIPANT
NKANAGU Gervais PARTICIPANT
NKEBUKIREMA OBSERVATEUR
NKENGURUTSE Fran�ois PARTICIPANT
NKESHIMANA J. claude PARTICIPANT
NKOUELOLO C�cile OBSERVATEUR
NKUNDIKIJE Andr� PARTICIPANT
NKURUNZIZA Erasme OBSERVATEUR
NTAHONKURIYE Philippe PARTICIPANT
NTETURUYE Marc OBSERVATEUR
NYAHOZA Etienne PARTICIPANT
NZEYIMANA Joseph PARTICIPANT
NZEYIMANA Laurent PARTICIPANT
POORTEMAN Geert OBSERVATEUR
RUKUKI Jacqueline PARTICIPANT
RURASABAGIZA Sp�s PARTICIPANT
RWAMIBANGO Emmanuel PARTICIPANT
SAIDI KIBEYA PARTICIPANT
SEBATIGITA Odette PARTICIPANT
SINARINZI Gabriel PARTICIPANT
SINDAKIRA Alexandre PARTICIPANT
SINDAYIZERUKA Oda PARTICIPANT
SUNZU Didace PARTICIPANT
UWERA Yvonne PARTICIPANT
VAN ECK Jan CONFERENCIER
YAMUREMYE Tharcisse PARTICIPANT
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