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Editorial

En dépit de l'adage kirundi souvent
malicieusement utilisé pour promouvoir
l'impunité, "intibagira ntibana" (la traduction
littérale de ce proverbe est "qui n'oublie pas
un bon voisin"), il faut se souvenir. Il est
même vital de garder la mémoire. En effet, il
faut se souvenir, non pour fourbir les armes
de la vengeance, mais pour éviter que l'oubli
ne fasse le lit de ceux qui veulent
recommencer, perpétuer ou soutenir le
génocide. Cette folie meurtrière finit par
emporter avec sa cible initiale - une race, une
ethnie, un groupe religieux, etc. - tous ceux
qui s'opposent à lui. Elle devient réellement
un crime dirigé contre toute l'humanité,
ajoutant à la violence directe la violence
indirecte que constitue la faim, la maladie, le
désespoir, le non-accès à l'éducation.
Il faut se souvenir et l'exprimer fréquemment
pour rappeler à chacun ses responsabilités
dans la titanesque lutte contre le monstre
idéologique qu'est le génocide auquel, en dépit
du "plus jamais ça" d'il y a plus de cinquante
ans, les puissants de ce monde continuent à
s'accoutumer, comme l'illustrent non
seulement le soutien ouvert qu'une partie de
la communauté internationale apporte
ouvertement aux génocidaires burundais, mais
aussi la complaisance dont elle a fait et
continue à faire preuve à l'égard des
responsables du génocide rwandais.
Il faut se souvenir et s'exprimer sans
aveuglement sur les autres violations des
droits de la personne humaine, sans auto-
censure imbécile inspirée par la peur d'être
accusé de quelque, extrémisme ethnique.
Il faut que ce souvenir ne soit pas le seul fait
de ceux qui ont connu le génocide dans leur

famille ou leur ethnie. Il faut que tous ceux
qui prétendent oeuvrer pour la paix,
partagent la "mémoire vigilante" et
"l'interethnique résistance" postulées par
Nicolas Mayugi, reconnaissant l'évidence du
génocide d'octobre 1993, se gardent de tenter
de le mettre entre parenthèse car il finit
toujours par les rattraper à travers l'échec de
leurs initiatives ou prétendues initiatives de
paix.
Il faut se souvenir et l'exprimer sans relâche
pour mieux pousser à l'action ceux qui, au
niveau national et international, ont les
moyens de conjurer le génocide à travers la
lutte armée, politique et judiciaire qui permet
de sanctionner ceux qui se sont déjà rendu
coupables de génocide.
Il faut se souvenir et traduire ce souvenir en
actions éducatives et de communication
permettant de prémunir la population
burundaise et l'humanité tout entière contre
l'idéologie insidieuse du génocide qui, dans la
région des grands lacs, est parvenue à revêtir
le masque de la démocratie et ainsi à s'attirer
la sympathie ou la complicité délibérée d'une
partie non négligeable de la communauté
internationale. En témoignent les
tergiversations des Nations Unies pour
instituer un tribunal pénal international pour
le Burundi qui aurait notamment permis de
juger des génocidaires circulant librement
depuis plus de quatre ans, reçus par les
dirigeants de la région et d'ailleurs, pourvus
en armes pour tuer des innocents
majoritairement des enfants, des femmes et
des vieilles et vieux dont le crime est soit
d'appartenir à l'ethnie tutsi, soit de refuser le
génocide et les autres formes de barbarie
subséquentes



Génocide d'octobre 1993 :une évidence incontournable
pour surmonter la crise burundaise

Avant le génocide rwandais d'avril 1994, il
y a eu, six mois plus tôt, le génocide
burundais d'octobre 1993. Il est le résultat
d'une longue maturation idéologique
alimentée par la raciologie, la mauvaise
gouvernance coloniale et post-coloniale, la
lutte pour le pouvoir et la misère matérielle
et spirituelle. Il est aussi le fruit d'une
minutieuse préparation politique,
organisationnelle et matérielle. Comme
pour d'autres génocides, ses planificateurs
ont aussi organisé l'occultation de leur
crime et ont même excellé au point que la
communauté internationale, et même
rwandaise, a été incapable de prévenir sa
répétition exacerbée sous la forme du
génocide rwandais qui allait se dérouler
exactement selon le même schéma: d'abord
un président tué par des assassins
mystérieux semblant s'être évaporés sans
traces (Rwanda) ou téléguidés par des
commanditaires encore plus mystérieux
(Burundi); et ensuite le génocidaire se
mettant immédiatement en action, voire
devançant l'assassinat qui devait lui servir
de justification.
Si le génocide rwandais a pu dessiller les
yeux à ceux qui s'étaient trompés de bonne
foi, il a par contre simplement amené les
pro-génocidaires à simplement ajouter une
manoeuvre supplémentaire à la panoplie
des stratégies leur permettant d'arriver à
leur fin: être des criminels directs ou
indirects tout en se faisant passer pour des
agneaux, des victimes, des défenseurs de
bonnes causes telles que les droits de
l'homme, la révolution sociale, la
démocratie... L'occultation du génocide
d'octobre 1993 est un des principaux
obstacles à la résolution de la crise
burundaise.
Il est donc nécessaire de démonter la
nouvelle stratégie d'occultation que
constitue la postulation d'une différence
fondamentale entre les deux génocides, ou
plutôt les deux "problèmes" puisque

l'occultation passe d'abord par l'utilisation
de ce mot euphémique.

Génocide rwandais, génocide
burundais, quelles différences ?

Bien que plus récente, la postulation d'une
différence fondamentale entre les
"problèmes" burundais et les "problèmes"
rwandais semble être la stratégie la plus
subtile, la plus révélatrice de l'extraordinaire
adaptation des génocidaires au contexte
nouveau créé par le difficilement occultable
génocide en raison de son ampleur et de la
faiblesse des alibis qu'on pouvait lui
attribuer, contrairement à ce qui s'est passé
au Burundi.
En effet, dans ce dernier cas, une série de
facteurs nourrissent les confusions et
raccourcissements historiques qui
permettent l'occultation du génocide
d'octobre 1993, de banaliser les faits au
profit d'explications où la vérité, la déraison
et le mythe ethnologique se mêlent.
Contrairement au Rwanda où une
"révolution sociale" génocidaire a chassé les
Tutsi du pouvoir et largement du  pays
depuis 1959, voire depuis sa constitution
en royaume jusqu'à 1993, le Burundi,
depuis son indépendance, était dirigé ou
perçu comme dirigé (en ce qui concerne la
période monarchique la controverse
demeure sur l'origine ethnique de la classe
dirigeante ganwa : hutu ou tutsi?) au
sommet par les Tutsi. Les tentatives de
génocide ont ainsi pu être "maquillées" et,
partant, justifiées à l'extérieur comme des
rébellions. Et les pouvoirs en place,
dominés par les Tutsi, ont été incapables
de convaincre le monde sur le caractère
génocidaire desdites rébellions. Même le
génocide massif de 1993, servi par la
tentative sanglante de coup d'Etat, a pu être
médiatisée par ses planificateurs et leurs
lobbies, comme étant tout simplement une
action de résistance à la reprise du pouvoir



perdu démocratiquement par une oligarchie
ethnique minoritaire lors d'élections ayant
eu lieu quelques mois plus tôt. D'étranges
commissions d'enquêtes, une ONG1 et une
autre dite politique dépêchée par le
Secrétaire Général des Nations Unes2 et
constituée non de chercheurs mais de
diplomates a pu banaliser ce génocide et le
mettre au compte des putschistes et non de
son organisateur manifeste, le FRODEBU.
Une commission d'enquête des Nations
Unies, faite de juristes3 a conclu au
génocide dans son rapport de 1996, qui est
désormais la cible des génocidaires qui
empêchent le Secrétaire Général et le
Conseil de Sécurité d'en tirer les
conséquences appropriées dont notamment
un Tribunal Pénal international pour juger
les auteurs du génocide.
L'assassinat du Chef de l'Etat burundais,
d'origine hutu, a été exécuté (et non
nécessairement ou uniquement
commandité) par des militaires provenant
d'une armée majoritairement tutsi, ce qui
était de nature à être immédiatement
exploité en termes ethniques, à raviver de
vieux souvenirs et faire écho aux propres
globalisants et vengeurs des campagnes
électorales.

                                                
1Commission internationale d'enquête des ONGs
sur les violations des Droits de l'Homme au
Burundi depuis le 21 octobre 1993. Son rapport a
été rendu public le 5 juillet 1994. Sept ONGs
avaient participé à cette mission : Human Rights
Watch, la Fédération Internationale des Droits de
l'Homme (FIDH), la Ligue des Droits de la
Personne dans les Régimes des Grands Lacs,
l'Organisation Mondiale contre la Torture
(OMCT/SOS Torture), le Centre National pour la
Coopération au développement (CNCD),
National Centraum voor
ONTNIKRELINGSSAMMWERKING (WCOS) et
NOVIB. Parmi les enquêteurs, il y avait une forte
composante belge dont certains membres sont
connus pour leur parti pris sur le Burundi. Il s'agit
de Filip Regjents, Michel Elias, Luc Bonte.
2Elle était composée des ambassadeurs Martin
Huslid et Siméon Aké.
3Edilbert RAZAFINDRALAMBO (Madagascar)
Président, Abdelali EL MOUMNI (Maroc),
Mehmet GÜNEY (Turquie, Luis HERRERA
MARCANO (Venezuela) et Michel MAURICE
(Canada).

Bien qu'au Rwanda la thèse de la
responsabilité du Front Patriotique
Rwandais dans l'attentat contre l'avion du
président Habyarimana ait été avancée, elle
n'a pas fait long feu dans la mesure où
l'attentat a eu lieu dans une zone qui était
contrôlée par l'armée rwandaise (ex-FAR).
Les milices qui ont exécuté le génocide - cas
de la milice GEDEBU du FRODEBU qui
apparaît dans certains témoignages
notamment de rescapés des communes
Bugendana (Gitega), Bugenyuzi et
Gitaramuka (karusi) - n'étaient pas encore
connues du grand public contrairement aux
milices Interahamwe et Impuzamugambi du
Rwanda. Ce qui, pour un observateur non
averti, peut donner l'impression que la
"colère" a globalement poussé les Hutu à
massacrer les Tutsi à l'annonce de la mort
de "leur" Président. Ce qui dispense
souvent, à tort, de s'interroger sur le lien
entre cette milice et la milice CNDD qui
fait parler d'elle maintenant, lors même que
le responsable de ces deux milices semble
bien être le même Léopard Nyangoma,
ancien responsable de la propagande du
parti FRODEBU dont il revendique
toujours la présidence.
Le nombre de victimes: il y a eu moins de
morts au Burundi qu'au Rwanda. Cela ne
résulte pas de l'absence "d'intention de
détruire, en tout ou en partie" le groupe
ethnique tutsi - et le génocide n'est pas une
question de nombre de victimes -, mais du
rapport de forces sur le terrain. Les milices
génocidaires étant exclusivement Hutu et
l'armée majoritairement tutsi, celle-ci a pu
limiter les dégâts, contrairement au Rwanda
où l'armée venait à la rescousse des
miliciens là où ils étaient en difficulté. Il
faut noter ici le fait qu'en dépit de ce
rapport de force, plus de 100.000
personnes aient pu être tuées
essentiellement en une semaine. Cela
montre à quel point le Burundi aurait pu
connaître une catastrophe à la rwandaise. Si
les génocidaires avaient pu opérer à leur
guise pendant deux mois comme au
Rwanda on aurait pu avoir le  même bilan
d'un million de mort.



Le caractère rural du génocide: en octobre
1993, les massacres se sont déroulés sur les
collines, loin des regards des médias, les
génocidaires ayant pris la précaution
d'empêcher la circulation automobile par la
coupure des routes. Les informations
diffusées sur ce génocide ont été tardives et
devancées par celles livrées par les
commanditaires du génocide sur non
seulement le putsch sanglant, mais aussi les
massacres de population hutu par l'armée
parfois gonflée démesurément et
déconnectés du contexte dans lequel ils ont
eu lieu, à savoir arrêter les actes de génocide
initiés contre les Tutsi par les structures et
les militants du FRODEBU dans le pays.
C'est dans ces éléments de spécificité que
s'enracine le relatif bonheur de l'occultation
du génocide d'octobre 1993 contre les Tutsi
et les Hutu qui s'y opposaient.

Similitudes entre les génocidaires
rwandais et burundais

Certes, il y a des différences entre les
situations rwandaises et burundaises.
Cependant, le génocide reste le génocide
sous tous les cieux, et plus particulièrement
au sud et au nord de la rivière Kanyaru qui
a charrié tant de cadavres rwandais et
burundais vers la même destination
criminalo-mythique, le M'Siri (l'Egypte)
dont seraient venus ceux qu'une littérature
ethnologique, racisante et raciste allait
condamner à l'holocauste, au terme d'une
maturation idéologique d'un siècle,
alimentée par la mauvaise gouvernance
coloniale et post-coloniale, la lutte pour le
pouvoir et la misère matérielle et
spirituelle.
En effet, de même que l'innommable
génocide rwandais d'avril 1994 est
l'aboutissement d'une idéologie de génocide
qui a fait ses premières victimes en 1959 et
s'est perpétuée pendant 35 ans à travers
une série de pratiques d'exclusion
ponctuées de mises à mort et de
condamnations à l'exil, notamment en 1973,
le génocide burundais d'octobre 1993 est le
moment le plus tragique d'une entreprise

génocidaire depuis une trentaine d'années. Il
est le plus massif, le plus "réussi" d'un
crime dont les grandes dates sont 1965,
1972, 1988 et 1991. En effet, au cours de
ces années-là, des milliers de Tutsi
(hommes, femmes, enfants) avaient été
tués, mais la non-maîtrise du pouvoir
politique et administratif par les initiateurs
du génocide avait permis d'en limiter les
dégâts et même, en ce qui concerne 1972,
de céder rapidement place à un "génocide
sélectif", organisé par le pouvoir de
l'époque, contre l'élite hutu (les personnes
instruites, les commerçants prospères, des
étudiants et même des élèves dans certaines
écoles  secondaires), rendue collectivement
responsable des tentatives répétées de
génocide contre les Tutsi.
Sans parler de l'appui politique, financier,
matériel et médiatique que le génocide
burundais a reçu des anciennes autorités
rwandaises et que les enquêtes se doivent
d'établir avec des éléments de preuve bien
documentés qui, indéniablement,
rapprochent les deux génocides dans leur
histoire, leur nature et leur déroulement.
Le massacre des Hutu assimilés aux Tutsi
constitue l'apogée tragique et prévisible
d'un totalitarisme ethnico-politique observé
des deux côtés de la Kanyaru (rivière
séparant les deux pays). Pendant plusieurs
années, avec la complicité des autorités
rwandaises qui n'ont jamais pris aucune
mesure dissuasive contre les journalistes
concernés, la presse, surtout le journal
Kangura et la Radio-Télévision Milles
Collines ont répandu la haine non
seulement contre les Tutsi mais aussi
contre ceux qu'ils appelaient les "byitso"
(les complices, c'est-à-dire en fait
l'opposition et tous les citoyens hutu
tolérants, pacifiques). Au Burundi, après
les élections de juin 1993 et jusqu'en
octobre 1993, des Hutu membres de
l'UPRONA ont été contraints à se
"purifier", à se "laver" du péché d'être
upronistes, sans que l'on assiste à des
réactions de désapprobation de la part du
nouveau pouvoir



Etant donné la confusion et le flou qui entourent les
conclusions de la commission d'enquête
internationale des Nations Unies pour le Burundi,
Burundi-Scope reproduit pour ses lecteurs in texto
les recommandations de cette dernière sur le
génocide et les autres crimes (pages 88 et 89 du
Rapport) :

496. Ayant conclu que des actes de génocide ont
été perpétrés contre la minorité tutsie au
Burundi en octobre 1993, la Commission est
d'avis qu'une compétence internationale doit
s'exercer à l'égard de ces actes.

497. La Commission estime toutefois qu'il ne
sera pas possible de mener une enquête
internationale convenable sur ces faits tant que
la situation actuelle persistera au Burundi.

498. Si l'on décidait d'exercer une compétence
internationale à raison des actes de génocide
perpétrés au Burundi une fois l'ordre et la
sécurité et l'harmonie entre les ethnies rétablis
dans une mesure raisonnable, l'enquête, loin
d'être circonscrite aux actes commis en octobre
1993 devrait s'étendre à ceux perpétrés dans le
passé afin de déterminer si ces derniers
constituaient également des actes de génocide et,
dans l'affirmative, d'en identifier les auteurs et
de les traduire en justice. Il faudrait en
particulier s'intéresser aux événements qui ont
eu lieu en 1972, lorsque, de l'avis général, on
avait entrepris systématiquement d'exterminer
tous les Hutus Instruits. Nul n'a jamais été
poursuivi pour ces actes.

499. Tout organe international chargé
d'enquêter sur le génocide au Burundi doit être
doté de moyens et de pouvoirs qui lui
permettent d'inspecter tous fichiers et dossiers,
d'ordonner la divulgation de toutes pièces,
d'appeler des témoins, de faire réprimer le faux
témoignage, de garantir la sécurité des témoins
et l'immunité ou des remises de peine en faveur
de toute personne disposée à lui prêter sa
coopération.

500. En ce qui concerne l'assassinat du
Président Ndadaye, la prise d'otages et la
répression aveugle sur la personne de civils,
tous faits qui relèvent de la compétence interne
du Burundi, la Commission estime qu'il est
patent qu'il n'y a aucun espoir de voir la justice
burundaise actuelle engager en toute justice une
enquête ou des poursuites efficaces en espèce
tant que ceux-là même dont la conduite doit
faire l'objet d'une enquête continuent du haut
de leurs postes de responsabilité au sein du
Gouvernement, de l'armée et de la rébellion
armée, d'exercer sans partage un pouvoir de vie
et de mort sur les citoyens. Une telle enquête
devrait être confiée à un organe judiciaire
indépendant, crédible, doté de tous les pouvoirs

nécessaires et agissant dans des conditions
d'ordre public et de sécurité raisonnables.

Les investigations de la Commission ont été
menées au cours des années 1995 et 1996. Son
rapport final a été remis par le président de ladite
Commission au Secrétaire Général de l'ONU de
l'époque, Boutros Boutros-Ghali en date du 23
juillet 1996.

Dans l'un et l'autre cas, les massacres
commis à l'endroit des Tutsi révèlent une
intention nette de les détruire comme
groupe ethnique. En effet, il y a eu
extermination systématique des membres
de l'ethnie tutsi (foetus, bébés, enfants,
jeunes, adultes, vieilles et vieillards)
partout où il n'y a pas eu d'obstacle
contrariant les tueurs. En outre, là où les
tueurs étaient "cléments", ils ont ciblé en
priorité les éléments mâles, y compris les
bébés, cela parce que dans la tradition
burundaise comme rwandaise, l'ethnie se
transmet par l'élément mâle et, partant, la
survivance des éléments féminins
n'empêcherait pas la disparition à terme de
l'ethnie (on notera ici qu'en certains
endroits, comme certaines collines de la
commune Bugenyuzi, les femmes ont été
tuées deux semaines après les hommes et ce
sous l'instigation des femmes qui
craignaient que les "rescapées" ne
deviennent leurs rivales!).
Le caractère parfaitement organisé des
exterminations: leur simultanéité dans 13
sur 15 provinces du pays; l'identité des
étapes (brûler la brousse, bloquer les routes
par des arbres, des pierres ou en coupant
les ponts, procéder ensuite au massacres);
des moyens de mobilisation (réunions
organisées par des autorités qui sillonnent
les provinces, les communes et les collines,
l'usage des sifflets et des tambours, outils
habituellement peu répandus); des lieux
d'exécution et d'enterrement (chefs-lieux
des communes ou autres endroits choisis
pour les hommes souvent attirés pour de
prétendues réunions ou des rondes de
"vigilance", à domicile pour les femmes et
les enfants); des méthodes de mise à mort



(ligoter, brûler les gens dans des maisons,
les tuer avec des machettes, des lances ou
des gourdins); l'organisation de renforts
pour les collines à forte population tutsi et
cela avant le début des "opérations"; le fait
pour les tueurs d'éviter de tuer sur leurs
propres collines...; jeter les cadavres dans
les rivières; l'existence de listes préétablies
pour vérifier la mort de tous les  membres
des familles à "génocider".

L'existence d'un discours et d'un
conditionnement génocidaire multiformes :
- discours intellectuel à prétention
historique (les livres de Raphaël
Ntibazonkiza sont sans doute les plus
cristallisateurs de l'idéologie du génocide),
politique (le journal L'Aube et les chemins
de la démocratie du FRODEBU offrent
quelques morceaux d'anthologie) ou
littérature4, fait de globalisation et de haine
ethniques avec une singulière cristallisation
sur l'origine étrangère des Tutsi (leurs
cadavres sont jetés dans des rivières pour
leur permettre
de rejoindre le M'Siri, c'est-à-dire l'Egypte),
sur la mort des intellectuels et hommes
politiques hutu depuis l'indépendance et
surtout sur les événements de 1972 dont il
faut se venger;
- la reprise de la terminologie rwandaise
diffusée par Kangura et autres médias
tribalistes rwandais, c'est-à-dire notamment
l'assimilation des Tutsi burundais aux
"Inyenzi" (cancrelas), appellation accolée
aux réfugiés rwandais au début des années
60 et reprise par le régime rwandais pour
qualifier les forces du Front Patriotique
Rwandais et, au-delà d'eux tous les Tutsi:
cette terminologie se retrouve dans les
témoignages sur le génocide d'octobre 1993
jusque dans des coins reculés comme
Ruyigi;
- un discours euphémique, codé pour
inciter aux massacres ("résistance", "Code
juin") ou pour désigner tout ce qui a trait

                                                
4Par exemple, le roman de Venant Ndegeya :
répression au Burundi, journal d'un prisonnier
vainqueur. Paris,  L'Harmattan 1993, 135 pages.

aux massacres ("faire le travail" pour tuer,
"ibikoresho", mot trop général signifiant
tous les "instruments" de mort comme les
machettes, les lances, les gourdins...), les
mots et expressions équivoques diffusés
pendant et après les campagnes électorales
et qui se retrouvent dans la bouche des
tueurs: "nivo ni ugutwi" qui suggère qu'il
faut couper ou frapper qu niveau de
l'oreille, car dans la mentalité populaire
burundaise, c'est réputé être l'endroit le
plus directement mortel pour l'être humain;
"gusururuka" ou réchauffer qui est employé
pour donner l'ordre de brûler les gens
enfermés préalablement dans des maisons;
"guhagarara bwanu" pour signifier qu'il faut
"se lever tout droit comme un outil
métallique", expression de mobilisation des
tueurs, etc;
- l'exploitation de la peur comme en 1988
lors des événements de Ntega-Marangara:
tuer les Tutsi à titre préventif pour éviter
d'être tué soi-même.

La diversion cynique sous la forme de
l'organisation d'un grand exode de
populations pour que l'attention de
l'opinion internationale soit braquée sur le
sort des réfugiés et aussi pour que les
criminels se glissent parmi les innocents,
tactique utilisée déjà en 1988 et 1991. Il
faut ici noter que l'exploitation de cette
tactique a souvent été facilitée par le
caractère aveugle de la répression des
militaires lors de leur interventions à la
suite de massacres. On sait que cette
tactique a été utilisée au Rwanda sous le
couvert de l'Opération Turquoise menée
par l'armée française pour donner un
sanctuaire aux génocidaires, amener
l'opinion internationale à être braquée sur le
sort de réfugiés et  oublier le génocide
qu'une partie de ces réfugiés venait de
connaître.
Ces caractéristiques rapprochent le
génocide burundais du génocide rwandais
et, en bien d'aspects, d'autres génocides
connus comme les génocides juif et
arménien. Et c'est justement parce que ces
ressemblances sont évidentes que les pro-



génocidaires recourent au mot euphémique
de "problèmes" quand ils sont amenés à
comparer les deux génocides, l'un déjà
connu, l'autre établi par une Commission
Internationale d'Enquête, mais qu'on espère
encore, contre toute évidence, pouvoir
occulter. C'est là une entreprise
certainement chimérique car, en dépit des
apparences, la population burundaise est
majoritairement contre le génocide, contre
son suicide collectif que constituerait le
triomphe de cette idéologie qui a déjà fait

tant de victimes. L'existence du rapport de
la Commission Internationale d'Enquête est
déjà une grande victoire morale, obtenue
contre la grande stratégie d'occultation
préparée en même temps que le génocide, à
savoir le putsch et l'assassinat du Chef de
l'Etat et de quelques-uns de ses
collaborateurs au détriment de la mort
organisée par le parti de ce Président
d'environ 100.000 personnes, Tutsi et
Hutu opposés au génocide contre leurs
voisins Tutsi.

Qui a chassé Mobutu ?

La "libération" du Zaïre n'a pas fini de faire
parler d'elle. Lors de son récent séjour en
Afrique du Sud, le Vice-président rwandais,
le Général Paul Kagame, a fait de nouvelles
révélations au Sunday Independent de
Johannesbourg sur les dessous de la guerre
au Zaïre.
"Nous sommes allés au Congo pour
résoudre notre problème. Nous sommes
contents du résultat de nos efforts. Nous
n'avions d'autres choix que d'aller traiter le
problème à la source. La communauté
internationale ne réagissant pas, nous ne
pouvions pas attendre pour subir un autre
génocide. S'agissant des troupes envoyées,
la réponse n'est pas précise : Nous avons
envoyé quelques uns de nos militaires. Ils
étaient les plus efficaces. Il y avait un
besoin  d'environ 20.000 hommes".
Quand se retireront-ils? "Lorsque le travail
sera terminé. Celui-ci n'est pas seulement
de se battre militairement mais aussi et
surtout de rétablir la sécurité. Nos soldats
font du bon travail. Jusqu'à présent, je n'ai
entendu aucune plainte à leur égard".
Qu'en est-il du sentiment anti-rwandais ou
"anti-tutsi" ?

"Si la majorité des Congolais y compris
l'Alliance veulent que nous partions, nous
partirons. Mais ils ne pourront pas nous
chasser comme voisins. S'ils veulent
chasser les tutsi, ils devront les laisser
partir avec leurs terres".
Ces révélations semblent avoir mis mal à
l'aise les autorités de l'Alliance qui disent
qu'elles n'ont bénéficié que d'un appui
technique de quelques  conseillers militaires
rwandais.
La presse zaïroise a largement commenté
les propos du vice-Président rwandais.
"C'est une sorte de chantage pour réclamer
des dividendes (Salongo).
"Kabila est enfermé dans un dilemme
cornélien. Il a le choix entre le silence et la
réplique" (La Réference plus).
Selon ce journal, les déclarations de kagame
"apparaissent comme une mise en garde
contre un fils adoptif qui tente de tuer son
père pour s'émanciper". Drôle de
comparaison.
Seul le journal Libération proche de l'AFDL
affirme que ces propos "montrent que la
force, la clairvoyance et la constance de
kabila n'ont pas manqué de séduire les
libérateurs africains ".



Le Kenya réajuste sa politique étrangère

Les nouveaux rapports de force dans la
sous-région semblent avoir une influence
sur la politique extérieure du Kenya.
Daniel Arap Moï, dont on connait la
sympathie pour la famille Habyalimana, la
protection et le soutien qu'il a apporté à
tous les génocidaires de la sous-région,
serait en train d'opérer un revirement de sa
politique étrangère. Il vient de recevoir le
Général-Major Paul Kagame avec qui,
jusqu'à présent, il entretenait des rapports
détestables. Ainsi, il a même accepté le
principe que le Rwanda adhère à l'east
African Community alors que dans un
passé récent, son pays avait rejeté cette
requête pour cause de violation des droits
de l'homme (sic). Il a également promis de
réouvrir l'ambassade du Rwanda. C'est
également le premier des Chefs d'Etat des
pays de la sous-région à avoir
officiellement levé l'embargo contre le
Burundi alors qu'auparavant en défendait le

principe avec acharnement. De bonne
source, on apprend aussi que nombre de
réfugiés burundais et rwandais installés au
Kenya ont pris la poudre d'escampette
pour s'installer , pour la plupart en
Tanzanie. Dans la perspective des
élections, les contrôles d'identité se
multiplient pour éviter les fraudes. Certains
Burundais et Rwandais en situation
irrégulière auraient même été appréhendés.
D'autres, disposant de documents en bonne
et due forme attestant leur statut de
réfugiés, ont été installés de force dans des
camps de réfugiés.
Beaucoup préfèrent donc prendre les
devants et quitter le pays. Les autorités
kenyanes ont visiblement décidé de rectifier
le tir. Serait-ce sous la pression de
l'opposition kenyane qui a semble-t-il,
aujourd'hui, le vent en poupe ou tout
simplement les effets de Kabila ?

A quand Arusha ?

 Le premier round des négociations inter-
burundaises à Arusha pourrait être retardé
également en raison de difficultés diverses.
En premier lieu, il subsiste encore de
nombreuses divergences de vues sur la
participation à cette Conférence. Le
médiateur souhaiterait que celle-ci ne
concerne que cinq parties : le
Gouvernement, l'Assemblée Nationale, le
FRODEBU, l'UPRONA et le CNDD.
D'autres , dont le Gouvernement,
souhaiteraient que celle-ci soit élargie à
d'autres partis politiques ainsi qu'à la
société civile. Du reste au sein même des
formations politiques invitées, le principe
même de ces négociations est controversé.
Ainsi le groupe de l'UPRONA de la
tendance Mukasi n'entend pas s'asseoir sur
la même table que "les génocidaires", le
PARENA est aussi intransigeant sur la
question même si il pourrait être tenté

d'envoyer un délégué pour plaider la cause
de son Président toujours en résidence
surveillée. D'autre part, les points relatifs à
l'ordre du jour, à la médiation, à la durée de
ce premier round n'ont pas encore fait
l'objet de discussions. La délégation
tanzanienne envoyée par Nyerere au début
du mois de juillet, qui avait annoncé sa
deuxième visite pour la mi-juillet, n'est
toujours pas de retour à Bujumbura pour
discuter de nouveau toutes ces questions.
Plus délicat encore, le Mwalimu
conditionnerait le début de pourparlers à la
participation du Président de l'Assemblée
Nationale , Léonce Ngendakumana, auquel
certains dossiers en justice priverait du
droit de quitter le pays. Bref, tout un tas de
questions qui semblent remettre en
question le programme de juillet 1997 pour
le premier rendez-vous des négociations
ouvertes à toutes "les parties".



Conférence de Genève
(suite et fin)

La Conférence de paix initialement prévue à Genève du 30 juin au 2 juillet pourrait finalement
bien avoir lieu en France vers la fin du mois de septembre. Les autorités helvétiques ont
opposé une fin de non recevoir aux démarches entreprises pour revoir leur position sur l'octroi
des visas de certaines personnalités invitées à participer à la conférence. Le report de cette
conférence à une date aussi éloignée serait due à l'agenda chargé du Directeur Général de
l'UNESCO, Federico Mayor, qui tiendrait à ouvrir personnellement ces travaux.




