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INTRODUCTION

Le Burundi est caractérisé depuis trois ans par des turbulences qui ont eu, à l'instar de celles

créées par la situation au Rwanda en 1994, de graves conséquences dans la région des Grands

Lacs. Quoique marqués chacun par certaines spécificités, ces deux pays n'en forment pas

moins un ensemble connaissant les mêmes types de problèmes: conflits politiques à forte

connotation ethnique, exode massif des populations déplacées à l'intérieur du pays et de
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réfugiés dans les pays voisins (essentiellement en Tanzanie et au Zaïre) et violations à grande

échelle des droits de l'homme faites d'exécutions sommaires et de massacres.

La crise du Burundi et celle du Rwanda ont un impact sur la dégradation continue de la

situation dans la région des Grands Lacs. A l'approche pays par pays (country oriented

approach) (1) qui a longtemps présidé à la recherche des solutions aux problèmes des

différents pays de la région succède peu à peu l'approche intégrée pour l'avènement d'une paix

"structurelle" dans ses dimensions aussi bien matérielle que spatiale ou géographique. (2) Le

présent article, en s'insérant dans ce cadre théorique d'étude des conflits internationaux, a pour

objet d'analyser l'instauration de la paix par la communauté internationale au Burundi à la

lumière des efforts entrepris ou envisagés pour toute la région des Grands Lacs.

I. L'évolution de la situation politique au Burundi (1993-1996)

A la suite de l'instauration du multipartisme dans ce pays et des consultations électorales de

juin 1993, le Front pour la démocratie au Burundi (FRODEBU), essentiellement hutu (ethnie

majoritaire - 85% de la population -), remporta les élections présidentielle et législatives,

reléguant ainsi à l'opposition le parti au pouvoir depuis l'indépendance (1962), l'Union pour le

progrès national (UPRONA), à prédominante tutsie (ethnie minoritaire 15% de la

population). Les Tutsis dans leur majorité n'acceptèrent pas le verdict des urnes, s'y

soumettant à contrecoeur, de peur de heurter la communauté internationale, désormais acquise

et partie prenante au processus de transition démocratique en cours en Europe de l'Est et en

Afrique. Cependant, le 21 octobre 1993, des éléments appartenant aux forces de sécurité

(presqu'entièrement contrôlées par des Tutsis) tentèrent de renverser le pouvoir nouvellement

installé; assassinant le Président élu, Melchior NDANDAYE, et plusieurs autres dirigeants

politiques et ministres.

En riposte à ce coup, la population hutue se souleva et s'attaqua aux Tutsis, ceux-ci ripostant,

parfois avec l'appui de l'armée. Les massacres interethniques survenant immédiatement après

cette tentative de coup d'état causèrent la mort d'au moins 50.000 personnes et provoquèrent
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l'exode de 700.000 réfugiés (3) et 600.000 déplacés (4). Il s'en est suivi également la

constitution de milices ou de mouvements extrémistes. Ainsi s'est constitué le Comité national

pour la défense de la démocratie (CNDD) de Léonard NYANGOMA (Hutu), ancien ministre

de l'intérieur du Président assassiné et réfugié à Uvira (Zaïre). Ce mouvement, qui prône la

lutte armée pour rétablir la démocratie, rejette notamment l'Accord portant Convention de

Gouvernement du 10 septembre 1995 (5) et qualifie de traîtres tous les dirigeants hutus y

ayant souscrit. Cet Accord vise à sortir le pays de l'impasse politique et de la crise

institutionnelle provoquée par le coup d'Etat manqué du 21 octobre 1993. Il a été signé par les

Forces de changement politique regroupées autour du FRODEBU et l'opposition réunie

derrière l'UPRONA, à l'exception du Parti pour le redressement national (PARENA) de l'ex-

Président BAGAZA. L'Accord prévoyait un rééquilibrage du pouvoir, soit un gouvernement

de 25 membres, dont 55% appartiendraient à la majorité présidentielle et 45% à la minorité de

l'opposition; une période transitoire de quatre ans; la désignation d'un premier ministre issu de

l'opposition, doté d'un pouvoir de contreseing des actes du Président et la formation d'un

Conseil de sécurité national (CNS) de 10 membres issus, par moitiés, du FRODEBU et de

l'opposition. Conformément à l'Accord, l'Assemblée nationale procéda, le 30 septembre 1993,

à l'élection de M. Sylvestre NTIBANTUNGANYA (FRODEBU) à la présidence de la

République. Mais des difficultés surgirent aussitôt lorsqu'il fut question d'élire le Président de

l'Assemblée nationale et le Premier Ministre, l'opposition accusant le candidat au premier

poste, Jean MINANI (Président du FRODEBU) d'avoir appelé à la violence ethnique lors des

massacres prédécrits, et M. Anatole KANYENKIKO d'avoir été trop modéré lors des

tractations menées au sein du "cadre du consensus de partenaires politiques", qui négocia

l'Accord de Convention du Gouvernement.

De nombreuses critiques ont été émises contre cet Accord. La principale d'entre elles émane de

ceux qui considèrent qu'il a réduit considérablement les pouvoirs du Président de la

République et de l'Assemblée Nationale au profit du Premier Ministre (pouvoir de contreseing

des actes présidentiels) et du CNS. En effet, d'organe consultatif sur les questions de sécurité,

dont les membres étaient entièrement désignés par le Président de la République (article 167

de la Constitution), (6) le CNS est devenu, aux termes de l'article 4 de la Convention de
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Gouvernement, un organe qui délibère sur les actes de portée politique du Président de la

République" et joue "le rôle de conciliateur entre les institutions de l'Etat chaque fois que de

besoin" (avant-dernier alinéa de la Convention). En dépit des critiques qui lui ont été

adressées, (7) la Convention de Gouvernement a reçu un large appui de la communauté

internationale qui, par ailleurs, agit sous diverses formes pour instaurer la paix au Burundi.

II. Les actions entreprises ou envisagées par la communauté internationale au

Burundi

Dès le 19 novembre 1993, l'OUA décida, dans le cadre du nouveau Mécanisme pour la

prévention, la gestion et le règlement des conflits, créé en juin 1993 au Caire, (8) de déployer

une Mission d'observateurs au Burundi (MIOB), formée de deux composantes civile et

militaire, avec le mandat suivant:

a. "contribuer au rétablissement de la confiance;

 

b. oeuvrer à la promotion du dialogue entre le Gouvernement, les composantes sociales,

politiques, civiles et militaires, en vue de contribuer à la restauration d'un climat de

confiance et à la création de conditions de paix, de sécurité, de stabilité et d'entente dans le

pays;

 

c. d'une manière générale, de faciliter le processus de réconciliation nationale." (9)

Après l'OUA, ce fut au tour de l'ONU de déployer une intense activité diplomatique. Le 25

novembre 1993, le Secrétaire général des Nations Unies a désigné M. Ahmedou OULD

ABDALLAH (Mauritanie) comme Représentant spécial au Burundi, (10) en vue de faciliter le

dialogue entre les différentes composantes politiques burundaises. Par ailleurs, dans le cadre

de la poursuite de sa mission de bons offices, le Secrétaire général a envoyé, en mars 1994, une

Mission préparatoire d'établissement des faits chargée:
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a. d'enquêter sur le coup d'Etat et les massacres d'octobre 1993;

 

b. d'examiner, en concertation avec le Gouvernement burundais et le Représentant spécial du

Secrétaire général, les activités que de futures missions ou une présence politique élargie

des Nations Unies pourraient entreprendre en vue de favoriser le retour à la paix civile."

La mission était composée des Ambassadeurs Siméon AKE (Côte d'Ivoire) et Martin

HUSLID (Norvège), ainsi que Mme Michèle POLIACOF, spécialiste des questions politiques

au Secrétariat des Nations Unies. Dans son rapport établi le 20 mai 1994, la Mission a

constaté que le coup d'Etat du 21 octobre 1993 a été perpétré par des éléments de l'armée, en

relation avec des commanditaires appartenant aux milieux politique, civil et militaire; que ce

coup d'Etat a été perçu par la majorité hutue comme le refus de l'alternance politique par la

minorité tutsie; qu'il s'en est suivi "des massacres interethniques d'une atrocité et d'une

barbarie extrêmes" et qu'"à la sanglante et violente réaction hutue contre les Tutsis a répondu

une égale réaction des Tutsis", que "des éléments appartenant aux forces de sécurité se sont

parfois livrés à des représailles et à des exactions contre la population hutue". Et la Mission

de conclure notamment que "les Hutus comme les Tutsis, l'armée et même des dirigeants

politiques doivent assumer, sans doute à des degrés différents, leurs parts de responsabilité

dans ces massacres". (11)

En conséquence de ce qui précède, la Mission a recommandé l'adoption, au plan international,

des stratégies suivantes: la continuation et le renforcement des actions des agences et organes

du système des Nations Unies déjà au Burundi et la poursuite de l'aide d'urgence accordée par

celui-ci, le CICR et les organisations non gouvernementales; le maintien et le renforcement du

bureau du Représentant spécial du Secrétaire général; l'envoi d'une mission judiciaire

internationale chargée d'enquêter sur les crimes commis durant les événements d'octobre 1993;

l'appui à la présence d'observateurs militaires et civils de l'OUA au Burundi; le soutien continu

de la communauté internationale au processus démocratique et au respect et à la promotion

des droits de l'homme dans le pays et l'organisation d'une conférence internationale sur le

Burundi et le Rwanda sous les auspices des Nations Unies. (12)
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Pour sa part, le Conseil de sécurité a dépêché les 10 et 11 février 1995 une Mission au

Burundi, eu égard à la dégradation continue de la situation. Celle-ci était composée de

l'Ambassadeur Ibrant A. GAMBARI, Représentant permanent du Nigeria à l'ONU, président;

MM. Li ZHAOZING (Chine); Karel KOVANDA (République tchèque); Gerhard HENZE

(Allemagne); Julio RENDON BARNICA (Honduras); Nugroho WISNUMURTI (Indonésie)

et Karl F. INDERFURTH (Etats-Unis d'Amérique), membres. La Mission avait pour mandat

de:

a. Tenir des consultations avec le Représentant spécial du Secrétaire général sur l'évolution de

la situation politique et des conditions de sécurité et les efforts qu'il déploie à ce sujet, ainsi

que sur d'autres moyens par lesquels l'ONU pourrait appuyer davantage ces efforts;

 

b. S'entretenir avec le Président, le Premier Ministre, les chefs des forces de sécurité et les

dirigeants des partis d'opposition, ainsi qu'avec les organismes des Nations Unies, les

membres du corps diplomatique, les organisations non gouvernementales, le Bureau de

l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et les parties intéressées, et leur faire part de la

vive préoccupation que les événements politiques qui s'étaient récemment produits au

Burundi inspiraient au Conseil de sécurité;

 

c. Faire clairement savoir à toutes les parties que le Conseil de sécurité appuie fermement la

Convention de Gouvernement constituée sur cette base, ainsi que le processus de

réconciliation nationale, et qu'il s'oppose à toute tentative visant à les saper ou à

déstabiliser la région;

 

d. Présenter un rapport au Conseil de sécurité.

La Mission au Burundi a présenté son rapport au Conseil de sécurité le 28 février 1995. (13)

Elle y recommande notamment, comme auparavant, la Mission préparatoire d'établissement

des faits, la création d'une commission internationale chargée d'enquêter sur la tentative du

coup d'Etat du 21 octobre 1993 et sur les massacres qui s'en sont suivis. Par sa résolution

1012 (1995) du 28 août 1995, le Conseil de sécurité:
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"1. Prie le Secrétaire général d'établir d'urgence une commission d'enquête 

internationale qui sera chargée:

a. D'établir les faits concernant l'assassinat du Président du Burundi le 21 octobre 1993,

ainsi que les massacres et les autres actes de violence graves qui ont suivi;

 

b. De recommander des mesures de caractère juridique, politique ou administratif, selon

qu'il conviendra, après consultation avec le Gouvernement burundais, ainsi que des

mesures visant à traduire en justice les responsables de ces actes, pour empêcher que

ne se reproduisent des actes analogues à ceux sur lesquels elle aura enquêté et, d'une

manière générale, pour éliminer l'impunité et promouvoir la réconciliation nationale au

Burundi;

2. Recommande que la commission d'enquête internationale se compose de cinq juristes

impartiaux, expérimentés et internationalement respectés, qui seront chois par le

Secrétaire général et disposeront de services d'experts voulus, et que le Gouvernement

burundais soit tenu dûment au courant [ ...]" (14)

Enfin, à la suite de la dégradation récente de la situation, caractérisée par la recrudescence de la

violence interethnique, l'attaque du personnel d'organismes humanitaires et de camps de

réfugiés rwandais, le Secrétaire général a écrit au Conseil de sécurité, le 29 décembre 1955, une

lettre dans laquelle il réitère ses propositions faites antérieurement, (15) "de maintenir au

Zaïre, sous réserve de l'accord du Gouvernement de ce pays, une présence militaire capable

d'intervenir rapidement en cas de détérioration soudaine de la situation, ce qui constituerait

une mesure préventive propre à éviter une répétition de la tragédie rwandaise [ ...] , de

déployer un contingent de gardes, sur le modèle de ceux qui ont été envoyés en Iraq, pour

protéger les équipes des organisations humanitaires, et de déployer des observateurs des

droits de l'homme, comme l'ont recommandé le Haut Commissaire aux droits de l'homme, le

Rapporteur spécial et plusieurs autres missions qui se sont rendues au Burundi." (16)
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A défaut d'avoir décidé le déploiement préventif au Zaïre d'une force d'intervention au

Burundi, en cas de besoin, le Conseil de sécurité a adopté le 29 janvier 1996 la résolution 1040

(1996) qui invite les parties au conflit burundais au dialogue politique et a menacé, en cas de

résistance, de prendre des mesures au titre du chapitre VII de la Charte des Nations, portant

notamment sur l'imposition de restrictions aux déplacements à l'étranger des dirigeants

extrémistes récalcitrants et d'un embargo sur la vente d'armes à destination du Burundi. (17)

"Un embargo sur les machettes et les pelles?", a ironisé un attaché militaire en poste à New

York. (18)

En vue de la surveillance de la situation des droits de l'homme, la Commission des droits de

l'homme a demandé, dans sa résolution 1995/90 du 8 mars 1995, à son Président de désigner

un Rapporteur spécial (19) chargé d'"établir, en se fondant sur tous les renseignements qu'il

estimera pertinents et sur la base des contacts qu'il aura eus avec les autorités et la population

burundaises, un rapport sur la situation des droits de l'homme au Burundi qui sera présenté à

la Commission à sa cinquante-deuxième session". Dans le rapport préliminaire établi à la suite

de son premier voyage effectué au Burundi (du 21 juin au 2 juillet 1995), le Rapporteur

spécial note que la situation des droits de l'homme dans ce pays "révèle une tendance

génocidaire de caractère socio-ethnique toujours plus marquée". (20) Pour Sa part, le Haut

Commissaire aux droits de l'homme, M. José AYALA-LASSO, a décidé de déployer une

opération droits de l'homme, sur le modèle de celle qui a été mise sur pied au Rwanda. (21)

Comme l'indique le plan l'instituant, "L'Opération droits de l'homme au Burundi est constituée

de deux volets distincts:

1. Assistance technique et services consultatifs, lancés en juin 1994 avec l'ouverture d'un

Bureau à Bujumbura;

 

2. Mission d'observation sur le terrain, qui consistera en l'envoi d'observateurs des droits de

l'homme sur le terrain."
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Mais la mise sur pied de cette opération se heurte à de graves problèmes budgétaires, faute de

fonds, comme le reconnaît le Secrétaire général dans sa lettre du 29 décembre 1995 précitée,

adressée au Conseil de sécurité. (22)

Le génocide et les massacres perpétrés au Rwanda voisin en avril-juin 1994 ont constitué un

élément catalytique pour une "régionalisation" progressive des approches dans la recherche

des solutions aux problèmes des pays de la région des Grands Lacs, y compris le Burundi.

III. Le règlement global des problèmes de la région des Grands Lacs.

Des actions ont été entreprises ou sont envisagées, au niveau international, pour ramener la

paix dans cette région. On se limitera, dans le cadre de cette étude, à l'examen de celles relevant

des domaines politicodiplomatique et humanitaire sensu lato  (réfugiés et droits de l'homme).

(23)

Sur le plan diplomatique, l'ONU a tenté, en collaboration avec l'OUA, de convoquer une

conférence régionale sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands

lacs d'Afrique centrale. C'est ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies a nommé, le 23

août 1995, l'Ambassadeur José Luis JESUS (Cap-Vert) en qualité d'Envoyé spécial pour la

préparation de cette rencontre. (24) Celui-ci a obtenu le soutien de la plupart des Etats de la

région pour l'aboutissement de cette initiative, à l'exception de l'Ouganda et du Rwanda. C'est

à la suite de l'échec de ce projet que le Centre Carter d'Atlanta a pris le relais en prenant

l'initiative d'organiser la Conférence du Caire les 28 et 29 novembre 1995, qui a réuni les chefs

d'Etat et/ou de Gouvernement du Burundi, de l'Ouganda, du Rwanda, de la Tanzanie et du

Zaïre, ainsi que les deux médiateurs, l'ancien Président Jimmy CARTER (Etats-Unis

d'Amérique) et Mgr Desmond TUTU (Afrique du Sud).
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Dans la Déclaration qu'ils ont adoptée à l'issue de leur réunion, les personnalités précitées ont

condamné "vivement l'idéologie de génocide ethnique et politique utilisée dans la rivalité pour

la conquête et le monopole du pouvoir." (25)

Toujours sur le plan politique, d'autres procédant de l'approche régionale ont vu le jour. Ainsi,

l'Union européenne a décidé de nommer un Envoyé spécial pour la région des Grands Lacs. En

effet, comme l'a déclaré, au nom de l'Union européenne, M. Lorenzo FERRARIN (Italie) à la

réunion du Conseil de sécurité du 29 janvier 1996 consacrée à la situation au Burundi:

"L'Union européenne doit nommer bientôt un Envoyé spécial pour la région des Grand Lacs,

afin d'y avoir une présence visible et de contribuer plus activement à la recherche des solutions

pacifiques et durables aux nombreux problèmes de la région." (26)

Concernant le retour des réfugiés tout en continuant de s'appuyer sur les commissions

tripartites réunissant l'Etat d'origine, l'Etat d'accueil et le H.C.R., ce dernier a organisé

plusieurs conférences régionales destinées à adopter des stratégies globales pour la résolution

des problèmes relatifs aux rapatriements des réfugiés. Ces conférences ont également abordé le

problème du retour des déplacés dans leurs communes et collines d'origine et la question des

effets néfastes, dans les pays d'accueil (en particulier au Zaïre et en Tanzanie), de la présence

continue des réfugiés burundais et rwandais.

Enfin, s'agissant des droits de l'homme, bien que la Commission des droits de l'homme les ait

désignés pays par pays, les trois Rapporteurs spéciaux pour le Burundi, Paulo Sergio

PINHEIRO; le Rwanda, René DEGNI-SEGUI; et le Zaïre, Roberto GARRETON, se sont

réunis à Genève les 18 et 19 janvier 1995 pour une réunion d'échanges de vues et de

coordination de leurs activités respectives. En effet, à leur initiative et avec le soutien du Haut

Commissaire aux droits de l'homme, les Rapporteurs spéciaux des trois pays précités ont

établi une coopération pour examiner, de façon globale, la situation des droits de l'homme dans

la région, qui, envisagée pays par pays, comporte beaucoup de points communs. Ainsi, ils ont

constaté que:
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"Les formes les plus importantes de violation sont les atteintes graves et massives au droit à la

vie, à l'intégrité physique, ainsi qu'à la sûreté personnelle et à la propriété. Ces violations sont

la conséquence directe de conflits liés à la lutte pour le pouvoir politique et économique. Cette

lutte exploite des divisions ethniques et régionales pré-existantes et s'appuie sur le caractère

mono-ethnique des armées des trois pays." (27)

Les Rapporteurs spéciaux des trois pays ont recommandé à la Commission des droits de

l'homme l'adoption d'une résolution globale sur la région des Grands Lacs, compte tenu des

aspect communs et transfrontaliers dans les trois pays. (28)

CONCLUSION

La crise du Burundi doit en priorité être résolue par ses propres citoyens, grâce à une

dynamique interne de réconciliation nationale et de cohabitation pacifique entre Hutus et

Tutsis. Comme l'a souligné le Pape Jean-Paul II dans son Homélie prononcée le 19 septembre

1995 à Uhura Park de Nairobi (Kenya):

"Pendant le Synode africain, nous, les Pasteurs de l'Eglise, nous avons ressenti le devoir

d'exprimer notre consternation, notre préoccupation et de lancer un appel au pardon et à la

réconciliation. C'est la seule manière de dissiper les menaces qui planent sur l'Afrique de

l'ethnocentrisme qui, ces derniers temps, a si brutalement touché le Rwanda et le Burundi."

(29)

En effet, au-delà des aspects nationaux de la crise dans ces deux pays, celle-ci revêt une

dimension régionale par son identité, son caractère et ses effets transfrontaliers. D'où

l'importance des solutions régionales en vue de consolider les processus internes de règlement

des conflits. Celles-ci peuvent être locales (initiatives/actions des dirigeants ou peuples de la

région des Grands Lacs - exemple médiation de l'ancien Président Julius NYERERE de
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Tanzanie) ou internationales. C'est dans ce dernier cadre qu'il faut placer l'action de l'OUA et

de l'ONU qui, de pays à pays, tend à s'orienter de plus en plus vers une approche régionale.

La recherche d'une paix "structurelle" dans la région revêt ainsi un caractère lié ("linked

peace"). L'action d'instauration de la paix menée par la communauté internationale dans les

Grands Lacs devrait cristalliser cette stratégie et l'étendre à un domaine jusqu'ici laissé pour

compte, à savoir le soutien à l'intégration économique de la région, notamment par l'aide à la

revitalisation de la Communauté économique des pays des Grands Lacs, dont la création visait

justement le renforcement de la sécurité des trois pays membres (Burundi, Rwanda et Zaïre)

par la coopération économique, juridique, culturelle ..., comme l'indique le préambule de la

Convention de Gisenyi du 20  septembre 1976 telle qu'amendée à Bujumbura le 9 septembre

1977 (30); le développement étant une des conditions essentielles de la paix dans cette région

sinistrée.

Notes

1. Sur le Rwanda, voir MUBIALA, M., "L'ONU et le Rwanda", Zaïre-Afrique, n°296, juin

1995, pp. 369-377.

2. D'après la classification générale établie par Johan GALTUNG, la paix "structurelle" qui

procède de l'élimination des causes profondes du conflit (misère, violations des droits de

l'homme, etc.), s'oppose à la paix "conjoncturelle" qui s'identifie à l'absence de guerre.

Reprenant à son compte cette théorie, Boutros BOUTROS-GHALI, Secrétaire général des

Nations Unies assimile à l'objectif de paix "structurelle" les activités de consolidation de la

paix (postconflict peacebuilding) comme la reconstruction économique, le soutien à la

démocratie, la promotion des droits de l'homme, etc. ("Supplément à l'Agenda pour la paix"):
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12. Ibid., pp. 36-37.
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